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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.

Pour une fois elle pouvait s’estimer heureuse, elle referma le carton et remercia le
commissaire-priseur, elle remplit les dernières formalités et elle sortit de la salle à grand pas. 

Aussitôt elle s’abrita sous un paillasson pour attendre un taxi comme il pleuvait, elle habitait
room rue 456 un lieu très prisé par les hommes d’affaires, elle-même ayant travaillée plusieurs
années au bureau de négoce de coin de la grande rue principale.

Un taxi venait de stationner, ainsi elle jeta un dernier regard sur son carton et s’embarqua avec
dans le taxi qu’elle venait d’arrêter pour rejoindre son domicile.

Tout le long du trajet, elle avait l’air anxieuse on aurait dit qu’elle ne s’attendait pas à ça et
pourtant ce n’étais pas le genre de femme à faire les choses au hasard certainement une envie
inopinée de faire autre chose aujourd’hui.

Faustine Jadis partageait sa vie avec son fils qui s’appelle Jérôme, à qui elle  consacrait tout
son temps et son attention. Il la quitté il y a quelques années pour aller s’installer avec sa
petite amie dans une ville voisine.

Aujourd’hui veuve elle vit reclus dans un appartement de trente mètres carrée en compagnie
de Bougui un caniche qu’elle a adopté, il est son fidèle compagnon et sort  souvent en sa
compagnie pour se rendre au parc d’en face.

Dans le quartier elle était beaucoup plus connu sous le nom de Ladies Faustine du fait de son
allure élancée mais surtout de son charisme, les voisins du dessous la trouvait trop singulière
ce qui ne se vérifiait forcément pas à mon avis.

Les dimanches elle se rendait à la messe comme tout le monde et faisait toujours un détour
chez le boulanger et le vendeur de journaux, on l’apercevait avec son écharpe de couleur roux
et une paire de lunette de soleil ray band qui lui servait de serre tête par moment, au passage
elle s’amusait des fois à jeter des mies de pain aux pigeons du grand parc qui se situait sur son
chemin.

A la maison je l’apercevais de ma fenêtre, elle s’asseyait toujours sur une chaise dépliante et
du haut de son balcon elle passait des heures à regarder les passants défiler, elle ne descendait
que pour contrôler sa boite aux lettres et déposer ses sacs à ordures.

Pour une femme ayant la cinquantaine elle n’avait pratiquement aucun problème à effectuer
des taches physiques elle pratiquait un jogging tous les samedis soir et bricolait de temps à
autre dans la mesure du possible dans son appartement.
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Je la trouvais adapté à son époque étant donné que la maison de retraite accueillait des
femmes de son âge qui n’avaient pas su résister aux épreuves du temps contrairement à elle.

Une demi-heure venait de s’écouler le temps pour elle de rejoindre son appartement le taxi
venait de la déposer au bas de son immeuble il n’y avait personne autour d’elle ainsi je me
portai volontaire pour l’aider à porter son coli qui semblait assez lourd, on emprunta l’escalier
de service situé à l’arrière de la cour pour ne pas déranger le coursier qui aidait certains
hommes à poser une couche de peinture sur les murs que les enfants avaient tachés. Arriver au
seuil de sa porte elle m’invita à entrer chez elle et m’offrit un thé glacé pour me remercier.

Son appartement était modeste on avait l’impression que tout était à sa place juste ce qu’il
fallait malgré le manque d’espace on s’y retrouvait sans trop de peine, je pris place dans un de
ses canapés en velours pour reprendre mon souffle avec sa permission.

Le temps pour elle d’aller prendre une douche, elle me demanda de feuilleter l’album qui se
trouvait près de l’étagère qui nous faisait face elle en profita pour se dévêtir de son long
manteau noir qui commençait à l’étouffer.

Ne voulant pas être trop encombrant je lui demandai  la permission de rentrer mais elle insista
à ce que je reste. Je pris donc l’album et mon thé et parti m’installer sur la véranda ou on était
moins à l’étroit et beaucoup plus aérée, je m’installai sur la balançoire qu’elle y avait fait
installé. 

Ladies Faustine me laissa ainsi seul un court instant et rejoignit sa chambre située au fond du
couloir.

J’entendis un clapotement d’eau j’en déduisis qu’elle était en train de prendre un bain, 
connaissant Ladies Faustine il fallait compter une bonne demi-heure pour la revoir elle ne
lésinait pas sur les moyens à propos de son bien-être.

Entre temps je feuilletais son album avec peu d’attention et pour être honnête je ne trouvais
pas du tout cela intéressant, je ne connaissais personne là-dedans à part son fils Jérôme que
j’apercevais de temps à autre quand il passait la rendre visite.

Ainsi je me saisis du télescope miniature qu’elle avait placé près de la balançoire et le fixa sur
l’immeuble d’en face et m’amusais à espionner les voisins de l’autre côté de la rue.

Un  laps de temps après elle réapparut vêtu d’une camisole et tenant dans sa main un vieux
journal aux pages quelques peu froissés.

Elle se servit elle-même un verre de thé glacé et me demanda de m’asseoir près d’elle afin
qu’elle puisse m’expliquer les circonstances du crash du vol de son mari. Ainsi elle me tendit
le journal qu’elle tenait en main.
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C’était un vieux journal aux écriteaux à peine visibles, certaines photos même avaient été
découpées pour être conservé, elle me disait de n’y pas prêter attention. Elle indexa une
chronique imprimée sur une page dont elle avait plié le rebord et elle me demanda de la lire.

On y voyait un gros titre mentionnant un crash d’avion et une photo en noir et blanc d’un
homme, je reconnu aussitôt le visage de son défunt mari sir Lancelow qui avait fait la une des
journaux à cette époque dans notre ville.

Ainsi elle commença à m’expliquer les circonstances de la disparition de son époux ; En ce
qui me concerne je ne l’avais jamais vu auparavant j’en avais juste entendu parler au grand
journal télévisé le soir de l’incident.

Elle le décrivait comme étant un homme accompli qui a toujours su répondre aux attentes de
sa famille et de ses concitoyens ; sir Lancelow est en effet une personne très célèbre de notre
ville il a fait fortune dans le métier de trader et finançait plusieurs œuvres caritatives destinées
à aider les habitants de notre ville.

D’ailleurs c’est au cours d’une des cérémonies d’ouverture de ces œuvres qu’ils s’étaient
rencontrés juste à quelques bornes du lieu où nous nous trouvions.

Cependant avant sa mort plusieurs rumeurs couraient selon lesquelles il entretenait des
relations extraconjugales avec des jeunes filles. 

Connaissant Ladies Faustine toute chose trouvait une explication, à l’époque elle avait su faire
face à ses détracteurs et s’en sortir la tête haute, c’était une femme très forte de caractère.

Elle me disait que c’est des choses qui peuvent arriver dans la vie d’un couple cependant à un
moment donné il fallait savoir y faire face et y remédier.

Sir Lancelow était ce genre de personne capable d’entretenir plusieurs relations tout en
préservant la stabilité de sa famille mais cela n’expliquait pas son acte. Je pense honnêtement
que c’était juste l’amour d’un soir qui l’avait rattrapé et que les hommes de médias en avaient
profité pour nourrir leur chronique.

Ladies Faustine se voulait discrète à ce sujet certainement pour préserver la quiétude de leur
fils Jérôme qui était promis à un brillant avenir comme son père me disait-elle ; sans doute
parce qu’il fréquentait la prestigieuse école de room et à ce que je sache, enregistrait des
bonnes notes.

Il s’était sans doute fait à l’idée que tout cela n’était qu’un moyen de salir la réputation de son
père, monté par des envieux du pouvoir et avait vite fait de classer cet épisode sombre de sa
vie, il se préoccupait plus de ses cours et de sa petite amie.

Certes il y avait toujours des journalistes assez curieux qui tournaient autour de lui  mais il les
renvoyait toujours vers sa mère et le détective Guillome que la famille avait engagé.
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Pour échapper à cet harcèlement il avait préféré s’installer avec sa petite amie dans une autre
ville, il écrivait souvent à sa mère pour lui rendre compte de sa nouvelle vie et prendre aussi
de ses nouvelles. Il insinuait qu’après ses études il aménagerait en campagne dans un des
domaines de son père et y amènerait sa mère aussi.

Ladies Faustine me resservit une tasse de thé pour une seconde fois et elle pencha sa tête vers
l’horloge du grand salon, l’horloge indiquait douze heures trente et une minutes.

Je me rendais compte que j’avais passé beaucoup plus de temps que prévu en sa compagnie, il
me fallait redescendre retrouver mes proches, mais pour être honnête je trouvais le moment
agréable et j’ai donc décidé d’emprunter le téléphone et de passer un coup de fil à la maison
en lieu et place pour les rassurer, cela me pris un court instant.

A mon retour on reprit le sujet en cour, entretemps elle s’était allongée sur un des divans
qu’elle avait trainé sur la véranda, à cet instant elle ressemblait à ces actrices célèbres qui
passaient leur temps à poser pour des magazines huppés.

Elle me répétait, tu vois j’aurai bien pu être ‘‘présentatrice Télé’’ dans une autre vie mais je
suis aujourd’hui là, veuve de surcroit  cherchant des réponses à certains évènements qui m’ont
échappés.

Ladies Faustine était une femme à qui la fortune avait souri, elle était riche et pour être
honnête pas du tout à plaindre, elle avait hérité de toute la fortune de son défunt époux, elle
avait un fils adorable qui poursuivait des brillantes études et un adorable caniche qui lui tenait
compagnie la plupart du temps. Je ne voyais pas ce qui lui manquait d’autre, elle passait ses
journées dans des expositions d’arts plastiques, à projeter des voyages à l’autre bout du monde
et au téléphone avec son fils et le détective Guillome qui lui rapportait les faits de l’enquête
sur le crash du vol de Sir Lancelow.

Me voyant un tout petit peu encombré par des objets de toute sorte, elle me demanda de lui
rendre le journal qu’elle m’avait donné et elle le rangea dans un petit coffret qu’elle gardait
soigneusement aux pieds de son divan, j’avais l’impression qu’elle portait une attention
particulière sur tout ce qui touchait de près ou de loin à cet incident.

Avant de continuer elle m’invita à déguster une bouteille de vin qu’elle disait avoir obtenu
aux enchères et qui selon l’étiquette était un spécimen rare, cependant je n’étais pas un grand
amateur dans ce domaine, pour une fois j’allais me prêter aux caprices de Ladies Faustine. 

En la regardant parler, elle ressassait souvent certains souvenirs, sa se voyait sur son visage
elle paraissait absente des fois ajouté à ça l’effet du vin la remarque ne pouvait être que plus
probante, son mari lui manquait sans doute, j’estimais que le fait d’en parler la soulageait
surement, j’essayais tant mieux que mal de prêter attention à ses propos, je me contentais de
répondre par oui ou par non et surtout évitais de la fixer du regard.

Mon mari me disait souvent que toute chose avait une explication seulement le mode de
perception parfois nous échappe c’est pratiquement comme quand nous lançons une pièce de
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monnaie en l’air la plupart du temps le lanceur se demande sur quelle face elle retombera ce
qui n’est pas forcement juste parce qu’au fond le lanceur lui-même à déjà choisi une face
avant même de l’avoir lancée. Nous adhérons tous à des choix qu’importe la qualité du
chemin et l’aboutissement en est l’explication. 

Mon mari vient d’une famille modeste immigrée dans les années soixante il eut la chance
d’obtenir une bourse d’étude qui lui permis d’intégrer une des plus grandes écoles de notre
état contrairement à ce que les gens pense de lui, il méritait le rang qu’il occupait, il eut à
effectuer plusieurs petits boulots qui lui permirent de remplir sa tirelire il fut même
Cordonnier me racontait-il.

Cela lui avait appris à modeler sa vision du futur et à appréhender les tracas de la vie avec
beaucoup plus d’abnégation. Il a vu pratiquement cette ville naitre et au fond il en était un de
ces concepteurs même si quelque part il ne sans doutait pas.

J’apprenais de lui et j’apprenais aussi à l’aimer il en allait de soi son métier lui prenait toute
son attention et je devais m’y contraindre.

Avant sa mort il avait réussi à bâtir un empire autour de son nom mais s’était fait aussi
beaucoup d’envieux, j’estime que c’est les risques du métier, aujourd’hui il m’a légué cet
empire sans trop m’en expliquer les fondements heureusement que j’ai Jérôme il sera tenir
tête j’en suis sûr il en a l’étoffe, son père portait de grand espoir sur sa personne.

Ainsi un jour je serai sans doute amener à quitter cet appartement pour aller m’installer avec
mon fils qui rependra les commandes et il ne me restera plus que des souvenirs de ce lieu et
des mots que j’ai échangés avec toi aujourd’hui.

Ceci dit profitons de l’instant présent et savourons chaque seconde car chaque seconde est une
vie qui s’envole, à ton âge je passais des journées entière à jouer au cerf-volant dans le vieux
parc désaffecté qui abrite aujourd’hui les locaux du « Tribune Center » qui est d’ailleurs un
des actif de notre famille. 

Tu sais en vérité demain j’aurai vite fait d’oublier peut être même de t’oublier pour replonger
dans mon quotidien quelque peu ennuyant. Je garderai juste le souvenir d’un agréable moment
passé en compagnie d’un sympathique jeune homme. C’est une vérité peu commode je sais,
mais elle reste la nature des personnes de mon genre.

Tu es encore jeune tu rencontreras certainement un jour une fille de ton âge vous tomberez
amoureux et t’oubliera cette pie que je suis aussi, la chance accompagne toujours les gens bien
comme toi.

Elle jeta un dernier coup d’œil à l’horloge avant de sortir un porte-monnaie en peau de
crocodile à la mode du carton qu’elle avait ramené avec elle et me l’offrit en guise de
remerciement.



7

Elle étala le reste du contenu du carton sur la table, il n’en restait qu’un deuxième
porte-monnaie et un vieux carnet contenant des écriteaux d’une autre époque j’avais
l’impression. Elle se demandait qu’es ce qu’elle pourra bien en faire je lui suggérai sur le coup
de le déposer au conservatoire de notre ville ; elle pourra en apprendre beaucoup avec, s’il se
trouve ce carnet renferme des réponses qui pourraient nous être utiles. Quant au deuxième
porte-monnaie votre fils en fera un bon usage je crois.

Très bonne idée, je vais m’en tenir à ça et dès demain je m’en irai le déposer comme convenu.

Pour l’instant je crois qu’il commence à se faire tard et que tu devrais envisager de rejoindre
tes proches ils doivent commencer à s’inquiéter à ton sujet. 

En fin nous étions sur le point de nous séparer, il faisait quatre heures de l’après-midi et le
crépuscule pointait à l’horizon, j’étais sur le point de quitter son appartement en ayant le goût
d’une aventure inachevée de la bouche. Quelque chose me disait qu’on allait sans doute se
revoir et  bientôt mais pour l’instant il me fallait rejoindre mes proches qui se faisait du souci
pour moi sans doute.

Ainsi elle me raccompagna jusqu’au seuil de la porte de son appartement et me remercia
chaleureusement de lui avoir tenue compagnie.

Ma journée venait de prendre fin, je l’avais passée avec Ladies Faustine.
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