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Ce petit ouvrage, fruit d’un mémoire de master, s’attache heureusement à explorer la notion de temps 
dans le libertinage galant, tel que l’illustre Crébillon. Le titre est bien trouvé, et rend compte de cette 
constante dialectique entre l’enjeu de la séduction et le calendrier dans lequel elle se déploie. Cela est 
vrai de toute l’entreprise libertine, qui se veut aussi rapide que sans suite--expéditive, donc--, mais tout 
particulièrement chez ce romancier subtil, qui théorise les notions de « moment » ou de « gradation », et 
prête l’attention la plus aiguë à la chronologie, au rythme et au tempo. Marie Loiseau l’a bien compris, en 
rappelant la notion grecque de kairos--l’occasion que l’on saisit, aux cheveux, si l’on sait y faire--et la 
mettant en lien, problématique, avec celle du carpe diem qui, bien qu’inscrite évidemment dans 
l’éphémère, n’est pas sans envisager une certaine durée : la répétition des jours. Cet essai aborde enfin, à 
juste titre, « La menace du temps qui passe », c’est-à-dire l’angoisse de la fin (vieillesse ou mort) qui, 
malgré qu’ils en aient--et, peut-être, justement, parce qu’ils se choisissent ce mode d’être--tourmente les 
libertins. Le propre de la jouissance n’est-il pas de finir ? Le corps glorieux n’a-t-il pas comme horizon 
de devenir repoussant ? Comme quoi, cette littérature libertine, sous ses dehors frivoles et Régence, peut 
interroger gravement, en sous-main, la condition humaine et sa finitude. À défaut d’être novateur, il 
s’agit donc ici d’un très bon petit résumé de la question du rapport du libertinage au temps. 
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