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Ce jour-là, Félicien s’était levé tôt et n’avait 
pas attendu la troisième sonnerie du snooze pour 
s’extraire de sa couette. Il avait un projet ou plutôt 
une obligation ou plutôt un challenge, enfin une 
mission très importante à remplir. Le lendemain 
était le jour de l’anniversaire de Laure et il n’avait 
pas de cadeau.

Félicien avait un plan. Il avait – habile ment 
pensait-il – interrogé sa chérie ces derniers jours 
sur la nécessité de changer de portable, sur son 
envie d’un manteau en velours, sur son désir de 
fabriquer son pain, sur ses velléités à prendre 
des cours de cuisine avec un grand chef. Elle ne 
s’était rendu compte de rien. Félicien aimait Laure, 
il voulait surtout ne pas la décevoir avec un cadeau 
banal, inutile, sur lequel elle se serait sentie obligée 
de s’extasier. Laure était une fille bien élevée qui 
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n’aimait pas faire de peine. Ce qui rendait l’épreuve 
du cadeau d’autant plus redoutable.

Félicien le savait, il aurait dû s’y prendre plus 
tôt. Se donner le temps de trouver l’objet rare. 
Mais souvent Félicien savait comment agir et ne s’y 
conformait pas. Par flemme. Il était inconséquent. 
C’était en tout cas ce que lui avaient toujours répété 
ses professeurs, sa mère et maintenant sa chef de 
service. Vous avez du talent, Féli cien, mais vous 
êtes inconséquent. Vous ne suivez pas vos idées. 
C’est dommage. Avec un peu plus de persévé-
rance, vous pourriez prétendre à plus. C’est ainsi 
que Félicien se retrouvait toujours à devoir tout 
faire à la dernière minute. D’une certaine manière, 
il aimait ça et se voyait comme un sprinter. Vite 
parti, vite arrivé. Il aimait le côté joueur de la chose.

Après avoir pris une douche et s’être rasé, il avala 
un thé brûlant pour se don ner le courage d’affron-
ter la température négative de cette matinée d’hiver. 
Pourquoi Laure n’était-elle pas née en juillet ? 
Aller faire des courses à cette époque aurait été 
une partie de plaisir, une promenade. Il aurait pris 
un expresso à la terrasse du Balto en regardant les 
gens pressés se rendre au travail, il aurait certaine-
ment marché jusqu’à l’arrêt de bus, il aurait attendu 
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sans s’énerver, profité de la légè reté de l’air et de 
la chaleur du soleil pas encore brûlant, bavardé 
avec une vieille dame pleine de malice. Peut-être 
lui aurait-il demandé conseil, elle aurait répondu : 
Vous savez, moi, je suis trop vieille, je ne sais pas ce 
qui peut plaire à une jeune femme d’aujourd’hui. 
Et puis elle aurait ajouté : Si vous l’aimez, vous 
ne vous trom perez pas. Rien n’est trop beau pour 
l’être cher et un rien est merveilleux.

Quand le bus serait arrivé, il aurait aidé la vieille 
dame à monter. Il se serait assis au fond – son 
endroit favori – et aurait pro fité du paysage. Il serait 
descendu à Saint-Germain et aurait flâné dans les 
ruelles, à la recherche d’une boutique tendance 
qui ne propose que des vêtements de créateurs. 
Une vendeuse sympa, limite anorexique et très 
professionnelle, l’aurait conseillé et il serait reparti 
avec un joli sac en papier siglé contenant le cadeau 
le plus hype de l’année.

Mais on était le 3 décembre. Il neige rait en fin de 
journée. Pour le moment, une petite bruine insi-
dieuse occupait le terrain. Félicien allait prendre 
le métro.

Pragmatique, il avait opté pour le plus simple : 
les grands magasins. On trouve tout dans les grands 
magasins et il savait qu’une certaine veste avait 
tapé dans l’œil de Laure. Pour être franc, il était 
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sûr de régler l’affaire en moins d’une heure. Cette 
certitude relativisait son inconséquence. Comme il 
savait qu’il le trouverait, pour quoi faire moisir le 
cadeau au fond d’un placard ? Laure aurait sans 
doute fini par mettre la main dessus. C’est quoi ce 
cadeau, mon cœur ? Il aurait été obligé de mentir 
– ce qui n’aurait pas manqué d’entraîner un certain 
nombre de questions : Tu as une maîtresse ? Mais 
l’anniversaire de ta mère est dans plus d’un mois ? 
Ou il aurait été contraint de lui dire la vérité, ce 
qui aurait nui à l’effet de surprise – sans compter 
qu’offrir un cadeau en avance peut porter grande-
ment malheur. Un achat la veille le protégeait de 
tous ces tracas.

À neuf heures, il avait pris sa douche et son café, 
à dix heures, il poussait les portes des Galeries. 
À dix heures dix, il était au stand Clothes to me, 
à dix heures douze, il repérait la veste en tweed 
que convoitait Laure. À dix heures treize, il cher-
chait fré nétiquement la taille 38. Deux minutes 
plus tard, il fallait bien qu’il se rende à l’évidence : 
il n’y avait plus que du 44 et du 46. À dix heures 
seize, l’espoir renaissait quand une vendeuse, 
un sourire accroché aux lèvres, s’était approchée 
de lui. Puis-je vous aider, monsieur ? Vous cher-
chez quelque chose de précis ? Il lui fit sa demande. 
Je vais voir si j’en ai encore en réserve, je n’en ai 
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pas pour longtemps. Trois minutes plus tard, elle 
était de retour. Il la suivait du regard. Son grand 
sourire toujours accroché aux lèvres, elle s’avançait 
vers lui les bras char gés d’une dizaine de vestes en 
tweed. Il était aux anges, sa mission était remplie. 
Il se voyait déjà au Grand Café attablé devant un 
thé au miel et profitant du reste de sa matinée à 
lire le journal qu’il n’achète jamais normalement 
car il n’a pas le temps de le lire. Je suis désolée, 
monsieur, il ne me reste plus que des grandes tailles 
ou du 34. Elle souriait et lui se liquéfiait. Peut-
être en reste-t-il dans une autre de nos boutiques, 
je peux me renseigner si vous voulez ? Bien sûr, 
Clothes to me avait une bonne dizaine de boutiques 
dans Paris, ce n’était là qu’un petit accroc, et dans 
une heure la veste serait bien rangée dans un sac au 
bout de son bras. Elle posa sa charge sur un comp-
toir et commença à pianoter sur son ordi nateur. 
Elle souriait toujours. Peut-être ne pouvait-elle pas 
faire autrement, peut-être était-elle victime d’un 
lifting raté qui l’empêchait de fermer la bouche, 
peut-être avait-elle un défaut à la lèvre supérieure 
ou dans le palais ou aux gencives. Elle pia notait 
et secouait la tête de gauche à droite en souriant. 
Il était déjà dix heures et demie quand elle releva 
la tête. Malheureusement, je crois que nous sommes 
en rupture de stock. C’est un modèle qui a très 
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