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S’il y a une chose que je n’achèterai jamais, c’est bien une montre !
(Au public)
Vous avez une montre, vous… ?
Quelle heure il est… ? * 21 heures 03… !?
Alors, elle vous sert à quoi votre montre, puisque dans une minute, il sera déjà * 21
heures 04… ? Et que votre montre sera périmée ?
De toute façon, il y a une poubelle à l’entrée. Vous pourrez toujours aller la jeter !
Quelle heure il est, maintenant… ? * 21 heures 04… ? C’est bien ce que je disais.
Vous vous êtes fait rouler. Elle avance ! C’est une honte de vendre de la camelote pareille.
Une bonne montre ne devrait jamais avancer.

***

Vous vous rendez au rayon frais d’un hypermarché… Quel est le premier geste que
vous faites en achetant un beefsteak ou un yaourt… ?
Vous lisez la date de préemption sur l’emballage…
Oui, je sais, c’est souvent écrit en tout petit. Et pas toujours au bon endroit… Que
diable ! Vous pouvez toujours mettre vos lunettes !
Mais, votre horloger, lui, est-ce qu’il a mis une date de préemption sur la montre qu’il
vous a vendue… ? Que nenni !.
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Ou alors il aurait dû mettre un petit mot à côté du mode d’emploi, pour expliquer que
l’heure affichée au moment de l’achat, est susceptible de changer… Et qu’en l’achetant, le
client que vous êtes, il le fait, à ses risques et périls.
Il faut faire intervenir la répression des fraudes. Il n’y a pas une minute à perdre !
Après, vous pourrez toujours vous plaindre auprès de l’horloger : « M’sieur !
M’sieur ! Ma montre, elle est foutue. Elle ne marque plus la même heure que tout à
l’heure ! »

Dans ce cas-là, il n’y a plus qu’une chose à faire… (Mime du bracelet retiré du
poignet)
* 21 heures 05…Périmée…poubelle
*21 heures 06…poubelle
*21 heures 07…poubelle
Et ainsi de suite…
C’est sûr que pour les gens qui aiment être à l’heure, ça revient cher… Mais les
heures, c’est comme les légumes ou les yaourts, ce sont des denrées périssables. Et si vous
voulez une heure aussi fraîche qu’un yaourt bulgare ou qu’une belle botte de poireaux, il faut
vous en donner les moyens !
Ah mais ! C’est sûr que les horlogers ont une responsabilité écrasante. Car le temps, il
fout le camp, tout le temps. Mais s’ils ne sont pas foutus de vendre du temps, après tout, ils
n’ont qu’à changer de métier.

***

Mon voisin, lui, vous ne savez pas ce qu’il m’a dit …? « Puisque c’est comme ça, je
vais le tuer… ! » -Il parlait du temps, pas de l’horloger…
PAN ! En plein dans le mille !
Vous avez vu du changement, vous ? Depuis qu’il a tué le temps… ? Non… Moi, non
plus.
De toute façon, le temps, on ne peut pas le supprimer. C’est impossible.
C’est vrai. J’en connais qui le perdent, puis qui courent après pour le rattraper. Mais le
temps perdu ne se rattrape jamais.
Par contre, il y en a qui en trouvent : « Tiens ! J’ai trouvé un peu de temps »... Jamais
beaucoup. Toujours un peu.
Alors, ils le redonnent à ceux qui en ont perdu…
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Mais, le temps, c’est comme un ruisseau… L’eau que vous voyez passer sous les ponts
aujourd’hui, ne sera jamais la même que celle qui passera demain.
C’est cela, messieurs-dames, l’aspect mercantile du temps. En fait, c’est du sable
qu’on vend. C’est de l’eau. C’est du vide. C’est du vent… C’est du temps !

***

J’ai un ami, lui, il a voulu donner du prix au temps. Il m’a
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