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(Comédien faisant mine d’unir les deux bouts de sa ceinture) 
 

Mais dites-moi donc comment font les autres… ? Je n’arrive plus à joindre les 
deux bouts. 

Jusqu’à ce matin, j’y arrivais bien. Depuis, ce n’est plus possible. 
 
« Respire ! qu’elle fait ma femme. Respire… ! »      

 Ce n’est pas que je ne veux pas. C’est que je ne peux point. 
  
« Tu ne manques pas d’air ! » qu’elle a fait encore.     

 Si, justement. Je suis à court ! 
 
M’est avis que c’est le pain. Et la levure que les boulangers mettent dedans… 

Pour moi, elle lève encore !  
La prochaine fois, je demanderai du pain…sans le vin.    

 C’est du Bordeaux. De l’Entre-deux Mers. Comme ça, quand elles montent, ça 
vous donne l’impression de flotter… entre deux vins, entre deux eaux. Et  les deux 
ensembles, ce n’est pas de trop. Ca fait tout de suite moins lourd. 

  
(De profil) Non, mais, vous avez vu la taille de guêpe que je me trimballe ? 

M’avez-vous bien vu sous tous les angles… ? 
Il est vrai que les angles, ça fait bien  longtemps qu’il n’y en a plus. Chez moi, 

ce n’est pas compliqué, j’ai tout frotté à la toile émeri. Tout est rond ! Et archi rond. 
Comme un cercle. Et il n’y a rien de plus vicieux que le cercle. 

Car plus je mange, plus la pointe de la boucle s’éloigne du trou. C’est quand 
même fort de café... non ? Pas moyen d’attacher… ! (Nouvelle tentative) Veux-tu 
venir ici, toi ! Ah non ! Pas moyen ! 

 



« Boucle-là ! » qu’elle a redit ma femme.     
 (Retenant sa respiration) Boucle-là… boucle-là…Ce n’est pas de la mauvaise 
volonté de ma part. Je viens encore d’essayer et j’ai échoué. 

 
(Expliquant posément) Avant, ma masse graisseuse était égale à 0 (zéro). Plus 

je serre, (Mimant) plus elle se rapproche du 8. 
« Peux pas mieux faire, » que je lui  
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