
Tel est pris qui croyait prendre 

 

Après des semaines de tchat sur Meetic, Victor et Lisa avaient décidé de se rencontrer 

« en vrai ». Victor avait proposé qu’ils se voient dans un parc et Lisa s'était dit que 

c'était un lieu idéal pour écourter la rencontre si elle se passait mal… Chacun était 

habillé d’une tenue à la fois élégante et décontractée, et avait su apprécier le physique 

de l’autre. L’après-midi avait été très agréable ; ils avaient parlé de tout et de rien, sans 

jamais laisser de place au silence. Vers dix-huit heures, Victor proposa de prolonger 

le rendez-vous à la terrasse d’un café qu’il avait repéré non loin de là.  

Cela faisait bien longtemps que Lisa ne s’était pas détendue dans ce type de lieu. 

Victor lui prêtait attention et ils échangèrent encore quelques minutes avant d’être 

interrompus par un serveur.  

- Vous avez choisi ? 

Victor répondit rapidement : 

- Une Pelforth 25 centilitres et pour madame… 

Il s’interrompit et laissa la parole à Lisa mais voilà, elle commença à avoir des 

palpitations, lut dix fois la carte sans parvenir à se décider et bafouilla avant de pouvoir 

reprendre son calme. 

- Je suis un peu étourdie… J’ai besoin de me passer de l’eau sur le visage, je reviens 

dans quelques instants ! 

En se levant, elle essaya de se convaincre qu’elle avait mal évalué la situation, qu’elle 

était « parano » mais le doute était bien là. Elle feint de trébucher, se rattrapa au col 

de veste de Victor et eut alors la preuve que ses inquiétudes étaient fondées. Face au 

miroir des toilettes, elle se remémora le déroulement de la rencontre.  

Point 1 : une balade au parc = 0 €uro.  

Point 2 : la décision de Victor d’aller boire un verre en plein « happy hours » dans un 

restaurant où le plat le plus cher ne dépassait pas 10 €uros.  

Point 3 : l’étiquette du magasin laissée accrochée à la veste de Victor mais 

délicatement cachée.  

Il n’y avait plus d’incertitude : Victor était atteint d’avarice ! Mais comment Lisa avait-

elle su pour l’étiquette ? Parce ce qu’elle avait fait exactement la même chose avec sa 

robe et si Victor lui avait porté plus d’intérêt, il aurait compris qu’elle était une radine 

accomplie. Elle était à la fois fascinée et enragée par cette situation et ne comptait pas 

dépenser un centime dans ce café. Pour cela, elle allait devoir s’appuyer sur les 

techniques ancestrales des avares… 

De retour à table, elle s’excusa en prétextant qu’elle avait oublié son portefeuille chez 

elle et que ça l’avait mise mal à l’aise. Technique numéro 1 : un grand classique 

indémodable ! Toutefois, Victor avait su rebondir rapidement. 

 



- Il m’a semblé voir ton porte-monnaie dans ton sac, je compléterai avec ce qu’il te 

manque. 

Commençant à comprendre la situation, Victor mit lui aussi une stratégie en place. 

Chacun utilisait ses meilleures techniques afin de rendre l’addition la moins élevée 

possible. Allant de la négociation à la recherche d’un bon de réduction sur internet, en 

passant par l’anniversaire de Lisa, tombé miraculeusement ce jour-là ! 

Victor allait donner le coup de grâce en prétextant un appel urgent au moment où le 

serveur amenait l’addition, mais Lisa le prit de court en se précipitant à nouveau aux 

toilettes. 

 

- Tu règles et on s’arrange après ! 

Dernier coup de bluff, manipulation ultime du radin, risquée, mais Victor n’avait plus le 

choix ! ll mit la main à sa poche, sortit un vieux portefeuille à la marque effacée, qui 

laissait dépasser des morceaux de papier avec un filigrane faisant penser à des billets 

de 100 €uros. Il déposa innocemment le portefeuille sur la table, tourna le dos 

quelques secondes, assez longtemps pour qu’un passant saisisse le portefeuille avant 

de s’enfuir en courant ! Victor esquissa un sourire avant de jouer complétement son 

rôle et de s’écrier « Au voleur ! ». Il avait reçu ce portefeuille, rempli de spécimens de 

billets de 100 €uros, en cadeau d’entreprise. De retour, Lisa avait assisté à la scène 

et resta un instant bouche bée, avant de se reprendre et de faire force commune avec 

Victor qui criait au scandale auprès du gérant du restaurant.  

Témoin de ces péripéties, assis à la table d’à côté, j’estimais avoir bénéficié d’un diner- 

spectacle et décidais de régler l’addition de ces deux tourtereaux improbables. 

Cette scène s’est déroulée il y a deux ans et le saviez-vous ? Le radin est souvent 

attiré et fasciné par les personnes généreuses. Je l’ai appris à mes dépens… Depuis, 

Victor et Lisa squattent chez moi. Je ne saurai dire quel type de relation nous avons, 

mais je suis sûr d’une chose : ma générosité me coûte très cher ! 


