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Ainsi donc je suis une femme qui s’en donne à cœur joie, plein la 
musette et le chic à la fête dans les boutiques de luxe, de cosmétiques 
et de fanfreluches. Oui j’en veux moi aussi de ces crèmes anti-âge qui 
restructurent l’épiderme à grand renfort de sérum retenseur, de ces lifts 
reperfect qui nous en foutent plein les mirettes, de ces shampoings anti-
casse qui font la brillance du siècle, de ces gloss protecteurs qui nous 
collent du collagène pour peindre la bouche hollywoodienne…

Sybille V.,  une  journaliste  pigiste  qui  mène  en  apparence  une 
heureuse quoique précaire vie de trentenaire urbaine, est en réalité 
une kleptomane notoire, complètement asservie au règne de l’objet 
et  des  marques.  En  plus  de  chaparder,  chouraver,  dépouiller,  son 
côté « control freak » l’amène à tout ranger, régenter, classer, lister, 
calculer et la rend insupportable à son entourage. Bourrée de tocs, 
elle  s’enfonce  chaque  jour  davantage  dans  son  addiction  jusqu’au 
moment  où  elle  décide  d’y  remédier.  Débute  alors  un  chemin  de 
croix tragi-comique, où chaque aventure est prétexte à tourner un 
regard grinçant sur notre société.

Dans ce récit à  la première personne au style enlevé – une prose 
rythmée  qui  rime  tout  au  long  du  récit  –  l’auteur  dépeint  une 
génération  née  et  élevée  dans  le  tout  consumérisme  et  le  tout 
aseptisé.

stéphanie lopez est  une  journaliste  musicale  et  critique 
gastronomique. Kleptorama est son deuxième roman.
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AU BONHEUR
DES KLEPTO-DAMES

« Le premier sentiment de la justice ne nous vient pas 
de celle que nous devons, mais de celle qui nous est due. »

Jean-Jacques Rousseau
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9kleptorama

Je m’appelle Sibylle V, j’ai tout l’air d’une fille bien sous tous 
rapports : un mètre soixante-dix-sept, blanche de peau, la 
silhouette sportive, cinquante-huit kilos, les cheveux clairs, le 
brush laqué, les ongles vernis, le port altier, le regard volon-
taire, les sourcils épilés… Je porte le tailleur fifille et l’escarpin 
ballerine d’une démarche assurée, je trace ma route tête haute, 
sans tortiller.

J’ai trente-cinq piges, fidèle à mon jules depuis huit ans, je ne 
fume pas, je ne me drogue plus, je bois un apéro la semaine 
et mange cinq fruits et légumes par jour. Je me suis recon-
vertie dans le journalisme après des études de droit, j’ai pris 
un CODEVI et un PEL que j’alimente chaque mois ; jamais un 
découvert à la banque, jamais un loyer impayé, jamais un article 
en retard, pas plus qu’une facture en rappel ou le moindre PV. 
Mes douze points sont intacts sur mon permis, je n’ai jamais 
grillé un seul stop ni même grugé une rue en sens interdit… Pas 
de doute, j’ai l’air bien droite dans mes bottes Cavalli. Saine 
de corps et d’esprit. Sans contrefaçon, je suis au-dessus de tout 
soupçon.

Et pourtant aujourd’hui, si je comptabilisais à la louche le 
forfait global, le montant total de tous mes larcins, vols à la 
tire-larigot et autres butins, je serais théoriquement passible de 
passer plusieurs années derrière les barreaux, redevable d’une 
valeur marchande que j’estime à quelques dizaines de milliers 
d’euros.

Néanmoins, Dieu Mercure merci je suis libre, tellement libre 
que rien ne peut m’empêcher de continuer à voler, chaparder, 
barboter, dérober, faucher piquer chiper chourer prendre 
et subtiliser. Ni vue ni connue j’t’embrouille, j’te filoute, j’te 
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10 stéphanie lopez

dépouille. Comme un tic, comme un réflexe chaque fois que 
j’entre dans une boutique, mon cerveau klepto se branche en 
zieutage panoramique. Un objectif, seul et unique : repérer vite 
fait bien fait tout ce que je pourrais embarquer, tout ce que je 
vais fourrer en cinq sec dans mon sac, ni vue ni connue fiiizzz 
je t’arnaque. En un tour de main, hop, mainmise express sur la 
marchandise, TOC, main basse rapace sur maintes mignardises.

Bonbons, chouchous, chewing-gums,
sushis, chouquettes, magnums,
barrettes, briquets, magnets,
stylos, gommettes, gourmettes,
gâteaux, couteaux, fourchettes,
CD, BD, baskets,
shampoings, champis, chaussettes…

The grabbing hands
Grab all they can
All for themselves, after all
It’s a competitive world
Everything counts in large amounts.

J’adore Depeche Mode, j’ai déjà entendu « Everything Counts » 
à plusieurs reprises dans différents supermarchés. Je suppose 
que ce genre de refrain est censé envoyer de bons stimuli aux 
mains avides qui parcourent les promos dérisoires du rayon 
surgelés. Sauf que moi of course je ne l’entends pas comme ça. 
Je serais d’ailleurs plus du genre OFF quand je fais mes courses. 
The grabbing hands straight to the OFFence.

La bonne ménagère qui fera bien ses affaires là où on lui dit 
de faire, très peu pour moi. Carte Smile, carte Pass, tickets 
Leclerc… tous ces outils de flicage des caddies, non bien vrai 
merci. Everything counts in large amounts ; je préfère compter 
sur mon flair pour saisir mes propres bonnes affaires. Exit la vie 
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austère. À moi langoustes, foie gras, morilles et autres produits 
de choix. Comment j’opère ? Oh, ben c’est que j’en connais 
plus d’un rayon pour entourlouper la grande distribution.

Je saluerais déjà l’arrivée de cette nouvelle arme hi-tech qu’est 
l’insidieuse scannette. Un outil redoutable, puisqu’il permet 
au sacro-saint client de ne plus voler, mais d’oublier, benoîte-
ment, de régler une partie de ses emplettes. Loués soient le self-
 scanning et la sélective bipette ! Ce progrès providentiel a certes 
coûté son emploi à la caissière de la file 44, mais il épargne à 
coup sûr de se faire prendre la main dans le sac.

Je donnerais aussi un bon point aux nombreux magasins qui 
ne distribuent plus de sachets en caisse – ces radasses. L’éco-
logie a bon dos sur l’épine morfale de l’économie. Enfin bref, 
passons, j’avoue que la fin des sacs plastiques m’arrange au 
moins autant que les dauphins et leurs évents. Car en inves-
tissant deux euros dans le cabas recyclable du magasin, non 
seulement je donne une image irréprochable aux caméras, mais 
surtout je peux passer à l’as une grosse partie de mes achats. 
Suffit de laisser le grand sac Leclerc à demi ouvert dans le caddie, 
prompt à accueillir les merveilleuses pitances qui tomberaient 
dedans par inadvertance. Hop, un déo par-ci, zip, un stylo par-
là ; suffit de bien viser la béance du cabas, l’air de rien, et voilà 
comment arrivée en caisse j’escamote cash fayotte une bonne 
moitié de la note.

Un peu d’astuce, d’espièglerie, et c’est un jeu d’enfant que de 
barboter tout le fond du caddie. On peut aussi investir dans un 
ou deux packs de boissons insoulevables, en préférant le Coca 
bien opaque aux eaux minérales. Avec un poil de méthode 
(faire ses courses dans le bon ordre), rien de plus facile que de 
planquer les produits les plus plats (saumon fumé, foie de veau, 
limande sole, journaux…) sous les litrons de soda. La techno-
logie épargnant également les lombaires de la ménagère, les 
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12 stéphanie lopez

packs de liquides n’ont par bonheur plus à bouger du chariot. 
Ce qui, une fois en caisse, permet d’écouler plus d’une sole en 
loucedé.

Avantage suprême de tous ces stratagèmes : au pire, si un vigile 
intervient en me faisant sortir le butin, je peux toujours jouer la 
fille étourdie, jurer ma bonne foi en plaidant la distraction due 
aux moult sollicitations, offres exceptionnelles et autres promo-
tions qui abondent tant et si bien qu’elles en ont détourné mon 
attention.

« Vraiment désolée monsieur l’agent, vraiment je vous assure 
j’ai pas fait exprès, je suis confuse navrée vous savez ce que 
c’est, quand on fait ses courses on est tellement pressé tellement 
distrait, permettez-moi de dédommager ce magnifique magasin, 
si si j’y tiens, voilà donc six euros pour le déo et encore toutes 
mes excuses pour ce fâcheux quiproquo… »

Cela dit pas la peine de me répandre en salamalecs ; avec ma 
touche de busy girl bien peignée bien proprette, je n’ai encore 
jamais eu affaire aux vigiles du Leclerc.

Quoi qu’il en soit, il est hallucinant de constater combien les 
gens, dans les magasins, ne vous calculent pas. Les clients ne 
percutent jamais que leur petit chariot, ne calculent rien d’autre 
que les moins 15 % des pancartes fluo. Hypnotisés par l’osten-
tation des produits à foison, ils poussent leurs caddies dans un 
tel état second que vous pourriez bien faucher une palette de 
bidoche sous leur nez, il n’y aurait pas un seul détenteur de 
carte Pass pour s’en offusquer. Et les vigiles derrière les caméras 
vont plutôt fliquer le punk à capuche qui zone au rayon bières, 
le rebeu Nike avec sa casquette de travers, zoom fois mille sur 
la pseudo caillera à tracer au Kärcher plutôt que sur la petite 
Sibylle qui dans son tailleur gris se confond avec les tanches 
livides du rayon poissonnerie.
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Combien de fois me suis-je sentie moite des pieds, dans mes 
petits souliers au moment du passage en caisse, quand le gorille 
de service faisait vider poches et sacs sous mon nez à un pauvre 
beur qui n’avait rien chouré ? Sont trop nuls ces vigiles, déci-
dément, on leur a jamais appris pendant leur formation que le 
vol est toujours considéré chez les Musulmans comme l’un des 
pires vilains pêchés ? Que les voleurs en Arabie risquent encore 
leur main à couper ? Grands dieux mais si j’étais Allah je leur 
ferais bien recopier cent fois ces phrases de Jules Verne :

« Les grands voleurs ressemblent toujours à d’honnêtes gens. 
Vous comprenez bien que ceux qui ont des figures de coquins 
n’ont qu’un parti à prendre, c’est de rester probes, sans cela ils 
se feraient arrêter. »

Ami punk, voisin beur, je te dois une fière chandelle de couvrir 
ainsi mon caddie. Pour ton délit de faciès qui me protège à 
chaque passage en caisse, je te dédicace ce modeste ouvrage au 
nom de l’injustice même. De la bêtise crasse. Ne m’en veux pas 
si tu attires mieux que moi les yeux partiaux des caméras : c’est 
pas ma faute si dans ce pays on croit encore que l’habit fait le 
moine… Et la tête du client, le kleptomane.
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