
 

L'ENIEME DECEPTION DE VICTORINE 
TAILLEFER

Victorine, étiez-vous préparée au drame ?  

Eh bien... Je ne pouvais que l'être... Vous savez, tous les ans j'y vais et... (fond en larmes)

Je ne voulais pas vous blesser... êtes-vous en état de continuer ?  

Oui (renifle) oui, je le suis.

Victorine, je sais que ce sera difficile mais... pouvez-vous nous parler de votre mère ? 

 (les larmes lui montent aux yeux) Oh vous savez... elle a été épousée sans fortune, mais je 
l'aimais profondément. Elle a laissé un testament, elle voulait que je sois à l'abri de tout souci 
mais...

Vous êtes donc allée voir votre père avec le testament, c'est ça?  

Oui. Dieu me dictait les meilleures choses du monde, et j'ai pensé un instant que mon père se 
radoucirait et accepterait de lire ce testament, ce testament que ma mère avait mouillé de ses 
larmes ! 

Accepteriez-vous de répondre encore à quelques petites questions ?  

Mmh... Madame Couture va m'attendre... mais c'est d'accord.

Restez forte Victorine ! Que s'est-il passé ensuite ?  

Quand il a eut fini de se couper les ongles, il a crié : «  C'est bon ! », puis a retiré les mains que 
je baisais avec tant de gratitude et c'est alors que mon frère est entré dans la pièce.

Vous n'avez pas eu de soutien fraternel, je me trompe ?  

Non. Mon père et lui sont allés s'occuper d'affaires pressantes et c'était fini... ( sanglot )

Vous acceptez donc d'employer le mot qui vient à la bouche de tous après le récit de vos 
malheurs ?  

Quel est-il ? 

Monstre.  

Non ! Si les choses arrivent, c'est qu'Il en a décidé ainsi. Excusez-moi, je dois aller faire mes 
dévotions à Saint-Etienne-du-Mont.

Alors, que pouvez-vous nous dire de la remarque d'un certain Vautrin?  

Euh... Je suis confusée, pardon confuse, mais je ne vois pas à quoi vous faites allusion... (rosit)

Selon notre source grasse à pantoufles, il aurait dit « Une belle fille a besoin de dot ces 
temps ci » .

Oh ! (rougit) Il est vrai que les belles filles ont besoin d'argent... Prenez la comtesse de 
Restaud ou encore la baronne de Nucingen, elles, elles ont besoin d'argent ! 

Ne faites pas la timide ! Nous savons toutes deux que cette phrase vous était adressée !  

Hum... C'est vrai... Je ne peux m'avancer sur un tel sujet... Mais il est vrai que je déplais pas à 
certains malgré la misère de mes toilettes...

Vous confirmez donc ! Passons !
Entre nous, Vicky, malgré tous ces malheurs, y a-t-il quelque chose qui vous réchauffe le 
cœur ? Un amant ? Un soupirant ?  

Mmh... Ptptmlbblblb...

Oh ! Ces borborygmes signifient-ils que la formule «  des deux sexes et autres » 
s'applique également pour vous ?  

Non ! Non, non, il y a bien quelqu'un (rougit comme une adolescente énamourée ridicule). 
Quelqu'un de la pension. Mais je n'en dirai pas plus ! 

Nous nous en contenterons ! Bonne journée à vous !

En effet, il y avait bien quelqu'un...


