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Nouvelle n°12

Rencontres

‘ 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.’

Les lots numérotés de un à quatre1 avaient été particulièrement disputés. Le lot cinq avait été

ignoré par tous. Faustine pris dans l’ambiance avait timidement levé la main, étrangère aux

coutumes d’une vente aux enchères. Le marteau est tombé et a scellé la destinée de ce carton.

A la surprise – c’est pour moi, vraiment oh !  avait suivi la curiosité –je me demande ce que je

vais trouver, ça doit être un stock de bric à broc que personne ne veut, ou alors je vais

trouver un magot oublié-  puis la fébrilité- et si c’était une chose très particulière des livres

rares,  des bijoux exceptionnels, des lettres, oui des lettres personnelles du temps où l’on

écrivait encore.

Arrivée chez elle,  la boîte serrée contre elle comme un butin précieux, Faustine l’avait

religieusement posé sur la table basse de son salon. Elle  regardait, prenait son  temps, elle

voulait savourer la découverte. Elle a mis I Fall In Love Too Easily de Chet Baker,  a hésité

puis finalement s’est servi verre de Chianti. Maintenant elle observait sa prise. 

Pourquoi avait-on associé ces quatre objets ? Le flegme d’un commissaire qui en a eu marre

de de trier les restes d’une succession ? Des objets perdus jamais demandés ? Qui peut perdre

une bouteille de vin ? – Euh j’ai bien égaré la bouteille de vin millésimé que mes collègues

m’ont offert,  parce que je voulais la mettre à l’abri ! Des choses inutiles que personne n’a eu

le cœur de jeter ? – ah non je n’ai pas le cœur à mettre à la poubelle ce que ma mémé l’a 

religieusement conservé !
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Un appariement dû au hasard ou  un  lot constitué volontairement ? Main divine ou main de

l’homme ? 

Faustine prend une gorgée de son vin italien préféré,  il est doux parfumé  elle l’aime ainsi.

Elle observe la bouteille de vin de son lot devant elle. C’est du Bourgogne elle en est presque

sûre. La cire est intacte, le niveau a baissé pourtant, elle doit être vieille, la couleur est moche. 

Elle se penche et scrute l’étiquette abîmée : couleur délavée mais le fond devait être jaune, des

lettres noires, des rouges, un Ro qu’on reconnait bien, plus loin une esquisse de t et et

peut-être bien un i. Elle cherche une date, invisible à l’œil nu, il faudrait une loupe. Elle sait

qu’elle va mettre un temps fou à trouver une loupe dans son bazar. Elle abandonne.

Elle effleure sensuellement le portefeuille rouge,  il est souple, le cuir est légèrement fendillé,

desséché ; il est mince. Le fermoir est grippé, elle n’insiste pas, alors que d’habitude elle

aurait forcé mais là elle ne veut pas l’abimer. Elle le repose. Le vert maintenant, moins abimé,

Il s’ouvre facilement. Vide. Tu avais espéré quoi  pov cloche, des billets oubliés qui t’aurait

permis de payer cette sublime robe noire hors de prix – oui mais sublime quand même ! Au

mieux encore une somme folle qui t’aurait permis de voyager dans les palaces et de fuir la

morne ambiance du boulot  et ta vie de femme abandonnée.  

Elle a lu le carnet toute la nuit ; elle maîtrise peu  l’italien  mais  l’ordinateur lui traduit les

phrases complexes et  pour l’usuel elle enlève un « a », un « i » à la fin de mot.  Au petit

matin, devant son café noir elle refait l’histoire de ces objets. 

Les jours suivants elle est entièrement absorbée à ses recherches, pour la première fois depuis

longtemps elle vibre et  retrouve une intensité à la vie.

Faustine est ainsi, c’est blanc ou noir, tout ou rien, elle passe d’une addiction à l’autre : la

lecture, le chocolat, les hommes et quand elle est rassasiée elle sombre dans l’apathie, elle se

replie,  misanthrope et asociale. Une sérénité étrange envahit Faustine ; elle se sent présente,

elle se sent là. 

A travers ces objets,  l’humanité est rentrée chez elle. Elle le sait. 

Par où commencer ? 
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 Les deux prénoms – Madeleine et Simone, 

 les dates - décembre 1942 à septembre 1943 ; 

 la ville, Grenoble ? Chambéry ? Briançon ? Gap ? Annecy ? Elle n’est pas sûre de la

ville, entourée de hauts sommets. Une ville dans les Alpes ? 

Elle suit un fil ténu, elle défait l’écheveau, elle suit ses intuitions, elle recoupe, elle se

fourvoie, elle explore la toile, elle se fait rat de bibliothèque, elle généalogise, réapprend 

l’histoire et la géographie, elle soupire, respire, sourit.

Le carnet est devenu son livre de chevet, de poche, son carnet de poésie. Les phrases sont

devenus  siennes, des mots d’amour, de futur à deux, de promesses.

La vie est belle avec toi, finirons très heureux,   Faustine s’imprègne de ces phrases en italien,

les mots glissent dans sa bouche comme une  douceur sucrée  « la Vita è bella con  te » »

«Finiremo molto felici ». 

 « Berremo la bottiglia di Romanée Conti la sera del nostro matrimoni ». Maintenant elle sait

que cette bouteille devait sceller l’union de Madeleine et Simone.

…

C’est une vieille dame aux cheveux blancs qui attend  sur la terrasse  de la Bastille à

Grenoble, accompagnée par une jeune femme. C’est Madeleine, Faustine l’a reconnue

instinctivement. Elle s’approche émue. 

 Bonjour je vous attendais Faustine. Elle penche légèrement la tête, visage apaisé,

sourire encourageant et yeux souriants. 

 Je vous présente ma petite fille Laura.

 Bonjour Madame, bonjour Laura. 

 Appelez-moi Madeleine ma petite, avez-vous fait bonne route ?

 J’ai pris le train, et j’ai trouvé facilement la terrasse, quelle vue magnifique.

Un silence léger comme un stratus dans le ciel bleu, des échanges de regards émus.
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 Je pensais que tous ces souvenirs étaient enterrés, passés à la trappe, alors imaginez

ma surprise quand Laura m’a parlé d’une dame qui cherchait une « Madeleine » qui

habitait Grenoble en 43. Quand en plus elle m’a parlé de Simoné…

 Ma grand-mère …. Laura pose sa main sur la main de sa grand-mère, la regarde avec

une douceur infinie ...

 Pendant longtemps ma grand-mère était juste ma grand-mère. Une mamie gentille, un

peu seule, un peu rêveuse, un peu vieille. Comme je vous l’ai dit au téléphone, c’est

ma mère, sa fille … Madeleine ne pouvait plus rester seule dans son appartement, il

était convenu qu’elle vive chez sa fille ou dans une maison de retraite. Mais il fallait se

débarrasser du superflu, de l’inutile. Pour ma mère ce vin millésimé, ces portefeuilles

de qualité n’allaient pas se transmettre de génération en génération, mais avec le carnet

elle s’est dit que cela pouvait intéresser des collectionneurs, et puis tant qu’à faire, 

gagner quelque sous, ou lieu de moisir dans un tiroir.  Et puis surtout c’était pour elle

une marque du passé qu’elle reniait, qu’elle refusait. Alors elle a profité pour effacer

cette histoire honteuse…

Laura serre la main de Madeleine. 

 Moi  je me suis dit … qu’il était temps maintenant de tourner cette page du passé. Ça

ne sert à rien de… il faut bien se résigner à vieillir et devenir raisonnable… dit

Madeleine, alors que tout son corps dit le contraire ; droite, fière, regard vivant, sourire

malicieux. 

 Tenez voilà les portefeuilles, Faustine les tend. Madeleine sourit.

 Vous savez on les avait achetés ensemble, il avait choisi rouge et moi le vert.

 … Vous avez dit « il » ? Qui est-il ? Je pensais…

Laura et Madeleine rient.

 Vous pensiez comme moi, quand  ma grand-mère me parlait de Simoné je voyais une

femme, même si elle disait Simoné.
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 Simoné était mon bel amoureux,  militaire italien  stationné à Grenoble. Madeleine

sourit et évoque ce nom avec un plaisir évident et elle poursuit le regard un peu vague.

 J’habitais Grenoble et je faisais des études de philosophie. C’était la guerre et j’aidais

comme je pouvais. Quand j’ai dû partir parce que j’étais menacée de dénonciation

pour avoir aidé à cacher les enfants des familles juives, Simoné m’a donné son 

portefeuille avec une photo, cette bouteille de vin en me faisant jurer qu’on le boirait

ensemble plus tard et son carnet de notes – on écrira la fin ensemble lui avais-je

promis.   Vous avez trouvé sa photo ? 

 Non je n’ai pas réussi à ouvrir le portefeuille, et je ne voulais pas l’abimer.

Laura le prend, le triture, la fermeture résiste. Madeleine demande un couteau.

 Allez les filles, on utilise les grands moyens au point où l’on est  , l’essentiel est dans

le portefeuille non ? Elle coupe et sort une vieille photo jaunie, délavée, en noir et

blanc avec  des bords dentelés. Son sourire émeut les deux jeunes femmes aux larmes.

Elle, elle sourit et le tend comme un talisman en murmurant – voici Simoné, vous

l’auriez aimé aussi, n’est-ce pas ?

Madeleine feuillette le carnet, Faustine se sent dépossédée de son cricri. Elle rougit en

voyant l’amoureuse  le serrer  dans ses mains se sentant coupable d’être entrée dans

l’intimité de ce couple. 

  En me confiant le carnet il m’a dit qu’il me confiait son amour, une trace de ces mois

avec moi. Je suis partie et je ne l’ai jamais revu. 

 Et ma mère n’a jamais supporté être née de père inconnu. 

 J’ai laissé faire la vie, c’était la guerre, j’ai aimé un guerrier de passage, qui avait

besoin de réconfort loin de son pays. Oui cela ne se fait pas, mais si vous saviez

comme je m’en fichais à l’époque. J’avais envie de vivre, de vibrer, il a réussi à me

toucher. 

 Vous savez ce qu’il est devenu Simoné ? ose Justine.
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 Non je suis partie en juillet 43, les allemands ont remplacé les italiens en septembre

43, je ne sais pas où est parti sa garnison, quand je suis revenue en décembre 46,

j’avais un bébé d’un an et demi, j’étais seule alors…vous savez !

 Il n’est peut-être pas mort ? il vous a peut-être cherchée ? 

 J’aime imaginer cela, mais la réalité c’est qu’il faut vivre. Alors j’ai avancé pas à pas.

Je l’ai gardé dans un coin de ma tête et Angela ma fille a été la preuve que quelque

chose a existé ; Madeleine n’est ni aigrie, ni triste. 

 C’est ma mère qui n’a jamais supporté cela, d’ailleurs elle se fait appeler Angèle, tu

parles comme si elle pouvait renier ses origines italiennes, yeux noirs, cheveux noirs,

teint mat, rajoute Laura. 

 Pourquoi avez-vous entrepris ces recherches mon petit ? vous auriez très bien pu

laisser ces objets rentrer dans votre vie.

 Je voulais savoir si un homme qui a écrit de tels mots existent vraiment, je voulais le

rencontrer lui ou la femme qui a suscité ces mots.  Je voulais savoir comment on peut

s’aimer en temps de guerre. 

 La guerre éloigne les hommes, mais l’amour rapproche les humains, jolie Faustine.

Nous étions deux humains au milieu du  tumulte. 

Faustine sourit.

 Je vous dois une confidence aussi. Ma mère est la fille d’un soldat allemand inconnu,

ma grand-mère n’a jamais rien dit, elle s’est enfermée dans son secret et sa douleur,

elle est morte à moitié folle et  abandonnée de tous. J’aurai voulu la comprendre et

savoir quelle jeune fille elle a été. Mais chez nous on ne parle pas de ça.

 Je crois qu’il n’y a pas de hasard  dit Madeleine en tendant la main à Faustine.

Le soir même Madeleine a repris possession du carnet, elle ne l’a pas relu, elle le connaissait

par cœur.  Elle a offert le portefeuille rouge à Laura, le vert à Faustine.

 Ce soir vous boirez le vin à ma santé, moi j’ai des choses à faire, propose Madeleine.
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  Les deux jeunes femmes ont goûté le vin,  -  A Madeleine et à son amour ! à tous les

amours ! Il était parfaitement infect et imbuvable ce Romanée Conti. 

Madeleine s’est mise devant l’écran, ce que les filles ont fait elle peut le faire aussi. Elle

retrouvera Simone et écrira une dernière page dans le carnet,  même mort elle lui parlera de sa

fille Angela, de l’amour  qui lui a permis de résister. 


