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Nouvelle n° 53 

Escarpins, portefeuilles, crèmes glacées 

et autres grossièretés d'une jeune femme d'aujourd'hui 

 

"Lorsqu'elle ouvrit le carton du lot numéro cinq, qu'elle venait d'acheter à la vente aux enchères sans 

en connaître le contenu, Faustine découvrit avec surprise deux anciens portefeuilles en crocodile 

avec fermoirs en laiton, un carnet en cuir usagé, rempli de notes écrites en langue étrangère et une 

bouteille de vin rouge millésimé dont l'étiquette avait beaucoup souffert." 

Elle jura, avant de s'affaisser de tout son poids sur le fauteuil ultra design de chez Ikea qu'elle venait 

de s'offrir. 

C'était toujours elle qui tombait sur les trics vieillots et sans intérêt. 

Elle pouvait en être sûre: sur six cartons, elle avait dû tirer le seul qui ne contenait ni vêtements de 

créateurs, ni électro - ménager ou autres babioles qui susciteraient son intérêt. 

Agathe, elle, elle ne connaissait pas ça: la déception. Agathe, elle, quand elle revenait des enchères, 

elle rapportait toujours le super poster vintage d'une icône équivalente à Marylin Monroe, la super 

table basse à laquelle il suffisait juste de rajouter un coup de peinture pour ressembler à celle de la 

pub Rochebobois, ou encore les super vinyles de collection qu'elle pouvait bien entendu écouter 

grâce au tourne-disque obtenu aux enchères précédentes. 

Après de longues années à voir sa copine revenir de ces petites réceptions commerciales les mains 

pleines d'acquisitions plus qu'intéressantes, Faustine s'y était mise aussi. 

Par effet de mode et par curiosité, elle s'était donc rendue aux rendez-vous organisés par le comité 

de la région. Elle s'était inscrite, s'était abonnée à la newsletter, s'était libérée pour pouvoir assister 

aux ventes du 1er jeudi de chaque mois. 

Elle avait même abandonné la gym Pilate pour ça! Un comble! 

Oui, ces enchères n'avaient fait que tout chambouler dans sa petite vie bien tranquille. 

Et pourtant, depuis qu'elle y allait, Faustine n'avait jamais éprouvé le moindre contentement. 
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Bon, il y avait eu cette fois où elle avait croisé un type plutôt bien roulé avec lequel elle avait pu avoir 

une aventure, à la sortie de la salle des ventes ou encore ce jour où le magasin Kenzo de la rue d'à 

côté proposait une offre exceptionnelle pile au moment où elle allait quitter les lieux. Mais sinon, les 

enchères ne lui avaient rien apporté de concret. 

Le mois dernier, par exemple, c'est le lot numéro trois qu'elle avait tiré. "Z'allez pas ê'te déçue 

m'dame!" qu'il lui avait dit l'organisateur, avant de lui donner le carton le plus gros en lui faisant un 

clin d'oeil. 

Oh! Comme cet énorme énergumène des plus obscènes la dégoûtait! A chaque fois qu'elle quittait la 

salle, elle le voyait rouler des yeux jusqu'à la déshabiller du regard. 

Alors, elle était rentrée chez elle toute excitée que l'immonde créature libertine ait pu lui fournir, 

enfin, un lot intéressant et avait ouvert le carton. 

Faustine avait lu dans un magazine féminin que certaines fois, il fallait provoquer le destin; elle s'était 

donc affublée d'un rituel des plus originaux pour l'ouverture du bien tant convoité. De quoi avait-elle 

envie? Elle avait tout le temps d'y réfléchir. D'une parure en diamant! 

Elle avait déboutonné sa chemise et relâché sa crinière en se mordant les lèvres et en minaudant des 

mots doux comme pour aguicher la boîte en carton puis avait effectué une danse quasi érotique sur 

une musique de Tony Benett en tournant autour du paquet. 

Enfin, confiante, elle avait considéré le carton, pensant que le rituel auquel elle s'était livrée en 

rendrait le contenu attractif, et l'avait ouvert. 

Agathe avait pénétré dans l'appartement à ce moment-là, sans sonner, comme à son habitude, et 

avait découvert son amie en petite culotte, barbouillée, assise en tailleur, un carton ouvert entre les 

jambes avec un CD de jazz en route. 

Faustine, de son côté, avait découvert une chaise en bois pliable à moitié moisie, une boîte à 

musique du siècle dernier et une bouteille de parfum vide. Il s'était encore bien fichu d'elle! 

Agathe, pendant ce court instant, avait eu le temps d'ôter ses bottes fourrées en daim de chez 

Guerlain et son gros manteau léopard tout neuf, et elle était à présent allongée sur le canapé suédois 

de son amie, en train de jouer avec sa bague. 

-T'es partie vite, aujourd'hui! Moi, je suis retombée sur ce type, là...tu sais, qui était venu il y a cinq 

mois, tu te l'étais tapé, non? Bon, il avait pris un carton lui aussi et tu sais quoi? Ben..." 
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Agathe avait fait une pause dans sa narration, pensant parler dans le vide puis Faustine avait tourné 

la tête vers elle, les sourcils froncés et la bouche boudeuse. 

"Ben...Il a eu une bague dans son lot et il me l'a filée." 

Faustine s'était levée, avait reconduit son amie pieds nus et en tee-shirt hors de l'appartement, avait 

verrouillé la porte à clé et jeté le contenu du carton et son contenant par la fenêtre. 

Depuis, la "Agathe", elle pouvait plus la voir. 

La question que se posait Faustine à présent était donc la suivante: devait-elle jeter le paquet 

d'affaires du lot numéro cinq par la fenêtre comme elle l'avait fait pour le précédent? Mais tout cet 

argent gâché... 

N'importe qui d'un peu sensé se serait retiré des ventes aux enchères pour que ces incidents ne se 

reproduisent plus, mais quelle honte cela aurait été pour Faustine d'avouer à Agathe ses difficultés 

face à celles-ci! Quelle humiliation! 

La jeune femme, toute remontée, rangea donc la bouteille de vin avec les autres bouteilles en 

pensant s'en servir comme cadeau à offrir aux prochains anniversaires, mit l'inutile carnet usagé au 

contenu incompréhensible au milieu des romans de la bibliothèque et glissa les portefeuilles 

démodés dans son sac à main.  

"Le premier SDF croisé sera ravi que je lui donne ça, il pourra y ranger son argent de poche!" pensa 

Faustine en insolente enfant pourrie. 

Elle avait justement rendez-vous ce midi à un déjeuner organisé dans un chic resto parisien par de 

vieilles amies. Il était évident que dans le métro, elle croiserait un sans abri grâce auquel elle pourrait 

se débarrasser des vieilleries. 

Deux heures après avoir imaginé ça, elle se trouvait à l'entrée du restaurant avec toujours les deux 

portefeuilles dans son sac. 

"Crotte", pensa-t-elle. Et elle rentra. 

S'ensuivit un enchaînement de minauderies, d'hypocrisie, d'euphémisme et d'exagérations des plus 

grotesques, dont, bien entendu, aucune des participantes ne prenait conscience. 
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Les anciennes connaissances de Faustine se trouvaient être devenues aussi écœurantes qu'elle: des 

femmes jamais satisfaites, obsédées par leur petite personne et totalement désintéressées des vraies 

douleurs de ce monde. 

Il était totalement inenvisageable d'aborder avec elle la crise économique ou la fin dans le monde, 

elles auraient ri en pensant qu'il s'agissait du nom d'un nouveau film. 

Au moment de payer l'addition, Faustine, déconcentrée, sortit l'un des portefeuilles en crocodile au 

lieu du sien. 

"Oh - my - God!" s'écria l'une des jeunes femmes, la plus blonde et la plus maquillée de toutes. 

"Quoi?" réagit Faustine. 

Après avoir rejeté ses cheveux en arrière telle une actrice américaine, la créature s'expliqua: "Et bien, 

ce portefeuille que tu as, il est...wonderful! Je te l'achète! Ton prix sera le mien, darling!" 

Faustine allait réfléchir à un prix attractif, qui pourrait rembourser tout l'argent perdu aux ventes aux 

enchères depuis des années et au profit qu'il était vital qu'elle en tire lorsqu'un fâcheux accident 

survint. 

Le serveur arrivait, les bras chargé de plateaux sur lesquels reposaient: poires au chocolat nappées 

de crème fouettée, clafoutis à la cannelle, coupes de glace à la menthe et baba au rhum. 

Or, les consœurs de Faustine avaient jugé non dérangeant de placer leur sac à main respectif en plein 

centre de l'allée de service, soit sur la trajectoire du serveur. 

Celui-ci, ayant aussi une montagne de sorbets et de ramequins remplis de gourmandises odorantes, 

ne pouvait sans aucun doute voir où il mettait les pieds. 

Après une très brève schématisation mentale de la situation, Faustine en vint à la conclusion 

suivante: si elle n'avertissait pas le serveur avant qu'il n'arrive à trois mètres de leur table, Caroline, 

la blonde acheteuse potentielle, assise en bout, se prendrait un shampoing au sucre sur la tête. 

Après réflexion...était-ce si grave? Tenait-elle à cette fille? 

Sinon, et cela, Faustine en avait de plus en plus l'impression, que faisait-elle à perdre son temps un 

jeudi midi avec elle? 
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Faustine sourit donc sadiquement lorsque le serveur trébucha et qu'une cascade de chantilly, de 

crème anglaise, de sirop de fruits et de gâteaux se déversa sur Caroline. 

Les trois autres jeunes femmes, fidèles à leur amie, se saisirent de torchons pour essuyer  le visage 

ainsi souillé, pendant que le serveur, déboussolé, prononçait des excuses sans aucun sens à cette 

espèce de pièce montée humaine. 

Faustine, toujours souriante, arracha des mains de cette dernière le précieux portefeuille en 

crocodile et quitta le restaurant plus revigorée que jamais. 

Prochaines missions de la journée: téléphoner à Monsieur - je - te - regardes - le - derrière pour 

retirer sa participation aux ventes aux enchères et prendre un bain pour réfléchir à quelle robe 

porter pour aller avec ces adorables portefeuilles. 

"Ah, ça fait du bien!" hurla-t-elle au monde entier. 

 


