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PRÉAMBULE  
 
 

LE CANDIDE : C’est la vie comme on dit… Tu es bien, tout te  
sourit, et hop… Le destin s’en mêle et paf ! Tout se casse la figure…  

Non, non, ce n’est pas une généralité creuse et vide comme on est  
habitué à en entendre. Mais je ne veux pas être désagréable en vous  

accueillant !  On  glisse !    C’est  une  transition  involontaire,  car  je  
pensai à un ami qui s’est emmêlé les pinceaux et qui s’est cassé la  

figure…  Enfin  je  suppose…Quelque  chose  comme  ça.  Accident  
inimaginable,  hautement  improbable,  pour  un  type  bien  entraîné,  

maître de ses gestes et de son corps, qui fonctionne comme une  
mécanique bien huilée. C’est quand même renversant. Tu es debout et  

paf  tu  te  retrouves  à  terre !  Le  hasard  est  fascinant…Parce  que  
franchement ceux qui disent qu’à une cause correspond un effet, ou  

plutôt qu’à un effet correspond une cause, sont un peu… Comment  
dire, ils ne sont pas… Il y a tellement d’éléments qui font que tu peux  
tomber, te faire mal, je ne sais pas moi…Madame par exemple, qui  

vous dit que vous n’allez pas trébucher en sortant et vous casser le  
fémur ? Oh, non, je suis désolé ! Ne m’écoutez pas ! Je ne suis pas un  
mauvais  bougre,  mais  parfois  je  manque  de…  (…) 
Je reprends mon fil…  
Ah oui, c’est vrai, mon copain avait retrouvé une si belle aisance dans son 
sport, rien n’aurait dû entraver sa progression, et bing, le voilà à l’hosto !   

Voilà…J’ai un grand projet…  
 

1. LE PHILOSOPHE.  
 

LE CANDIDE : Monsieur, attention !  Excusez-moi…J’ai cru que  
vous alliez vous prendre le lampadaire ! Vous étiez plongé dans vos  
pensées et... Un accident est vite arrivé …  
 

LE PHILOSOPHE : Un accident ?   
 

LE CANDIDE : Ben … oui, un accident…  
 

LE PHILOSOPHE : Accident, de accedere, survenir, vous tomber  
dessus…  
 

LE  CANDIDE :  Ah  oui ?  Etonnant…  Enfin…  Pas  forcément  
tomber... Je ne sais pas moi, se tordre la cheville, heurter une poutrelle  
ou un tuyau qui dépasse d’un mur, ou embrasser un lampadaire ! On  



ne sait jamais…Même si en faisant attention…Je pense à un de mes  
amis qui risque de se trouver handicapé à la suite d’un alea inattendu,  
une chute justement !  
 

LE PHILOSOPHE : Vous avez une intuition tout à fait exacte, jeune  
homme ! Et je vous parle en tant que philosophe. Preuve en est une  
nouvelle fois, que c’est à partir d’un premier alea concret qu’on peut  
établir une vérité abstraite. Il faut bien concevoir qu’un petit fait,  
peut avoir l’effet d’un tremblement de terre effroyable. C’est là que  
 

la mésaventure de l’individu de votre ami, a, pour un philosophe,  

la résonnance des principes de causalité, vis-à-vis de celui du hasard  
et de la nécessité. ( …) 



connu  élément  d’un  la  non-efficience  que  attestez  vous  
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LE CANDIDE : Vous êtes un philosophe ? Oh alors permettez- moi  
d’en profiter impromptu ! J’ai été fasciné par mes cours de philo.  

Pouvez-vous expliciter un peu plus ce que vous venez de dire, je vous  
prie…  
 

LE PHILOSOPHE : Bien sûr, bien sûr. J’ai l’habitude. Je reprends :  
il faut bien reconnaître en effet qu’un simple élément de l’architecture  

générale de ce que nous appelons réel par commodité, suffit à faire  
vaciller l’idéalisme, c’est-à-dire le monde des idées pures, au bénéfice  

d’une matérialité exprimée par la non- réalisation. Dit autrement, ici,  
rend  subitement inopérant le dit élément réel, un muscle, puis un membre,  

puis un corps, dans leur fonction de force productive. Imaginons un  
coup dans une balle, par exemple si le coup est le dernier point d’un match  

que personne ne pouvait conjecturer, ce coup manque sa cible, ou frappe  

 
autre chose que sa destination, ou encore qu’il n’est pas donné tout  
simplement parce que le joueur se blesse : qu’en déduisez-vous ?  
 

LE CANDIDE : Que vous êtes très fort !  
 

LE PHILOSOPHE : Soit, vous alliez avancer peut-être un concept  
inadéquat. Etendons notre réflexion. Que vous inspire ce phénomène ?  

Rien ? Et bien écoutez-moi. Dans ce coup non délivré se joue à la fois  
l’échec du matérialisme puisqu’il n’a rien produit, et de l’idéalisme  

puisqu’aucune gloire ni aucun mythe ne peut naître de ce qui n’a pas  
été. A moins de considérer que les légendes et les mythes, comme les  

rêves, n’ont pas besoin d’un quelconque substrat réel.  
 

LE CANDIDE : Vous dites que l’effort sportif peut être assimilé à  
une production ? Je ne suis pas sûr de …  
 

LE PHILOSOPHE : Allons, allons jeune homme, la philosophie  
n’est pas obscure. Elle vise au contraire à obscurcir, excusez-moi, quel  

lapsus amusant ! à éclaircir les alea de l’existence de cet animal qui  
s’est lui-même nommé homme par orgueil.  



vanité  D’accord…Oui…La  LE   CANDIDE :  
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 humaine,  
comprends. Mais pour ce que vous disiez juste avant…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ça  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

je  

 

LE PHILOSOPHE : Plus un mot, mon jeune ami ! Laissez votre  
esprit, quelque substance matérielle qu’il soit, faire son lent travail de  

maturation. Ou d’ailleurs se situe cette maturation ? Les tenants de  
l’âme diraient que …Mais le maniement des concepts n’est pas chose  

aisée, nous reparlerons de ceci un peu plus tard.  
 
 

2. LE CHIRURGIEN.  
 

LE CHIRURGIEN : Mais… C’est vous qui étiez dans le couloir à la  
sortie du bloc opératoire, non ?  
 

LE CANDIDE : Oui, vous avez opéré un de mes amis. Je n’ai pas  
voulu vous déranger…  
 

LE CHIRURGIEN : Vous avez bien fait ! Le métier de chirurgien  
est extrêmement lourd.  
 

LE CANDIDE : Je le conçois bien, et j’admire votre métier. Mais si  
vous me permettez… Je suppose que vous avez expliqué à mon ami…  
Il aime bien qu’on lui explique les choses…  
 

LE CHIRURGIEN : Evidemment ! Pour qui me prenez-vous ? Je lui  
ai bien expliqué que les béquilles, ce n’est pas un handicap.  Quand  

vous opérez des gens qui ont trois fractures ouvertes et des membres  
éclatés, c’est autre chose. Moi je vous dis que tout va bien, la cicatrice  
est belle, les tendons sont ressoudés, c’est du bon travail ! Comment ?  
Vous doutez de ma compétence ? Insensé ! Il pourra remarcher, mais  
pas avant des mois. Si tout se passe bien, et s’il a de la chance. Il faut  
ce qu’il faut, n’est-ce pas, ça se comprend, je pense ? Je lui ai dit qu’il  
était jeune.   
 

LE CANDIDE : Pas si jeune quand même …  
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LE  CHIRURGIEN :  Et  alors ?  Regardez  les  jeunes  avec  les  
béquilles, ils font même du rap, il paraît, j’ai vu ça sur internet ! Allez  

hop, et ça saute ! Non, je vous en prie, pas de remarque irrationnelle !  
C’est toujours pareil, on incise, on coupe, on cautérise, on referme, on  

recoud, ça dure des heures, pendant que vous, vous dormez sur la  
table,  et  après  vous  mettez  en  cause  notre  savoir-faire !  C’est  

insupportable !  Au revoir, monsieur, pendant que vous me faites  
perdre mon temps, j’en ai encore sept à voir. Où est l’infirmière ? On  
se dépêche ! Le trou de la sécu ne permet pas de lambiner.   
 

LE CANDIDE : Vous lui avez parlé comme ça ?  Parce que, je ne  
sais pas moi, mais peut-être que le patient, là…  
 

LE  CHIRURGIEN : Ecoutez,  je  suis  chirurgien,  pas  coiffeur !  
Comme tout homme de science, je dis ce qui est, point final. Ceux qui  

veulent  une  nounou  n’ont  qu’à  aller  en  maternité.  C’est  toujours  
pareil, vous n’avez pas la plus petite idée de notre art, et du niveau de  
nos  interventions  et  vous  bavassez !  Nous  on  bosse  pendant  des  
heures, et après les consultations n’en finissent pas !  
 

LE CANDIDE : Excusez-moi, je ne comprends pas.  

 

( …)  
 

LE CANDIDE : Ils sont curieux quand même ces gens… Moi, je leur  
dis des choses simples. Je leur parle de mon ami, et bizarrement ils me  
répondent sur autre chose. C’est frappant, non ? Ça pose problème ! 

 

 

Le candide rencontrera encore 21 autres personnes, avec lesquelles il 
discutera plus ou moins brièvement. Il germera dans son esprit le projet 
de réunir les bonnes volontés pour développer les conditions pour que 
les gens se comprennent et communiquent réellement. Bien sûr la satire 
sera au rendez-vous !  

 

Adressez-vous à l’auteur pour en savoir davantage. Sachez que 
cette pièce est publiée chez ETGSO. Le texte ne pourra donc être 
offert vis-à-vis du contrat avec l’éditeur, jusqu’à extinction des 
droits d’auteur. 
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pourquoi on n’arrive pas à …Parce que ce n’est pas logique qu’ils…  
A moins que …Oui, c’est ça, il faut absolument que je les rassemble.  

 


