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

Il est accompagné d’un infirmier (très Buster Keaton°) qui se contente de « regarder » le public d’un œil 

atone .. 

  

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 !.. 
Enfin, quoiqu’il en soit, je suis particulièrement heureux de vous recevoir ici !  
Avez-vous déjà été amené à réfléchir sur cette formidable capacité que nous avons à dépasser 
la bestialité de notre condition sans pour cela renoncer à nos fondements originels ?.. Je ne le 
pense pas !.. Et ça me rassure, car ce que je viens de dire n'a aucun sens !.. Mais la vie a-t-elle 
un sens ?..  
En vérité, je vous le dis, la vie n'est rien d'autre qu'un passage dont nous ne maitrisons en rien 
la durée. Le temps qui nous est imparti n'est pas de notre fait. Nous n'avons aucune prise sur 
lui. Il nous "parle", certes, et nous sublime en tant qu'individu.  
En vérité, je vous le redis, le temps révèle tout.. mais ne répond à aucune de nos questions.  
Nous ne pouvons rien contre le temps, même en vivant à contre temps.  
Sachez toutefois que votre présence ici, en cette clinique, ne pourra que vous aider à aller mieux, 
à vous désinhiber des ravages du temps.  
En tant que médecin, mais aussi en tant que directeur de ce bunker hospitalier,  je veillerai sur 
vous, je ferai tout pour que.!!.. Pour que  vous vous en sortiez.. quitte pour cela à ce que vous 
sortiez le plus tard possible !.. Nous avons tout à y gagner vous!.. Vous !.. Et moi ! 
C'est aujourd'hui votre premier jour en ce lieu,  Nous eussions pu vous accueillir, avec colliers 
de fleurs, musique hawaiienne, buffet et boissons à volonté. Et bien,.. Non !.. Nous avons préféré 
vous parler du temps. mais loin de nous de jouer les météorologues. Qu'on se comprenne bien, 
le temps qu'il fera demain n'est pas de notre ressort. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, 
qu'il grêle ou où qu'il neige, n'a aucune espèce d'importance, car demain n'est porteur que d'une 
seule vérité : Vous et moi serons plus vieux d'un jour.  
Autre chose. Il en est certains, et je ne peux leur en vouloir, qui rêvent de voyager dans le temps 
et de se perdre dans ses méandres. Illusion !. Car rien ne changera. Les pauvres voyageront 
toujours en seconde classe, et les riches en première. 
Et là, vous êtes en première.. et vu le prix que vous avez payé, ce n'est pas une illusion ! 
Or donc, ni fleurs, ni couronnes, enfin pas encore, mais une approche du temps et de ses mul-
tiples dysfonctionnements, pour que vous puissiez en appréhender la substantifique  matière.. 
Pour ce qui est des soins proprement dits, je laisse le dernier mot à notre infirmier en chef ! 

L’infirmier en chef 
 Toujours aussi peu expressif 

Les chèques côté droit, les cartes bleues côté gauche  
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