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Nouvelle n° 18

Le choix du bonheur

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 soupira, ni enchantée, ni déçue. Elle sourit en imaginant la soirée mystérieuse qui se

profilait en cette étrange compagnie. 

Faustine avait décidé de lâcher prise en ce début d’année. Tout lui avait pesé ces derniers

temps: son mari déjà, trop prévenant, trop lisse, trop gentil, ses enfants et son rôle de bonne

mère de famille qu’elle assumait si bien, son travail aussi dans lequel elle excellait et qui lui

donnait bonne conscience en toute occasion. Pourtant, serrée et comprimée dans ce monde

rassurant fait d’habitudes et de trajectoires connues, Faustine n’avait rien changé ; comme

toutes ses amies, elle s’était mise au yoga et à la peinture. 

Elle cherchait au fond d’elle même à changer et à se sentir mieux. Et puis, la semaine

dernière, fatiguée par l’immobilisme du mouvement de sa vie, elle était partie. Elle avait

claqué la porte de la maison comme on quitte un CDI: avec prudence. Elle avait laissé un mot

à son homme, “je t’aime mais j’ai besoin d’air”. Le texte original était un peu plus long, plus

étoffé et moins culpabilisant mais en substance le message était celui là. A son fils et à sa

fille, elles avaient expliqué son besoin de partir. Les enfants avaient compris ses motivations:

maman doit aller chercher quelque chose, quelque chose dont elle a besoin pour être

heureuse. A son employeur, elle avait expliqué la nécessité de cesser son activité pendant

quelques mois. A trente cinq ans, Faustine ne s’était jamais arrêtée. Les médecins ne

s’arrêtent pas, ils se dévouent. 

Elle partit un matin, une petite valise à la main qu’elle fourra dans le grand coffre de sa

voiture vide. Elle prit la route et s’en alla, pour respirer et réfléchir. Elle atterrit dans cette

salle des ventes, le public était composé de personnes âgées, de curieux et de gens endormis.

Tous donnaient l’impression d’être venus assister à un spectacle. Faustine ne savait pas ce qui

était mis en vente: des écharpes succédaient aux sacs de voyage, des cartons et des statues
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leur faisaient suite. Et puis, tout à coup, elle eut envie d'acquérir quelque chose, un bien qui

serait son souvenir, qui marquerait cette première journée de liberté, comme une odeur

imprègne parfois un moment. Elle leva la main, bien décidée à devenir propriétaire du lot

numéro cinq, dont elle ignorait tout. Rapidement, la concurrence cessa de renchérir et, pour

cent cinquante euros, Faustine eut le droit de découvrir les secrets du carton dont elle venait

de faire l’acquisition. Après le vente aux enchères, elle monta dans sa voiture et posa le

paquet près d’elle, sur le siège passager, comme s’il s’agissait d’un réel compagnon de

voyage. 

Elle poursuivit sa route jusqu’à la maison de campagne de sa famille: une masure presque

abandonnée, en pleine campagne dans les collines de la Bourgogne du sud. La fermette

occupait un terrain au sommet d’une colline ; elle était bordée de champs et de forêt. Sa grand

mère, et toute sa famille avant elle, avait grandi ici, au milieu de nulle part, cet endroit que

Faustine venait aujourd’hui réinvestir pour tenter de savoir où elle en était. Faustine décida de

prendre son temps, elle pénétra dans la pièce principale, poussiéreuse et sombre. Elle

commença par faire le ménage, puis alla faire des courses et enfin, devant le feu crépitant

dans la cheminée, assise dans son fauteuil préféré, elle se décida enfin à ouvrir la boîte

mystérieuse contenant le lot numéro cinq…

La salle commune de la maison familiale dégageait désormais une atmosphère chaude et

chaleureuse: l’âtre brûlant et la lumière tamisée avaient ces pouvoirs presque magiques. Les

murs de pierre, quasi bruts, le sol pavé de tommettes anciennes et le plafond barré de grandes

poutres majestueuses créaient également une ambiance chatoyante et moyenâgeuse. Faustine

approcha une table basse en fer forgé de son fauteuil, proche du foyer de la cheminée, de

manière à profiter de la chaleur et de la luminosité des bûches enflammées: elle ne voulait pas

allumer la lampe du plafond et risquer de casser le calme et la douceur de cet instant.

Disposant les objets face à elle, elle resta quelques minutes à les observer sous tous les angles

possibles. 

Le premier portefeuille, le plus volumineux, semblait centenaire: le cuir bordeaux, craquelé et

terne, dessinait des sillons entre des pièces métalliques triangulaires en laiton parcourant les

bords d’un des côté de l’objet. Il était à la fois usagé, usé et majestueux, tel un vieillard dont

l’âge canonique participe à sa beauté. Le deuxième portefeuille, plus classique, fait de cuir

lisse et marron, semblait également sorti d’un vieux film des années 50, tout comme ce carnet

en cuir noir, mystérieux, dont les pages étaient pleine de deux écritures serrées, étroites et
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déliées. Faustine ne comprenait rien au verbiage utilisée, ce devait être soit une langue

étrangère, soit un code secret. Enfin, la bouteille de vin, Hautes côtes de nuit 1961, complétait

l’étrangeté du tableau final: une femme fuyant sa vie au milieu d’un salon hors du temps,

entourée par des objets aussi mystérieux qu’inattendus. Faustine se leva pour mettre une

musique d’ambiance et ramener un tire bouchon et un verre à vin. Sur le chemin, elle en

profita pour éclairer les bougies hétéroclites qui se cachaient dans tous les recoins obscurs de

l’endroit.

Elle revint, posa la verre vide devant elle, entre son fauteuil et la cheminée ; ainsi disposée,

les flammes semblaient avoir été enfermées dans le verre. Prenant tout son temps, elle

déboucha la bouteille de vin et emplit son verre à moitié du liquide rubis. Puis, elle ouvrit les

portefeuilles ; elle y trouva des photos abîmées dont les images étaient à moitié effacées. Le

carnet et les deux portefeuilles ouverts et disposés face à elle, elle porta le verre à son nez,

une odeur forte et minérale l’envahit, prémices de plaisirs gustatifs puissants. Fermant les

yeux, elle but une gorgée. Le liquide s’écoula en elle, chaud, éternel et épicé.

Lyon, une fin de matinée de printemps, je prenais un café en terrasse, assise seule à ma table

habituelle. La place des terreaux connaissaient l'affluence des premiers dimanches ensoleillés.

Je regardais les femmes, les gens, les enfants, aller et venir: les hommes arboraient avec

amusement leurs costumes du dimanche, couvres chef et moustaches taillés, les femmes

s’occupaient de leurs enfants, rentrant de la messe ou allant déjeuner dans leur famille. Après

avoir regardé avec amusement les allées et venues des familles pressées, je me replongeai

dans la lecture de mon roman favori, Mrs Dalloway. 

Après quelques pages, le son du clocher de l’église Saint Nizier me tira de ma transe littéraire

; il était une midi et je n’avais pas vu le temps passé, déjà presque une heure s’était écoulée.

Soudain, mon voisin, un homme que je n’avais pas encore remarqué, se leva de sa chaise. Ce

bel homme, en costume deux pièces moderne de coupe Américaine, gis avec une pochette

bordeaux, laissa tomber son portefeuille. Avec le brouhaha des passants, il ne l’entendit pas

tomber et je fus trop lente pour me lever, le héler et réussir à lui rendre son bien. La scène se

déroula comme un film, fait de ralenti et de zoom ; j’eu l’impression de jouer un rôle et je ne

devais pas réussir à le prévenir. Debout près de la table désormais inoccupée, je me baissai

pour ramasser l’objet: un magnifique portefeuille, sans doute onéreux, en cuir rouge foncé et

travaillé. Je m’assis à sa place et ouvrit le fermoir en laiton. 
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Des photographies, des papiers, des factures, une liste en anglais ainsi que des billets étaient

rangés dans tous les espaces ; un porte carte paraissait vide, j’y glissai alors mes doigts et j’y

découvrai alors une carte de visite: Monsieur Pierre Walsh, technicien en illusions, 5, montée

des epies, 69005 Lyon. Peut être était il sur le chemin de son bureau? Peut être devrais je me

rendre là bas pour le retrouver et lui rendre sa possession? Je n’hésitai qu’un instant, la

marche ne serait que de vingt à trente minutes et cela me ferait du bien de profiter d’une

ballade improvisée et impromptue. Sur les quais de Saone s’agitait une foule nombreuse, le

marché se terminait et les étales se fermaient, les maraîchers donnaient aux pauvres les restes

invendus et les poissonniers jetaient la glace restante aux pieds des platanes. Continuant sur

ma lancée, je marchai jusqu’à la passerelle Saint Georges ; j’adorai la traverser et marcher au

dessus de la Saone, calme et reflétant avec honnêteté les immeubles situé sur la colline de

Fourvière. En posant mes pieds de l’autre côté de la rivière, je fus saisie d’une boule au

ventre, subitement, sans explication. Je ralentis ma cadence, pensant à cet inconnu que je

n’avais entr'aperçu qu’une courte seconde. Mes yeux m’avaient faire croire que je n’avais

distingué que son allure et ses vêtements. 

Bien sûr que non, je l’avais regardé, cet instant avait duré aussi longtemps que je l’avais

désiré. De l’autre côté de la Saone, je me remémorai son visage et sa prestance, des yeux

foncés, des sourcils fins, des faussettes naissant aux coins de ses joues lorsqu’il avait souri en

me regardant. Il m’avait souri? Donc, il m’avait vu! Comment avais je pu oublier cela? Et ce

portefeuille qui s’échappa si étrangement de sa veste, n’était ce pas là une invitation pour

prolonger notre regard et son sourire?  J’avais trente et cinq ans, j’étais mariée, mère de deux

enfants et si sérieuse. J’étais une femme sérieuse, pas du tout indolente, très peu tolérante, en

tout cas, pas la genre à se jeter dans les bras d’un inconnu, fût-il aussi beau que le mien. Une

heure sonna, la cloche de l’église Saint-Georges me ramena brutalement dans l’instant

présent. Sans réfléchir désormais, je traversai la route et gravis la montée. Au numéro 5, un

immeuble. J’y pénétrai. La boîte aux lettres me renseigna et j’empruntai l’escalier jusqu’au

deuxième étage. Devant une porte en bois, toute simple, je restai debout et immobile quelques

minutes puis au moment de toquer, elle s’ouvrit sur mon inconnu.

 Vous avez retrouvé mon portefeuille, me dit il en clignant d’un oeil et en souriant, je

ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Mais donnez vous la peine d’entrer,

Madame… 
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 Faustine, je me prénomme Faustine, répliquai je en pénétrant dans l’antre de mon

inconnu puis lui tendant le portefeuille, tenez, voilà l’objet de ma visite.

 Je ne sais comment vous remercier Faustine.

Aucune voix ne prononça plus sensuellement mon prénom. Jamais plus dans ma vie il ne me

fut donné cette chance d’avoir un être si parfaitement complémentaire au mien. Nous

tombâmes amoureux immédiatement, en vérité, notre coup de foudre était survenu sur cette

place, lorsqu’il me jeta son regard en se levant de sa chaise. Je ne puis pas aujourd’hui décrire

notre passion. Elle fut discrète, cachée et secrète. Elle fut magique, extraordinaire et

nécessaire. Nous nous aimâmes deux semaines, quatorze jours pendant lesquels chaque

minute eut une histoire, chaque seconde un éclat et chaque heure une aventure. Ce bel homme

m’a sauvé de ma vie ; avant lui, ma vie était un fleuve calme, une rivière au flux continu, sans

vague ni rapide, sans cascade, sans éclat. Après lui, ma vie devint un cours majestueux à l’eau

translucide, dont la sagesse était magnifiée par la folie qui l’avait précédée. Aimer cet homme

fut mon secret, mon jardin intime. Nous nous retrouvions quand le clocher annonçait une

heure et nous restions autant qu’il m’était possible, devant rentrer pour m’occuper de mes

filles et de ma maison. Nous parlâmes peu. Nous donnions des thèmes à toutes nos

rencontres: une couleur, une idée, un principe. Un jour, fatigué de parler, j’inventai un code

secret à partir d’une page de ce livre, Mrs Dalloway que je lisais en Anglais. Pendant

plusieurs jours, nous ne parlâmes pas, nos échanges se faisaient sur ce petit carnet de cuir

qu’il m’offrit. Je ne sais comment expliquer la simplicité que nous avions à nous comprendre

et à déchiffrer nos messages. Pierre me parla peu de lui, un après midi, après que nous avons

fait l’amour, il se laissa aller à des confidences.

 Tu sais Faustine, mon père était Australien. Pendant la guerre, la première, il a

rencontré ma mère en France. J’ai grandi les premières années de ma vie à Cairns.

Mes parents y avaient une entreprise de cuir de crocodile. C’est pour ça que j’ai

tellement d’objet en cuir, les portefeuilles et le carnet. Un jour, je suis rentré en France

avec ma mère. Mon père devait nous rejoindre. Je l’attends encore. Je ne l’ai jamais

revu. Moi je suis devenu magicien. Je fais de la magie, j’espère que tu t’en rends

compte.

Il me fit des cadeaux: un portefeuille en cuir, le même que le sien au féminin. Un jour, je me

rendis au rendez vous mais il n’était plus là. En pénétrant dans son appartement vide, je sus

qu’il était parti. Sur la petite table du salon, son portefeuille, une bouteille de vin que j’aurais
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tant aimé partagé avec lui et le petit carnet avec un message à mon intention. Un message qui

disait…

Faustine se réveilla. La pendule du salon sonnait minuit. Elle se demandait où elle était. En

quelques instants, son rêve si vivant s’effaça et dans son esprit ne subsista qu’une impression,

une sensation. Elle s’étira en prenant une nouvelle gorgée de vin. Il était absolument divin et

elle se sentait revivre, ainsi seule au milieu de la nuit et de la campagne. Elle prit toute la

semaine pour voyager, aller voir des amis et se promener dans le monde. Elle prit du temps

pour elle. Puis elle rentra retrouver son mari, ses enfants et son travail. Elle ne se laissa plus

jamais mettre en cage et ne permit à personne de l’emprisonner. Plus tard, elle eut un amant

qu’elle aima de tout son coeur. Plus tard, elle rencontra l’homme de sa vie qui, lui, avait déjà

vécu la sienne. Il se voyait une fois par an, deux jours, dix heures ou une nuit, une ville ou un

lieu, quelque part dans le monde aux hasards de leur envie. Faustine devint cette femme, belle

et mystérieuse, épanouie et secrète, poétique et amoureuse. Faustine donna tout et sans cesse,

créant, travaillant et aimant. Depuis cette date, depuis ce feu de cheminée, depuis cette gorgée

de vin, Faustine s’accorda du temps pour elle, un temps hors du temps où elle se laissait aller,

chutant et aimant, lâchant prise et se livrant à ses passions. Faustine ne fut jamais

parfaitement heureuse, mais elle fut aussi heureuse qu’elle put l’être. Elle fit à chaque instant

de sa vie ce choix du bonheur, ce choix actif et difficile d’être heureuse. Chaque année, elle

se rendait seule dans sa maison de Bourgogne. Chaque année, elle allumait un feu en

contemplant les objets mystérieux du lot numéro cinq. Chaque année, elle se rendait compte

combien ces instants avaient été importants et nécessaires pour elle. Lors d’une de ces

soirées,bien plus tard, après sa soixante dixième année,  Faustine fit tomber le carnet en cuir.

Une page s’en détacha et elle la prit entre ses mains. Elle chaussa ses lunettes et parcourut le

charabia. Il lui parut étrangement familier, elle le lut plusieurs fois et elle se souvint, elle se

souvint de ce code sans qu’elle arrive à se remémorer les racines de sa certitude.

Mon amour, je dois partir car je ne peux pas rester. Tout a un sens et aucune vie ne peut être

parfaite. Avant de te connaître, j’étais un Ange. Avec toi, je suis devenu aussi faible qu’un

poussin et aussi heureux qu’un enfant. Ces jours seront des années, ces instants une éternités

et nos vies les miroirs de notre amour. Faustine, je ferai naître en toi l’envie et le désir, la
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passion et la poésie. Je ne t’ai menti qu’une seule fois, je ne suis qu’un Ange, pas un

magicien.


