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me rappelle 
 

  

mon infamie 

La honte n'a pas pour fondement une faute que nous aurions commise, mais l'humiliation que nous 

éprouvons à être ce que nous sommes sans l'avoir choisi, et la sensation insupportable que cette humi-

liation est visible de partout. 

(Milan Kundera, L'immortalité) 

La citation me cueille. Elle conclut un épisode d’une série policière américaine, quelle 

bonne idée de l’avoir cachée là, où je ne l’attendais pas ! Aussitôt, elle me parle. Je me rappelle la 

honte éprouvée dans une boutique de Londres. 

J’étais en Angleterre pour mon tout premier séjour linguistique. J’avais l’âge d’apprendre 

l’anglais et de penser aux filles, ça tombait bien : les petites Anglaises avaient la réputation d’être 

douées pour les langues. French kiss, c’étaient des mots anglais. Londres était aussi une mine 

pour le prospecteur de vinyles rares (je devais revenir avec un disque des Wings — aucun n’était 

moins rare que celui-ci — et une cassette choisie grâce à ma parfaite méconnaissance de 

l’anglais à cette époque, des airs des Beatles interprétés par une fanfare militaire royale — rare, 

certes, et pour de bonnes raisons). 

Lors d’une excursion à Londres, un copain sortit de ses poches des bestioles en plastique 

qu’il venait de chiper dans une boutique proche. Un héron, un cochon, un pélican… rien qui m’ait 

manqué jusqu’alors, mais ces petites choses étaient joliment faites, l’échassier avait des pattes 

frêles, le cochon de grosses joues marrantes : comment m’en passer désormais ? L’objet du larcin 

importait d’ailleurs peu, mon premier vol serait une initiation : le vol de babioles était un sport 

que tous pratiquaient, chacun exhibait ses trophées quand nous étions de retour au car. Le co-

pain m’indiqua où m’approvisionner, il m’incita à l’imiter, ce serait facile, il n’y aurait qu’à choisir 

dans une grande boîte au fond du magasin les figurines qui me plairaient, en glisser une dans ma 

poche de temps à autre tout en faisant mine d’en observer une autre, puis à sortir sans précipita-

tion.  

Malgré les faiblesses de mon vocabulaire, je compris fort bien l’état d’esprit du commer-

çant qui, m’ayant agrippé à la sortie du magasin, m’ensevelit sous des invectives fort intelligibles. 

Mes protestations « Me French no speak English! » ne suffirent pas à les tarir. Je crus astucieux 

de rendre une partie de mon butin pour conserver quelques reliques mais, par des « More! 

More! » impératifs, il me fit lui en restituer l’intégralité, qu’il connaissait à l’unité près. Une honte 

écrasante ensevelit ma honte. 

Je n’ai plus rien volé pendant plusieurs années. Jusqu’à ce jour où, marchant avec ma mère 

dans la rue, je vis un panneau couché sur le trottoir, attendant d’être planté en terre par des ou-

vriers partis déjeuner. Référence C12, modèle carré, flèche blanche sur fond bleu, circulation à 

sens unique. Il n’était pas encore fixé à son poteau, les écrous n’étaient pas serrés : il n’y avait 

qu’à le prendre. Et ma mère, source de ma vertu, âme de mon intégrité, étalon de mon honnêteté, 

eut un petit sourire d’acquiescement. Sa voiture n’était qu’à quelques mètres. Après avoir caché 

notre butin dans le coffre, nous repartîmes gaiement, plus complices que jamais. Depuis, le pan-

neau a servi d’accessoire pour des photos érotiques, de table basse, d’indication pour les toi-

lettes et de sujet dans cette remembrance. 



À la terrasse d’un café du Quartier Latin — les Deux Magots, peut-être — un paquet de 

chips posé sur chaque table tentait les passants. Justement, je passais. « C’est gratuit, c’est offert, 

c’est promotionnel » dis-je à Sophie, tout en en saisissant un pour le lui offrir. Ramené par le col, 

soulevé de terre par un serveur jusqu’au comptoir, je gigotais au bout de son bras tout en protes-

tant avec véhémence, « mais lâchez-moi ! », m’adressant au loufiat mais jouant pour les specta-

teurs, qu’ils n’aillent pas croire que j’étais un voleur, qu’ils ne me prennent pas pour un lâche 

non plus. 

Après une rupture, il y a quelque chose de réjouissant à arpenter les grands magasins pour 

se rééquiper, cela attache la fin d’une histoire au début de la suivante. Mon chariot était déjà 

plein d’ustensiles divers et de produits d’entretien pour mon nouvel appartement ; pour trans-

porter plus commodément le manche à balai et la brosse que je venais de choisir, je vissai l’un 

sur l’autre. La caissière se saisit de l’assemblage, passa la douchette sur le manche et, sans l’avoir 

voulu, je volai la brosse. Joie de l’arnaqueur qui sortirait insoupçonné de la banque et ferait por-

ter ses valises de billets par les gardiens du coffre. J’étais Arsène Lupin, pas moins. Quelque 

temps plus tard, je rééditai l’exploit en posant sur le tapis roulant une casserole couverte du 

couvercle qui lui correspondait. Cette fois encore, je ne payai qu’un article. Ma nouvelle amie 

avait assisté à la scène, muette, et j’attendais après la sortie qu’elle me congratulât ; elle était 

révoltée, et je renonçai pour toujours à la délinquance, après une carrière longue et maigre. 
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