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On peut lire dans le Compendium anatomicum (1719) de
Lorenz Heister, chirurgien allemand célèbre en son temps,
que « le temps prématuré est le terme de sept ou huit mois
après lesquels un fœtus peut vivre s’il vient au monde ».
Il tient le milieu entre le « temps trop avancé » de la gros-
sesse qui avorte et le « temps ordinaire » de l’accouchement
à terme1.

Même au début du XVIII
e siècle donc, naître (pas trop)

avant l’heure n’était pas forcément une condamnation à
mort. Cette étrange prématurité du temps, incomplet et
néanmoins suffisant, nous permet de penser l’extratempora-
lité de la grossesse, au rythme si particulier et que chaque
couple vit différemment.

La rupture brutale que représente l’accouchement préma-
turé oblige en effet à sortir de ce temps suspendu, peuplé
d’attentes vagues mais enthousiasmantes et de projections
plus ou moins raisonnables. Comme un dur retour à la réalité
après une parenthèse enchantée. On se réveille alors dans
l’environnement gris et froid d’une chambre d’hôpital, sou-
mis au temps médical, si opposé à la temporalité subjective
dans laquelle on baignait jusque-là.

La grossesse peut bien sûr se passer mal dès le début,
mais même le suivi le plus invasif ne peut occulter la durée
fluide, presque onirique, qui accompagne la gestation d’un
enfant. Tout se passe comme si l’on se situait hors du temps
ordinaire, dans un entre-deux qui n’est pas sans rappeler le
temps messianique tel que le décrit Giorgio Agamben3.
Ce qu’on appelle le « miracle » de la naissance représente
justement la fin et la réalisation de ce présent vécu intensé-
ment tout en étant tout au long tendu vers l’avenir.

La planification rigoureuse de la conception ou de l’ac-
couchement tranche avec la spontanéité de ce temps à part,
qui ne se calcule qu’extérieurement. Ni le décompte des
mois ou des jours séparant de la naissance ni les échogra-
phies qui rythment la grossesse ne peuvent en effet nous
éclairer sur cette temporalité touffue et mystérieuse.

L’être humain naît après tout toujours prématurément,
comme l’a montré l’anatomiste néerlandais Lodewijk Bolk4.
C’est peut-être sa nature néoténique qui le pousse ensuite à
courir sans fin après le temps, dans l’espoir plus ou moins
conscient de s’en extraire à nouveau.
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* Ce billet est dédié à mes deux enfants, nés très prématurément, et
aux médecins qui les ont sauvés.

1 Cf. L’Anatomie d’Heister, avec des essais de physique sur l’usage des
parties du corps humain et sur le mécanisme de leurs mouvements,
chez Jacques Vincent, 1724, p. 310. Ouvrage téléchargeable sur
Google Livres.

3 Cf. Le Temps qui reste. Un commentaire de l’Épître aux Romains,
Rivages poche, 2004.
4 Cf. « Le problème de l’anthropogenèse » (1926) Comptes rendus de
l’Association des anatomistes de langue française, pp. 80–92. Article
téléchargeable sur Gallica, le site de la BNF.
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