
Les chaussures qui prennent vie

Ce soir je suis invitée à l'anniversaire de Sarah. Il faut absolument
que j'achète de nouvelles chaussures.  Ça tombe mal je n'ai plus grand
chose  dans  mon  porte-feuilles.  Je  me  lance  quand  même  direction  le
centre commercial. Et là , je tombe sur une paire d'escarpins à talons
magnifique. C 'est exactement ce que je recherchais. J'entre et je les
essaye. Ils me vont à merveille mais sont beaucoup trop chers. Alors que
je m'apprête à repartir , mais la vendeuse m'interpelle et me dit : 

«-Mademoiselle , ces chaussures sont faites pour vous !

- Elles me plaisent beaucoup mais je n'ai pas assez d'argent.

- On peut s'arranger. Prenez-les et vous paierez quand vous pourrez »

Je  suis  très  tentée  et  cette  vendeuse  insiste  tellement  que  je
n'arrive pas à dire non. Au moment de quitter le magasin , elle me fait un
curieux petit sourire et me lance :

« Profitez en bien vous ne le regretterez pas ! » 

Je rentre chez moi ,  me prépare , mets les chaussures . Je vais à la
fête. Curieusement,une force supérieure me pousse à aller danser avec
des garçons que je ne connais même pas . Je ne me reconnais plus. Moi,
d'habitude, si timide, je me mets à inviter toutes sortes de personnes
que je n'ai jamais vues. Et je danse ainsi toute la nuit. C'est peut-être à
cause de ce verre que j'ai pris en arrivant. Je n'aurais pas dû boire. Je ne
contrôle plus rien. 

C'est alors que, je rencontre la vendeuse de ce matin. Je veux aller
la voir mais impossible d'avancer ! C'était comme si mes jambes étaient
pétrifiées.

«-Elles vous plaisent les chaussures ? me demande- t-elle.

 -Oui,  beaucoup mais elles commencent à me faire un peu mal. 

-c'est normal, vous allez vous y habituer et après vous ne pourrez plus
vous en passer... »

Je  me  demande  bien  ce  qu'elle  faisait  là.  Je  rentre  chez  moi,
j'enlève  mes  chaussures  et  me  couche.  En  y  repensant,  je  me  suis
vraiment conduite bizarrement à cette soirée.



Le lendemain,  malgré la douleur,  je les remets, impatiente de les
montrer à mes copines. Dans le bus, arrivée devant l'arrêt du lycée une
force surnaturelle m’empêche de sortir, les porte se ferment. Je décide
alors de descendre au prochaine arrêt mais la même chose se produit. Je
me dis   « c'est très louche ». 

Étrangement, je descends devant le centre commercial et je croise
à nouveau la vendeuse qui me sourit sans me dire un mot et disparaît deux
minutes plus-tard. Je passe toute la journée à errer sur les boulevards
sans réussir à retourner en classe. Ces chaussures ne sont peut être pas
faites pour moi finalement. Je décide de les rendre.

Le lendemain, j'arrive à la boutique, mais c'est une boulangerie! Je
rentre chez moi, dépitée et vais tout de suite me coucher.

Au matin, je me sens étrangement bien. Je regarde au pied du lit :
plus aucune trace des escarpins. J'avais donc rêvé!

Heureuse de retrouver ma vie normale,  je me précipite au lycée.
Effectivement,  personne ne  me parle  d'un  comportement  bizarre à  la
soirée ni de mes absences. Quel stress ça a été. Mais au moment d'entrer
en cours de français, la prof a été remplacée par la vendeuse et Sarah
porte les escarpins...
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