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Paradoxe   
Le médecin, 3 employés de bureau.. 

  
   
Présence d’un « médecin» dans un coin de la scène, derrière un podium avec panonceau « Accueil » 

  
Le médecin 

Que pourrais-je vous dire de notre clinique, si ce n’est qu’elle est l’une des meilleures qu’on 
puisse trouver !.. Ha, pouvoir rattraper le temps perdu.. Difficile par les temps qui courent !.. 
Seule solution, tuer le temps !.. Oui mais alors, que de temps morts !.. Il serait faux de considérer 
le temps comme une entité mathématique. Or, malheureusement, l’intelligence humaine nous 
pousse bien souvent à considérer la réalité du moment comme une suite de tableaux ou 
d’instantanés exposés à la seule maîtrise instrumentale. Et on en arrive ainsi à d’étranges 
paradoxes... 
  
Coup de révolver.. 

 
----------------------Lumière sur scène---------------------- 

  
Un bureau....  

Employé 1 /  Il a un revolver à la main / Il semble dubitatif.. 

 

Entrée d'Employé 2..  

(dans un premier temps, il ne voit pas le révolver tenu par Employé 2) 

 
Employé 2 

C'était quoi, ce coup de feu ? 
Employé 1 

C'est rien ! C'est moi !.. Je viens de me tirer une balle dans la tête ! 
Employé 2 

..??.. Quoi ? 
Employé 1 

Expérience concluante  !.. Bergson avait raison ! 
Employé 2 

..!!.. Tu plaisantes ou quoi ? 
Employé 1 

Non, non.. D'ailleurs, regarde ! 
 
Il porte le canon du revolver sur sa tempe.. 

 
Employé 2 

Se précipitant sur son collègue pour le désarmer 

Non mais t'es malade ou quoi ?.. Mais enfin, qu'est ce qui te prend ?.. Il est chargé ? 
Employé 1 

Forcément !  
 
Employé 2  (il doute que le revolver soit chargé) appuie sur la gâchette.. 

La détonation le surprend à l’extrême.. 

  
Employé 1 

Je t’avais prévenu !.. 
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Employé 2 
Mais j’ai cru que tu plaisantais !.. Mais enfin qu’est ce que tu as ? 

Employé 1 
Mais rien ! 

Employé 2 
Comment ça, rien ? On se tire pas une balle dans la tête pour rien !.. Ta femme t’a quitté ? 

Employé 1 
Oui, mais ça fait 10 ans, il y a prescription ! 

Employé 2 
..!!.. Elle est revenue ? 

Employé 1 
Mais non.. 

Employé 2 
Alors c’est quoi ?.. Tes enfants se droguent, tu as le Sida, le cancer, les oreillons ? 

Employé 1 
Mais non ! 

Employé 2 
brutale révélation 

..!!.. On t’a viré !.. C’est ça, on t’a viré !.. Je savais que tous les services allaient être réorganisés.. 
Compression du personnel !.. Un emploi sur deux qui.. Et comme nous ne sommes que deux à 
travailler dans ce service.. Ainsi donc, c’est toi qu’ils ont viré !.. Désolé !.. 

Employé 1 
Mais je n’ai pas été viré !.. Enfin pas que je sache !.. Le Directeur ne prend sa décision que ce 
soir, et il n’est pas dit que ce soit moi qu’il vire.. Il a dit vouloir garder de nous deux le plus 
imaginatif, le plus à même à proposer une nouvelle gestion du temps..  Et c'est d'ailleurs pour 
ça que j'ai pensé à Bergson ! 

Employé 2 
A Bergson ? 

Employé 1 
Oui, à Bergson !.. Et ensuite au revolver !.. D'où l'idée d'aller le trouver ! 

Employé 2 
Bergson ? 

Employé 1 
Non le directeur !.. Et là de lui montrer de visu que le temps n'avait aucun secret pour moi ! 

Employé 2 
Et tu t'y serais pris comment ? 

Employé 1 
Et bien, en me tirant une balle dans la tête !.. Mon geste ne peut que l'impressionner !.. Mais, 
bon, avant que d'aller le trouver, j'ai tout de même fait un essai !.. Ca marche !.. Bergson avait 
raison !.. Ce qu'il a dit tient debout !.. Et moi aussi, par la même !.. En vérité, en me tirant une 
balle dans la tête, je ne risque rien ! 

Employé 2 
..!!.. Il est chargé à blanc ? 

Employé 1 
Non, non, c'est des balles réelles !..   En vérité, tout n’est qu’une question de temps ! 

Employé 2 
De temps ? 

Employé 1 
Oui, de temps !..  Après avoir appuyé sur la gâchette, la balle va mettre un certain temps avant 
de se loger, là, dans ma tête.. On est d’accord ? 

Employé 2 
Oui.. 

Employé 1 
Combien de temps ? 

Employé 2 
Je ne sais pas, moi !.. Disons un dixième de seconde ! 

Employé 1 
Oui, un dixième, peut être plus, peut être moins.. Mais quelque soit le temps qu’elle mettra, elle 
n’arrivera pas à se loger, là, dans ma tête.. A condition bien sur que je bouge la tête ! 
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Employé 2 
..!!..Tu te fous de moi ? 

Employé 1 
Non, non !.. Écoute bien, c’est de Bergson... “Le plus lent ne sera jamais rattrapé par le plus 
rapide car celui  qui poursuit doit toujours commencer par atteindre le point d’où est parti le 
fuyard, de sorte que le plus lent a toujours quelque avance”.. 

Employé 2 
..??.. J’ai du mal à suivre ! 

Employé 1 
Explication visuelle avec un tampon buvard et une gomme fichée dans un crayon 

Ca (le tampon buvard), c’est ma tête.. Ca (la gomme), c’est la balle.. La balle va mettre un certain 
temps, disons un dixième de seconde, pour arriver là dans ma tête !.. On est d’accord ? 

Employé 2 
Voui..  

Employé 1 
Mais pendant ce dixième de seconde, ma tête aura bougé !.. De très peu, on est d’accord, mais 
elle aura bougé ! 

Employé 2 
Voui.. 

Employé 1 
Donc, au bout d’un dixième de seconde, quand la balle arrivera là, ma tête ne s’y trouvera plus. 
Elle se trouvera un peu plus loin !.. On va dire là ! 

Employé 2 
Voui.. 

Employé 1 
Or donc, ma balle, qui se trouve présentement là, va remettre un certain temps pour arriver là, 
où se trouve présentement ma tête  !.. Un temps plus court que le précédent, j’en conviens, car 
la distance est moindre, mais un certain temps tout de même.. Disons un millième de seconde.. 
On est d’accord ? 

Employé 2 
Voui.. 

Employé 1 
Mais pendant ce millième de seconde, ma tête aura bougé.. Etc, etc..  Enfin bref, il restera 
toujours un certain temps entre la balle et ma tête ! .. Tu comprends ? 

Employé 2 
Non.. 

Employé 1 
C’est pourtant logique ! 

Employé 2 
.. !!.. Oui, mais c’est pas possible ! Ou alors il faudrait admettre que personne ne pourrait se 
suicider !  

Employé 1 
Mais si, si tu veux te suicider, il te suffit de ne pas bouger la tête ! 

Employé 2 
..??.. Admettons !.. Mais arrivera bien le moment oùu ne pourras plus reculer la tête, et alors, là.. 
Pan ! 
 

 
Employé 1 

On est d’accord !.. Mais il y a un moyen très simple pour éviter ce genre d’accident, c'est de 
reculer la tête, certes, mais pas de façon transversale, mais sur le côté, de façon à ce qu'elle ne 
se trouve plus dans la trajectoire de la balle.. en la laissant tomber sur le côté !.. Ça demande 
bien sur un peu de souplesse, mais c'est relativement facile à faire.. 

il mime ce qu’elle dit..  

Alors, convaincu ? 
Employé 2 

..!!.. Non. Ca ne peut pas marcher ! 
Employé 1 

Mais j'ai déjà fait un essai, et je suis toujours là, non ?..  
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Employé 2 
..!!.. Mais pourquoi aller voir le directeur ? 

Employé 1 
Ecoute,  je ne me fais aucune illusion, de nous deux, tu es le plus intelligent, c'est moi qu'ils vont 
virer.. excepté si j'arrive à intéresser le directeur avec ma théorie, enfin celle de Bergson !..  Elle 
a un rapport avec le temps, et il n'est pas dit que.. ..!!.. Ecoute, je tiens à mon travail, et pour ne 
pas le perdre, je lutte avec les armes que j'ai !..  

Employé 2 
On se doit d'affronter cette situation à armes égales !.. Sans tricher, et toi, tu..!!.. Tu veux que je 
te dise, tu me débectes ! 

Il quitte la scène.. 

Employé 1 
Et mon revolver ? 

Employé 2 
Confisqué ! 
  
Employé 2 quitte la scène..   

Employé 1 a un petit sourire..  

Employé 3 entre..  

  

Employé 3 
T'as vu Gérard ? 

Employé 1 
Non ! 

Employé 3 
C’est fou, je viens de croiser Gérard !.. Avec un revolver à la main !.. Il rigolait !.. Il a demandé à 
voir d’urgence le Directeur, il voulait lui parler d’un certain Bergson !.. A propos, t’es au courant 
pour les licenciements ?.. 

Employé 1 
Oui.. 

Employé 3 
Un emploi sur deux qui va sauter !.. Ce qui revient à dire que dans ton service ce sera Gérard ou 
toi..!!.. 

Employé 1 
Je sais.  

Employé 3 
Moi, à ta place, je me méfierai de lui, il est prêt à tout pour sauver son emploi ! 

Employé 1 
Je sais ! 

Employé 3 
.. ??.. Et tu n’es pas inquiet ? 
 
On entend un coup de feu claquer.. 

 
Employé 1 

tout sourire 

Disons que je ne le suis plus ! 
  

  
---------------- Noir sur Scène -------------- 


