
Tout ne tient qu’à un fil… 

 

L’action se passe sous un chapiteau.  

Monsieur Loyal : Ah ! Vous voilà enfin… ! Monsieur Jardin, c’est bien cela ? 

Monsieur Jourdain : Jourdain, Monsieur ; mon nom est Jourdain.  

Monsieur Loyal (ne l’écoutant pas) : Oui, Jourdain-Jardin, c’est la même chose. Vous nous 

avez fait part de votre désir de devenir équilibriste. Est-ce bien exact ? 

Monsieur Jourdain : Oui, disons, que j’ai un très bon maître à danser qui a décelé en moi 

une grande souplesse et un bon sens de l’équilibre.  

Monsieur Loyal : J’ai hâte de voir cela. Ne perdons pas de temps. Notre équilibriste est 

justement souffrant alors que le spectacle est ce soir... Voyons voir de quoi vous êtes capable ! 

(Monsieur Jourdain monte sur la structure et attend le signal de Monsieur Loyal).  

Monsieur Jourdain (avançant légèrement sur le fil) : Ah, tout de même, c’est haut ! 

Monsieur Loyal (cherchant à le rassurer) : Tout se passera bien, Monsieur Jardin ! Vous 

êtes attaché. Il suffit de ne surtout pas regarder en bas ! 

Monsieur Jourdain (hurlant) : Quoi ?  Je ne vous entends pas ! (à part) Je crois qu’il m’a dit 

que l’important était de regarder en bas. (Il avance, regarde le sol, manque plusieurs fois de 

tomber, se rattrape) Ah ! Au secours ! (Il fait quelques pas mais tombe cette fois). Alors ? (Il 

se relève).  

Monsieur Loyal : Ecoutez, je vois que vous ne faites pas l’affaire mais je viens de penser à 

un autre numéro pour vous… Ce rôle vous ira comme un gant. (Il tend un vêtement à 

Monsieur Jourdain que celui-ci récupère) Tenez, enfilez ce costume. 

Monsieur Jourdain (naïvement) : Oh mais je vais devoir enlever ma si belle tenue. Bon,  

j’accepte mais que dois-je faire ? J’espère que ce ne sera pas trop dangereux ! 

Monsieur Loyal : Oh ne vous inquiétez pas, il suffit d’être vous-même !  

(Quelques temps après. Le spectacle a commencé. Monsieur Loyal est seul sur scène.) 

Monsieur Loyal : Mesdames, Messieurs, les enfants, faites un triomphe à Monsieur Jardin !  



(Monsieur Jourdain entre en costume de clown et se met à saluer les spectateurs, ravi des 

applaudissements). 

Monsieur Jourdain : Merci, merci à tous !  
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