
Je déambule dans mon supermarché préféré le long des gondoles surchargées de produits dont je raffole.  
 

Tiens quel est cette pub « 3 POUR LE PRIX DE 2 ». 
 

 Pourquoi m’en priver, cela serait trop bête, non ? Allez, laisse toi faire, tu sais bien qu’un seul paquet de ces 
délicieux gâteaux te fera au mieux une soirée devant la télé ! 
Zut, j’arrive au rayon des glaces et j’ai oublié mon sac pour produits congelés. Quel dommage, 
des nouveautés viennent d’être mis en place. Mais que vois-je en tête de ce rayon que je ne 
parviens jamais à éviter :  
 

« POUR L’ACHAT de 2 GLACES UN MAXI SAC OFFERT »  
 
Super, je vais pouvoir en profiter. Ah, le rayon des confitures. Quel folie ces produits allégés. 
Allégés ! J’avoue avoir essayé, je me suis vite rendu compte que je doublais et la consommation 
et le prix de revient. Et puis toutes ces dénominations « taille fine », vous m’avez regardé ? Il 
m’arrive d’en consommer quand ma femme par mégarde m’en fait partager. Moi, je n’en achète 
jamais, évitant ainsi le petit sourire narquois d’une caissière. C’est avec gourmandise que je 
détaille les bons de réduction que, comme tout un chacun, on me gratifie avec une générosité 
toute commerciale. 
Le souffle court, fatigué après autant de dépense d’énergie, je me faufile à la recherche de mon 
véhicule, quand je tombe en arrêt, médusé devant une affiche que je n’avais pas vu en arrivant. 
C’est une publicité pour un nouveau club de sport local avec un titre qui se veux sans doute 
accrocheur :  

 
« VOUS ETES GROS, VOUS ETES MOCHES …  

PAYEZ 19€90 ET SOYEZ SEULEMENT MOCHES ! »  
 
Je reste figé au pied de cette pub pendant un moment. Des  rires autour de moi me font découvrir 
en me retournant un groupe de jeunes qui me photographie. Evidemment, la situation va faire un 
cliché très drôle avec mes 150kg devant ce slogan. Nullement décontenancé, je m’avance vers 
eux et leur dit : « vous vous moquez de moi, je vais vous donner l’occasion de faire une meilleure 
photo. Revenez demain à l’ouverture du  centre commercial ». 
 
Le matin du jour suivant, je pose l’échelle que je viens d’apporter contre le panneau, grimpe un à 
un les barreaux. Je suis maintenant en haut de l’affiche, bien en équilibre pour que l’inscription 
sur mon tee-shirt soit bien visible : « JE SUIS GROS … ET ALORS ! » 
 
C’est maintenant moi qui suis pris d’un fou rire en voyant arriver les jeunes de la veille.  
 
Mon épouse surprise dans son sommeil, inquiétée sans doute par mon agitation, me réveille assez tôt pour m’éviter la 
chute prévisible… 
 
 


