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UNE FLEUR ROUGE

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. 

Elle prit doucement l’un des deux portefeuilles. Elle ne s’attendait pas à trouver de l’argent,

cela aurait été bien improbable, mais plutôt une quelconque information sur son précédent

propriétaire. Faustine fut tout d’abord déçue par la légèreté du portefeuille. Mais, pour

Faustine, la valeur d’un trésor ne se mesurait pas à la difficulté qu’on a à le soulever. « Un

pirate ne serait pas du même avis… » se dit-elle.

Elle ouvrit précautionneusement le portefeuille avec une rapide pensée pleine de compassion

pour le crocodile victime de cet affront. « En enfer, peut-être que les crocos font des

portemonnaies avec notre cuir. » pensa-t-elle, un sourire aux lèvres. Dans le portefeuille,

Faustine trouva deux bouts de papier : l’un sur lequel était inscrite une suite de chiffres qui

pouvait ressembler à un numéro de téléphone, et l’autre, coloré en rouge, était plié en forme

de fleur.

Le second portefeuille était vide. 

Faustine soupira. La pêche était maigre cette fois-ci : du vin qu’elle ne boirait pas, un carnet

qu’elle ne comprenait pas et deux portefeuilles, plutôt laids, il fallait bien le reconnaître.

Faustine plaça tout le contenu du lot numéro cinq sur sa grande table, sépara méticuleusement

chaque objet et mit les deux bouts de papier, bien en évidence, à côté du carnet.

« Bon, réfléchissons maintenant ! » Faustine aimait bien parler à voix haute lorsqu’elle était

confrontée à une énigme. Sa voix qui résonnait dans la maison vide la rassurait.

« Qu’avons-nous là ? Tout d’abord, un numéro de téléphone au format peu commun…

Appartenant probablement à un étranger… Peut-être l’auteur du petit carnet… » Elle continua

sa liste jusqu’à que son regard tombe sur le papier plié : « Et une fleur rouge, tout écrasée, et

qui pourtant ne mourra jamais. » Le pliage lui rappelait sa mère qui, en revenant d’un voyage

au Japon, lui avait appris l’art de l’origami. Faustine entendait encore distinctement sa voix

dans sa tête : « Il y aura toujours un moment où tu commettras une erreur, ma chérie. Tu

plieras le mauvais coin ou tu retourneras ta feuille trop tôt… Mais, n’oublie jamais que c’est à

ce moment que ton œuvre devient belle. Sais-tu pourquoi ? » Faustine répondait
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invariablement « Non » dans ces instants-là, même si la réponse restait la même. Elle adorait

voir le visage de sa mère se fendre d’un sourire nostalgique qui, même si empreint d’une

certaine tristesse, éclairait la pièce toute entière et réchauffait le cœur de quiconque avait la

chance de le voir.

« Parce que c’est à ce moment-là que ton pliage devient unique. »

Cela faisait partie des rares souvenirs heureux qu’elle gardait de sa mère. Celle-ci était morte

cinq années plus tôt. Depuis, avec la régularité d’une horloge, Faustine allait à la vente aux

enchères, récupérer un lot au hasard. Elle ne savait pas bien comment l’idée lui était venue, ni

pourquoi elle le faisait chaque année, le jour de l’anniversaire de la mort de sa mère. Cette

mère qu’elle avait adulée puis finie par haïr.

Faustine secoua la tête : « Bon, revenons à nos crocodiles ! » s’exclama-t-elle. Elle alluma son

ordinateur de travail et tapa les deux premiers chiffres inscrits sur le papier dans son moteur

de recherche. Google, avec son efficacité coutumière, lui indiqua qu’il s’agissait de l’indicatif

téléphonique du Japon. Faustine en profita pour revoir celui de la France, trente-trois, qui ne

cessait de lui échapper.

L’étape suivante paraissait évidente. Elle sortit son téléphone portable qu’elle avait laissé dans

la poche de son manteau et commença à saisir le numéro. Arrivée à la moitié, elle fit une

pause, l’effaça et pris le combiné du téléphone fixe. « L’appel sera probablement moins cher

de cette façon ! » pensa-t-elle.

Après réflexion, Faustine se dit qu’appeler n’était pas forcément une bonne solution. Elle ne

parlait pas un mot de japonais et arrivait à grand-peine à baragouiner quelques mots d’anglais.

De plus, rien ne disait que ce numéro était toujours attribué…

Et, de toutes façons, qu’allait-elle raconter à son interlocuteur ? « Faustine, tu es bien moins

timide d’habitude ! » dit-elle à voix haute. Ce n’était pas la première fois qu’elle passait un

appel à l’aveuglette. Les numéros de téléphone n’étaient pas si rares dans les lots de vente aux

enchères. Elle n’avait jamais hésité, chacune de ces petites enquêtes servant de base pour un

roman. Faustine se souvenait de la joie qu’elle avait ressentie lorsque, ouvrant son premier lot,

elle avait découvert un pan de la vie d’une violoniste inconnue. Son premier roman, sorti deux

ans après la mort de sa mère, n’avait pas fait de bruit. Il était passé silencieusement sur les

étagères des librairies pour terminer sa course dans les archives de la bibliothèque du village.

Mais l’écriture, et peut-être aussi l’enquête préliminaire, l’avait sauvée, l’avait sortie des

ténèbres qui entouraient la mort, mais aussi la vie, de sa mère.
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Et donc, elle avait continué, s’était prise au jeu. Une fois, elle avait reçu des remerciements

d’une famille qui avait été touchée d’entendre leur histoire. Les gens ne se doutent pas du

bonheur procuré par un simple « merci ». 

Faustine avait trouvé sa voie.

----------

La sonnerie de la porte retentit brusquement. Faustine en fut surprise. Ce n’était pas souvent

que quelqu’un avait le courage de franchir le bout de lande qui la séparait du village. Elle alla

ouvrir la porte et se retrouva nez-à-nez avec un homme d’une soixante d’années aux traits

asiatiques. Celui-ci ne semblait pas essoufflé le moins du monde par sa promenade. Il parut

surpris de la voir, la dévisagea longuement, puis s’inclina, lui fit un sourire et lui lança dans

un français parfait bien qu’empreint d’un fort accent : « Bonjour Mademoiselle. Je suis venu

récupérer mon colis. »

Voyant qu’elle ne répondait pas, il ajouta : « Je suis prêt à vous dédommager, bien sûr ! »

Faustine, abasourdie, fixait l’inconnu depuis quelques secondes quand celui-ci reprit à

nouveau la parole : « Mademoiselle ? S’il-vous-plait, fermez la bouche, cela ne vous sied

guère. »

Faustine éclata de rire. Un honorable japonais qui utilisait des tournures du siècle dernier,

c’était irrésistible. 

L’homme sourit à nouveau : « Peut-être pourriez-vous m’inviter chez vous ? La température

n’est pas des plus estivales. »

Faustine haussa un sourcil. Elle trouvait les vingt-cinq degrés plutôt agréables. « Cet homme

s’y connaît en français mais a bien des choses à apprendre sur le climat breton… »

pensa-t-elle.

Elle le fit entrer. Il retira ses chaussures d’un geste expert et se dirigea vers le fauteuil qu’elle

lui désignait. Arrivé au niveau de la table sur laquelle était disposé le lot, il ralentit, regarda

chaque objet et prit délicatement la petite fleur rouge. Faustine s’assit en face de lui. 

« Mademoiselle. J’ai besoin de ce colis. Vendez-le-moi, s’il-vous-plait ! » L’homme s’inclina

légèrement. Son ton était plus sérieux, plus désespéré. Faustine hésita avant de prendre la

parole : « Ce lot, il ne représente rien pour moi, et je vois bien qu’il vous tient à cœur. Vous

pouvez le récupérer, mais j’aimerais bien que vous me donniez quelque chose en échange. »

Soulagé, il lui fit signe de continuer.

« Je souhaite connaitre votre histoire. Enfin, l’histoire du contenu de ce carton. »
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Ce fut au tour de l’homme d’hésiter. « Votre requête est bien modeste et pourtant, il m’aurait

été plus facile de vous rembourser de manière plus conventionnelle… »

Faustine attendait, n’osant plus rien dire de peur qu’il y trouve matière à refuser.

« Soit. Je vais vous raconter l’histoire de ces objets. Il s’agit d’une histoire d’amour. Mais son

dénouement n’est pas des plus heureux… J’ai bien peur que vous ne regrettiez votre

demande. »

« Laissez-moi en juger, s’il-vous-plaît. »

Elle crut détecter dans le regard qu’il lui lança à ce moment-là une pointe de pitié.

----------
« La première fois que je l’ai rencontrée, c’était à une soirée organisée par mon université, à

Hiroshima. Oui, je vois que le nom vous interpelle. Il s’agit bien d’elle, Hiroshima, tristement

célèbre, lieu du lâcher de la première bombe atomique et ma ville natale. Rassurez-vous, j’ai

peut-être l’air âgé, mais je suis né après. On vieillit vite lorsqu’on vit comme moi.

Hiroshima, maintenant, vous surprendrait. Il est difficile de trouver ville plus vivante au

Japon. Hiroshima, voyez-vous, n’a pas seulement décidé de renaître de ses cendres. Elle est

plus ambitieuse que le Phénix. Hiroshima est devenu le symbole de la plus grande faiblesse de

l’humanité mais aussi, et surtout, de sa plus grande force : sa volonté de vivre. 

Je suis fier d’être né dans cette ville, mais pas seulement pour sa signification. Je suis content

d’avoir été là car cela m’a permis de la rencontrer.

Je l’ai remarquée tout de suite. Je pense, d’ailleurs, que tout le monde l’avait repérée. Elle

« sortait du lot », si je puis dire. Nous avions tous les cheveux noirs et l’uniforme de notre

école, elle avait des cheveux dorés et était habillée de manière parfaitement obscène. En

résumé, c’était une étrangère, une « gaijin ». 

La soirée avançait peu à peu et personne n’allait lui adresser la parole. Personne ne voulait lui

être associé, vous comprenez ? Moi non plus d’ailleurs. À cette époque, les étrangers n’étaient

pas particulièrement bien vus au Japon. C’étaient les envahisseurs, les « méchants ».

Et puis, tout d’un coup, j’ai ressenti une grande honte. Nous, qui étions censés représenter la

jeunesse, l’intelligence et l’avenir de notre pays, nous ne voulions pas adresser la parole à une

jeune femme sous prétexte qu’elle était différente ? 

Je suis allée vers elle, l’ai saluée. J’ai remarqué qu’elle portait un badge et était donc invitée

par notre université, pour faire des conférences sans doute. Elle a souri et m’a répondu

quelque chose en anglais que je n’ai pas compris. Il était évident qu’elle ne parlait pas un mot

de japonais. Nous sommes passés à un langage universel mais limité, celui des signes. Je me
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suis désigné la poitrine en disant « Kiyoshi » plusieurs fois. Elle a souri à nouveau et a

répondu « Armèle ». Son nom sonnait comme une chanson dans sa bouche. Les sonorités

étaient si étranges, si magnifiques… Peu m’importait de ne pas comprendre ce qu’elle disait,

j’aurais voulu qu’elle continue de parler. C’est à ce moment-là que j’ai remarqué sa beauté.

Elle était plus âgée que moi et ses traits m’étaient d’abord apparus comme singuliers, mais

maintenant je voyais l’équilibre qui régnait dans son visage. Je crois que, ce qui m’a le plus

charmé, c’est son sourire éclatant et offert sans retenue, sans modestie. Cela aurait dû être

indécent ; c’était, en fait, extrêmement attrayant. 

J’ai cherché dans mes poches un bout de papier et un crayon. Je voulais immortaliser son

sourire d’un dessin. J’ai trouvé le papier, mais pas le crayon. Une erreur de débutant pour un

étudiant en art comme je l’étais à cette époque.

Elle me regardait toujours, avec un sourire interrogateur sur les lèvres.

J’ai pris le papier, l’ai retourné. C’était une petite feuille carrée, colorée en rouge, qui

appartenait à la boite d’origami de ma petite sœur. J’ai commencé à plier le papier en deux,

puis en quatre, tout en la regardant. De toute façon, il m’aurait été impossible de ne pas la

contempler. J’ai fait une erreur dans mon pliage, bien sûr, mais je crois que je n’ai jamais été

aussi fier de quelque chose que de ma fleur rouge à ce moment-là. Et, quand je la lui ai

tendue, il me semble bien qu’elle l’a trouvée jolie, elle aussi. »

----------

L’homme – « Kiyoshi » se dit Faustine – se tut. Faustine en profita pour lui proposer une

boisson qu’il refusa poliment. Elle souhaitait vivement entendre la suite de l’histoire de cet

homme. Une histoire qui commençait à l’inquiéter. Trop de coincidences… Elle avait

désormais la vague intuition que si le dénouement de cette histoire était malheureux, c’était en

grande partie à cause d’elle.

Kiyoshi reprit son histoire.

« À partir de ce jour, nous nous sommes vus souvent. Je lui ai donné mon numéro de

téléphone, qu’elle utilisait pour désigner un lieu de rendez-vous. Elle attendait que je réponde,

déclamait un nom de rue dans un mauvais japonais et raccrochait. Et gare si je ne le

comprenais pas. Je devais alors visiter toutes les rues du centre d’Hiroshima jusqu’à la

trouver. Il me semble pourtant n’avoir jamais erré longtemps. Étonnamment, je la trouvais

toujours, elle et son merveilleux sourire. Son lieu préféré, c’était le « Dôme », un des seuls

reliquats des dégâts de la bombe. 
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À chacun de nos rendez-vous, je lui faisais un pliage. Ils étaient toujours différents. Sauf

quand nous allions au Dôme. Là-bas, je pliais une grue, symbole de la paix et emblème

d’Hiroshima. Elle, elle me faisait découvrir vos spécialités ; je n’ai pas aimé vos fromages

mais j’ai apprécié votre vin. Je ne sais pas comment elle se les procurait, mais elle arrivait

toujours à avoir de nouvelles bouteilles à me faire essayer. Tout en buvant, elle parlait en

français, décrivant probablement ce que je devais voir, sentir, goûter. Et il me semblait, en

effet, sentir d’infimes variations entre chaque vin. Tantôt l’un était âpre, l’autre plus doux,

l’un plus triste, l’autre plus insouciant. Chaque vin évoquait, pour moi, un sentiment, une

sensation. Peu à peu, nous nous mîmes à parler comme ça. Elle avec ses vins, moi avec mes

pliages. Et je crois que jamais je n’ai mieux compris une personne. Son conflit, sa tristesse, sa

joie d’être au Japon, son amour pour moi mais aussi pour quelqu’un que je ne connaissais pas.

Tout cela, je l’ai senti dans ses vins. Et quand j’ai su avec certitude ce qu’il en était, je n’ai

pas été surpris.

Un jour, un ami est venu me voir. Il m’a dit d’arrêter de me faire du mal, de la quitter. Il m’a

dit que, de toute façon, elle allait bientôt partir. Il m’a dit qu’elle allait rejoindre son mari et sa

fille en France. »

Faustine se mit à tousser. 

« Il faut que j’aille me chercher un verre d’eau, j’ai la gorge sèche. » s’excusa-t-elle. Le

Japonais la regardait maintenant fixement.

« Vous lui ressemblez, vous savez ? » murmura-t-il tristement. 

La toux de Faustine reprit de plus belle. Elle ignora la question et fila vers la cuisine. 

Quand elle revint, ses yeux avaient légèrement rougi. L’homme fit semblant de ne pas le

remarquer.

« Continuez, je vous en prie. Je veux entendre la fin de l’histoire. »

Il prit son inspiration et continua.

----------

« Quand je l’ai revue, après avoir parlé à mon ami, je lui ai plié un serpent, symbole du savoir,

de la connaissance. Je pense que l’expression de mon visage me trahissait de toute manière.

Toujours est-il qu’elle a compris instantanément. Elle a eu l’air désemparée. Elle m’a tendu

un petit paquet recouvert de papier journal. Je me souviens avoir arraché le papier plus

violemment que je ne le souhaitais. Dessous, j’ai trouvé un carnet en cuir. Un de ces carnets
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où l’on peut écrire et dessiner. Je l’ai ouvert. Il y avait un tout petit crayon caché dans la

reliure. Un très joli cadeau d’adieu. 

Elle me regardait toujours et avait l’air si triste que je n’ai pas résisté. Je lui ai pris la main et

l’ai amené dans un petit magasin que nous aimions beaucoup à l’époque. C’était une boutique

qui vendait un peu de tout à des prix abordables. Nous nous étions souvent moqués – sans

mots, bien sûr, avec les yeux – des deux petits portefeuilles en crocodile qui paradaient depuis

une éternité dans la vitrine. Je lui en ai offert un et ai gardé l’autre. Par ce geste, je voulais

qu’elle se souvienne de moi après son retour en France. Je voulais que nous ayons quelque

chose en commun, elle et moi. Mais, je crois que ce que je voulais par-dessus tout, c’était

qu’elle retrouve le sourire. 

Elle a pris son portefeuille et y a glissé la fleur que je lui avais offerte le premier jour et

qu’elle avait conservée tout ce temps. 

Elle m’a fait comprendre qu’elle partait le lendemain et qu’elle souhaitait que je

l’accompagne à l’aéroport. J’ai accepté, bien sûr. À cette femme, je ne pouvais dire non. 

Quand je l’ai retrouvée, le lendemain, elle avait, dans une main, un petit sac en plastique. De

l’autre, elle trainait une énorme valise. Elle avait mis une robe, ce qui était très rare de sa part.

Juste avant de passer l’embarquement, elle m’a tendu le sac. Le sourire sur son visage était

extraordinaire. Je crois que j’ai fui. Je me rappelle confusément avoir pris le sac, m’être

incliné et être parti sans la regarder. J’ai ouvert le sac en arrivant chez moi. J’y ai trouvé une

bouteille de vin que je ne connaissais pas, ainsi que son portefeuille. Je crois que c’est la vue

du portefeuille qui m’a été la plus douloureuse. Pourquoi m’avait-elle rendu l’objet qui nous

liait ? La question m’a longtemps hanté… »

Faustine, se rendit compte qu’elle pleurait en entendant sa voix : « C’était une erreur de sa

part. Elle voulait le garder, ce souvenir de vous. Ma mère a passé sa vie à rechercher votre

fleur rouge. Elle a accusé mon père de la disparition de son portefeuille et ils se sont séparés

très peu de temps après son retour du Japon. Ma mère, Monsieur, n’était pas heureuse. Je

pense qu’elle aurait préféré être avec vous mais elle est restée avec moi. Mauvaise option !

Ma mère disait aimer les erreurs mais finalement, de celle-ci, elle ne s’en est pas remise. »

Faustine se tut et respira profondément. « Et comment se fait-il que je retrouve tout ça dans un

lot d’enchère plus de trente ans après les faits ? »

« Je ne sais pas vraiment pourquoi c’est tombé sur vous. Le destin, probablement. » dit le vieil

homme, sans une once d’humour. « Tout ce que je sais, c’est que ces affaires sont longtemps
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restées chez moi. Je n’ai jamais eu le courage d’ouvrir la bouteille de peur d’y découvrir un

message que je ne voulais pas connaitre. Son portefeuille, je n’y ai pas touché. Je détestais sa

présence à mes côtés et ce que ça représentait. J’ai longtemps utilisé le carnet. J’ai pris des

notes de ce que je voyais et ressentais. Quand le crayon s’est cassé, j’ai arrêté d’écrire dedans

et il a rejoint, avec mon portefeuille, la boîte des souvenirs d’elle. Puis, j’ai appris le français,

j’ai fait des recherches, trouvé son adresse et, il y a deux ans, je lui ai envoyé ce carton. Dans

l’espoir d’avoir de ses nouvelles peut-être. »

Faustine soupira : « Il y a deux ans, elle était déjà morte. N’en comprenant pas la signification,

les nouveaux propriétaires ont dû renvoyer ce colis et il a fini sa course aux enchères… Vous

devez le savoir mieux que moi. Si vous avez réussi à me retrouver, c’est que vous avez suivi

ce colis à la trace. Reprenez le lot. Il est à vous – et l’a toujours été d’ailleurs. »

L’homme sourit : « Pas si vite, Mademoiselle. Je crois que vous vous trompez. Ce lot, il vous

appartient en partie. Partageons le vin, je vous prie. Je voudrais vous montrer quelque chose

que je pense avoir découvert. »

Faustine eut un mouvement de recul. Elle n’avait pas bu de vin depuis des années.

L’œnologie, c’était le domaine de sa mère, pas le sien. 

Sans attendre sa réponse, le vieil homme s’était levé et était maintenant en train de fouiller les

placards. Il revint avec deux verres à la main, sortit un tire-bouchon de sa poche et ouvrit la

bouteille sans autre forme de procès. Il lui tendit bientôt un verre rempli en partie de vin rouge

puis se servit lui-même.

Elle le regarda porter le vin à ses lèvres, puis écarquiller légèrement les yeux et sourire d’un

air entendu. 

« Buvez, Mademoiselle, vous ne serez pas déçue ! »

Faustine monta lentement le verre au niveau de sa bouche et toucha le liquide de ses lèvres.

Surprise, elle éloigna rapidement le verre puis, doucement, en reprit une gorgée.

« Vous l’avez senti, n’est-ce pas ? » murmura l’homme. « Tout cet amour qu’elle nous porte,

il est là. Ce goût à la fois si doux et si acide, vous l’avez remarqué, non ? »

Faustine ne répondit pas. Bien sûr qu’elle le sentait cet amour. Qui pouvait ne pas le sentir ? Il

était si présent, si fort. Et il lui était destiné, à elle aussi. Cet amour était merveilleux.

Pourtant, ce qui l’avait surpris, ce n’était pas l’amour si puissant qui se dégageait de ce vin,

c’était la petite note derrière, la petite note discrète, légère, presque imperceptible derrière tout

cet amour. Cette petite note qui sonnait comme un sourire de les voir réunis, tous les deux. 
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