
Il lui reste peu de temps pour récupérer ses affaires. Il n'a pas réussi à en parler à Sylvie. 
D'abord il attendait le bon moment et ensuite il a compris que si elle le dépannait d'une somme 
pareille, ce serait comme si elle avait acheté un chiot : elle ne voudrait plus lui ôter son collier. Il se 
demande si les huissiers ont mis ses affaires dans des cartons, ou s'ils ont tout jeté dans des sacs-
poubelle... Toute sa vie matérielle, le peu de choses qu'il possède – les couteaux Laguiole qu'il a 
récupérés chez sa mère, les casseroles qu'il a achetées chez Ikea un jour qu'on l'emmenait en voiture, 
sa couette en vraies plumes d'oie qu'il promène depuis ses trente ans. Ces objets qu'il a nettoyés, 
préservés, utilisés. Et les papiers, tout ce temps à les trier. Quelques photos. Sa carte d'électeur. Qui 
n'a jamais servi. Les lettres auxquelles il tenait. Tout ça dans des mains étrangères, ni hostiles ni 
bienveillantes, des mains dont c'est le boulot, solder la vie des endettés. C'est être mort de son vivant,
son passé confisqué. Il est si vulnérable qu'il a l'impression qu'un cordon invisible le relie à ces choses 
et quand elles seront dispersées, il pourra se dissoudre dans l'espace.

Sylvie, s'il lui avait parlé sincèrement de sa situation, aurait pu sortir mille euros comme il 
payerait un café crème. Mille euros, dans son monde à elle, c'est une paire de chaussures. Un sac à 
main coûte plus que ça. Elle dit souvent "moi je m'en fous de l'argent", comme si c'était une qualité 
exceptionnelle. Mais elle n'en a jamais manqué – elle a gardé son appartement du divorce, touché une
pension alimentaire équivalente à deux SMIC, tout en continuant à dépenser l'argent des propriétés 
gérées par ses parents. Qui ne se foutrait pas de l'argent, dans de telles conditions ? Vernon aussi 
serait un poète convaincu, s'il n'avait jamais eu à s'occuper de payer un loyer.
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Relève dans le texte le lexique de l'argent et cherche la définition des mots inconnus :
Noms :

Verbes :

Quels indices le texte donne-t-il sur la situation financière de chacun des personnages ?
Sylvie Vernon

Sources 
de revenus

Style 
de vie

Trouve dans le texte une comparaison qui montre que Sylvie et Vernon n'ont pas la même idée de la
valeur des choses.

Quel type de relation ont Sylvie et Vernon ?
Trouve dans le texte une comparaison qui montre que les difficultés financières de Vernon ont une 
influence sur leur relation.

Reformule la dernière phrase du texte avec tes propres mots :

Es-tu d'accord avec la conception que Vernon a de l'argent et de la richesse ?
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