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Vous savez, les gens disent toujours, « fidèle comme un chien », « il 
est aussi fidèle qu’un chien »… Ça me rend malade, je n’en peux 
plus ! Je veux dire, c’est déjà assez difficile d’être un chien, sans 
avoir cette… cette pression  par-dessus le marché. C’est injuste. Et 
ce n’est pas comme si tous les humains méritaient vraiment la 
fidélité. Oh que non ! Toute cette pression : vous ne voulez pas être 
le chien qui va ruiner la réputation de votre maître parce qu’après 
avoir gaffé, on entend « mauvais chien » et « mon chien ne m’aime 
pas » et « combien de fois il faudra te dire de ne pas manger mes 
chaussettes ? » Comme si tu n’avais pas un tiroir plein de 
chaussettes, Lucas.

Vous ne me croirez pas. L’autre jour, il a pris ma balle de tennis et 
l’a jeté dans le coin le plus éloigné de la cour. Je l’ai regardé faire et 
me suis dit : « Je ferais mieux d’aller la chercher. Plus tard, il 
voudra peut-être la récupérer et il ne se souviendra pas où il l’a 
laissée. » Alors j’ai couru et je la lui ai ramenée.   Est-ce que Lucas 
était reconnaissant ? Même pas. Il a pris la balle et l’a jetée à 
nouveau. Ridicule. Cela a duré super longtemps et il ne m’a même 
pas dit merci ! Hé le grand, tu n’as jamais pensé que la fidélité ça 
marche dans les deux sens ?! Mais j’ai pu me venger ! 

(Parlez vers Lucas que l’on ne voit pas.)

Hé ! Lucas ! Va chercher ta chaussette, mon beau ! Va chercher ta 
chaussette !

(Au public.)

Il adore ce jeu.
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