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PROLOGUE 

En plein milieu de la zone d’activités du « pré 
aux Vaches », coincé entre le lotissement B2 et 
les anciens abattoirs voués à une destruction 
prochaine, se dresse fièrement le supermarché 
Soloprix. 

C’est une construction assez récente et car-
rée, majoritairement en tôle, avec une grande 
vitrine sur le devant pour bien accueillir les 
clients.

Si je prends la plume pour vous parler de 
ce supermarché, ce n’est pas en vue de vous 
vanter ses dernières promotions sur les éponges 
ou ses campagnes de financement « 3 fois sans 
frais » pour l’achat d’un barbecue représentant 
l’Arc de triomphe. 

Non, si j’écris ces lignes, c’est parce qu’il s’y 
passe des choses étonnantes, au Soloprix…

QUELQUES MEMBRES DU PERSONNEL :
Ursule BOURDALEIX : directeur 
Micheline DUPREZ : caissière 

Quimberlet ROCHARD : caissière 
Romuald BERGER : responsable rayon fruits et légumes 
Idriss MOKRANI : responsable de la réserve, des stocks  

et du rayon surgelés
Suzanne PAOLI : comptable 

Émile LLEDO : vigile 
Charly : stagiaire
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URSULE  
BOURDALEIx

Le dénommé Ursule Bourdaleix, même s’il 
l’avait souhaité, voulu ou rêvé, n’aurait pu 
échapper à sa destinée : devenir commerçant.

Il est né le 5 octobre 1971 au sein d’une très 
ancienne famille gersoise qui a élevé le com-
merce et la vente au rang d’art absolu.

L’histoire de cette vieille dynastie témoigne 
d’un sens inné du négoce et des affaires. Vous 
allez comprendre…

Les premières traces des Bourdaleix remon-
tent à l’Antiquité et à la découverte, lors de 
fouilles archéologiques sur un site situé près 
d’Auch ayant révélé les vestiges d’un bâtiment 
gallo-romain, d’une plaque gravée notifiant un 
marché pour le moins surprenant : un certain 
Caïus Bourdaleixus échangeait une poule contre 
douze vaches appartenant à Rob… Vel…us  (le 
temps avait effacé la moitié du nom).

 Une poule contre douze vaches, même 
en 23 avant notre ère, cela ne semble pas très 
équitable. En déchiffrant le reste de la tablette, 

Lundi 30 mai – 07 h 16
Comme tous les matins depuis sa prise en 

main du supermarché Soloprix, Ursule Bour-
daleix se fait un devoir d’arriver le premier 
sur les lieux, avant les membres du personnel, 
magasiniers, responsables de rayon, caissières, 
et j’en passe…

Ursule Bourdaleix se veut un directeur mo-
derne et irréprochable. Il précède donc tout le 
monde et part le dernier, après la fermeture de 
l’établissement, rarement avant 21 heures.

Il n’est pas très grand et arbore fièrement 
un solide embonpoint, signe distinctif de la 
plupart des directeurs de supermarché. Je parle 
de directeurs car c’est un métier essentiellement 
masculin. La parité n’a pas encore franchi les 
frontières du monde de la grande distribution. 
Ursule Bourdaleix porte des lunettes aux mon-
tures presque invisibles et son crâne est déjà 
sujet à un début de calvitie.  

Cet homme voue sa vie à son magasin. 
Toutes ses pensées sont tournées vers le chiffre 
d’affaires de la journée, la prochaine quinzaine 
du blanc ou les soldes du mois de juillet. 

Il n’a pas vraiment de vie privée. À peine 
sait-on qu’il est marié et qu’il habite un bel 
appartement dans le centre historique de la 
ville voisine. 

Et sa destinée était toute tracée. Permettez 
que je vous la narre avec la plus grande sincérité 
et le maximum de précisions…

8
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on découvrait que le fameux Caïus affirmait 
que sa poule pondait des œufs en or et valait 
bien les douze vaches. L’histoire ne dit pas la 
suite, les possibles bien qu’improbables pontes 
miraculeuses de la volaille, la fuite immédiate 
de l’ancien propriétaire et l’envie de vengeance 
du pauvre Rob… Vel…us.

Quelques siècles plus tard, on retrouve la 
famille Bourdaleix lors d’une transaction ayant 
conduit le vendeur en prison. Un certain Chil-
déric Bourdaleixic, guerrier franc, proposa à la 
vente un vase, visiblement rafistolé de toutes 
parts, et recouvert de nombreuses et vilaines 
coulures de colle. Le responsable de cette répa-
ration avait clairement le même talent qu’un 
torero pour le choix de ses costumes.

Childéric assurait la main sur le cœur que ce 
vase était le vrai vase de Soissons, brisé devant 
l’illustre Clovis, et qu’il valait bien plus que les 
20 pièces d’or demandées. Il donnait comme 

gage d’authenticité un certificat signé de la 
main du célèbre roi des Francs. Il fut finalement 
confondu après une rapide enquête qui démon-
tra que le document avait été écrit par une main 
droite, alors que tout le monde sait que Clovis 
était gaucher. Childéric Bourdaleixic fut traité 
de voleur, emprisonné pendant de longs mois, 
et il mourut quelques années après de la grippe 
espagnole, contractée en dégustant une paëlla.

Plus tard, en plein Moyen Âge, le nom Bour-
daleix réapparaît à l’occasion de la vente de 25 
catapultes et 11 bombardes à la bonne ville de 
Genève. Il est à noter que le Paul Bourdaleix 
en question est sans aucun doute le premier 
homme de l’Histoire à avoir vendu des armes 
aux Suisses…

LES CONTES BARRÉS DU SUPERMARCHÉ URSULE BOURDALEIx
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que, généralement, ça s’est mal terminé pour 
eux. Je suis bien d’accord avec vous. Dans ce 
cas précis, l’ombrageux Attila vendit au Diable, 
en plus de son âme, un contrat de service après-
vente et une assurance perte, vol, invasion de 
sauterelles et dégâts des eaux. Il pensait avoir 
fait une excellente affaire et berné le Malin. 
Pourtant, deux jours après la signature, Attila 
Bourdaleix disparut et personne n’entendit plus 
jamais parler de lui. Nous pouvons, sans trop de 
risque, en conclure que le Diable avait lu toutes 
les petites lignes inscrites au bas des pages du 
contrat, ce que personne ne fait jamais, et que 
sa découverte de certaines clauses peu avanta-
geuses (bureaux du SAV fermés le week-end, 
franchise prohibitive de l’assurance sauterelles) 
ne lui avait que moyennement plu. Le Diable 
est un consommateur particulièrement méfiant !

Au siècle suivant, une coupure de journal 
glanée au fin fond de la Picardie raconte qu’une 
très honorable Henriette Bourdaleix s’est fait 
remarquer à l’occasion d’un grand jeu de ques-
tions-réponses lors d’une opération caritative en 
faveur de l’Amicale des orphelins des employés 
des pompes funèbres de Beauvais. 

La vieille femme, ne connaissant pas le chef-
lieu du Jura, s’était alors exclamée :

– Je vends ma langue au chat !

Passé quelques secondes d’incrédulité, les 
invités lui dirent tous en chœur qu’on donnait 
sa langue au chat, on ne la vendait pas. 

La réponse de la vieille fut catégorique :

– Chez les Bourdaleix, on ne donne jamais 
rien, on vend !

Pendant la période troublée de la Révolution 
française, on cite un certain Gédéon Bourdaleix 
embarqué, avec un groupe de sans-culottes, 
dans une action clandestine d’une importance 
capitale pour la réussite de la révolte populaire : 
faire sauter le château de Versailles ! De nuit, la 
petite troupe amena une grande quantité de ton-
neaux de poudre et, déjouant la surveillance de 
gardes mollassons, les entreposa près des diffé-
rents murs de la résidence des rois. Le chef de 
cette opération, un tonnelier dont l’Histoire n’a 
pas retenu le nom, prononça alors cette phrase :

– Gédéon, tu as la mèche ?

Le fameux Gédéon rougit de honte et répon-
dit avec un filet de voix si mince qu’on aurait pu 
le passer dans le chas d’une aiguille :

– Non…

C’est ainsi que, au moment d’entrer dans 
la grande Histoire de la Révolution française, 
une bande de branquignols affublés de bon-
nets phrygiens restèrent sur le quai de la gloire 
parce que l’un des leurs, le triste sire Gédéon 
Bourdaleix, avait vendu la mèche ! Cela ne fait 
que montrer davantage la formidable bosse du 
commerce de cette famille. Finalement, la bande 
fut accusée de traîtrise à la cause révolutionnaire 
et fit connaissance avec la guillotine. On ne sut 
jamais à quel prix notre Gédéon réussit à vendre 
cette fameuse mèche… 

Au xviiie siècle, un autre Bourdaleix est évo-
qué dans une légende venue d’une région recu-
lée d’Europe centrale qui nous narre une tran-
saction plus qu’hasardeuse : un jeune homme 
arrogant du nom d’Attila Bourdaleix aurait 
vendu son âme au Diable… Je sais ce que vous 
allez me dire, que d’autres l’ont fait avant lui et 
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Cette œuvre avait été, selon lui, réalisée à 
la même période que le célèbre tableau du 
Louvre et, si elle était moins connue, c’était à 
cause de l’extrême timidité de la sœurette, qui 
ne voulait pas montrer son visage au public. Le 
collectionneur américain, à l’œil aussi expert 
que le Cyclope après le passage d’Ulysse, tré-
pignait à l’idée d’avoir un tel chef-d’œuvre sur 
le mur de sa salle de bain. Il accepta d’emblée, 
et Anselme Bourdaleix empocha 3 millions 
de dollars. Aussitôt, celui-ci s’évapora dans 
la nature, en oubliant de donner au faussaire 
italien la part qui lui revenait. On raconte que 
ce dernier, dépité, finit sa vie en peignant des 
mottes de beurre.

Je pourrais poursuivre encore longtemps 
cette litanie des aventures commerciales de la 
famille Bourdaleix, mais il est temps, je pense, 
de revenir au sujet qui nous intéresse : Ursule 
Bourdaleix.

Juste un petit mot quand même pour souli-
gner que l’honnêteté et la probité n’ont pas tou-
jours été au rendez-vous de ces actions passées 
et qu’un terme pourrait aisément résumer cette 
famille : escrocs. 

Vous en conviendrez…

Le petit Ursule Bourdaleix montra très 
tôt qu’il était bien fait du même bois 

que ses ancêtres et qu’il ferait un 
fort habile commerçant.

Ainsi, à l’âge de 6 ans, 
lorsqu’il perdit sa première 
dent, il s’empressa de la vendre 
à la Petite Souris ! 

Comme elle était la femme la plus influente 
de la ville, nul n’ajouta un mot et Henriette 
vendit donc sa langue au chat à un boulanger 
qui voulait absolument connaître le nom du 
chef-lieu du Jura ; le pécule ainsi récolté fut de 
300 anciens francs…

Plus près de nous, un Anselme Bourdaleix 
s’était associé avec un peintre faussaire italien. 
Celui-ci avait réalisé une copie très fidèle de La 
Joconde et notre Anselme avait eu l’idée géniale 
de la proposer à un collectionneur texan, en lui 
expliquant que ce tableau était bien de la main 
de Léonard de Vinci et qu’il représentait Mona 
Louisa, la sœur jumelle de Mona Lisa. 

LES CONTES BARRÉS DU SUPERMARCHÉ URSULE BOURDALEIx



Avec l’argent engrangé, il s’acheta de quoi 
fabriquer des dents en résine et organisa un 
petit trafic avec ses copains. Magnanime, il se 
contenta de 50 % des profits récupérés sous les 
oreillers.

Fort de ce petit succès, il passa alors son 
enfance et sa jeunesse à vendre tout ce qui 
pouvait s’acheter : les questions et réponses 
des examens, les cadeaux ratés des oncles et 
tantes aux anniversaires (bols avec le prénom, 
débardeurs jacquard, etc.), les dictionnaires 
périmés (avec la Haute-Volta et le Dahomey en 
Afrique)…

Pendant son service militaire au Groenland, 
il réussit même à vendre des maillots de bain et 
des parasols aux autochtones.

Tout au long de son cursus dans une école 
internationale de commerce, il mit en place un 
ingénieux système de vente d’hologrammes de 
présence. Les étudiants achetaient à prix d’or 
leur propre silhouette en trois dimensions et 
séchaient allègrement les cours pour se rendre 
à de petites fêtes estudiantines. Notre ami Ursule 
ne reversait que 10 % des sommes gagnées 
à l’ingénieur qui avait mis au point ce génial 
procédé. 

Avec le pactole récolté et nanti de son di-
plôme, il acheta une petite épicerie. Au fil des 
mois, l’échoppe se développa et embaucha du 
personnel, jusqu’à devenir la grande surface que 
nous connaissons aujourd’hui.

Ursule Bourdaleix ne compte d’ailleurs pas 
en rester là. Il envisage d’agrandir son super-
marché et fait les yeux doux à deux autres 
enseignes de la ville. L’appétit de vendre de ce 
digne héritier des Bourdaleix est sans limites et 

il est fort probable que l’empire des Soloprix ne 
tardera pas à s’accroître ; notre Ursule se voit 
déjà comme le Napoléon des grandes surfaces, 
l’Alexandre le Grand des rayons surgelés !

Vous l’avez compris, Ursule Bourdaleix est 
un quadragénaire ambitieux, avec une vision 
précise de son métier de vol... vendeur ! 

Réussira-t-il dans son entreprise ? Vous le 
découvrirez peut-être en lisant ces pages…

(Ah, j’oubliais, le chef-lieu du Jura est Lons-
le-Saunier.)
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Lundi 30 mai – 07 h 33
Peu de temps après l’arrivée du directeur, 

les caissières font leur apparition, dont les deux 
pipelettes, Micheline Duprez et Quimberlet 
Rochard. Non, non, je n’ai pas commis de faute 
dans l’orthographe du dernier prénom. Il s’écrit 
bien de cette façon. 

L’histoire est toute simple. La maman de 
Quimberlet est une fanatique absolue des feuil-
letons américains qui n’en finissent pas, des 
histoires d’amour au cœur de familles aisées. 
Elle voulait donc appeler sa fille Kimberley, 
comme l’extraordinaire héroïne de la série Les 
Feux jamais éteints de l’amour pour toujours. 

Mais, c’est le père qui a été chargé de décla-
rer l’enfant à la mairie et le pauvre homme 
n’avait pas pris anglais mais espagnol en pre-
mière langue au collège. Du coup, il a épelé le 
prénom à la française et la secrétaire de mairie 
l’a noté ainsi. Comme vous pouvez l’imaginer, 
la mère a été furieuse.

Finalement, la jeune fille s’est habituée à ce 
prénom peu commun et qui ressemble au nom 
d’une ville de Bretagne (vous pouvez vérifier, 
un peu de géographie ne nuit jamais).

Quant à Micheline, c’est l’une des plus an-
ciennes employées du Soloprix. Elle semble 
faire partie des murs et nul doute qu’elle n’en 
partira qu’à sa retraite, dans une dizaine d’an-
nées.

C’est une femme affable, qui aime le contact 
avec la clientèle du magasin. Elle est née et a 

19
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Lundi 30 mai – 07 h 38
Cinq minutes plus tard, Charly, le stagiaire, 

entre dans le magasin de sa démarche noncha-
lante. C’est rarissime de le voir si tôt, surtout 
un lundi ! 

C’est un jeune homme d’une vingtaine d’an-
nées, dégingandé, à la mauvaise peau sur le 
visage, et aux cheveux longs et pas toujours 
lavés de la veille. 

Au sortir d’une scolarité cahoteuse (il a re-
doublé la sixième et triplé la seconde) et nanti, 
comme seul diplôme, du certificat de 25 mètres 
brasse, le jeune garçon a suivi diverses forma-
tions d’avenir (dresseur de chameaux, éleveur 
d’escargots, sourcier dans le désert de Gobi) qui 
n’ont pas vraiment suscité de vocation.

Charly est en stage depuis quelques semaines 
au supermarché Soloprix, ne sachant toujours 
que faire de sa vie. Il se retrouve donc là, dans 
ce lieu dédié à la société de consommation. 
Il touche un peu à tout, aide les employés, 
apprend les rudiments du commerce et profite 
des pauses dès qu’il en a l’occasion. 

Un premier bilan de cette expérience se 
dessine et l’on peut déjà dire que l’univers du 
supermarché ne semble pas tout à fait corres-
pondre à ses aspirations.

Toutefois, la présence d’une étrange per-
sonne dans les rayons du grand magasin n’allait 
pas tarder à éveiller l’intérêt du grand échalas…

toujours vécu dans cette petite ville. Elle connaît 
tout le monde. La plupart des ménagères de 
moins de 50 ans sont ses anciennes copines de 
classe qui ont, elles-mêmes, épousé les garçons 
de l’école.

En somme, Micheline est dans son élément, 
assise à sa caisse, et cette place stratégique lui 
permet d’apprendre tous les ragots croustillants 
de cette petite communauté.

2120
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MADAME  
ÉGLANTINE 

(1re partie) 

Comme tous les matins depuis l’ouverture 
officielle du supermarché, le 17 novembre 1994, 
madame Églantine passe les portes du maga-
sin à 9 h 23 précises. C’est une petite dame à 
l’âge indéfinissable, entre 60 et 90 ans… à peu 
près. Elle porte, été comme hiver, un chapeau 
démodé, orné d’une grappe de cerises. Son 
manteau est élimé, ses chaussures fatiguées et 
la couleur de ses cheveux oscille entre le gris 
et le mauve, selon l’humeur de la coiffeuse et 
les stocks de teinture à disposition. Elle marche 
toujours lentement et traîne son petit caddie à 
roulettes aux motifs écossais. Tous les employés 
du Soloprix connaissent bien cette cliente fidèle 
et ponctuelle. 

Émile, le vigile, la salue comme toujours avec 
la même phrase pleine d’esprit :

– Bonjour, madame Églantine, votre caddie 
ne vous a pas encore mangé les pieds ? 



La vieille dame lui sourit et passe son chemin 
sans répondre. Il faut dire que, depuis tout ce 
temps, personne n’a jamais entendu la voix de 
madame Églantine.

Elle entre dans le supermarché et se rend di-
rectement au rayon des aliments pour animaux. 
Elle saisit une boîte de pâtée pour chat, parfum 
poulet-goyave, et arrive très vite à la caisse n° 2, 
où l’attend Micheline. 

– Ça nous fera 3 euros et 24 cents, madame 
Églantine ! Tiens, vous tentez poulet-goyave ? Il 
a bien de la chance, votre matou !

L’ancêtre sourit et lance le compte exact de 
pièces sur le tapis. Puis, elle enfourne la boîte 
dans son caddie et sort de la grande surface. 
Elle fait un petit salut de la main à Émile avant 
de s’engager lentement dans la rue.

Installés près de l’entrée pour une petite 
pause, Quimberlet et Charly la regardent s’éloi-
gner, et le stagiaire ose une question :

– Qui est cette vieille dame ?

– On voit bien que tu es nouveau. C’est 
madame Églantine.

– Je la vois souvent le matin.

– Sûr ! Elle vient tous les matins et elle achète 
toujours la même chose.

– Ah bon ? 

– Oui. Une boîte de pâtée pour chat…

– C’est tout ?

– Les parfums changent, sardine-vanille ou 
agneau-coco, mais il n’y a toujours qu’une seule 
boîte dans son caddie.

23
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– On ne connaît pas son nom, juste son 
prénom…

– Comment l’avez-vous appris, ce prénom ? 
Elle ne parle jamais !

– Je ne sais plus, répond Micheline. On a dû 
me le dire.

– Et où habite-t-elle ? 

– Aucune idée, continue Quimberlet.

– Vous êtes les reines de la curiosité, bravo ! 
Une cliente achète chaque jour depuis des 
années une seule et unique boîte pour bestiole, 
et vous ne cherchez pas à en savoir plus ?

– S’il fallait s’occuper de toutes les petites 
manies des gens qui passent devant nos caisses, 
on n’aurait plus de temps pour nous !

– Tu l’as dit, Micheline ! 

Inutile de préciser que les réponses des deux 
femmes n’avaient pas étanché la soif d’informa-
tions de Charly. 

Et dès le lendemain, alors que la vieille dame 
passe à la caisse n° 2, notre stagiaire s’approche 
de Quimberlet et lui chuchote à l’oreille :

– J’ai une petite course à faire, j’en ai pour 
quelques minutes. Si tu vois le patron, tu me 
couvres en inventant un rendez-vous chez le 
dentiste.

– Où vas-tu ?

– Découvrir un secret !

Devant un tel argument, la caissière opine 

– Elle a un chat ?

– J’espère…

– Et elle n’achète jamais autre chose ? Même 
pour elle ?

– Jamais vu…

Charly reste longtemps pensif en observant 
madame Églantine s’éloigner à petits pas.

Les jours passent et la plus fidèle cliente du 
Soloprix vient chaque matin chercher sa boîte 
de pâtée pour chat. Charly ne résiste pas à 
l’envie de l’épier. Dès qu’il la voit arriver de sa 
démarche hésitante, le stagiaire se poste dans 
un coin du rayon et espionne la vieille dame. Et, 
effectivement, la seule fantaisie que se permet 
madame Églantine se situe dans le choix des 
parfums de ces pâtées. 

Après quelques jours de ce manège d’agent 
secret, Charly décide d’en savoir un peu plus. 

À la pause de l’après-midi, il retrouve les 
deux caissières :

– Tiens, que lis-tu, Quimberlet ? demande-t-il.

– Un essai de Kant, le philosophe.

– Tu lis de la philosophie ? Toi ?

– Ben oui ! Tu crois que les caissières ne sont 
intéressées que par les potins de stars ?

– Hum… Bon, que savez-vous de cette 
madame Églantine ?

– Pas grand-chose, Charly…

– Comment connaissez-vous son nom ?
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gravement et regarde le jeune 
homme s’éloigner. 

Charly, tel un Sioux des grandes 
plaines d’Amérique, suit madame 
Églantine à bonne distance. La len-
teur de la vieille femme lui donne 
l’impression de faire du surplace et 
il se dit très vite que son soi-disant 
rendez-vous chez le dentiste va 
prendre plus de temps que prévu. 

Une demi-heure de ce petit jeu 
d’espionnage plus tard, et l’im-
probable duo arrive au 14, rue de 
l’Abreuvoir. 



Madame Églantine s’arrête, fouille dans la 
poche de son manteau et en sort une grosse 
clef. Elle ouvre le portillon en fer forgé à la pein-
ture toute écaillée et marche vers l’entrée d’un 
petit pavillon, coincé entre deux immeubles 
récents. Charly détaille l’habitation et remarque 
la vétusté des murs et de la toiture, les volets 
abîmés et quelques vitres rafistolées avec du 
scotch marron. La vieille dame disparaît dans 
l’ombre, avant de refermer la porte derrière 
elle. Charly attend quelques secondes, puis il 
s’approche de la boîte aux lettres. Il n’y a au-
cune inscription, aucun nom. Le jeune homme 
constate également l’absence de sonnette et se 
rend à l’évidence : il sait maintenant où habite 
la cliente bizarre du Soloprix, mais il ignore 
toujours son nom…

Le lendemain, Charly fait le compte-rendu de 
son expédition aux deux caissières.

– Madame Églantine réside au 14, rue de 
l’Abreuvoir !

– Je suis ravie de l’apprendre, se moque 
Quimberlet.

– Par contre, chou blanc au niveau du nom. 
Je ne sais toujours pas comment elle s’appelle.

– Et c’est si important que ça ? demande 
Micheline.

– Oui, c’est important ! Elle habite une mai-
son presque à l’abandon, elle s’habille avec des 
nippes et se nourrit peut-être de pâtée pour 
chat ! Ça vous laisse indifférentes ?

– On n’avait jamais pensé à tout ça… 

– C’est un peu le drame de notre société, on 
ne pense jamais à tout ça, comme tu dis…
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– Que comptes-tu faire, Charly ? demande 
Quimberlet.

– J’ai ma petite idée…

Le soir même, le stagiaire toque à la porte 
de madame Églantine. Elle ouvre et le regarde 
de ses petits yeux malicieux. Mais elle ne dit 
toujours rien.

– Bonjour, madame. Je suis Charly, du Solo-
prix. Vous me reconnaissez ?

– …

– Euh… Vous allez bien ? 

– …

– Ahem… Je suis venu vous apporter quelque 
chose. Il y a une promotion cette semaine sur 
les boîtes de pâtée pour chat, parfum jambon-
myrtille ! 

– …

– Du coup, vous avez droit à une boîte gra-
tuite. La voici !

Madame Églantine s’en saisit et sourit gen-
timent à Charly. Puis, elle referme la porte, 
laissant le stagiaire seul sur le perron.

  – Alors, Charly, tu connais son nom ? lance 
Micheline en voyant arriver le grand escogriffe 
le lendemain matin.

– Peau de balle ! Elle m’a souri et fermé la 
porte au nez ! Je n’ai même pas réussi à voir 
l’intérieur de la maison, ni s’il y a un chat !

– Quel mystère ! souffle Quimberlet.
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perdre tout espoir et se prépare à faire demi-
tour, elle ouvre plus grand la porte, se pousse 
et invite, d’un petit signe de la main, notre ami 
à pénétrer à l’intérieur du pavillon. Charly ne 
réfléchit pas et avance illico. Madame Églantine 
referme la porte et précède le jeune homme 
dans un couloir sombre. Et là, il ne peut s’empê-
cher de penser :

 « Ça y est ! Je suis dans la place, dans la 
maison de l’ancêtre, et je vais enfin découvrir 
le mystère Églantine ! »

(À suivre…)

– Mais je n’ai pas dit mon dernier mot ! J’y 
retourne ce soir et, parole de Charly, je vais 
percer son secret !

À la fermeture du supermarché, notre sta-
giaire prend donc la direction de la rue de 
l’Abreuvoir. Tout en marchant, il se demande ce 
qu’il va raconter à la vieille dame, quel plan il 
va utiliser pour rentrer chez elle et lui arracher 
quelques mots. Finalement, il fait confiance à sa 
capacité d’improvisation et se dit qu’il trouvera 
bien une idée de génie. 

Il frappe de nouveau à la porte du n° 14. 
Madame Églantine lui ouvre et le scrute sans 
bouger d’un pouce. Il se met à bredouiller :

– C’est encore moi… euh… Charly… le 
stagiaire du supermarché. Mais je suis aussi 
étudiant. J’étudie !

Devant l’embarras du jeune garçon, les yeux 
de madame Églantine ne peuvent s’empêcher 
de sourire.

– Je suis en troisième année d’école vétéri-
naire, continue Charly, et comme vous achetez 
de la pâtée pour chat, je me dis que vous devez 
avoir un chat, non ? Oui ! Nos professeurs nous 
recommandent de nous entraîner sur tous les 
animaux que nous croisons. Alors, voilà, est-ce 
que je pourrais voir votre matou pour lui faire 
une petite visite gratuite, l’ausculter et être sûr 
qu’il est en pleine forme ?

Après une aussi longue tirade, le stagiaire 
reprend son souffle et attend la réponse de la 
vieille dame. Elle ne prononce toujours pas un 
mot mais, au moment où Charly commence à 
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LA vIE RêvÉE 
D’UN CADDIE 

Une existence d’humain est régulièrement 
soumise à de terribles malédictions : par 
exemple, faire la route Poitiers-Limoges der-
rière un camping-car conduit par un retraité des 
assurances, ou encore être coincé au premier 
rang d’un concert de reprises des chansons du 
groupe Queen…

Ce soir-là, Charly, le stagiaire du Soloprix, 
dut faire face à l’une des pires malédictions qui 
soient : la roue du caddie qui tourne dans le 
vide ! Vous l’avez sûrement déjà subi un jour, ce 
sortilège, ce chariot incontrôlable qui dévie de 
sa trajectoire et n’en fait qu’à sa tête !

En fin de journée, l’une des missions du jeune 
homme aux cheveux filasse est de ramener les 
quelques caddies éparpillés par les clients aux 
quatre coins du parking du supermarché et 
d’en faire de jolies rangées pour le lendemain 
matin. Alors qu’il croyait son labeur achevé, il 
aperçut bientôt un dernier chariot, abandonné 
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Les trois gamins rirent de bon cœur… sauf 
peut-être Eugène, qui pouffait un peu jaune.

Ils soulevèrent le chariot et l’amenèrent tout 
en haut de la fameuse côte du cimetière. Elle 
mesurait plusieurs dizaines de mètres et abou-
tissait, vous vous en doutez, dans le cimetière, à 
condition que le portail soit ouvert... Les gamins 
évaluèrent la distance, la descente particuliè-
rement pentue, et perdirent de leur assurance. 
Les rires avaient disparu et une légère trace de 
frousse teintait leurs regards. 

Mais comme il était impensable de la laisser 
voir aux autres, Sam et ses deux amis grim-
pèrent dans le caddie et s’élancèrent pour une 
course qu’ils espéraient grandiose. 

Hélas pour eux, la roue se bloqua immédia-
tement vers la gauche et l’équipage fonça dans 
les rosiers de madame Moucheron, situés quatre 
mètres plus loin…

Le bolide écrasa les fleurs bichonnées par 
la dame et les trois aventuriers se relevèrent 
couverts d’égratignures ainsi que d’épines en-
foncées dans les joues, les cuisses et les bras. 
Alertée par leurs cris, la propriétaire sortit de 
sa maison et, armée d’un balai, pourchassa la 
petite bande avec des injures aussi terribles 
que « Progéniture d’andouilles ! », « Enfants de 
hamsters puant le sureau ! » et « Voleurs d’ânes 
électroniques ! ». 

Les gamins détalèrent comme des lapins, lais-
sant leur caddie entre les mains de la « jardinière 
de l’Enfer », comme l’appellera plus tard Eugène 
en tentant d’expliquer à sa mère ses entailles, 
bleus et bosses.

37

près d’un fossé. Vivement agacé, Charly alla le 
chercher, mais il constata rapidement que l’une 
de ses roues tournait dans tous les sens et qu’il 
était impossible de tenir une ligne droite sans 
efforts. Le jeune stagiaire frotta son menton 
couvert de poils roux, observa les longues files 
de chariots et le parking vide, et se dit qu’un 
caddie en moins ne changerait pas la face du 
supermarché Soloprix, ni celle du monde. D’une 
bonne bourrade, il envoya valser l’objet dans le 
fossé et s’éloigna, les mains dans les poches, un 
large sourire illuminant son faciès boutonneux.

Cependant, Charly se trompait sur un point : 
son geste n’eut aucune incidence sur la destinée 
du supermarché, certes, mais il allait changer 
celle du monde entier !

Voici cette histoire…

Le caddie passa la nuit dans ce fossé humide, 
entouré de grenouilles qui batifolaient gaiement. 
Au matin, trois enfants le trouvèrent et réussirent 
à le sortir de là en piaillant.

– Je propose une partie de « descente de la 
mort dangereuse » ! hurla Sam, le plus âgé.

– Dacodac, répondit Eugène. Sur la côte de 
la crémerie ?

– Nan, elle est trop douce ! 

– T’as raison, reconnut Noa, avec ce chariot, 
faut tenter la côte du cimetière !

– Euh… elle n’est pas un peu raide ? 

– Eugène, tu es une poule mouillée ! 

– Et puis, si on se loupe, on sera déjà arrivés 
à destination ! rigola Sam. Ça coûtera moins cher 
à nos parents !
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Madame Moucheron rangea le chariot sur le 
trottoir et passa une bonne partie de la journée 
à réparer les dégâts. Elle l’oublia bien vite, et il 
resta plusieurs heures en plein soleil. 

Jusqu’à l’arrivée de Bébert-le-Magicien…

Bébert-le-Magicien était un SDF célèbre dans 
le quartier. Nul ne connaissait son âge, ni d’où 
il venait. Il était arrivé là un jour pluvieux de 
septembre, et traînait depuis dans les rues, à 
faire la manche ou à chercher des petits bou-
lots. Il devait son surnom à sa façon unique au 
monde de faire disparaître les litres de bière tout 
en déclamant du Molière. En deux secondes, 
il pouvait avaler une chope de ce breuvage et 
reprendre un monologue du Malade imaginaire 
comme si de rien n’était. Ses amis envisageaient 
sérieusement de l’inscrire au concours du Guin-
ness Book.

Ce soir-là, Bébert marchait péniblement, les 
bras chargés des lourds sacs remplis de sa vie. 
Quand il aperçut le chariot, il se dit que celui-ci 
tombait à pic et résuma sa pensée d’un sobre 
commentaire :

– Tu tombes bien, toi…

Après y avoir entassé tout son barda, notre 
clochard constata que le caddie ne roulait pas 
droit. Bébert s’en moquait bien. Il sortait de son 
repaire, le Bar des Amis, et sa démarche était 
également hésitante. En fait, les deux déséqui-
libres semblaient s’annuler et il avançait à bonne 
allure de façon assez rectiligne.

Il ne tarda pas à rencontrer Diego, un com-
pagnon d’infortune, qui cherchait un endroit 
où passer la nuit. Diego venait d’un petit pays 



d’Amérique du Sud, le Montoroguay, et avait 
débarqué en France dans les cales d’un cargo 
pour échapper aux foudres de l’armée du dic-
tateur de ce pays, le tristement célèbre Horacio 
y Contra da Rocha. Depuis, le pauvre homme 
passait son temps à raconter son histoire, à van-
ter la beauté de sa terre natale et à chercher un 
moyen d’y retourner. Cette fois-là ne dérogea 
pas à la règle :

– Ah, Bébert, si tu voyais les femmes du Mon-
toroguay, tu tomberais vite sous leur charme !

– Si tu le dis, Diego ! Mais il est loin, ton 
pays ?

– De l’autre côté de l’océan, entouré de mon-
tagnes verdoyantes et de plages de sable fin !

– Tu en parles bien, ça me plairait d’aller y 
faire un petit tour…

– Tu es sérieux, Bébert ?

– Toujours quand je parle de voyages !

– Alors allons-y, mon vieil amigo ! On court 
au port le plus proche, on embarque sur un 
bateau et on largue cette vie de malandrins !

– De quoi ?

– De malandrins ! De voleurs, de vagabonds 
quoi !

– Diego, si tu veux qu’on fasse un bout 
de chemin ensemble, utilise des mots que je 
connais !

– Promis, Bébert ! 

Et l’improbable duo se mit en route, accom-
pagné du caddie plein comme un œuf de leurs 
affaires. 

Au bout de quelques jours de marche, ils 
arrivèrent au bord de l’océan et allèrent illico sur 
le port, en quête d’un cargo en partance pour le 
pays de Diego. Par chance, le Santa Esmeralda 
larguait les amarres le lendemain et, profitant 
d’une nuit sans lune, les deux SDF et leur caddie 
s’installèrent sans encombre à fond de cale. Ils 
n’avaient plus qu’à attendre le départ…

Le voyage fut long mais paisible. Bébert-le-
Magicien dormait souvent, Diego racontait son 
pays, et le caddie avait le mal de mer. Enfin, 
je le suppose, mais il est difficile d’en être sûr.

Après des jours et des jours, bien cachés 
entre des caisses en bois et des containers 
colorés, les deux amis entendirent une sirène 
annonçant l’arrivée au Montoroguay. Ils se pré-
paraient à sortir quand, soudain, ils tombèrent 
nez à nez avec un matelot à la peau cuivrée 
couverte de tatouages. Bébert sentit rapidement 
le danger : en tant que passagers clandestins, les 
ennuis allaient commencer. Les trois hommes se 
regardèrent en silence pendant un moment qui 
sembla durer une éternité pour notre SDF. Puis, 
une lueur de joie illumina le regard du marin et 
il se poussa pour laisser passer Diego, Bébert 
et le chariot. Ils ne demandèrent pas leur reste, 
franchirent la passerelle et s’évanouirent dans 
le labyrinthe de ruelles de San Théobaldo, la 
capitale.

À l’abri d’une grange, ils reprirent leur souffle 
et Bébert-le-Magicien interrogea son ami :

– Il t’a reconnu, le marin ?

– Pardon ?
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dispersèrent cette vague humaine en quelques 
minutes. Le calme revenu, nos deux SDF, réfu-
giés dans une remise, se regardaient en silence. 

– Tu n’aurais pas oublié de me confier un 
ou deux détails sur ta vie ? demanda finalement 
Bébert.

– C’est possible…

– Je t’écoute, camarade.

– Je m’appelle vraiment Diego. Mais, ici, on 
me connaît surtout sous le nom d’« El Primo »… 

Et il raconta son histoire, son enfance pauvre 
dans un petit village de paysans, son envie d’ins-
truction, l’arrivée au pouvoir brutale d’Horacio 
y Contra da Rocha, la présence violente de la 
police du dictateur, les disparitions inexpliquées 
des rares personnes qui osaient s’y opposer, et 
pour finir son engagement dans la résistance. 
Bébert l’écouta longuement, sans dire un seul 
mot.

–  J’ai mené beaucoup d’actions contre ce 
diable d’imposteur, des sabotages et, peu à 
peu, le peuple m’a affublé de ce sobriquet : El 
Primo. Et puis, il y a trois ans, une ordure m’a 
dénoncé à la junte et je n’ai eu que le temps 
de sauter dans un cargo pour échapper aux 
sinistres geôles de mes bons amis. Voilà, Bébert, 
tu sais tout. 

– J’ai une remarque et une question. Ma 
remarque : tu aurais pu m’en parler un peu plus 
tôt. Ma question : quelle est ma place dans ce 
cirque ?

– Pour ta remarque, tu as raison. Pour ta 
place, aucune inquiétude, c’est ton caddie qui 
m’intéresse.

– Mon caddie ?

– J’ai cru qu’il allait nous dénoncer et, d’un 
coup, il s’écarte pour nous laisser le champ 
libre. Ça ne te paraît pas bizarre ?

– Non. Ça devrait ?

– D’autant qu’il t’a regardé avec une drôle 
d’intensité !

– Tu te fais des idées, Bébert. On est juste 
tombés sur un matelot qui aime bien les clan-
destins.

– On a eu beaucoup de chance, alors ?

– Oui, beaucoup de chance…

Le silence s’installa et ils s’endormirent tran-
quillement sur l’accueillant tas de paille qui se 
trouvait là. Bébert se demandait toutefois si son 
compagnon ne lui cachait pas quelque chose…

Le lendemain, ils sortirent au grand jour et 
Bébert s’émerveilla de la beauté des rues, inon-
dées d’un soleil brûlant, et des couleurs cha-
toyantes des robes et des chemises des passants. 
Mais il s’étonna également de la forte présence 
de policiers aux mines patibulaires.

Ils marchaient depuis un petit moment, et 
le Magicien ne put que remarquer les regards 
insistants des habitants sur son ami Diego. Ils 
étaient interrogatifs ou emplis de joie et d’espoir. 
Bientôt, des hommes et des femmes de tous 
âges, des gamins aux cheveux d’ébène, suivirent 
notre duo et, à un moment, une voix s’éleva 
dans les airs :

– El Primo est revenu !

Aussitôt, la foule se déchaîna et se mit à 
crier, à chanter et à danser dans la rue, scan-
dant des « El Primo ! » tonitruants. Une horde de 
policiers débarquèrent, matraques en main, et 
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Les hommes et les femmes applaudirent à 
tout rompre notre Bébert, qui trouvait 
que son ami ne manquait pas de culot, 
ni d’imagination.

– Je vais en faire le symbole de la révolution !

– J’ai l’impression qu’on n’a pas fini de rire… 

Et dès le lendemain, la rumeur du retour 
d’El Primo enfla dans tout le pays. Les paysans 
reprenaient espoir, les citadins retrouvaient le 
sourire, et chez tous refleurissait l’envie d’en 
découdre avec ce pouvoir violent. Le souffle de 
la révolte était réapparu et les milices ne pou-
vaient l’étouffer. En quelques jours, le peuple 
s’unit de nouveau et, sous le manteau, un tract 
passa annonçant la tenue d’un meeting du 
héros revenu, le samedi suivant, sur la 
place de la Liberté.

À l’heure dite, des dizaines de milliers 
de Montoroguayens se trouvaient réunis 
et attendaient l’arrivée d’El Primo. Les 
policiers du dictateur encadraient les 
issues et restaient sur le qui-vive. Sou-
dain, une énorme clameur accueillit 
l’apparition du héros national. Celui-ci 
était accompagné d’un autre homme, 
inconnu des autochtones, et poussait 
un caddie vide.

Après avoir salué cette foule 
en délire, Diego ne tarda pas à 
s’emparer du micro :

– Peuple de notre Montoroguay 
adoré, je suis de retour !

À ces mots, la ferveur du public re-
doubla d’intensité.

– Mais je ne suis pas venu seul. Voici 
mon camarade « El Mago », célèbre révolu-
tionnaire qui a déjà renversé de multiples 
régimes autoritaires !
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– Et nous avons apporté avec nous un objet, 
poursuivit El Primo. Ce caddie, ce modeste 
chariot, va devenir le symbole de notre révolu-
tion ! Horacio y Contra da Rocha, ce tyran, nous 
affame, l’inflation galope, les prix flambent, 
nos enfants ne mangent pas à leur faim ! C’est 
terminé, car l’heure est venue de la « révolution 
du caddie » ! 

Diego réussit à galvaniser la foule avec une 
telle force que, en trois jours, le pouvoir du 
dictateur fut renversé. Les milices tentèrent 
bien d’endiguer cette masse humaine : sans 
succès. Tous les caddies des supermarchés à 
travers le pays avaient été pris d’assaut, ils ser-
vaient à transporter les troupes et le matériel, 
et étaient même devenus des armes semblables 
aux béliers du Moyen Âge. Les ennemis du 
peuple furent très vite submergés par cette rage 
longtemps contenue ; acculé dans son palais 
et entouré de ses derniers fidèles, le potentat 
rendit les armes. Il fut jugé rapidement et jeté 
en prison avec toute sa clique de profiteurs. 
Le Montoroguay entra alors dans une liesse 
absolue et les rues de San Théobaldo dansèrent 
des nuits entières. Diego fut élu président, lors 
d’élections libres, et Bébert reçut le portefeuille 
de ministre de la Culture et de la Bière.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là !

Les images de cette « révolution du caddie », 
diffusées sur toute la planète, donnèrent des 
idées aux peuples opprimés. Les gens de peu 
brandirent tous leurs chariots et s’attaquèrent 
aux pouvoirs en place. Les caddies renversèrent 
les dictateurs les plus anciens et les monarques 
les plus résistants. Les grandes surfaces étaient 
devenues hors la loi, symboles d’un système 
révolu et dangereux. Et…
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– Oh, Charly, tu te réveilles !

– Hein ? réussit à articuler le stagiaire du 
Soloprix.

– Lève-toi ! Tu pourras dormir quand tu auras 
fini ton travail !

Charly ouvrit les yeux avec difficulté et dé-
couvrit, au-dessus de lui, les bras croisés et le 
regard accusateur, Ursule Bourdaleix, directeur 
du supermarché.

– Écoute-moi bien, Charly. Dormir au travail 
n’est pas permis, surtout quand on range les 
caddies. Donc, que cela ne se reproduise pas, 
sinon tu peux dire adieu à la validation de ton 
stage. Me suis-je bien fait comprendre ?

– Oui.

– Oui qui ?

– Oui, monsieur le directeur.

– Très bien. Ramène ce chariot et retourne 
dans la réserve, Idriss a encore besoin de toi. 

Le directeur s’éloigna de son pas toujours vif. 
Charly reprit peu à peu ses esprits. Il repensa à 
son rêve, car, oui, il ne s’agissait que d’un rêve. 
Un très joli songe…

Il se leva et alla ranger le caddie à la roue qui 
tournait dans le vide. Puis, il regagna la grande 
surface en se disant qu’il aurait bien balancé le 
chariot dans les tibias de Bourdaleix, que cette 
idée de « révolution du caddie » n’était peut-être 
pas si mauvaise et qu’il fallait absolument qu’il 
en parle à Bébert-le-Magicien, demain, au Bar 
des Amis…
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MADAME  
ÉGLANTINE 

(2e partie) 
 

Madame Églantine fait entrer Charly dans 
un petit salon sombre et chichement meublé : 
un canapé déformé, des murs au papier peint 
défraîchi, une petite table encombrée de vieux 
livres et un fauteuil couleur cerise.

– C’est gentil chez vous, dit poliment le sta-
giaire.

Et soudain il aperçoit, vautrée dans le fau-
teuil, une masse noire qui respire et ronfle 
comme un bimoteur de la Première Guerre 
mondiale. Un chat !

– Le voilà, votre chat ! Il n’est pas maigre, 
dites donc ! Les boîtes de pâtée lui font du bien !

– Ne le touchez pas !

Charly sursaute et regarde partout autour de 
lui pour chercher un autre humain présent dans 
la pièce. Mais il n’y a personne. C’est donc bien 
madame Églantine qui a lâché cette phrase !

– Mais vous parlez ! Vous avez une voix ! 

– Évidemment, répond la vieille dame.

– Je suis ravi de l’entendre. Mais pourquoi 
ne répondez-vous jamais à mes collègues du 
supermarché ?

Lundi 30 mai – 07 h 42
Toujours accompagné de sa glacière, été 

comme hiver, Émile Lledo arrive de sa démarche 
lente. C’est le vigile de l’établissement. 

Il est trapu, avec un cou de la largeur d’une 
poutre, des bras épais comme des bûches de 
chêne et des cuisses rondes comme des jam-
bons de Bayonne. Il est complètement chauve 
mais il porte une petite barbichette. 

Émile a une particularité : il ne mange jamais 
avec ses collègues. De plus, depuis douze ans et 
son engagement au Soloprix, il sort chaque jour 
de sa glacière les mêmes aliments : sandwich 
au salami et bouteille de limonade. Qu’il vente, 
qu’il pleuve ou que le soleil darde ses rayons, 
Émile se sustente tous les midis d’un sandwich 
au salami et boit une bouteille de 1,5 litre de 
limonade. C’est comme ça… 

Sa mission est de surveiller les entrées et les 
sorties des clients du magasin. Il doit veiller à 
éviter les petits larcins et les vols plus ambitieux. 
Pour cela, il est aidé par Melchior, un molosse à 
la race indéterminée. 

Ce chien de garde accompagne le vigile pour 
ses rondes de jour et reste toutes les nuits dans 
le local de stockage pour protéger les marchan-
dises. Melchior est choyé par Émile. Il est bien 
nourri et dort dans un panier bleu équipé d’un 
gros coussin molletonné. 

On peut dire que c’est un chien de garde 
heureux…
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– Disons que je suis timide…

– Je peux encore vous poser une 
question ?

– Je m’y attendais.

– Pour quelle raison me parlez-
vous maintenant ?

– Parce que vous al-
liez faire une bêtise, jeune 
homme. Vous alliez com-
mettre un geste inconsidéré !

– Ah ?

– Vous alliez caresser mon chat, non ?

– Oui, sans doute.

– Sachez que c’est strictement interdit !

– Ah bon ? Et pourquoi ?

– Parce que ce chat est magique…

– Oh !

LES CONTES BARRÉS DU SUPERMARCHÉ
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au vin blanc. Installée en tête de gondole, cette 
promotion – 1 boîte offerte pour 42 achetées – 
devrait remporter un franc succès. 

À la pause de midi, entouré de ses amies 
caissières, le jeune homme se fait discret…

– Alors, Charly, quoi de neuf avec madame 
Églantine ? lui demande Quimberlet.

– Pas grand-chose…

– Tu me parais bien morose. Il y a un pro-
blème ?

– Non, mais je n’ai rien à dire de plus. Le 
mystère reste entier avec la vieille chouette.

– Reste poli, veux-tu ! gronde Micheline. 

– Pardon ! Mais cette histoire commence à 
me lasser.

– Déjà ? Ben, mon cochon, tes grands dis-
cours humanistes s’essoufflent vite !

Après le déjeuner, les employés reprennent 
leur travail et Charly compte encore les heures 
qui le séparent de son nouveau rendez-vous 
avec madame Églantine. À 18 heures tapantes, 
il débauche et file comme le vent chez la vieille 
dame, pressé d’entendre son histoire et celle du 
fameux Théodule.

Installé dans le canapé défoncé, il attend que 
madame Églantine finisse son thé à la berga-
mote. Enfin, elle commence son récit :

– Un vieux marin irlandais du nom de De-
clan Neville m’a légué Théodule il y a plus de 
soixante années. Le chat était déjà très vieux. 
Je devais en prendre soin et le nourrir tous les 
jours. En échange, sa magie m’assurerait une 
jolie vie.

Madame Églantine s’assied sur le canapé et 
invite Charly à en faire autant. Ils se regardent 
tous les deux sans prononcer un seul mot pen-
dant une bonne minute, puis la vieille dame 
reprend la parole.

– Ce chat s’appelle Théodule et il a plusieurs 
centaines d’années, je ne sais pas combien 
exactement.

– C’est beaucoup, même pour un chat ! inter-
vient le stagiaire.

– Vous comptez m’interrompre souvent avec 
vos remarques stupides ? 

– Pardon…

– Ce chat est donc très vieux et, comme je 
vous le disais, il est magique. Il détient un pou-
voir unique au monde, ce qui en fait un animal 
remarquablement précieux !

– Mais quel est ce fameux pouvoir ?

– Vous le saurez bientôt, jeune homme. Il est 
tard et je suis bien fatiguée. Revenez demain 
et je répondrai aux nombreuses questions 
que vous vous posez. Partez maintenant, vous 
connaissez le chemin de la sortie et, bien sûr, 
pas un mot à quiconque de tout ceci...

La vieille dame ferme alors les yeux et Charly 
comprend qu’il est temps de prendre congé de 
cette drôle de femme et de son drôle de chat 
dans cette drôle de maison.

Le stagiaire rentre chez lui, la tête pleine de 
questions sans réponse. Sa nuit est agitée et 
la journée suivante s’annonce fort longue. Les 
minutes s’égrènent lentement au supermarché. 
Charly aide Idriss Mokrani à fabriquer une pyra-
mide géante avec 400 conserves de maquereau 
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– Mais d’où vient-il, ce Théodule ? demande 
Charly.

– On l’ignore… Le vieux marin le tenait 
d’un médecin chinois qui le tenait lui-même 
d’un vieux marabout togolais qui avait perdu la 
mémoire. Je vous l’ai dit, ce chat a sans doute 
plusieurs siècles et on ne sait pas grand-chose 
sur lui.

– Donc, vous lui donnez à manger tous les 
jours ?

– Une boîte de pâtée.

– Et il vous fait vivre ?

– Grâce à sa magie ! 

– Mais…

– Vous allez comprendre…

Madame Églantine se lève et ouvre la boîte 
d’aliment pour chat qu’elle verse dans un bol 
ébréché. Théodule lève la tête, s’étire puis 
descend mollement de son fauteuil. Il renifle le 
petit tas gélatineux et commence à le déguster 
avec une indicible volupté. Quelques minutes 
plus tard, le bol est vide et le vieux matou se 
lèche les babines avec frénésie, puis il lâche un 
énorme « Miaou ! » de satisfaction… 

Aussitôt, le petit salon fané s’efface, remplacé 
par un endroit gorgé de soleil, entouré d’oli-
viers et d’orangers, et enveloppé de senteurs 
méditerranéennes. Théodule dort à l’ombre d’un 
arbre, madame Églantine est assise sous une 
pergola fleurie et déguste des fruits en compa-
gnie d’une autre femme. Le stagiaire n’en croit 
pas ses yeux. Il ne reconnaît rien de ce paysage 
et interroge du regard la vieille dame.  
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et écoute les bruits des insectes qui volettent 
autour de lui.

– Madame Églantine, je peux vous poser une 
dernière question ?

– Je la pressens depuis un petit moment…

– Pourquoi me révélez-vous votre secret ?

– Je comprends votre surprise, jeune homme. 
Eh bien, disons que je ne suis plus toute jeune 
et que je vais devoir bientôt passer la main.

– Je ne vous suis pas, là…

– C’est pourtant clair. Ma vie touche à sa fin, 
mais pas celle de Théodule.

– Vous voulez dire que…

Charly n’a pas le temps de finir sa phrase 
que le vieux chat lance un autre « Miaou ! » 
tonitruant. 

L’Algérie a disparu et nos amis se retrouvent 
dans le salon rabougri du 14, rue de l’Abreuvoir. 
Théodule se roule en boule sur le fauteuil et 
attaque une nouvelle sieste. Madame Églan-
tine regarde intensément le stagiaire, qui reste 
la bouche ouverte, englué dans ses multiples 
pensées.

– Vous voulez dire que vous pensez à moi 
pour m’occuper de Théodule ?

– Dans le mille, Émile ! s’amuse la vieille 
dame. Pardonnez-moi pour cette petite fami-
liarité…

(À suivre…)
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– Nous sommes en Algérie et le soleil brille ! 
s’exclame madame Églantine.

– En Algérie ? Mais…

– Vous découvrez la magie de Théodule, 
mon cher Charly. Il peut vous transporter à 
volonté dans l’endroit de votre choix. On prend 
soin de lui et il vous remercie de cette façon. 

– Mais pourquoi l’Algérie ?

– J’y ai passé une enfance magnifique, vous 
savez. Une jeunesse baignée de soleil, de sen-
teurs et de mer. Vous n’ignorez pas les événe-
ments historiques qui s’y sont produits. J’ai dû 
quitter ce pays à l’âge de 20 ans, j’ai bien sûr 
accepté le désir de liberté des Algériens, mais je 
n’ai jamais oublié cette contrée ni mes amis lais-
sés sur place. Je vous présente d’ailleurs Soraya, 
la camarade de mes jeux de gamine.

L’amie de madame Églantine salue le sta-
giaire et s’empare d’un abricot qu’elle engloutit 
avec gourmandise.

– Si je comprends bien, reprend Charly, votre 
chat vous emmène ici tous les jours !

– Absolument.

– C’est pourquoi vous n’avez besoin de rien 
d’autre au supermarché, juste de la boîte de 
pâtée pour Théodule.

– Vous avez deviné. Bravo, jeune homme ! 
Le chat me ramène dans ce pays merveilleux et 
cela me suffit amplement.

– C’est fantastique !

Charly observe ces paysages du Maghreb 
et tente de digérer cette incroyable nouvelle : 
les extraordinaires pouvoirs de Théodule. Il 
sent le vent chaud soulever ses longs cheveux 
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DU RIfIfI  
AUx   

fRUITS  
ET LÉGUMES  

Depuis onze ans, neuf mois et dix-huit jours, 
Romuald Berger chouchoute le rayon fruits et 
légumes du supermarché Soloprix. Il soigne 
ses cucurbitacées, bichonne ses ombellifères et 
choie ses agrumes. Romuald est un passionné, 
et Ursule Bourdaleix ne peut que se féliciter 
d’avoir un chef de rayon aussi impliqué et per-
formant. 

Pour attirer la clientèle et vendre ses pro-
duits, Romuald ne manque pas d’imagination : 
il a déjà fabriqué une tour Eiffel en courgettes 
du meilleur effet, une statue de la Liberté en 
pamplemousses (avec la torche en ananas) qui 
a recueilli des « Oh ! » et des « Ah ! » admiratifs 
de la part des acheteurs, et il envisage sérieu-
sement de construire une tour de Pise avec des 
abricots ! Pour ce dernier projet, ses collègues 
ne n'arrêtent pas de lui répéter que ça ne va pas 
être facile sans un bon tube de colle…

Lundi 30 mai – 07 h 51
Peu de temps après, on entend le bruit de 

moteur caractéristique de la vieille Citroën de 
Romuald Berger, le responsable du rayon fruits 
et légumes. 

C’est un vrai passionné de son métier. Il 
connaît toutes les variétés de pommes, de 
tomates ou de choux et peut en parler pendant 
des heures avec les clients du magasin. 

Depuis son arrivée, les chiffres de vente du 
rayon ont énormément progressé et sont en 
passe de supplanter ceux du rayon boucherie, 
ce qui est rarissime !

Il y a juste un petit problème, et seul le direc-
teur, Ursule Bourdaleix, en a connaissance : 
Romuald Berger ne mange aucun fruit, ni aucun 
légume, il n’aime que les quiches lorraines. 

Il a bien essayé de manger des endives ou 
des kiwis : sans succès. Il est aussitôt pris de 
haut-le-cœur, de tremblements incontrôlables et 
de vomissements carabinés.

Pour éviter une mauvaise publicité pour son 
enseigne, le directeur du Soloprix préfère que 
ce petit travers reste confidentiel…

Par ailleurs, en évoquant Romuald, il me 
revient en mémoire une surprenante histoire 
que je me dois de vous raconter…
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qu’une aubergine lit le dernier roman à la mode, 
Les radis se cachent pour mourir. 

L’entente sur les étals est cordiale, pour ne 
pas dire amicale.

Puis, le matin, avant l’arrivée du personnel, 
tous reprennent leur place dans leurs cageots 
ou au sommet de la pyramide de Khéops, créée 

par Romuald (un mélange de prunes et de 
poivrons), et retrouvent leur immobilité 
familière. 

Mais ça, c’était avant l’arrivée de Wil-
fried, l’oignon rouge…

Wilfried arriva un lundi matin, avec 
les stocks de la semaine. C’était un bel 
oignon, bien rond, et d’une belle robe 
pourpre. Il fut installé dans le coin des 
liliacées, entouré de gousses d’ail et 
d’échalotes.

Dès la nuit venue, l’oignon se pro-
mena dans tout le rayon et commença à 
lancer des remarques peu amènes aux 
fruits qu’il croisait :

– Dis-moi, la banane, 
c’est quoi ces taches 
noires sur ta peau ? 

– C’est tout à fait 
normal, répondit le 
fruit. C’est un signe 
de maturité !

Cependant, Romuald ignore une chose im-
portante : dès que les portes du magasin 
se ferment et que le dernier néon s’est 
éteint, ses légumes et ses fruits s’ani-
ment et vivent leur vie ! 

Les pommes de terre devisent entre 
elles, les carottes se promènent avec 
les pêches, les salsifis jouent au bad-
minton avec les bananes, parfois un 
citron tente de séduire un chou-fleur, 
les poireaux se prélassent à côté des 

framboises pendant 
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– C’est surtout de la pourriture ! C’est très 
moche !

Et Wilfried s’éloigna, sous le regard choqué 
de la pauvre banane. 

Un peu plus loin, il tomba sur un petit groupe 
d’oranges à jus :

– Ça va, les oranges ?

– Très bien ! Tu es nouveau ?

– Oui, je m’appelle Wilfried. Je peux vous 
poser une question ?

– Nous t’écoutons.

– Êtes-vous toujours aussi mauvaises pour 
la santé ?

– Pardon ?!

– Avec tout le sucre que vous avez dans le 
corps !

Et notre oignon n’attendit pas la réponse des 
oranges, il continua sa balade, avec un petit 
sourire aux lèvres et sous le regard mauvais 
des agrumes.

Aux premiers rayons du soleil, comme à leur 
habitude, les légumes retrouvèrent leurs empla-
cements et les fruits regagnèrent leurs étalages. 
Seul Wilfried, qui semblait n’en faire qu’à sa tête, 
se posta sur l’une des balances du rayon.

Romuald Berger arriva et aperçut tout de 
suite l’oignon. 

– Qu’est-ce que tu fais là, toi ?

Aussitôt, il s’en saisit et le reposa parmi les 
siens. Puis, il interrogea Charly, le stagiaire, qui 
portait quelques cartons de céréales :
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– Oh, Charly ! C’est toi qui as posé un oignon 
rouge sur une balance ?

– Ben non…

– C’est étrange… Sûrement une farce des 
caissières !

– Sans doute. Tu as fini ta tour de Pise ? pour-
suivit le stagiaire.

– Non, j’ai laissé tomber. Une tour qui 
penche, c’est trop dur !

– Tu m’étonnes !  Du coup, tu te lances dans 
quoi ?

– Je ne sais pas. Big Ben ou l’Empire State 
Building…

– Tu pourrais essayer l’Atomium de Bruxelles, 
en poireaux et noix de coco ?

– Faut voir…

Le reste de la journée se passa sans autre 
incident notable et, à la fermeture, les habitants 
du rayon fruits et légumes se réveillèrent pour 
un nouveau moment de vie.

Toute la nuit, Wilfried se balada parmi les 
différents étals et ne put s’empêcher de proférer 
moqueries et quolibets :

– Salut les myrtilles ! cria-t-il.

– Nous sommes des groseilles, idiot ! 

– Pardon, je vous confonds toujours…

Plus loin, il interpella d’autres fruits :

– Bonjour les cassis !

– Nous sommes des myrtilles, crétin !
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pour quelle raison ce fruit n’était pas resté bien 
calé dans son cageot. 

Peu après, le responsable des fruits et lé-
gumes reçut la visite d’Ursule Bourdaleix, le 
directeur du magasin.

– Romuald, j’ai une bonne nouvelle à vous 
annoncer !

– Je vous écoute, monsieur le directeur.

– Votre dernière opération, « Les céleris de 
l’amour », a remporté un franc succès. Le rayon 
fruits et légumes a augmenté de 13 % son chiffre 
d’affaires par rapport au même mois l’an der-
nier !

– C’est beaucoup ! Et je prépare « La quin-
zaine de l’asperge », qui devrait être aussi très 
bien accueillie par notre clientèle !

– Alléchant ! En attendant, je trouve normal 
que vous receviez une petite gratification pour 
votre investissement. Une prime !

– Une prime ? Merci, monsieur le directeur !

– Tût ! Tût ! Ne me remerciez pas, c’est juste 
logique, toute initiative mérite récompense. 
Aussi, je vous octroie 0,03 % du bénéfice net 
du rayon fruits et légumes de ce mois d’avril, 
en l’occurrence : 6,43 J ! 

– Oooooh…

– J’aurais tant voulu faire plus, mais vous le 
savez aussi bien que moi, Romuald, les charges, 
les salaires, les prix mirobolants des produc-
teurs, les marges qui diminuent… 

– Je comprends, monsieur le directeur…

– Pardon, je vous confonds toujours…

Et forcément, il finit son petit tour par une 
dernière visite :

– Hello les groseilles !

– Nous sommes des cassis, abruti !

– Pardon, je vous confonds toujours. Ça doit 
être pénible de ressembler à d’autres fruits, de 
n’avoir aucune personnalité !

– Dégage ! hurlèrent de concert les groseilles, 
les cassis et les myrtilles.

L’oignon rouge s’éloigna avec un rire sem-
blable au démarrage d’un moteur de 2 CV. Il 
s’approcha ensuite d’un étrange fruit et l’apos-
tropha immédiatement :

– Mais qui es-tu ?

– Je suis un jaque et je viens du Brésil.

– Tu es trop gros !

– Mais non, je suis un beau fruit et je vais 
faire des heureux !

– Tu es immonde et, à ta place, j’aurais honte 
de me montrer comme ça en public ! Et, en plus, 
tu pues !

Il partit sans se retourner, laissant le pauvre 
jaque sidéré.

Le lendemain, quand l’ami Romuald arriva, il 
tomba sur une catastrophe : un jaque éclaté sur 
le carrelage, sa pulpe et ses graines répandues 
tout autour. Aussitôt, il alla chercher une ser-
pillière et répara les dégâts juste avant l’ouver-
ture du supermarché, tout en se demandant 
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– Aucun doute ! Les fruits demandent donc 
qu’il soit puni. Nous vous laissons discuter entre 
vous et exigeons une réponse pour demain. 
Sinon…

– Sinon ?

– Vous en paierez les conséquences !

Sur cette menace non déguisée, le trio fit 
demi-tour et regagna ses cageots. 

Le concombre se dit alors que la situation 
était grave et pouvait dégénérer rapidement. Il 
convoqua sur-le-champ un conseil des légumes. 

Bientôt, tous étaient réunis et le concombre 
commença son discours :

– Mes amis, une délégation de nos voisins les 
fruits me quitte à l’instant et m’a fait part d’une 
histoire enquiquinante.

– Nous sommes tout ouïe, dit un gros radis 
noir.

– Wilfried, l’oignon rouge que vous voyez là, 
est accusé d’avoir un comportement malvenu 
et agressif. Les fruits demandent une sanction 
exemplaire sous peine de petits soucis entre 
nous.

– Peut-être devrait-on écouter la version de 
l’accusé ? intervint un chou de Bruxelles. 

– Tu n’as pas tort, mon vieux chou. Ap-
proche, Wilfried ! cria le concombre.

– Vous m’avez appelé ?

– Ton attitude agace nos amis les fruits. Ils 
disent que tu colportes des insanités sur eux et 
que tu as poussé à bout un innocent jaque. 

– J’en étais sûr ! Allez, au travail ! Et je compte 
sur vous pour nous vendre des tonnes d’as-
perges !

Le directeur prit congé et laissa Romuald en 
pleine réflexion : qu’allait-il donc s’acheter avec 
cette augmentation substantielle, deux petites 
ou une grande quiche lorraine ?

Le supermarché se vida peu après 20 heures, 
et les fruits et légumes relevèrent la tête.

Aussitôt, une délégation fruitière, menée par 
un kiwi, une poire Williams et une pomme, se 
rendit près des étalages des légumes, la mine 
renfrognée.

– Amis légumes, nous demandons à voir 
immédiatement l’aubergine responsable de 
votre congrégation ! claironna la poire.

– Impossible, répondit un concombre, elle a 
été vendue hier.

– Qui est donc maintenant le légume réfé-
rent ?

– C’est moi.

– Bien, continua le kiwi. Tu vas nous écouter 
avec attention. Les fruits ne sont pas contents, 
un nouveau venu, un oignon rouge, le triste 
sire nommé Wilfried, a un comportement inad-
missible !

– Qu’a-t-il donc fait ? demanda le long lé-
gume vert.

– Il se moque, il persifle ! scanda la pomme. 
Il a un très mauvais esprit et, comble de mal-
heur, il a poussé un joli jaque au suicide !

– Quoi ? Vous êtes sûrs ?
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L’oignon sauta alors sur un cageot et haran-
gua les légumes rassemblés devant lui. Il avait 
le regard illuminé et un débit de mitraillette :

– Parce que la nature nous a faits plus beaux 
et plus forts, voilà pourquoi ! Les fruits ne sont 
que des amas de sucre nocifs pour tout le 
monde. Il faut que ça change !

– Il n’est pas forcément dans l’erreur, glissa 
un chou-fleur.

– Ça se défend, réfléchit un artichaut.

– C’est quand même beaucoup de bruit pour 
rien, osa un navet.

– Non, l’oignon a raison ! clama une endive. 
Il est temps de retrouver notre place : celle des 
meilleurs aliments de l’univers !

– Ils ont raison…

– Raison ? tonnèrent les légumes.

– Parfaitement ! éructa l’oignon. Nous, les 
légumes, nous sommes plus précieux que les 
fruits. Nous apportons des bienfaits supérieurs 
et nous sommes bien meilleurs pour la santé !

– Où veux-tu en venir ? questionna une 
betterave.

– C’est simple, nous méritons de diriger ce 
rayon, d’en être les maîtres !

– Mais nous vivons depuis toujours en par-
faite harmonie avec nos amis les fruits, intervint 
une laitue. Pourquoi changer cela ?
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cieuse. Quelques-uns, dont le pamplemousse, 
trouvaient cela bien triste. 

Toute la nuit, les fruits préparèrent leur plan 
d’action... 

Non loin de là, les légumes, menés par Wil-
fried, anticipaient les combats et fomentaient 
des tactiques guerrières abominables.

Puis, aux premières lueurs de l’aube, tous 
reprirent place dans l’attente de ce prochain 
conflit végétal.

Au matin, Romuald Berger découvrit avec 
plaisir et soulagement que son rayon n’avait 
pas subi de dérangement pendant la nuit. Il se 
préparait pour l’ouverture du magasin lorsqu’il 
reçut la visite de Suzanne Paoli, la comptable. 

– Romuald, j’ai une communication impor-
tante à vous transmettre de la part de la direc-
tion !

– Allez-y, Suzanne.

– Monsieur Bourdaleix vient de signer une 
nouvelle convention avec un gros distributeur 
de fruits et légumes à des tarifs défiant toute 
concurrence. Ainsi, nos marges seront encore 
plus élevées.

– Fort bien, mais que vont devenir les petits 
producteurs avec lesquels je travaille depuis 
des années ?

– Je l’ignore et ce n’est pas mon problème. 
Le directeur n’entend que chiffres et bénéfices !

– Écoutez, Suzanne, j’ai instauré une réelle 
confiance avec des agriculteurs qui produisent 
de bonnes choses. Que savez-vous de la qualité 
des denrées de ce fameux distributeur ?

La plupart des légumes poussèrent des 
« Hourra ! » tonitruants. Seuls quelques rares 
spécimens restaient silencieux et observaient 
cette drôle de scène avec consternation.

– Et que fait-on pour demain ? demanda 
l’endive.

– On va accueillir les fruits comme ils le 
méritent et ils vont comprendre, croyez-moi ! 
dit Wilfried, un petit sourire aux lèvres.

Cependant, et nul ne l’avait aperçue, une 
figue avait espionné les légumes et n’avait pas 
manqué une miette de leurs échanges enflam-
més. Elle était ensuite allée faire son rapport, 
et les esprits des fruits s’étaient, à leur tour, 
échauffés. Le groupe des humiliés par Wilfried 
était le plus énervé :

– Ces propos sont intolérables ! hurlaient les 
groseilles. 

– Il faut riposter et leur donner une bonne 
raclée ! criaient les cassis.

– Sus aux légumes ! tonnaient les myrtilles.

Certains fruits tentaient quand même de cal-
mer leurs semblables :

– Le comportement odieux d’un oignon ne 
doit pas nous faire perdre la tête, dit un sage 
pamplemousse. Peut-être faut-il aller parlemen-
ter de nouveau avec nos amis légumes ?

– Trop tard ! 

– Les fruits réclament vengeance ! 

– Allons nous préparer pour cette guerre !

Encore une fois, les fruits qui criaient le plus 
fort emportèrent l’adhésion de la majorité silen-
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– Presque rien en vérité. Il se fournit partout 
où c’est le moins cher et il irait chercher des 
patates sur la lune s’il le pouvait et si c’était bon 
marché, bien sûr !

– Bon, je suppose qu’il n’y a rien à faire, 
monsieur le directeur a déjà pris sa décision. Et 
pour la suite, comment sa se passe ?

– Vous liquidez votre stock cette semaine et 
on remplit tout le rayon avec la nouvelle mar-
chandise du grossiste pour lundi prochain. Ça 
vous va ?

– Je n’ai guère le choix…

– En effet ! Bonne journée, Romuald.

La comptable ayant repris le chemin de 
son bureau, le pauvre responsable des fruits 
et légumes du Soloprix réfléchit à la meilleure 
solution possible pour vider son rayon. 

Et il finit par la trouver…

Toute la journée, des employés du super-
marché vinrent lui prêter main-forte tandis qu’il 
réalisait une immense affiche pour annoncer 
une opération commerciale exceptionnelle :

PROMOTION IMMANQUABLE !

SALADE DE FRUITS GÉANTE !

RATATOUILLE DU SIÈCLE !

2 d LE KILO ! IL N’Y EN AURA PAS POUR 
TOUT LE MONDE…

Les étals et les cageots avaient disparu et 
étaient remplacés par deux immenses gamelles. 
Comme attendu, cette opération remporta un vif 
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succès et permit l’arrivée du nouveau stock de 
marchandises.

Et, vous l’avez compris, la guerre entre les 
fruits et les légumes n’eut jamais lieu. Menés par 
une poignée d’idiots, ils s’étaient préparés toute 
la nuit et rêvaient d’en découdre pour se venger 
d’une petite humiliation ou pour étancher leur 
soif de pouvoir. 

Finalement, ils furent coupés en rondelles, 
en dés, en lamelles, en quartiers, épluchés, 
dénoyautés, écossés, équeutés, et n’eurent donc 
pas le loisir de régler leurs comptes.

Les nouveaux fruits et légumes s’installèrent 
et vécurent de nouveau en bonne intelligence.

Enfin, jusqu’à l’arrivée de Monique, une 
mangue au fort mauvais caractère…

 



Lundi 30 mai – 07 h 55
On note ensuite l’arrivée de Suzanne Paoli, 

la comptable du supermarché. Elle est toujours 
habillée d’un tailleur très strict dans les tons gris 
acier ou bleu de Prusse. Ses cheveux sont tirés 
en arrière et rassemblés en un chignon qui a la 
forme d’un artichaut.

Suzanne est très professionnelle. Elle est 
issue d’une école de comptabilité très réputée 
et ne pense qu’en termes de chiffres et d’opé-
rations. 

Même dans sa vie privée…

Elle connaît le nombre exact de pas qu’il 
lui faut pour venir à pied de chez elle : 2 414 ! 
(Quand elle passe par la rue Soufflot, bien sûr. 
Sinon, c’est 3 156 pas, en prenant par le boule-
vard Lavardin, et 8 762 quand elle bifurque par 
l’allée de la Bourginière. Mais c’est assez rare. 
En fait, c’est uniquement quand elle va chez le 
coiffeur, donc une fois par mois, parfois deux 
lors des fêtes de Noël.) 

Sur son bureau, chaque chose est à sa place, 
du sous-main à la souris d’ordinateur, des trom-
bones à la photo de son idole, le fameux Mike, 
chanteur romantique bien connu, mort il y a 
plus de quarante ans dans des circonstances tra-
giques (il s’est étouffé en avalant une ventouse).

Suzanne Paoli vit seule dans un petit appar-
tement encombré de bibelots et d’objets déco-
ratifs. Ses journées de repos se passent dans 
les locaux d’une association caritative où elle 
occupe, évidemment, le poste de trésorière.

Un jour cependant, et malgré tout le sérieux 
de son travail, Suzanne fut confrontée à un drôle 
de mystère… 

LES CAISSES  
MySTÉRIEUSES

Il est 7 h 56 tapantes quand Suzanne Paoli 
ouvre la porte de son bureau. Elle pose la veste 
de son tailleur sur le dossier de sa chaise, ne 
manquant pas, comme toujours, d’épousseter 
sur le col une poussière qui n’existe pas. Puis, 
elle appuie sur le bouton de sa bouilloire et pré-
pare son thé au parfum orange amère. Ceci fait, 
elle taille son crayon de bois, pose sa gomme à 
4,5 cm de sa règle, allume son ordinateur, aligne 
sa chaise dans l’axe de son sous-main, envoie 
un baiser furtif à Mike, son chanteur favori dis-
paru dont la photo trône dans le coin droit de 
son bureau, et s’apprête à entamer une nouvelle 
journée de comptabilité. 

D’habitude, Suzanne aime son travail. Elle 
adore compter, ajouter, soustraire, rapprocher, 
retrancher, jouer avec les chiffres et les pour-
centages. 

Mais depuis quelque temps, un problème 
la tracasse : elle trouve des erreurs dans les 
caisses !

En fin de journée, il manque de l’argent, 
jamais de grosses sommes, jamais à la même 
caisse et jamais avec la même caissière. Depuis 
le début de sa carrière, elle a constaté qu’il 
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– Depuis un bon moment, j’ai remarqué des 
fautes récurrentes dans les caisses.

– En pertes ou en profits ?

– Toujours en notre défaveur. De petites 
sommes, certes, mais qui à la longue repré-
sentent un manque à gagner évident pour le 
magasin.

– À la même caisse ?

– Non, justement, et c’est ce qui m’intrigue ! 
Les caisses concernées changent tous les jours 
et les caissières aussi. Donc, impossible d’y 
voir un geste malveillant de la part de l’une des 
employées.

– Je vois. Essayez de remédier à ce petit sou-
ci. En attendant, vous connaissez la procédure. 
Les erreurs non justifiées doivent être rembour-
sées par les caissières. C’est inscrit noir sur blanc 
dans leurs contrats. Je vous laisse vous charger 
de ces modalités. Bonne journée, Suzanne ! 

Le directeur regarde sa montre, indiquant 
clairement à sa comptable que l’entretien est 
terminé. Suzanne Paoli sort du bureau et se 
dit que les prochaines heures ne vont pas être 
bien roses…

À la fin de la journée, la comptable fait venir 
Micheline, la caissière la plus ancienne, dans 
son bureau. 

– Ah, Micheline ! Asseyez-vous, je vous prie.

– Que se passe-t-il, Suzanne ?

– Tout va bien en ce moment chez vous ?

– Bien sûr ! Pourquoi ?

– Vous n’avez pas des petits problèmes dans 
votre foyer ? Vos enfants se portent bien ?

était fréquent de trouver des petites différences 
dans les recettes, parfois en pertes, parfois en 
profits ; mais là il s’agit d’erreurs quotidiennes 
qui se produisent depuis plusieurs semaines. 
Elles sortent de l’ordinaire et deviennent donc 
forcément suspectes aux yeux d’une comptable 
rigoureuse et irréprochable ! 

Un matin, elle décide d’aller s’entretenir avec 
Ursule Bourdaleix pour lui faire part de ses 
interrogations. Après avoir toqué à la porte, elle 
entre dans son bureau.

– Bonjour, monsieur le directeur, puis-je vous 
parler en particulier ?

– Suzanne, depuis le temps que vous travail-
lez au Soloprix, vous pouvez m’appeler mon-
sieur Bourdaleix.

– Je n’oserai jamais, monsieur le directeur.

– Bien ! Que puis-je pour vous ?
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jours, d’épousseter sur le col une poussière qui 
n’existe pas. Puis, elle appuie sur le bouton 
de sa bouilloire et prépare son thé au parfum 
orange amère. Ceci fait, elle taille son crayon 
de bois, pose sa gomme à 4,5 cm de sa règle, 
allume son ordinateur, aligne sa chaise dans 
l’axe de son sous-main, envoie un baiser furtif 
à Mike, son chanteur favori disparu dont la 
photo trône dans le coin droit de son bureau, 
et s’apprête à entamer une nouvelle journée de 
comptabilité. 

Elle doit d’abord régler le problème des 
caisses avec les collègues de Micheline. Une à 
une, les caissières se succèdent dans le bureau 
de la comptable, remboursent les pertes consta-
tées dans leurs caisses et ressortent la mine 
sombre. La plus remontée est la jeune Quim-
berlet, qui hurle que c’est un scandale d’user 
de telles méthodes et qu’elle va se renseigner 
auprès d’un avocat pour connaître la valeur du 
contrat des caissières du Soloprix.   

Suzanne laisse passer l’orage et réfléchit à la 
solution pour éclaircir ce mystère. Elle décide 
d’en parler à Émile, le vigile.

– Émile, puis-je vous demander un petit 
service ?

– S’il n’est pas trop fatigant, je veux bien.

– Ça devrait aller. Il s’agirait de surveiller 
discrètement les caissières.

– Il y a une voleuse ? s’indigne le vigile.

– Non ! C’est juste une petite surveillance de 
routine.

– Il n’y a pas de voleuse, alors ?

– Non, enfin peut-être… Contentez-vous de 

– Mais oui ! Où voulez-vous en venir, à la 
fin ?

– Je vais être franche avec vous, Micheline. Il 
manque de l’argent dans votre caisse du lundi 8 
et dans celle du vendredi 12, pour un montant 
total de 12,637 J. 

– Vous comptez en millième d’euro ?

– Pas vous ?

– Non ! Et vous êtes sûre de ce que vous 
avancez ?

– Certaine ! J’ai refait les comptes plusieurs 
fois. Hélas, vous n’êtes pas la seule et je vais 
devoir en parler à vos collègues. De l’argent 
disparaît tous les jours et je n’y comprends rien : 
il y a un mystère des caisses !

– C’est invraisemblable ! L’argent ne fond pas 
comme la neige au soleil !

– Certes, mais pour le moment il n’y a qu’une 
chose à faire : rembourser !

– Qui ? Moi ?

– Oui, vous ! Le règlement intérieur est très 
clair et vous le connaissez aussi bien que moi. 
En espèces ou par chèque…

Passablement agacée, Micheline s’acquitte de 
cette dette et quitte le supermarché. Suzanne 
se dit que le mauvais moment est passé mais 
qu’il faudra recommencer le lendemain avec les 
quatre autres caissières.

Le matin suivant, il est 7 h 56 tapantes quand 
Suzanne Paoli ouvre la porte de son bureau. 
Elle pose la veste de son tailleur sur le dossier 
de sa chaise, ne manquant pas, comme tou-
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tuelle, au-dessus de tout soupçon ! Un trou de 
plus de 7 J ! Un gouffre !!

Suzanne réfléchit longuement et en arrive à 
la conclusion que ces larcins, aussi modestes 
soient-ils, ne peuvent plus durer. Elle prend 
donc une décision radicale, qui va bouleverser 
son existence minutée et mettre à mal sa routine 
quotidienne. Elle ne va pas quitter son bureau 
à 17 h 32 pour rentrer chez elle, elle ne va pas 
manger sa soupe à la tomate dans un bol de  
37 cl, elle ne va pas prendre son bain à 32 °C, 
elle ne va pas lire 19 pages de son roman à l’eau 
de rose… Non ! Elle va passer la nuit au super-
marché pour observer ce qui s’y passe et tenter 
de percer l’énigme des caisses mystérieuses. De 
la pure folie ! 

Après un jour comme les autres, le supermar-
ché se vide, le personnel quitte les lieux et les 
lumières s’éteignent. Suzanne Paoli est restée 
toute la journée dans son bureau à refaire les 
comptes, à reprendre tout de zéro pour trouver 
la clef : sans succès. Elle a déjà préparé les fonds 
de caisse pour le lendemain. Ils seront installés, 
comme tous les matins, peu avant l’ouverture 
du magasin.  

Tout est maintenant silencieux dans la grande 
surface. Suzanne sort de son bureau et se met 
à arpenter, dans la plus grande discrétion, les 
rayons. Elle observe chaque coin et recoin, se 
sent comme l’héroïne du dernier roman qu’elle 
a lu, L’espionne qui venait du Puy-en-Velay, et 
s’immobilise dès qu’elle entend un bruit suspect. 
Les heures s’égrènent lentement. La comptable 
est surprise par Melchior, le chien de garde 
d’Émile, qui passe son chemin sans même la 
renifler. Suzanne se dit alors que le quadrupède 
est aussi fiable que son maître…  

jeter un petit coup d’œil de temps en temps. 
C’est d’accord ?

– Vous pouvez compter sur moi, Suzanne. 
Les voleuses, je les repère à vingt centimètres. 
L’expérience !

– Parfait ! Bonne chasse, Émile.

Suzanne retourne dans son bureau en son-
geant que, avec un limier comme Émile, le 
Soloprix peut dormir tranquille… 

Toute la journée, Émile passe et repasse 
devant les caisses pour espionner ses collègues 
du supermarché. Il ne remarque pas de geste 
suspect ni aucun comportement bizarre. Mais du 
coup, il relâche nettement son attention sur les 
clients du magasin et ne voit pas un quadragé-
naire habillé à la dernière mode voler un télé-
phone portable, une vieille dame très comme 
il faut dérober une paire de collants roses avec 
des petites fleurs jaunes, et encore moins son 
chien Melchior avaler une tranche de jambon 
qui dépassait du cabas d’une consommatrice. 
Quand il fait son rapport à Suzanne, au moment 
de la fermeture, celle-ci constate qu’elle n’est 
pas plus avancée et que le mystère reste entier. 
Elle rentre chez elle en espérant que la nuit lui 
portera conseil.

Après une nuit sans réponses à ses questions, 
il est 7 h 56 tapantes quand Suzanne Paoli ouvre 
la porte de son bureau… [NDLA : Pour la suite, 
reportez-vous aux pages 75 et 78. Vous l’avez 
compris, Suzanne est réglée comme un coucou 
suisse !] Se penchant sur les chiffres du jour 
précédent, elle découvre alors qu’une nouvelle 
somme manque dans la caisse n° 4, tenue la 
veille par Josiane, une employée fidèle et ponc-
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– Euh… Suzanne, mais que faites-vous là, à 
cette heure si matinale ?

– C’est une longue histoire… Mais que cher-
chiez-vous dans les fonds de caisse ?

– Rien, je vérifiais, c’est tout…

– Monsieur le directeur, un affreux doute 
m’étreint : si je les recompte, il ne manquera 
pas un euro ?

– Que voulez-vous insinuer, Suzanne ? Que 
je pique dans les caisses, comme une vulgaire 
petite frappe ?

– Dites-moi juste que le compte y est !

83

Plus tard, elle aperçoit une souris qui passe 
sous le rayon fromagerie, un lézard qui court 
vers le rayon bazar et une gazelle qui se pro-
mène dans le rayon vaisselle… C’est à ce mo-
ment-là qu’elle se réveille en sursaut et regarde 
partout autour d’elle.

– Où suis-je ? Ah oui, le Soloprix ! Je me suis 
endormie. Bravo, Suzanne, tu es une merveil-
leuse enquêtrice ! Une gazelle, c’était quand 
même bizarre… 

Suzanne regarde sa montre : le magasin 
ouvrira ses portes dans moins d’une heure. Elle 
décide de retourner dans son bureau et de se 
refaire une petite beauté avant une journée qui 
s’annonce bien longue. Arrivée devant sa porte, 
elle voit de la lumière. Elle était pourtant sûre de 
l’avoir éteinte avant de partir à l’aventure. Elle 
pose doucement sa main sur la poignée et, ras-
semblant tout son courage, ouvre brusquement 
et découvre… Ursule Bourdaleix, penché sur 
les fonds de caisse ! 

– Monsieur le directeur ?
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– Et c’est en volant quelques euros dans les 
caisses aux dépens de vos employées que vous 
espérez combler les déficits ?

– Il n’y a pas de petits profits, Suzanne !

– Et si c’était les clients qui avaient raison ?

– Quoi ? Vouloir de la meilleure marchan-
dise ? C’est juste une petite mode lancée par 
les médias. En attendant, ça nous fait du tort et 
j’ignore si l’enseigne pourra s’en remettre.

– Avouez que votre nouveau distributeur pro-
pose des fruits et des légumes de piètre qualité. 

– Épargnez-moi vos états d’âme, Suzanne. 
Ces patates sont tout à fait mangeables et nos 
marges n’en seront que meilleures.

– Bon… Pour en revenir aux caissières, que 
fait-on ?

– C’est-à-dire ?

– Malgré tout le respect que j’ai pour vous, 
monsieur le directeur, je ne peux pas cautionner 
ces petits vols au détriment des caissières.

– Et donc ?

– Je ne vois qu’une seule solution : vous réu-
nissez tout le personnel ce matin, à la première 
heure, et vous vous excusez !

– Vous plaisantez, Suzanne ?

– Je suis comptable et le verbe « plaisanter » 
ne fait pas partie de mon vocabulaire. 

– Mais qu’est-ce que je leur raconte ?

– Tout ! Vous répétez ce que vous venez de 
me dire, vous faites amende honorable, vous 
annoncez que vous allez rembourser jusqu’au 
dernier centime et changer les contrats. Puis, 

– Votre suspicion me déçoit beaucoup, Su-
zanne, sachez-le !

– Oh, et puis y en a marre !

Suzanne Paoli se jette sur les fonds de caisse 
et commence à compter les billets et les pièces. 
Le premier est correct, le second également. 
Quand elle se saisit du troisième, le directeur 
intervient : 

– Arrêtez !

– Je vous écoute, monsieur le directeur.

– Il manque 8,64 J dans cette boîte. 

– C’est vous qui les avez retirés ?

– Oui.

– Puis-je avoir une explication, s’il vous plaît ?

– Asseyez-vous, ça risque d’être un peu long.

Suzanne prend place dans son fauteuil de 
bureau. Ursule Bourdaleix s’assied sur la chaise 
en face d’elle. Après quelques secondes de 
silence, il commence son récit : 

– Le Soloprix est malade, Suzanne. Malgré 
tous mes efforts et l’investissement de l’équipe, 
le magasin perd de l’argent. Beaucoup d’argent ! 
L’air du temps est au retour aux marchés tradi-
tionnels et aux circuits courts, vaste rigolade ! Et, 
comble du n’importe quoi, les clients sont prêts 
à payer plus cher pour de meilleurs produits ! 
On marche sur la tête ! 

– Mais les recettes sont encore bonnes, je suis 
bien placée pour le savoir.

– Certes, Suzanne, mais les charges augmen-
tent et il faut rembourser les emprunts, payer 
les impôts !
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– Très chers collaboratrices et collaborateurs, 
j’ai souhaité prendre la parole devant vous pour 
m’excuser...

Ça y est, Ursule Bourdaleix a enfin lâché le 
mot tant attendu par la comptable. Et il raconte 
la suite, ses mensonges et ses méfaits, n’oubliant 
aucun passage. Face à lui, le silence est pesant. 
Et quand le directeur finit en annonçant qu’il va 
rembourser les sommes disparues et remodeler 
les contrats, Suzanne parcourt les visages de 
ses collègues et y découvre de la colère chez 
Quimberlet mais pour la plupart surtout de 
l’incrédulité, du fatalisme ou encore, mais oui 
c’est ça, de la pitié. Tous regardent leur patron, 
puis ils retournent à leur travail sans un mot, 
le laissant seul, comme une vieille serpillière 
trouée. Suzanne se dit que son supérieur vient 
sans doute de vivre la plus terrible humiliation 
de sa vie et se demande si le personnel passera 
l’éponge et acceptera de pardonner sa scanda-
leuse incartade. En tout cas, elle est sûre que, 
au Soloprix, rien ne sera plus jamais vraiment 
comme avant.

Même pour elle...

 

vous serrez les fesses en espérant que l’équipe 
ne vous jette pas dans la cuve à fuel.

– Ai-je le choix ?

– Non !

– Bon...

Ursule Bourdaleix se lève et sort prestement 
du bureau. Suzanne laisse retomber un peu la 
pression. Sa nuit étrange et cette entrevue avec 
le patron l’ont épuisée. Cela dit, au plus profond 
d’elle-même, un joli sentiment subsiste : la fierté 
d’avoir tenu tête au directeur et résolu le mys-
tère des caisses !

Quelques minutes plus tard, à la demande 
du directeur, toute l’équipe est réunie devant le 
comptoir d’accueil du magasin. Prévoyant sans 
doute de mauvaises nouvelles, les visages sont 
graves et inquiets. 

Ursule Bourdaleix commence son allocution :

– Très chers collaboratrices et collabora-
teurs...

Sa voix est moche, comme s’il avait un porc-
épic dans la gorge. La comptable comprend 
qu’en cet instant son patron souhaiterait être 
partout ailleurs dans le monde plutôt que de-
vant son personnel aux yeux encore embués de 
fatigue. Il reprend son discours :

– Très chers collaboratrices et collaborateurs, 
j’ai souhaité prendre la parole devant vous 
pour...

Il semble hésiter, de la sueur perle sur son 
front. Il croise le regard de Suzanne Paoli, qui 
fronce les sourcils et l’encourage d’un léger 
signe de tête. 
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Le rayon des surgelés du supermarché Solo-
prix occupe une place importante dans le 
magasin. De grandes armoires réfrigérées sur les 
côtés et plusieurs îlots dans l’allée centrale per-
mettent à la clientèle de trouver tout ce qu’elle 
désire pour remplir son congélateur. 

C’est Idriss Mokrani qui est chargé d’achalan-
der ce rayon. Il prend très au sérieux cette res-
ponsabilité et sa gestion des stocks n’a encore 
jamais été prise en défaut par le directeur de 
l’établissement, le très pointilleux Ursule Bour-
daleix. Certes, Idriss arrive toujours deux mi-
nutes seulement avant l’ouverture de l’enseigne, 
mais il est l’employé le plus rapide pour enfiler 
sa blouse bleue et commencer son labeur de la 
journée. Il s’agite jusqu’au soir entre ce rayon et 

Lundi 30 mai – 07 h 58
Enfin, et c’est la même chose tous les jours, le 

dernier arrivé est Idriss Mokrani, le responsable 
de la réserve, des stocks et du rayon surgelés. 
Il a une excuse, il habite très loin de la grande 
surface et sa mobylette roulait déjà quand il fai-
sait encore des bulles dans sa baignoire. 

Mais, il n’est jamais en retard, il s’en fait 
un point d’honneur. Il arrive toujours une ou 
deux minutes avant l’heure fatidique, 8 heures, 
et fonce directement dans son espace pour 
entamer une longue journée de gestion des 
marchandises. 

Et ça agace Ursule Bourdaleix, qui voudrait 
bien, de temps en temps, pouvoir lui retirer des 
morceaux de salaire pour ces retards… qui ne 
se produisent jamais !

Idriss est originaire du Maroc et a suivi ses 
parents dans les années 1960 lorsque son père 
a traversé la Méditerranée pour venir travailler 
sur les chantiers.

Il est d’un naturel avenant et d’une absolue 
probité. Il n’est jamais en retard, donc, n’a pas 
manqué un seul jour de travail depuis son en-
trée au Soloprix, a toujours obtenu d’excellentes 
appréciations pour son travail et noué de solides 
camaraderies avec les autres employés.

Enfin, quand je dis qu’il n’a jamais raté une 
journée au supermarché… Je me trompe : il a 
été absent un samedi après-midi ! 

Il se passa d’ailleurs, ce jour-là, une bien 
curieuse histoire…

 

LES CONTES BARRÉS DU SUPERMARCHÉ

88



9190

Micheline s’en va reprendre sa caisse, sans 
empressement, tandis qu’Idriss démarre sa 
vieille mobylette et prend la route. 

Lors d’une pause, la caissière discute avec sa 
collègue Quimberlet :

– J’y pense, si tu vois Émile, tu peux lui dire 
de brancher le groupe électrogène ?

Plus tard, Quimberlet croise Romuald, les 
bras chargés de cageots de tomates :

 – J’y songe, si tu vois Émile, tu peux lui dire 
de brancher le groupe électrogène ?

Vers 17 heures, Romuald devise avec Su-
zanne, la comptable :

 – Si vous voyez Émile, vous pouvez lui dire 
de brancher le groupe électrogène ?

Tout le monde doit donc prévenir Émile… 
et finalement, tout le monde oublie de prévenir 
Émile. À 19 heures, le supermarché ferme ses 
portes, SANS AVOIR BRANCHÉ LE GROUPE 
ÉLECTROGÈNE !

Comme annoncé, l’orage éclate vers minuit, 
les éclairs zèbrent le ciel. Et, inévitablement, une 
panne de courant plonge le supermarché dans 
une pénombre inquiétante. Seules quelques 
veilleuses de sécurité empêchent une obscurité 
complète.

Soudain, une voix se fait entendre près du 
rayon des surgelés :

– On est dans une mouise totale !

la réserve de marchandises, et nul n’a jamais eu 
à se plaindre de l’absence imprévue et drama-
tique d’une pizza quatre fromages ou d’un litre 
de glace à la pistache.

Ce samedi 17 mai, un temps lourd s’est ins-
tallé sur tout le pays et les températures sont 
très élevées pour la saison. La population attend 
l’orage avec impatience pour rafraîchir cette 
atmosphère étouffante. Au supermarché, les 
affaires vont bon train et les employés comptent 
les heures les séparant d’un dimanche bien 
mérité. Dans son local de stockage, Idriss Mo-
krani se sent fébrile. Il a de la fièvre, le souffle 
court et les jambes molles. Pour la première fois 
depuis son arrivée dans l’équipe du Soloprix, il 
est malade et va devoir rentrer chez lui avant 
l’heure autorisée. Tout patraque, il aperçoit 
Micheline, l’une des caissières, qui passe par là 
et la prévient :

– Je suis mal en point, Micheline. Je dois 
rentrer à la maison avant d’infecter des mar-
chandises.

– Houlà, recule un peu, Idriss, je ne veux pas 
être malade ce week-end, je fête l’anniversaire 
de ma fille !

– Je m’en vais ! Peux-tu juste dire à Émile de 
brancher le groupe électrogène ?

– Le quoi ?

– Le groupe électrogène ! La météo annonce 
un gros orage pour cette nuit et il faut anticiper 
une panne d’électricité.

– D’accord, Idriss, je passe l’information. 
Remets-toi bien !
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tricité et le groupe électrogène ne s’est pas mis 
en marche !

– Et alors ? 

– C’est simple : pas de groupe électrogène, 
pas d’électricité. Pas d’électricité, pas de sur-
gelés !

C’est Gérard, un poisson pané, qui sort de sa 
boîte et ameute les occupants du rayon.

– Les amis, l’heure est grave !

– Qu’est-ce qui te prend, Gérard ? demande 
Edmée, la pizza aux anchois.

– Tu ne vois pas ? Il y a une panne d’élec-
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– Ce générateur doit se trouver dans le local 
technique, près de la réserve. Quelques aven-
turiers bien motivés peuvent partir en mission 
pour nous sauver.

– J’en suis, clame Gérard, le poisson pané.

– Moi aussi ! hurle Bob, le steak haché.

– Vous aurez besoin d’une pizza ! lance 
Edmée.

– Et toi, Régis ?

– Je vous accompagne, c’était mon idée. Et je 
pense que mes grosses pinces seront bien utiles 
lors de ce périple.

– Il vous faut des trucs qui roulent ! ajoute 
Doris.

– On les fera, les trucs qui roulent, disent 
quelques cerises.

– Parfait, nous sommes au complet, poursuit 
Régis. Ne perdons pas de temps, la tempéra-
ture a déjà augmenté de deux degrés. En route, 
chère COMMUNAUTÉ DES SURGELÉS !

– C’est pourri comme nom, marmonne Bob.

La petite troupe se met donc en route. Les 
bacs de glace et de sorbet construisent rapide-
ment un escalier géant et tous sautent hors de 
l’îlot et atterrissent sur le carrelage encore froid. 

L’aventure commence…

Le steak haché, le homard et le poisson pané 
ont pris place sur la pizza, qui est elle-même 
montée sur les cerises. Et le drôle d’équipage 

– Tu es sûr ? s’inquiète Doris, la glace au café.

– Certain ! J’ai surpris un jour une conver-
sation entre Idriss et Émile. En cas de panne 
de courant, le groupe électrogène, sur batterie, 
s’allume, assure l’électricité pendant au moins 
48 heures et nous sauve la vie !

– Pourquoi ne s’allume-t-il pas ce soir ? inter-
roge Bob, le steak haché.

– Ils ont dû oublier de le brancher. Je ne 
vois que ça. En attendant, on doit se débrouiller 
seuls jusqu’à lundi matin, sinon…

– Oui ?

– On casse la chaîne du froid, on fond et on 
meurt…

Un silence pesant s’installe dans les rangs. 
Tous se regardent et imaginent leur terrible fin. 
Tout à coup, un cornet au caramel s’évanouit, 
une soupe aux légumes d’été hurle « On va tous 
mourir ! », et une pomme dauphine roule dans 
tous les sens en psalmodiant : « C’est la fin de 
cette société de consommation, on l’a bien cher-
ché, les humains ne pensent qu’à se baffrer… » 
Une crevette et un filet de merlan la rattrapent, 
la secouent fermement pour la calmer, et le 
silence reprend ses droits.

– À moins que…

– Dis ce que tu as sur le cœur, Régis ! 

– Montons une expédition pour allumer ce 
fameux groupe électrogène, suggère Régis, le 
homard.

– Une expédition ? répondent en chœur tous 
les surgelés (même le cornet au caramel qui a 
retrouvé ses esprits).
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– Tu sais ce que cela signifie ? répond Régis.

– Que j’ai neuf chances sur dix d’y rester ? Je 
l’ai compris…

– J’y serais bien allé, intervient Gérard, mais 
tout le monde sait que Melchior préfère la 
viande. 

Tous les regards se tournent vers le poisson 
pané, qui rougit comme une tomate bien mûre 
et se rend compte qu’il a perdu une occasion 
de se taire.

– Je salue ton courage, Bob ! reprend Edmée.

– Tu sacrifies ta vie pour sauver les surgelés, 
poursuit une cerise. C’est un geste magnifique !

– Du calme, les amis ! Primo, je compte bien 
en réchapper, ce gros lourdaud de Melchior ne 
me fait pas peur. Deuxio, je vais y aller rapide-
ment, sinon votre héros risque de réfléchir une 
minute et de changer d’avis !

– Adieu ! 

– À tout à l’heure, c’est mieux ! 

Le steak haché s’élance et fonce droit devant 
lui. Il est aussitôt pris en chasse par le molosse. 
Bob se faufile entre les étagères et les cartons, 
le chien glisse et ne parvient pas à l’engloutir. 
Puis, ils quittent le champ de vision des compa-
gnons du morceau de viande. Ceux-ci en pro-
fitent pour sortir de leur cachette et se dirigent 
illico vers le local technique. Ils l’atteignent en 
quelques secondes. Au loin, les aboiements de 
Melchior témoignent d’une poursuite endiablée. 
Régis, le homard, ouvre la porte et ils pénètrent 
dans la petite pièce sombre. Ils n’entendent 
aucun bruit, pourtant ils perçoivent une pré-

roule entre les rayons du Soloprix, bifurquant à 
gauche vers la parapharmacie, contournant les 
têtes de gondole et stoppant de temps en temps 
pour repérer le local technique.

Après un bon moment de balade, le groupe 
s’arrête devant la porte coulissante de la réserve.

– Vite, dépêchons-nous, dit une cerise, je 
sens déjà que je ramollis.

– Tu as raison ! Régis, tes pinces !

Le homard utilise alors ses outils naturels et 
parvient à ouvrir la porte sans encombre. Les 
surgelés reprennent leur route et entrent dans 
la zone de stockage du supermarché. Pour l’ins-
tant, tout va bien !

Soudain, une ombre apparaît sur un mur. 
L’équipage s’immobilise et retient son souffle. 
Qui cela peut-il être ? Le magasin est censé être 
vide !

Le petit groupe découvre alors que cette 
ombre a quatre pattes. Melchior, le chien de 
garde d’Émile ! Ils l’avaient totalement oublié. 
L’animal voit les intrus et court vers eux en 
aboyant de toutes ses forces. Ils n’ont que le 
temps de se jeter sous une étagère métallique 
avant d’être happés par la gueule pleine de 
dents. Melchior s’énerve, jappe et donne des 
coups de sa longue langue pour tenter d’attraper 
l’un des visiteurs nocturnes.

Bien plaqués contre le mur, les aventuriers 
sont en sécurité mais pas plus avancés : Mel-
chior est un adversaire de taille et, têtu comme 
une mule, il ne bougera pas d’un centimètre 
avant d’avoir rempli son estomac.

– Je ne vois qu’une solution, dit Bob, le steak 
haché, rompant le silence. Je vais créer une 
diversion.
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sence insolite et vivante. Un mouvement sur 
leur gauche… et un rat leur tombe dessus, 
toutes griffes dehors ! C’est la panique chez les 
surgelés, ils sautent partout, courent dans toutes 
les directions en tentant d’échapper au rongeur. 
Soudain, Edmée stoppe sa course en hurlant :

– Et puis, y en a marre ! On ne va pas se faire 
embêter si près du but par ce crétin de rat ! 
Tous avec moi, les surgelés !

La pizza se retourne et commence à donner 
des coups de sa pâte sur la tête du gaspard. 
Elle est imitée aussitôt par Régis, Gérard et 
les cerises. Au bout de quelques minutes, le 
rat s’échappe avec des bosses sur le crâne, la 
queue écrasée, les pattes pincées et les oreilles 
aplaties.

– Hourra ! crie Edmée. On l’a eu, ce maudit 
rongeur !

– Vive la « Communauté des Surgelés » ! 
reprend Régis.

– Heureusement que Bob n’est pas là, dit 
Gérard, il a horreur de ce nom.

LES CONTES BARRÉS DU SUPERMARCHÉ



– Je fais la machine, avec les cerises et toi-
même.

– Et moi, je fais quoi ? s’inquiète Gérard.

– Le voltigeur…

– Mais, pourquoi moi ?

– Tu es suffisamment léger pour voler et suf-
fisamment puissant pour appuyer sur le curseur. 
C’est simple, non ?

Le poisson pané regarde ses compagnons 
d’infortune, se dit qu’il a été très maladroit avec 
le pauvre Bob et qu’il ne peut décemment pas 
dire non.

– Je suppose qu’il n’y a pas de casque ?

– Non, mais rassure-toi, je te réceptionnerai 
avec mes pinces solides, répond le homard.

– Je suis comblé…

– En route, les garçons, je perds déjà de ma 
rigidité ! insiste la pizza.

Tout le monde se met en place : les cerises 
se positionnent sous la pizza, Gérard se pose 
à l’une des extrémités et Régis monte sur un 
tabouret. Au signal d’Edmée, le homard saute 
et la pizza catapulte le poisson pané dans les 
airs. Après un vol incertain, Gérard s’écrase sur 
l’objectif… et allume le fameux groupe élec-
trogène ! 

Puis, il retombe comme une masse dans les 
pinces de son ami, le crustacé. 

– Bravo, Gérard ! crient les surgelés.

– J’ai volé !

À l’évocation de leur ami disparu, du héros 
qui a sacrifié sa vie, les survivants laissent passer 
un petit nuage de tristesse au-dessus de leurs 
têtes.

– Allez, finissons-en, dit le homard.

En espérant qu’un autre cerbère à poils ne 
débarque plus à l’improviste, les membres de 
la Communauté tentent de repérer le groupe 
électrogène dans ce fatras de prises, d’armoires 
et de câbles. 

– Je crois que je l’ai trouvé ! appelle une 
cerise.

Tous accourent vers elle et découvrent un 
gros appareil rouge et jaune. 

– Où se trouve le branchement ? demande 
Régis.

– Aucune idée, répond le poisson pané. Il 
faut chercher un bouton, je suppose.

– Bravo, Gérard, tu es le roi des aventuriers 
de l’extrême ! 

– Là-haut, crie une autre cerise. Suivez ce 
câble noir, il monte jusqu’au tableau accroché 
au mur. 

– Bien vu ! Notre objectif doit être le curseur 
rouge au centre.

– C’est bien joli, mais comment l’atteindre ? 
s’interroge Gérard.

– Le poisson pané a raison, ajoute la cerise. 
Il n’y a rien pour s’accrocher ou pour grimper.

– J’ai une idée ! intervient Edmée. On va faire 
une catapulte !

– Précise ta pensée, demande Régis.
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Surgelés éclatent de rire en voyant la marque 
de la mâchoire de Melchior sur le corps de leur 
ami.

Le lundi matin, Idriss croise Émile le vigile, 
accompagné de son fameux limier.

– Merci, Émile, pour le groupe électrogène. 
Je te revaudrai ça !

Le vigile regarde s’éloigner son collègue en 
se demandant si celui-ci est bien totalement 
guéri…

 

 

 

– Oui, mais maintenant il faut vite rentrer 
au frais !

Le retour s’effectue sans encombre et le 
peuple des surgelés accueille les membres de 
la Communauté en héros. Grâce à leur expédi-
tion, la température a retrouvé le niveau vital 
et toutes les marchandises peuvent attendre 
sereinement le retour d’Idriss Mokrani, lundi 
matin. Régis, Edmée, Gérard et les cerises sont 
bombardés de questions. Ils ne se privent pas 
de raconter leurs exploits, la catapulte, la rouste 
assénée au rat et, bien sûr, la conduite héroïque 
de Bob, le steak haché.

– Il a donné son corps pour nous sauver, finit 
par dire Edmée.

– Une partie seulement, lance une voix bien 
connue.

– Bob ! s’exclament-ils, les yeux exorbités, en 
découvrant le revenant.

Le steak haché se tient devant eux, souriant. 
Il y a quand même un petit changement dans 
sa physionomie : il lui manque un morceau de 
viande sur le côté.

– Je suis bien vivant et content de vous 
revoir !

– Mais comment as-tu échappé à Melchior ? 
demande Edmée.

– J’ai eu de la chance. On a couru longtemps, 
mais je suis parvenu à sauter dans un îlot. Bon, 
j’y ai laissé un bout de moi, mais ça va !

Bob réussit malgré tout à sourire de sa mésa-
venture et, sans doute épuisés par toutes ces 
émotions, ses camarades de la Communauté des 
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MADAME 
ÉGLANTINE 

(3e partie)  

Allongé sur son lit, Charly regarde le pla-
fond sans parvenir à trouver le sommeil. Il 
compte les moutons, sans succès, essaye avec 
les conserves de maquereau au vin blanc, échec 
total. La proposition de madame Églantine ne 
cesse de l’obséder et a déclenché une tempête 
sous son crâne de stagiaire. Prendre la suite de 
la vieille dame pour s’occuper de Théodule, le 
chat magique : quelle responsabilité ! La veille, 
lorsqu’elle lui a annoncé cette nouvelle, il est 
resté muet comme une carpe. Puis, madame 
Églantine a fermé les yeux, et Charly s’est 
éclipsé sans dire un mot. 

Après des heures d’insomnie, il prend quand 
même la décision de retourner chez elle pour 
lui demander des précisions, avant d’accepter 
ou non cette lourde charge.

105



104

Le lendemain matin, affublé de belles valises 
sous les yeux, notre stagiaire arrive au super-
marché et entame sa journée au ralenti. Le di-
recteur, Ursule Bourdaleix, lui confie un travail 
tranquille : préparer une grande affiche pour 
une prochaine campagne de publicité pour de 
la choucroute. Mais, épuisé et l’esprit toujours 
encombré par madame Églantine, 
Charly n’est pas très concentré, 
et c’est Romuald Berger 
qui découvre en pre-
mier son œuvre. 

Le responsable du rayon fruits et légumes 
éclate de rire. Il se tape sur les cuisses mais 
parvient quand même à articuler :

– Très chouette, Charly ! Mais tu as fait une 
grosse erreur : il n’y a pas de choucroute dans 
le Périgord !

L’accueil du directeur est moins souriant…

– Beau travail, Charly ! Pratiquement une 
faute à chaque mot, c’est un bel exploit ! Re-
commencez immédiatement et appliquez-vous, 
sinon c’est la porte !

Ursule Bourdaleix 
s’éloigne en fulmi-
nant, laissant Charly 
bien songeur. 
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– Je ne vois pas où est la faute… Géant, ça 
commence par un « j » ?

Je ne crois pas inutile de vous apprendre 
qu’à l’école notre ami stagiaire était moyen en 
orthographe…

L’horloge du Soloprix affiche enfin 19 heures 
et Charly peut quitter son travail, non sans avoir 
fait toutes les corrections voulues, avec l’aide de 
Suzanne, la comptable.

Il est maintenant assis sur le canapé du 
pavillon de la rue de l’abreuvoir et regarde 
madame Églantine. Elle est occupée à finir une 
petite broderie. 

– Avez-vous pris votre décision, mon cher 
Charly ? demande-t-elle.

– Pas encore… J’ai une question à vous 
poser.

– Vous aimez beaucoup les questions.

– J’aime surtout les réponses. 

– Je vous écoute, jeune homme…

– Pourquoi moi ? Pourquoi m’avez-vous 
choisi ? Pourquoi me proposez-vous de prendre 
votre suite et de m’occuper de Théodule ?

– Ce n’est pas une mais un tas de questions ! 
Je vais donc vous donner un tas de réponses. 
Je vous ai choisi parce que vous êtes le seul à 
vous être soucié de moi et de ma petite exis-
tence, parce que je sens que sous vos cheveux 
négligés se cache une belle personne et parce 
que vous mentez très bien : vous êtes autant 
étudiant en école vétérinaire que je suis dan-
seuse étoile au Bolchoï… Cela répond-il à vos 
interrogations ?

Un large sourire apparaît sur le visage ridé 
de la vieille dame et Charly ne peut s’empêcher 
d’éclater de rire. Madame Églantine lâche un 
petit ricanement saccadé et se tourne vers le 
gros matou, qui ignore tout de ce qui se trame 
autour de lui.

– Alors, et ce choix, Charly ?

– J’ai bien envie de dire oui, mais il y a un 
problème : je n’ai aucune idée de l’endroit où 
je veux aller. J’ai 21 ans, j’habite un studio à 
Gif-sur-Yvette et je suis stagiaire dans un super-
marché ! Surtout, je n’ai aucun rêve, ni projet.

– Ne vous inquiétez pas, Théodule le sait, lui.

– Oh ?

– C’est ce chat qui m’a emmenée en Algé-
rie. Il avait deviné que cela ne manquerait pas 
de me réjouir. Avant moi, il avait choisi une 
île paradisiaque entourée d’eaux turquoise et 
d’embarcations de pêche pour le vieil Irlandais. 
Donc, il saura ce qui est bon pour vous.

– On pourrait essayer une fois, pour voir, 
avant ma réponse définitive ?

– Non.

– Mais, s’il se trompe et qu’il me dépose 
à l’Assemblée nationale ou dans une caserne 
de militaires, je serai le plus malheureux des 
hommes !

– Ne craignez rien et faites-lui confiance. 
Théodule est infaillible. Il ne veut que votre 
bien, et n’oubliez pas que c’est vous qui le 
nourrirez. Il a donc tout intérêt à vous choyer.

– Pff… Bon, c’est d’accord.

– Parfait ! Revenez demain pour le grand 
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jour ! Apportez-lui une boîte de pâtée saumon-
navet, sa préférée. Je suis épuisée, je vais dormir 
seize heures.

Madame Églantine ferme les yeux et Charly 
sort sur la pointe des pieds. 

La journée du lendemain se passe sans en-
combre pour notre stagiaire. Il aide Romuald à 
garnir ses étalages de fruits de saison en résis-
tant à la tentation d’en boulotter deux ou trois 
au passage.

Puis, en soirée, il se rend chez madame 
Églantine, muni de la précieuse conserve. Théo-
dule est vautré dans son fauteuil, comme à 
son habitude, et la vieille dame s’approche de 
Charly et lui chuchote à l’oreille :

– Vous êtes prêt, jeune homme ?

– Ben…

– C’est parfait ! Bon voyage…

Sans plus réfléchir, Charly ouvre la boîte et 
verse la pâtée dans le bol. Le matou est réveillé 
par les effluves et se jette goulûment sur son 
repas. Rassasié, il lance son miaulement géant 
et… la magie opère de nouveau !

Charly se retrouve sous un grand chapiteau 
bleu et jaune. Il tourne la tête dans tous les 
sens et inspecte les lieux. Il est au centre d’une 
piste ronde recouverte de sable et entourée de 
gradins. Il y a des filets et des trapèzes en hau-
teur, des instruments de musique posés un peu 
partout. Théodule est allongé de tout son long 
sur un plot vert avec des étoiles dorées. 

Madame Églantine est assise dans les gradins 
et observe les réactions du stagiaire.

– Mais je suis dans un cirque ! souffle Charly.

– On le dirait bien…, répond-elle.

– Le chat a fait n’importe quoi, je n’ai rien à 
faire dans un cirque !

– Théodule a toujours raison, je vous le rap-
pelle. Vous n’aimez pas les cirques ?

– Si, j’aime bien mais…

– N’avez-vous pas des souvenirs de cirque ?

– Oui, j’avais suivi un stage quand j’étais 
gamin.

– Et alors ?

– J’avais adoré ! Tout ! Les acrobaties, l’am-
biance, le jonglage, la magie !

– Et vous souhaitiez continuer ?

– J’aurais bien voulu mais les stages coûtaient 
trop cher pour la bourse de mes parents.

– Et vous pensez toujours que Théodule s’est 
trompé ?

– Peut-être pas finalement…

Les jours suivants, Charly revient grâce 
à Théodule et il s’intègre rapidement dans 
l’équipe du Cirque Moltoni. Il participe au mon-
tage du chapiteau, de ville en ville. Il apprend 
les rudiments du funambulisme et suit les cours 
de Professeur Magicum, le fameux magicien 
indonésien. Le trio d’acrobates bulgares, « Les 
Hirondelles de Sofia », lui enseigne des voltiges. 
De plus, c’est un cirque sans animaux dressés, 
ce que préfère Charly. Théodule le savait-il ? 
Sans doute... Puis, le soir, il partage les repas 
dans les roulottes avec ses nouveaux amis. Il 
semble heureux…
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Madame Églantine observe l’évolution de 
Charly avec un certain ravissement. La trans-
mission se déroule au mieux. Le stagiaire arrive 
tous les soirs avec sa boîte de pâtée et repart 
l’air joyeux. Il va donc être temps de passer à la 
dernière phase de l’opération…

Quelques jours plus tard, après son travail au 
Soloprix, Charly entre dans le pavillon et trouve 
le salon vide, hormis le gros chat affalé sur le 
dos, les pattes en l’air, dans son fauteuil fétiche. 
Aucune trace de madame Églantine… 

Soudain, il aperçoit une lettre posée sur la 
table basse. Elle porte un « Pour Charly » écrit 
à l’encre violette et d’une belle écriture. Le sta-
giaire ouvre l’enveloppe, sort la feuille pliée en 
quatre et commence la lecture :

Mon très cher Charly,

Permettez-moi d’abord de m’excuser de mon 
départ fort cavalier. J’ai quitté hier cette maison, 
cette ville et ce chat bien étrange. Il était temps 
car il ne me reste que peu de jours à vivre. Mais 
je disparais l’esprit tranquille car j’ai accompli 
ma mission. Je laisse ce gros Théodule entre 
de bonnes mains, je le sais. Vous êtes une jolie 
personne, si, si, ne souriez pas ! La magie de ce 
matou m’a conduite une dernière fois dans mon 
endroit préféré et je vais y finir ma vie. Nous 
ne nous reverrons sans doute plus mais je pars 
heureuse et soulagée.

Vous allez bien vous entendre avec Théo-
dule et cette nouvelle vie circassienne vous va 
à ravir…

J’ai été charmée de faire votre connaissance 
et de passer ce petit moment avec vous.

Votre obligée,
Églantine Polatiskaïa

PS : Vous pourrez enfin dire mon nom à vos 
amies caissières…

Charly replie la lettre et la range dans l’enve-
loppe. Il regarde ce chat qui ronfle comme une 
corne de brume. Il pense à madame Églantine, 
à cette mystérieuse histoire, au supermarché 
Soloprix qu’il va bientôt quitter. 

Puis, il sort une boîte de pâtée saumon-na-
vet…
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 Trois années ont passé…

Le supermarché Soloprix trône toujours dans 
la ZA du « pré aux Vaches ». Mais, contrairement 
à ce qu’espérait son directeur, le magasin ne 
s’est pas agrandi et ne compte aucune succur-
sale dans les environs. 

Le temps des grandes surfaces serait-il passé ? 

Pour se consoler, Ursule Bourdaleix est de-
venu père pour la première fois. Son fils, Théo-
phile, a trois ans et il a déjà organisé un trafic 
de tétines à la crèche. 

On peut affirmer sans trop de risque de se 
tromper que la dynastie des Bourdaleix n’est pas 
près de s’éteindre…

Micheline est encore caissière et semble 
heureuse de l’être. Elle apprécie toujours autant 
d’échanger avec les clients. Par contre, Quim-
berlet a quitté le supermarché. Elle a entrepris 



une licence de philosophie et excelle dans 
l’étude de Kant, le célèbre philosophe allemand. 
Elle envisage ensuite un doctorat pour briguer, 
dans quelques années, un poste de professeur 
à la Sorbonne.

Émile Lledo reste le vigile du Soloprix. Seul 
petit changement dans sa routine : il a laissé 
tomber la limonade et penche depuis quelques 
mois pour une bière sans alcool pour ses déjeu-
ners. Un vrai aventurier, cet Émile !

Romuald Berger ne travaille plus dans le 
magasin. Les nouvelles méthodes de la direc-
tion concernant les petits producteurs ont eu 
raison de sa passion pour les fruits et légumes. 
Il lui était impossible de cautionner la vente de 
ces marchandises minables pour une sombre 
affaire de marges et de bénéfices. Depuis, il a 
monté un petit food-truck et passe ses soirées 
sur les places des villages à vendre des quiches 
lorraines.  

Idriss Mokrani, qui ignore toujours ce qui 
s’est passé au rayon surgelés un week-end de 
mai, continue son travail en bon professionnel. 
Seule petite fantaisie : sa mobylette a rendu 
l’âme un matin d’hiver et Idriss est passé au 
scooter ! Ce nouveau véhicule lui permet d’arri-
ver maintenant trois minutes avant l’embauche. 
C’est dingue ! 

Suzanne Paoli est toujours là, et a compté 
tout ce qui passait à côté d’elle. Mais, la fatigue 
et le comportement scandaleux du directeur 
font que, depuis un petit moment, elle ne 
compte plus qu’une seule chose : les jours qu’il 
lui reste avant la retraite !

Et puis il y a Charly…

Il a bien sûr quitté le Soloprix, sans attendre 
la validation de son stage. Après quelques jours 
de réflexion, il a déménagé et s’est installé au 
14, rue de l’Abreuvoir, dans l’ancien pavillon 
de madame Églantine. Depuis, il s’occupe de 
Théodule et passe une bonne partie de ses 
journées avec l’équipe du Cirque Moltoni. Il a 
fait d’énormes progrès, est devenu un magicien 
de renommée cantonale et envisage d’aborder 
l’art délicat du clown. 

Charly n’a plus jamais revu la vieille dame 
mais cela ne l’empêche pas de penser très sou-
vent à elle et de l’imaginer, sereine et heureuse, 
dans son Algérie natale.

Il se rend tous les jours au supermarché pour 
acheter une boîte de pâtée pour chat. D’ailleurs, 
les goûts de Théodule ont un peu changé : en 
ce moment, le parfum pintade-chocolat a vrai-
ment la cote.

Et puis, il y a quelques mois, il a rencontré 
une jolie acrobate cubaine, au gentil prénom de 
Martina. De discussions en rendez-vous amou-
reux, les deux tourtereaux ont pris la décision 
de monter leur propre cirque, avec une troupe 
bariolée, jeune et parlant toutes les langues. 
Et, après deux minutes de réflexion, ils lui ont 
trouvé un nom : 

LE CIRQUE  
DE MADAME ÉGLANTINE ET  

DU CHAT THÉODULE

Bon, ça va faire long sur les affiches...
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L’auteur est également  
comédien et conteur.
Pour en savoir plus concernant  
ses spectacles :  
www.trolletpetitsigne.com



Ces « contes barrés » narrent 
le quotidien d’un supermarché 
de tôle et de verre, le fameux 
Soloprix, et de son personnel au 
comportement parfois étrange…

Ursule Bourdaleix, le directeur 
issu d’une très ancienne dynastie 
de commerçants ; Suzanne Paoli, 
la comptable réglée comme un 
coucou suisse ayant avalé un ma-
jordome anglais ; Romuald Berger, 
le responsable du rayon fruits et 
légumes, qui ne mange que des 
quiches lorraines ; mais aussi les 
caissières, le magasinier, le vigile...

Et puis il y a Charly, le stagiaire 
aux cheveux gras, qui va vivre une 
bien singulière aventure avec la 
cliente la plus énigmatique du ma-
gasin.

Pour information, le Soloprix est 
ouvert tous les jours de 8 heures à 
19 heures, sauf  le dimanche...  

14 D9 782358 711494
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