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SCENE DE LA VIE ORDINAIRE (1)

Juin 1975 à Portignier les bains

Monsieur Pichon, accompagné de Madame, se rend chez Monsieur Justin, chausseur de son état.

Monsieur Pichon : Je voudrais essayer le modèle présenté dans la revue 'Soulier'. 

Justin : Je vous en prie, asseyez-vous, je vais prendre votre pointure.

Après avoir déchaussé Monsieur Pichon, pris la mesure et observé la forme de son  pied, Justin 

s'aperçoit de l'inadéquation des volumes pied-soulier. En effet, Monsieur Pichon a les pieds plats, le 

droit plus large que le gauche, deux gros oignons et un durillon sur la phalange du petit orteil. Les 

risques d'inconfort et de déformation du soulier choisi par le client sont multiples :

–prise en étau de l'arrière pied sur cambrure étroite,

–affaissement en cambrure du soulier dû à la hauteur du talon,

–déformation des quartiers etc.

Pour que le client prenne conscience de cette inadéquation, et choisisse par lui-même un modèle 

plus adapté, Monsieur Justin propose un essayage du modèle désiré. 

Justin : Voici le modèle dans deux volumes.

Après avoir chaussé Monsieur Pichon : Que ressentez-vous?

Monsieur Pichon : Je ne me sens pas très à l’aise.

Justin : J'ai ici d'autres modèles d'une forme plus adaptée à votre pied.

Monsieur Pichon : Ce n'est pas le style que je recherche vraiment. 

Puis, après un temps d’observation des modèles : Ah, peut-être celui-ci !

Justin : Je vais vous le chercher dans vos mesures.

Puis chaussage.

Monsieur Pichon : Vous avez raison. Je me sens beaucoup mieux, c'est incomparable. J'ai quand 

même le pied droit un peu serré et une douleur à trois endroits. 

Justin : Je vais ajuster les souliers à la forme de votre pied.

Puis ajustage et réessayage.

Monsieur Pichon : C'est parfait, je le prendrai aussi en marron.

Ravi, Monsieur Pichon repart avec Madame sachant désormais où bien se chausser. 


