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Une bien curieuse maladie que l’on serait tenté de confondre
avec la simple paresse ou une tendance toute méridionale à «
remettre au lendemain ce qu’on peut faire le jour même » si
ce n’est qu’elle représente, pour ceux qui en sont atteints, un
véritable empêchement à vivre qui peut compromettre le
sens même de leur existence. L’auteur, qui aime les cas
difficiles, essaie ici de comprendre le mystère du
procrastinateur qui, loin d’être l’indolent qu’on suppose, n’a
de cesse d’occuper son temps de tâches diverses qui
présentent la particularité de l’éloigner de ses objectifs.
Peut-être parce qu’il craint d’être confronté à l’échec, ou à
une réussite qui ne serait que relative : le prix Nobel et rien
d’autre. D’où le temps consacré aux préparatifs, à ce qu’on
pourrait appeler le « périphérique » pour éviter de se
confronter à l’essentiel. Surtout parce qu’il est un phobique
du temps, qu’il ne supporte pas que de ce temps-là, il doive
rendre compte, refusant d’admettre que selon le mot de
Kundera, la vie est la seule expérience que l’on n’a pas
l’occasion de recommencer.
Mais plutôt que décortiquer le processus de la
procrastination qui se répète avec une certaine monotonie,
l’auteur a choisi de nous présenter un personnage composite que nous accompagnerons à travers ses
angoisses et ses hésitations jusqu’à la défaite finale, quand le temps l’aura rattrapé…
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Extraits
Je pourrais dire que j’ai tardé à venir au monde, que ma mère m’attendait depuis longtemps, que je suis né avec le cordon
autour du cou, mais rien de tout cela ne serait une justification.
Plus simplement, je suis un procrastinateur.
En fait, l’évidence m’en est apparue lors d’une promenade au domaine de Port-Royal des Champs, à Magny les Hameaux
(Département des Yvelines).
Au fond d’un parc, d’où émergeaient ça et là quelques pierres tombales plus ou moins cabossées, les restes, bien conservés, de
l’église abbatiale.
Au fronton de cette église, un cadran solaire comme on pouvait en trouver un certain nombre de la même époque, en particulier
dans les pays de Savoie, avec cette inscription que je mis quelque temps à déchiffrer :
« Hora fugit utere »
Le temps s’enfuit. Ne le laissez pas passer.
Je ressentis comme une immense tristesse, et qui me concernait directement. Il m’apparaissait clairement que j’avais passé la
majeure partie de mon existence à « laisser passer le temps », malgré les nombreux inconvénients qui avaient pu en résulter
pour moi tant sur le plan personnel que social que professionnel.
Je me vis, tel que j’étais, profondément malheureux, et l’envie m’est venue d’en parler.
Et d’abord, de mettre un mot sur cette souffrance, et mes échecs.
Extrait Mémoires d’un procrastinateur : pages 13-14
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