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L’émission de France Culture Concorde des temps, animée par Jean-Noël Jeanneney, 
était diffusée en public et en direct de Blois. Les temps forts de cet entretien, ponctué 
d'extraits musicaux et d'archives sonores, avec l’historien Alain Corbin.  
 
 
Avec le temps, note Alain Corbin, la hiérarchie des saisons s’est peu à peu modifiée. 
 Traditionnellement, le printemps était la saison la plus appréciée.  
Nombreux sont les poètes, qui tel Gaston d’Orléans, magnifient cette saison souvent  
comparée à l’Eden. Suivait l’évocation de l’automne. 
 Déprécié le printemps est largement devancé de nos jours par l’hiver et l’été associés, dans 
les imaginations, à l’image des vacances au soleil et des sports de glisse. 
On perçoit ainsi comment «les rythmes et les usages sociaux du temps se modifient» au fil 
de l’histoire et combien «le système d’appréciation évolue en conséquence » remarque 
l’historien. C’est à partir de la fin du XVIII e siècle, que la sensibilité moderne apparaît. 
 «J’applique le baromètre à mon âme » écrit Rousseau  dans les rêveries d’un promeneur 
solitaire. S’établit dès lors «une correspondance entre le sentiment de variabilité de l’être et 
celle de l’état du ciel ».  
 
Le brouillard est aussi un sujet passionnant ajoute Alain Corbin. 
Doux, cotonneux et moelleux  pour certains, froid et dangereux  pour d’autres, le brouillard 
est différemment apprécié. Une enquête révèle que les femmes l’apprécieraient davantage 
que les hommes. Cet écart d’appréciation résulte sans doute, selon l’auteur, de la conduite 
nocturne, plus fréquente chez les hommes, qui leur inspirerait cette aversion pour le 
brouillard. Le brouillard est souvent associé à l’Angleterre et à Londres. Pourtant, il n’est pas 
aussi présent qu’on pourrait le croire précise l’historien. Cette impression peut s’expliquer 
par la confusion avec le smog ou le fog à Londres. L’écart existant entre la réalité du 
brouillard et ses représentations est également à souligner. Notre imagination, poursuit Alain 
Corbin, associe souvent le brouillard aux  pièces de Shakespeare ou aux romans de Conan 
Doyle (le chien des Baskerville) alors qu’il  est rarement mentionné dans ces œuvres. 
Inquiétant, étrange, le brouillard participe au mystère… 
  
Le temps idéal n’a jamais cessé de varier. 
Jadis détesté, le vent est recherché de nos jours pour la pratique des sports de voile et les 
plages éventées sont de nouveau largement fréquentées. 
 La fraîcheur a perdu également son prestige au profit du soleil, même si elle reste 
appréciée au Japon, où l’on fait encore l’éloge de l’ombre. 
 
La mémoire du temps n’est guère plus fiable. «La mémoire de l’enfance se fixe 
exagérément sur des types de temps dont l’individu garde la nostalgie » précise l’historien 
«ce qui le  conduit à surestimer l’intensité et la permanence de ceux qui régnaient alors. » 
 
Quant à la disparition des saisons, c’est un thème récurrent du XVII e siècle à nos jours. 
Dans la correspondance de Madame de Sévigné  plus de 400 allusions ont été relevées. 
Le désarroi des contemporains explique la recherche permanente des causes de ces 
caprices du temps.  Mais à chaque époque, son explication. En 1910, les inondations de la 
Seine sont imputées aux juifs. Les conséquences de la bombe atomique sont invoquées 
dans les années 1950 et plus récemment c’est l’hypothèse de l’effet de serre qui est 
avancée. 
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La guerre avive la sensibilité aux aléas de la météo. Lors de la campagne de Russie, les 
soldats sont confrontés aux affres du froid. 
 
Existe t-il un lien entre le temps et le politique ? 
S’il n’est pas possible d’établir une correspondance entre les saisons et la fréquence des 
tumultes, par contre le lien symbolique entre météo et politique est à noter. 
Ainsi, par temps de pluie Louis Philippe, l’homme au parapluie, se refuse à s’en servir pour 
pouvoir se mouiller avec le peuple ! Cette attitude perdure jusque sous le général de Gaulle. 
 
Pour achever ce voyage dans l’histoire des sensibilités, Alain corbin rappelle cette anecdote. 
 Durant la semaine sanglante de mai 1871, le vent a constamment soufflé de l’ouest 
rabattant les vapeurs et les fumées sur les insurgés jusqu’au moment de la défaite.  
"La presse versaillaise, conclut l’historien, n'a pas manqué de voir un signe de la Providence 
dans cette direction de vents".  
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