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LES LUNETTES

Elles n’avaient rien d’extraordinaire et semblaient n’avoir aucune 
valeur ou utilité particulières. Les branches de la monture métal-
lique faisaient quasiment tout le tour de l’oreille, selon la mode 
du début du siècle. L’une était encore droite ; l’autre avait été tor-
due par le temps et la vie, et sans cesse redressée par des doigts 
opiniâtres. Ce n’était donc pas un objet précieux ou très bien 
conservé. Pourtant, le commissaire-priseur, au lieu de le vendre 
avec les autres biens de la succession, l’avait discrètement empo-
ché. si, sur le moment, vous lui aviez demandé pourquoi, il vous 
aurait répondu que ses motivations n’étaient pas plus claires 
pour lui que pour vous. Peut-être, surtout s’il s’était envoyé un 
ou deux verres avant, se serait-il laissé aller à vous décrire le sen-
timent qu’il avait éprouvé quand il avait décidé d’emporter l’ob-
jet : cette même joie qu’il avait ressentie lorsqu’il avait résolu de 
mettre fin à son aventure, toute récente, avec l’opulente caissière 
du supermarché pour se consacrer à sa femme, laquelle, en plus, 
était enceinte. Le sentiment de bien faire.

tout le temps de la vente, les lunettes, logées dans la poche de 
sa chemise, avaient agréablement titillé son torse peu velu. Elles 
l’émoustillaient. il éprouvait la même sensation que le jour où 
la caissière du supermarché lui avait fait de l’œil pendant que sa 
femme rangeait leurs achats dans des sacs. Enfin, non, pas exac-
tement. La sensation des lunettes contre sa peau avait quelque 
chose de plus pur, comme quand on trouve un authentique stig 
Lindberg dans une brocante, qu’on fait semblant de rien et qu’on 
ne le paie que vingt misérables couronnes. Comme quand on 
sait à la fois qu’une petite vie grandit dans le ventre de la femme 
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qu’on aime et qu’on est le seul à être au courant. La légère pres-
sion des modestes lunettes sur sa poitrine lui donnait du cœur à 
l’ouvrage. il faisait tournoyer son marteau avec le même entrain 
qu’à ses débuts, répétant les formules consacrées dans tous les 
sens jusqu’à ce que les prix montent en flèche.

— voici, vous le reconnaîtrez certainement, une rareté ! une 
rareté, mesdames et messieurs, une véritable rareté ! scandait-il 
de sa voix la plus puissante, encouragé par les battements de son 
cœur contre la monture métallique.

Puis, pendant quinze ans et deux mois, les lunettes dormirent 
sur un manteau de cheminée. Chaque fois qu’il passait devant 
elles, il était saisi du même ravissement qu’il avait éprouvé ce 
jour-là. Des armoires à linge invendables aux coins râpés étaient 
parties à des milliers de couronnes, des bancs de cuisine repeints, 
des chaises à trois pieds, et même une vieille broderie faite main 
sans aucune valeur. tout s’était vendu en un clin d’œil. Le com-
mis avait dû trimballer sans interruption lampadaires, transis-
tors et vieux meubles jusqu’aux voitures garées dans le parking 
de la salle des ventes. Le commis, ou plutôt… : le gamin que la 
femme du commissaire-priseur avait pondu huit mois après qu’il 
eut plaqué la caissière. un gamin qui, d’ailleurs, allait avoir qua-
rante-neuf ans.

De temps en temps, le commissaire-priseur passait ses doigts 
rêches le long de la discrète monture. il ressentait alors invaria-
blement l’envie de la glisser à nouveau dans sa poche de poitrine 
et de filer au volant de sa camionnette, loin, très loin. Cela lui 
arrivait surtout quand il devait accomplir une mission au nord 
du pays, c’est-à-dire loin, très loin. Que venaient faire les lunettes 
là-dedans ? il n’en savait rien. Peut-être lui rappelaient-elles un 
voyage entrepris dans le passé : les objets inanimés ont le don de 
faire ressurgir des souvenirs. Des détails que nous n’avions pas 
cru retenir, mais qui ont dû jouer un rôle à un moment ou à un 
autre de notre vie, puisqu’ils ne sont pas passés à la trappe comme 
toutes les bouillies d’avoine que nous ingurgitons le matin. voilà 
à quoi songeait le commissaire-priseur et il reposait les lunettes à 
leur place, sans pousser pour autant le moindre soupir de regret.

Quinze ans et deux mois plus tard, ce fut le commis qui mit 
le feu aux poudres.
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— Qu’est-ce que tu peux garder comme vieilles saloperies, 
papa ! dit-il en soulevant un cheval de Dalécarlie qui, poussiéreux 
mais toujours debout, était resté sur le manteau de la cheminée 
pendant près d’une décennie. À quoi il te sert, ce truc ? on ne 
le voit même pas depuis le fauteuil, il est caché par le chande-
lier. tu devrais leur bricoler des étagères, à tes machins. En tout 
cas pour le cheval. Je vais t’en faire, moi. Et les lunettes ? Ça fait 
combien de temps qu’elles traînent là ?

Le commissaire-priseur fit sa grimace habituelle quand il se 
sentait dans l’embarras : il remonta un coin de sa bouche et 
plissa l’œil.

— Mouais, répondit-il. Ça ne ferait pas de mal.
— Je vais te bricoler ça.
— Pas la peine, des étagères, j’en ai en stock. Jette un coup 

d’œil dans le garage, tu trouveras bien quelque chose.
son fils se dirigeait déjà vers le garage.
— Je te cuis une saucisse avant de partir. tu veux des pommes 

de terre avec ?
— Je suis capable de me faire frire une saucisse tout seul, ron-

chonna le commissaire-priseur assez bas pour que son fils ne l’en-
tende pas, du moins l’espérait-il.

De fait, il y avait un tas d’étagères dans le garage. Le père et le 
fils en choisirent une foncée pour l’accrocher au mur.

— on n’a qu’à laisser le portrait de maman sur la cheminée, 
dit le commis. Ça fera joli.

son père acquiesça en maugréant. Le cheval de Dalécarlie, le 
chandelier, l’ocarina, la miniature en verre, le soldat de plomb 
et la lampe à huile furent tous placés sur l’étagère à bibelots. Le 
portrait de l’épouse se retrouva seul sur la cheminée. Quant aux 
lunettes, elles titillèrent à nouveau le torse et le cœur battant du 
commissaire-priseur.

Le lendemain, il se rendit à norrköping pour une mission 
honorifique. À soixante-seize ans, c’était encore un jeune homme 
et il comptait bien diriger les ventes jusqu’à ses quatre-vingt-dix 
ans au moins. Alors, il pourrait parfaitement participer à l’émis-
sion le tour des antiquaires, ce programme de cruches qui passait 
sur la chaîne nationale tv1. Lui, qui avait commencé dans les 
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LES CHAUSSURES

une centaine de ballons rouges
Des perruques avec chignon (trois)
Deux paires d’échasses
un service à fleurs
Des bottines de femmes à talons style 1900, pointure 38
un écriteau marqué : “boum”
un écriteau marqué : “et maintenant ?”

voilà ce que lisait l’accessoiriste sur la liste qu’elle tenait dans 
sa main. Elle raya les deux écriteaux : elle pouvait aussi bien les 
fabriquer elle-même, ils seraient prêts avant le reste. Les ballons 
ne poseraient pas de problème, elle savait déjà où trouver les 
perruques et il y avait des échasses dans le magasin d’accessoires 
du théâtre. Elle se dirigea vers la boutique d’articles d’occasion 
Fretex en calculant son budget pour une paire de chaussures de 
pointure trente-huit.

Elle les vit au premier coup d’œil en entrant : des bottines 
lacées à talons, du plus pur style 1900. Elles avaient tant de 
cachet qu’elle en eut le souffle coupé. Des accessoires bien choi-
sis peuvent multiplier au centuple les effets d’un spectacle. Après 
quelques années dans le métier, elle en était convaincue. Elle sou-
leva cérémonieusement les bottines et les serra contre elle en se 
lançant à la recherche d’un service à fleurs, frisant la paranoïa : 
et si un autre client l’épiait pour les lui dérober ? vite, il fallait 
payer les cent soixante couronnes et se sauver. Elle trouva le ser-
vice à fleurs quasi sur-le-champ. Arrivée à la caisse, elle aperçut 
un paquet de cent ballons rouges dans un carton de promotions.

années 1950. Lui, le fameux commissaire-priseur de quatre-vingt-
dix ans qui savait distinguer un authentique vase Ming d’un faux 
à deux mètres de distance. non pas qu’il eût envie de se montrer 
avec ces crétins, il avait tout de même un peu de dignité. Mais 
si jamais on l’invitait, il y réfléchirait. Manœuvrant sa renault 
d’une main ferme et habile, il eut à nouveau le sentiment de bien 
faire. C’était son cœur qui parlait, nul doute.
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oubliant qu’elle ne pourrait jamais les porter sans s’infliger un 
ongle incarné. Elle les montra à un cordonnier. n’y avait-il pas 
moyen de les agrandir un tout petit peu ? non. D’un air mépri-
sant, le cordonnier lui expliqua comment une chaussure était faite. 
il employa de nombreux termes techniques qu’elle ne connais-
sait sûrement pas. Hélas, elle les connaissait tous très bien. Elle 
eut envie de vociférer : “Je me doutais bien que ça ne marcherait 
pas, je sais ce que c’est qu’une empeigne et qu’une claque, mais 
il fallait bien que je tente le coup !” Cependant, elle n’en fit rien. 
Elle lui lança : “Merci bien !” et sortit.

Quand elle recevait la visite d’une amie qui avait les pieds plus 
petits qu’elle, elle cachait les bottines. C’était idiot, bien sûr, on 
n’allait pas les lui voler, ou exiger qu’elle les donne. secrètement, 
elle attendait que l’occasion de les porter se présente – une occa-
sion qui justifierait de se torturer les orteils.

Celle-ci advint sept mois plus tard. son amie d’enfance allait se 
marier à l’église de Maria, à sigtuna, en suède, avec un suédois 
prénommé Lars. Lorsque l’accessoiriste reçut l’invitation, elle se 
précipita dans l’entrée et prit les bottines sur l’étagère. C’était le 
moment de les présenter à la suède.

— Ben merde alors… dit-elle en faisant un large sourire au 
caissier.

Ce dernier en fut si charmé qu’il lui fit deux tampons au lieu 
d’un sur sa carte de fidélité.

Deux pâtés de maisons plus loin, elle se rendit compte qu’elle 
avait omis de vérifier la pointure des bottines. Celle-ci n’était indi-
quée nulle part. trente-sept, à vue de nez. Avec un petit effort, on 
devait pouvoir y glisser des pieds chaussant du trente-huit. Elle 
décida donc de les essayer. Les bottines lui serraient les orteils, 
et elles n’étaient même pas neuves… on pouvait tourner le pro-
blème dans tous les sens : la comédienne, Kristin Byström, n’ar-
riverait jamais à y enfoncer le talon.

— Quelle idiote… grogna-t-elle en retournant sur ses pas.
“Clip, clap”, faisaient les bottines à ses pieds, tandis qu’elle 

retournait à la boutique acheter une paire complètement diffé-
rente, des chaussures qui iraient comme un gant à Kristin Bys-
tröm et ne la lâcheraient pas au long des vingt représentations 
de la nouvelle interprétation de Huit femmes. Elle eut l’impres-
sion de marcher plus vite sans faire aucun effort, comme si les 
bottines la propulsaient vers l’avant. Enfin, son imagination lui 
jouait sûrement des tours. C’est qu’elle n’en manquait pas, l’ac-
cessoiriste. Franchement, elle aurait très bien pu être comédienne.

Elle pouvait échanger les petites bottines noires contre une paire 
marron de taille trente-huit, mais elle n’en fit rien. “Les noires 
serviront une autre fois”, se dit-elle, comme si souvent aupara-
vant. Par exemple si Kristin est remplacée par quelqu’un qui a des 
pieds plus petits, s’il faut des chaussures 1900 pour le prochain 
spectacle, si je veux moi-même les porter à un bal masqué, pour 
un jeu de rôles, à une soirée… “Clip, clap”, claquaient les jolies 
bottines. soudain, elle décida de les garder pour elle.

Lorsqu’elle rentra chez elle, ses orteils lui faisaient tellement 
mal qu’elle dut les plonger dans un bain de pieds pendant une 
demi-heure pour les soulager.

De temps en temps, elle essayait de ranger les bottines dans le 
placard : impossible. Leur place était sur l’étagère à chaussures, 
dans l’entrée. Là, en passant, elle se disait : “Elles sont à moi”, 
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LA RÈGLE

Elle avait volé la règle à la femme de son amant. si, si, c’était 
vrai, et ce n’était pas tout. Dès qu’elle se retrouvait seule dans la 
chambre, elle prenait un objet et le glissait dans son sac à main. 
La plupart du temps, l’épouse était en voyage, en retraite, à un 
séminaire sur l’hindouisme ou la photographie d’aura. Elle n’ai-
mait pas son mari aussi fort que l’amante, cela ne faisait aucun 
doute. si elle avait suffisamment tenu à lui, elle aurait été là pour 
le réconforter quand il faisait des cauchemars la nuit, quand il 
avait des doutes sur ses choix de vie, quand sa calvitie l’inquié-
tait. Mais elle était toujours ailleurs, en train de “se chercher”. Ça 
ne gênait pas l’amante, au contraire. L’épouse pouvait continuer 
à se chercher si ça lui chantait. D’ailleurs, si ça pouvait l’aider, 
l’amante pouvait faire en sorte qu’elle n’arrive jamais vraiment à 
se trouver. Ainsi, elle pourrait poursuivre sa quête pendant très 
longtemps. Le mieux, c’était lorsqu’elle faisait un séjour en inde. 
L’amante s’installait alors dans la chambre à coucher du couple 
marié pendant plusieurs semaines d’affilée et se plaisait à imaginer 
que le mari était son époux, qu’elle était la maîtresse de maison, 
qu’elle vivait sous les voûtes de cette demeure sans portes, qu’elle 
avait elle-même choisi la couleur rose du ciel de lit. Mais ce n’était 
pas le cas. En définitive, l’épouse avait toujours le dernier mot. 
C’était hélas une évidence, surtout quand l’homme aérait pour 
faire disparaître son odeur avant le retour de sa femme et s’assu-
rait que tout était bien là où sa femme le souhaitait. L’épouse ne 
le méritait pas. Du coup, si l’amante se servait de temps en temps 
chez eux, si elle prenait ce qui lui sautait aux yeux, ou farfouillait 
même parfois un peu, ce n’était que justice.
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Justement, l’épouse allait revenir d’un séjour en inde lorsque 
l’amante trouva la règle. Le vol devait atterrir trois heures plus 
tard, l’homme était hystérique.

— tu peux ouvrir la fenêtre, mon chou ? lui demanda-t-il, 
comme si ce petit mot tendre atténuerait son remplacement 
imminent.

— Bien sûr, marmonna-t-elle.
— tu sais bien que je préférerais m’endormir et me réveiller 

avec ton odeur, dit-il en la serrant dans ses bras, vite fait, un peu 
froidement. Mais tu sais ce que c’est. Elle me ferait une crise. on 
ne voudrait pas mettre en danger toutes les belles choses qu’on 
partage, n’est-ce pas, ma douce ?

— Hmm.
Elle ne comprenait pas le raisonnement selon lequel leur rela-

tion serait mise en danger si l’homme se séparait de son épouse. 
il le lui avait expliqué plusieurs fois, mais la logique même de sa 
démonstration lui échappait. Elle avait toujours la vague impres-
sion de se faire rouler.

— tu peux aérer, s’il te plaît ? Moi, je vais vérifier les placards, 
dit-il avec un sourire forcé.

“La fuite, ça par contre, tu connais, songea l’amante. Cette 
fois, tu vas te réfugier dans un placard. D’ailleurs, on peut consi-
dérer cela comme un symbole. Courage fuyons… Quand vas-tu 
apprendre à faire face, mon bonhomme ? Pourquoi ces yeux de 
velours et ce regard de soie ?”

Pendant que l’homme était au placard, son amante, au milieu 
de la pièce aérée, se demandait quoi voler. il fallait qu’elle prenne 
quelque chose pour rétablir l’équilibre. Elle ouvrit le tiroir supé-
rieur de la commode. Elle en connaissait déjà le contenu : de la 
crème hydratante au beurre de goyave, un miroir de poche en 
nacre, trois pierres rouges sans doute bonnes pour le karma ou 
l’aura. L’homme faisait du tapage au rez-de-chaussée. un peu 
à contrecœur, elle ouvrit le tiroir suivant, celui qui coinçait et 
qu’elle laissait donc habituellement fermé pour ne pas attirer 
l’attention de l’homme. Ce jour-là, il glissa sans un bruit, dévoi-
lant un méli-mélo d’amulettes, de cailloux ronds et de rubans en 
satin que l’épouse portait dans les cheveux. Et puis un truc droit : 
une règle en bois. Particulièrement satisfaite de sa trouvaille, elle 
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elle poussa un hurlement qui exprimait toute sa haine accumu-
lée pour l’épouse :

— Fais-toi écraser surtout ! Et crève !

referma le tiroir et glissa subrepticement la règle dans son sac. 
“Du beurre de goyave”, se dit-elle ironiquement. Puis elle descen-
dit passer une dernière heure avec l’homme. La goyave ne conte-
nait pas une once de graisse, encore moins du beurre. L’épouse 
s’était bien fait berner.

L’amante descendit de la voiture des époux d’un pas étonnam-
ment léger et s’éloigna gaiement vers son appartement. “une 
vieille règle en bois usée, se dit-elle en souriant. Amusant !” Autre 
chose que les élastiques et les taies d’oreiller qu’elle avait chipés 
jusque-là. L’amante avait-elle quelque chose à mesurer ? Elle rit 
tout haut en enfonçant la clef dans la serrure. son sens de l’équité, 
libéré de toute logique, lui avait permis de justifier le vol d’une 
règle d’écolier dans la commode d’une femme mariée.

Le lendemain, elle alla rendre visite à son frère à stockholm 
pour oublier un peu l’homme et son épouse dans le lit qu’elle 
venait de quitter. Elle avait pris cette décision sur un coup de tête. 
Au téléphone, sa belle-sœur parut si ravie que l’amante fut aus-
sitôt convaincue du bien-fondé de l’excursion. obéissant à une 
idée plutôt vague et sommaire de ce qu’on peut faire pour pas-
ser le temps dans un train, elle fourra la règle dans son sac. Elle 
n’était pas tout à fait certaine de son utilité, mais le seul fait de la 
savoir près d’elle la faisait presque défaillir de joie. Elle passa le 
trajet à la tripoter, à la tourner dans tous les sens, se posant mille 
questions sur les centimètres et les pouces, faisant des conjec-
tures sur l’histoire du système métrique. Finalement, elle n’avait 
pas eu tort de parier sur le pouvoir de distraction de la règle. 
satisfaite, elle arriva à la gare centrale de stockholm. En ce qui 
concernait le système métrique, elle s’informerait sur internet, 
histoire de pouvoir répondre du tac au tac si le sujet surgissait 
dans une conversation.

Alors qu’elle attendait le bus sur le viaduc de Klaraberg, un 
cycliste, passant à toute allure, lui arracha son sac à main. Elle 
en resta bouche bée, puis, furieuse, pointa dans la direction du 
cycliste et cria pour alerter son entourage :

— vous avez vu ça ? Police !
Elle ne pouvait détacher ses yeux du cycliste effronté, qui ne 

fut bientôt plus qu’un point dans la rue Drottningata. Alors, 
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elle poussa un hurlement qui exprimait toute sa haine accumu-
lée pour l’épouse :

— Fais-toi écraser surtout ! Et crève !


