
Théâtre en plein air :

Il avait devant lui son public, indiscipliné certes, mais un public tout de même. Il se mit à déclamer :
« Ah ! Par...le, si tu, tu… tu... veux, et ne…  te… te fais point... de la… de la... sor...te, arracher les 
m...m...ots de la bou...che. »
« Bêêêh ! Bêêêh ! Bêêêh ! » reprirent en chœur les bêtes à cornes.
« Ça… vous ffff… fait ri… rire ! « J’ai bien choisi le passage » songea le jeune homme. »
« Qu’ai… qu’ai… qu’ai-je… à par… ler da… da… da...van...tage ? »
« Bêêêh ! Bêêêh ! Bêêêh ! » « C’est pas gagné, en effet, je ferais mieux de me taire. » bégaya Beau.
« Vous… vous au… au… ssi … vous bé… bé… bé… gayez ! Au m... moins on… on se ...com… on se
com… prend. » Beau ferma le livre : « Et mer… et mer...de ! Il... faut que... que je… fa... fasse 
ce...ce... que m’a... m’a dit Ro… Ro... Rose.» Il sortit un petit carnet de sa poche, où était écrit :

-regarde ton interlocuteur dans les yeux
-lis en te regardant dans un miroir
-laisse des espaces entre les mots et respire bien 
-lis en essayant de chanter

« Ben voyons, facile ! » pensa Beau.
« Bi… quet… te, vi… ens… ici ! Re… gar… de moi dans… les… yeux. »
Mais la chevrette avait autre chose à faire que du théâtre et vaquait à ses occupations de ravitaillement.
« Si vous m’aidez pas, j’y arriverai pas, » bégayait Beau, mécontent. « Demain j’apporterai une glace, 
Reine doit avoir ça, elle me la prêtera. Voyons voir le chant. » 

Beau reprit sa phrase sur l’air de « au clair de la lune » :
« Ah ! parle, si tu veux... et ne te fais point… de la sorte arracher... les mots de la bouche. » 
 Cela avait l’air de fonctionner, à peu près. Il persista, de plus en plus fort sous les « Bêêêh ! » 
d’encouragements.
« Mer… ci mes a… mes a… mies. » «  faut que je le chante aussi. Et ça fonctionna, merci Pierrot ! »
Sa sœur arriva sur ces entrefaites :
– Qu’est-ce que tu fais ? Tu leur racontes quoi à ces chèvres ? Tu crois qu’elles comprennent ton 
charabia ? 

Il la fixa alors droit dans les yeux, Reine baissa le regard, intimidée :
– Mer… ci... ma... sœur ! Re… gar… de moi… dans… dans… les yeux ! Elles ne… com… 
prennent… peut… peut-être... pas, mais elles com… com… compa… tissent elles !

– Je ne voulais pas te fâcher, c’est bien d’essayer.
– J’y ... j’y…  arri… verai. Tu pou… tu pou...rrais… me prê… ter un mi… un mi… roir de...main ?
– Un miroir ? Pour quoi faire ?
– Pour... que… je sois... pré… pré… senta… ble devant… mon pu… mon pu… blic ! Alors ou… i ou 
non ?

Reine haussa les épaules et repartit, perplexe :
– Si tu veux, fais moi y penser demain matin.
Beau se tourna à nouveau vers ses chèvres :
« Ô… ciel !... par où… sor… tir... de l’em… barras où je... me... trou… ve ? »
« Yes ! »


