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La fille guimauve. 

 

 

Lorsqu’elle ouvrit le carton du lot numéro cinq, qu’elle venait d’acheter à la vente aux 

enchères sans en connaître le contenu, Faustine découvrit avec surprise deux anciens 

portefeuilles en crocodile avec fermoirs en laiton, un carnet en cuir usagé, rempli de 

notes écrites en langue étrangère et une bouteille de vin rouge millésimé dont 

l’étiquette avait beaucoup souffert. Une heure plus tôt, le samedi 5 aout 1995, alors 

qu’elle trainait ses Doc Martins roses sur les pavés du centre, elle était entrée pour la 

première fois de sa vie dans une salle des ventes. Le lot numéro cinq lui était apparu 

alors comme un signe, et elle avait levé la main et remporté l’enchère.  

Une heure plus tard, dans le bureau d’encaissement, une petite pièce rectangulaire 

flanquée de panneaux de chêne qui sentait la cire d’abeille, elle tenait son pouce 

planté dans le culot, la bouteille issue du carton. Sur le résidu d'un large autocollant 

noir, elle déchiffra: 1992, Cabernet Sauvignon, oak, Estate. Avec précaution, elle la fit 

pivoter. Un petit sticker laminé était resté collé sur l’autre côté. Avec la pulpe de son 

index, elle le lissa.  

"Surement une vieille étiquette de prix", présuma à haute voix le greffier sous une 

moustache à la Hercule Poirot. Son front chauve brillait comme la peau des 

chipolatas crues sur l’étale du rayon boucherie. 

"Du pif américain ... une bouteille juste bonne pour faire un vase!" s’exclama-t-elle. 
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Derrière son pupitre, l’homme adulte, sérieux, lut le bordereau d’adjudication : «  

Ancien propriétaire : feu M. Williamson. Bouteille saisie après inondation du bien 

immobilier situé 7 rue du Vesle à Muizon... » Ensuite, il enroula chacun des éléments 

du lot dans du papier marron, toussa dans un mouchoir en tissu et entrelaça les 

quatre parties hautes constituant le couvercle du carton. 

La cloche de la cathédrale sonna midi. 

Les joues rosies par la chaleur et l’émotion, Faustine était une guimauve 

dégoulinante flambées aux feux de la Saint Jean. Elle portait un jean à pattes 

d'éléphant évasé par ses soins à la main avec du tissu à fleur et une veste en jean 

délavé. Un ensemble qui pouvait paraitre suspicieux pour la convenance de l’endroit. 

Les yeux du  greffier la léchait du regard ce qui provoqua une certaine panique dans 

l’esprit peu confiant de la jeune fille. Son cœur battait fort dans sa poitrine en sucre. 

Nerveusement, elle tritura un bouton d’acné blanc sur son front. Suspecte-il quelque 

chose? J’espère que je n’ai pas laissé mon chéquier à la maison.  

"En espèces?" Demanda-t-il. Sa pomme d'Adam bondissait dans le tube trop étroit de 

sa gorge lorsqu’il déglutissait. Il ajouta, « un Chèque? Dans ce cas, nous aurons 

besoin d'une carte d'identité. " 

 «Je dois avoir…" assura-t-elle tout de suite en fouillant dans son sac à dos. De la 

poche avant, elle extirpa victorieuse un carnet de chèques plié en deux autour d’une 

carte d'identité. 

«Pourquoi ce lot?" 

"Bien ...heu… Cinq est mon parfum!" dit-elle et frappa la sonnette champignon dorée 

posée sur le comptoir puis elle rit nerveusement. 



                                                                          La fille guimauve. 
 

3 
 

Le greffier, stupéfait, cligna des yeux deux fois, et toujours sérieux, leva les yeux au 

ciel. Imperturbable, il se mit ensuite à remplir avec un stylo à plume des papiers 

jaune pré-imprimés. 

C’est au moment précis où elle signa les documents que Faustine se mit à compter, 

commençant par les coups rapides et étouffés de son pouls sur son poignet: « Un. 

Deux. Trois. Quatre. Cinq. » Puis elle vociféra, «Tout ça pour quoi? Deux minables 

portefeuilles comme ceux pourrissant dans l’grenier de Pépé, et du pinard! Du rouge 

en plus! J’aime pas ça ! Pas comme mon père, t’façon il est plus là. Ça fait un an 

aujourd’hui. »  

Les yeux du greffier devinrent ronds comme des bulles de savon, « Désolé. » 

Les lèvres serrées elle marmonna, « C’est bon. » Puis le front plissé, elle chercha 

autour d’elle, tourna la tête à la façon des marionnettes et finalement ramassa cinq 

mouches mortes sur le rebord de la seule fenêtre qui donnait sur les toits baignés de 

soleil de la cathédrale. Elle les mit à l’ abri dans son sac en expliquant, « pour ma 

collection personnelle… ». 

Le greffier la regarda faire. Gêné face à son attitude bizarre et ses confidences 

macabres, il expédia rapidement l’affaire en lui tendant le bordereau d’adjudication : 

« Vous arriverez bien à porter le carton ?"  

'"Oui." Elle lui prit le lot numéro cinq des mains en s’en alla. Des cristaux de sucres 

apparurent dans ses yeux, tels des diamants qui faisaient briller l’ensemble de son 

rond visage blanc et rose. 

« Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. », Faustine comptait les minutes sur sa montre 

devant la maison des enchères. Sous un soleil de plomb, la fille guimauve, de 

nouveau fondue par l’agitation, glissait entre les stands de fromages, de saucissons, 
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et de faux bombers en similicuir doublé mouton synthétique qui empestaient l’air 

avec leur odeur de mazout.  

Tout va bien, se dit-elle en tournant le coin du pâté de bâtiment après la 

gendarmerie. Tout va bien, murmura-t-elle quatre fois de plus, un sourire victorieux 

sur son visage, le carton pressé dans ses bras. 

*** 

« Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. », Faustine compta le nombre de fois que ses bottes 

empaquetées de neige tapaient sur les fondations du mur du chalet. La maison avait 

autrefois connue la gloire festive des cultures vinicoles. Désormais, les racines des 

serments agonisaient abandonnées par leur maitre dans le sol dur du mois de 

Décembre. Sous le reflet de la lune, leurs cadavres ensevelis formaient des dunes 

recouvertes d’un blanc manteau funéraire scintillant dans la nuit. 

Une fois à l’intérieur, la fille guimauve se transforma en fleur de chrysanthème 

arrachée au cimetière pour être jetée aux tumultes du four crématoire de la vie de 

famille.  

Sa mère cuisinait quelque chose avec du chou sur la gazinière. Comme tous les soirs, 

trois assiettes blanches à grosses fleurs orange attendaient sur la table en formica 

verte. Une pour sa mère, une pour elle, et une pour Marc, son petit frère. 

« Faustine? J’t’ai dit d’faire le ménage là-haut ! » 

« C’est fait. » 

L'autocuiseur siffla, bombardant sa vapeur infernale. 

« M’enfin ma chérie, tu peux pas garder tout ça. » 

« C’est fait. » 
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« C’est malsain... » 

« C’est fait Maman! » 

« T’vas pas m’dire que tous ce bazar…» 

«C’est fait! » 

Sa mère ferma en même temps, le gaz et sa bouche. Une main agrippa son tablier 

blanc, l’autre caressa son front plissé par l’exaspération. 

Faustine soupira, retira son sac de son dos, et le porta sur son ventre comme un 

bébé. Un chouchou de velours bordeaux tenait ses cheveux bruns dont les extrémités 

fourchues étaient plus claires. Le coude de son cardigan frotta contre les panneaux 

muraux de frisette vernis pendant qu’elle gravit l’escalier menant à l'étage.  

En haut, elle frappa cinq fois à une porte en pin et cria, « Descend le son Marc! La 

Nintendo! J’en peux plus d’ Mario Bros. » 

« Tumb TumdumbTumdumtum  tumdumdoom, » gémit la console à travers la porte. 

«J’ai perdu par ta faute! » Cria Marc. 

Elle courut à sa chambre et en verrouilla la porte, ignorant les tambourinements 

rageurs de son petit frère. Dans un coin sombre, sous une vieille couverture d’enfant, 

dormait sur du balatum orange, une bouteille de vin rouge rangée sur son flanc, 

presque sans étiquette, parmi quatre autres consœurs, toutes des bouteilles avec des 

étoiles au culot, consignées un Franc chacune, achetées deux cinquante au 

supermarché du coin. Sur des étagères se trouvaient également exposés de vieux 

cahiers et des portefeuilles, tous en cinq exemplaires. Cinq posters de Patrick Bruel 

étaient accrochés aux murs. 
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L’air sentait comme la grotte de Lascaux  qu’elle était allée visitée en Seconde avec sa 

classe. La chambre était froide et humide car le radiateur en fonte était réglé au 

minimum. La console braillait de nouveau dans la chambre mitoyenne.  

Elle s’assit sur l'édredon, prêtant attention à ne pas déranger les cinq mouches, 

ramassées l’été dernier, maintenant scotchées sur le cadre de lit. Son sac sur les 

genoux, elle zippa le grand compartiment et extirpa ce qu'elle avait collecté à son 

travail après la fac. Dans sa paume de main moite et gluante, un petit trésor était 

soigneusement enveloppé dans de fines serviettes blanches gaufrées. 

Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq frites froides et ramollies se retrouvèrent rapidement 

collées à côté des cinq coccinelles desséchées. Faustine vérifia le thermomètre. Treize 

degrés Celsius. C’est parfait pour mes petits amis. Puis, elle écrivit cinq fois la mesure 

dans un cahier bleu-ciel Claire Fontaine,  rangé dans le tiroir de sa commode. Elle le 

planquait simplement au milieu des culottes blanches en coton dont la plupart 

n’avait plus d’élastiques. 

*** 

Un an plus tard, le lundi cinq aout 1996. Comme à son habitude, le soleil de plomb 

faisait éclater les pierres dans les Vignes pendant qu’en ville, dans le bureau des 

encaissements, le greffier découvrait avec surprise, dans le contenu d'une boîte en 

carton, une bouteille de vin rouge millésimée dont la principale étiquette avait 

souffert. L’autre côté conservait un résidu d’une autre étiquette réduite à la taille 

d’une pièce de un Franc. Le minuscule bout de papier qui avait échappé au 

commissaire-priseur, révélait le corps d'un oiseau de proie. Epongeant avec un 

mouchoir en tissu à carreau la sueur sortant de la peau de saucisse qui lui couvrait le 

front, l’homme, étriqué dans son costume trois pièces, posa délicatement la 
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précieuse. De ses mains tremblantes, il s’empara du document d'expertise, 

authentifiant la belle comme étant un Screaming Eagle 1992 Cabernet Sauvignon 

Oakville Californie.  

La mise à prix avait commencé à dix mille francs. Un riche collectionneur de vin avait 

remporté la vente par téléphone pour cent quatre-vingt-neuf mille. La fille guimauve 

valait désormais son pesant d’or. Triomphante, elle tapa de sa main collante sur la 

sonnette champignon, ricana et s’empara des documents d’expertise, 

« Vous saviez ! » s’exclama le greffier dont les yeux-bulles-de-savon, prêts à éclatés, 

semblaient soudains trop gros pour leurs orbites. 

« J’ai su quand j’ai aplati l’résidu d’étiquette. Mon père était œnologue. » 

« Pas de la gélatine que vous avez dans votre caboche. Pourquoi ne rien avoir dit 

alors ? » 

« Vous plaisantez ? Le prix d’ce vin y double chaque année, mais il devenait trop dur 

d’jouer la comédie. Pendant un an, j’ai fait croire à tout l’monde qu’j’avais ce nouveau 

truc psycho, les Tocs, comme ça personne n’a fait attention à ma bouteille. » 

« Ramasser des insectes morts, jamais vu ça avant... » 

« Fallait bien commencer par k’eque chose, y en avait cinq en plus, le bon chiffre, 

celui d’la mort d’papa! » 

« Votre mère savait au moins. » 

« Ma vieille ? Vous rigolez ! Tout l’village l’aurait su. » 

*** 
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Deux ans plus tôt, jour pour jour, alors que la terre grumeleuse s’insinuait entre la 

paume de ses pieds et le cuir de ses sandales, Alphonse Chassagne, le père de la fille 

guimauve, vendangeait ses vignes en chantant sa chanson fétiche, Le Vin de Pierre 

Perret,  

« Qui m’aime autant que j’aime le vin, 

Qui boira mon Bourgogne, 

Et mon Bordeaux, mon Saint-Julien.» 

Quand soudain, il se releva en brandissant une grappe de raisin, hurla « Bacchus 

j’arrive ! » et s’effondra la grimace au visage. 

*** 

Deux ans plus tard, après avoir vendu le lot numéro cinq, sa fille, accoudée à la 

fenêtre de sa chambre, fredonne la même chanson, en sa mémoire, tout en buvant un 

verre de vin rouge. Les yeux au ciel, elle dit, « Merci pour l’héritage papa. » 

Bercée par le chant des grillons, elle observe le paysage du soir d’été. Le vin rouge 

sent la myrtille. Elle a le gout des champignons sauvages dans la bouche, comme 

ceux qu’ils ramassaient ensemble en automne, elle en jean, lui en tenue de chasse 

verte. Le ciel sera toujours un puzzle dans lequel elle pourra chercher les yeux bleus 

de son père. Mais à la place la fille guimauve décide qu’il est l’heure de mourir, de 

laisser place à l’adulte. Un individu qui ne joue plus à taper sur les sonnettes 

champignons, ni à jouer la malade mentale, encore moins à acheter des lots numéro 

cinq sur un simple coup de tête.  Non, la fille guimauve envoie balader le sucre des 

folies douces au placard. Elle se met à planifier, « Demain j’ recommence tout, 

j’garde les serments qui sont sains et j’fais planter du pinot meunier à la place… 

j’devrais pouvoir mettre la première cuvée en bouteille d’ici quatre ans. » 


