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Nouvelle  n° 19
Insomnies

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.

Depuis son lit, elle jeta violemment le recueil sur la moquette fanee de la chambre

d’hotel avant d’eteindre, rageuse, la lampe de chevet. De quel droit pouvait-on conclure

ainsi un recit ? Franchement, ils poussaient un peu le bouchon les auteurs de nouvelles,

obnubiles qu’ils etaient les uns et les autres par la sempiternelle quete de la chute au

point d’en torturer sans le moindre scrupule les meninges du lecteur. 

Elle qui avait pris l’habitude de lire une de ces courtes histoires chaque soir pour lutter

contre ses insomnies, elle allait devoir s’en retourner vers d’autres medications. Depuis

quelques temps en effet desormais, la lecture de nouvelles etait devenue son somnifere

de predilection. Presque le seul, en fait.  Un peu comme les jeunes enfants et leur

histoire du soir. Elle s’endormait a la derniere page et son sommeil accompagnait celui

du personnage esquisse par le recit, elle voyageait dans un decor a peine decrit, bouclait

l’intrigue, comblait les sous-entendus laisses ici et la par l’auteur comme les cailloux du

Petit Poucet sur la route de l’imaginaire. Elle lisait aussi des romans bien entendu mais

elle n’y trouvait pas le meme reconfort : les intrigues etaient trop complexes, elles se

perdaient dans le labyrinthe d’une narration qui ariane son fil a n’en plus finir dans le

dedale des digressions. Les nouvelles, par contre…

Mais ici, decidement, cet auteur-la, il exagere.

Livrer autant d’informations capitales dans le dernier paragraphe, cela confinait au

sadisme narratif. Trop de vides a combler, trop de pieces du puzzle a replacer, trop

d’ellipses. Elle se sentait perdue entre les lignes, obligee qu’elle etait d’associer des 

donnees dispersees ici et la, de retablir une chronologie qui lui echappait comme du

sable entre les doigts a chaque fois qu’elle tournait une page. En tant que lectrice, elle se

sentait trahie. Le texte de cette nouvelle enfreignait le contrat tacite qui unit celui qui lit

a celui qui ecrit. L’auteur n’avait pas tenu ses promesses, il n’avait pas fait sa part du
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travail, il laissait tout reposer sur les epaules du lecteur. Paresse ou provocation, elle

hesitait encore, tentant de guider les moutons qu’elle comptait sur les doigts de

Morphee jusqu’a la bergerie de l’inconscient. Le sommeil portant ne venait pas. Ce

traître de Morphee, une fois de plus, se revelait manchot. 

Elle ouvrit grands les yeux. Elle releverait le defi, elle ne se laisserait pas abattre par un

auteur aussi sournois. Elle allait dejouer les pieges glisses entre les pages de cette

nouvelle, rendre explicites tous les non-dits et donner un semblant de vie aux

personnages, decouvrir leurs motivations. Elle allait gagner son sommeil, ligne par ligne

s’il le fallait. 

Pour le choix du lot numéro cinq par exemple, elle avait bien quelques hypotheses. Le

hasard bien entendu mais il faut bien avouer que c’etait une solution trop facile, pas de

quoi justifier a la lectrice qu’elle etait quelques heures de veille supplementaires… Le

parfum, evidemment. Faustine se parfumait au Chanel, elle en etait certaine. C’etait bien

le genre, une fille assez conventionnelle en fait. Elle ne devait jamais sortir sans son

Hermes en banniere. Jupe droite aussi et talons plats qui pianotent sur les paves

humides de Paris. Eglise austere et petits gateaux du dimanche matin. C’est en tout cas

comme cela qu’elle se l’imaginait. 

Pour justifier l’apparition du chiffre cinq, on pouvait aussi prendre en  consideration la

mort du pere. Le 5 mai 1955, l’auteur avait mentionne ce detail, cela devait avoir du

sens. Il n’y a guere de place dans une nouvelle pour lancer de fausses pistes.

L’inconscient de Faustine avait du faire le reste avant que ne retombe le marteau

sournois du commissaire priseur. Elle avait du lever son petit panneau, un mouvement a

peine perceptible mais cet homme-la, en plus de sa moustache fine, avait le regard et le

geste vifs. Adjuge a la jeune femme du deuxieme rang. 

Pour les portefeuilles, elle ne savait pas trop. Le pere peut-etre, une fois encore. L’auteur

de la nouvelle avait mentionne un depart - une fuite sans doute suivi d’un retour,

peut-etre - vers la Floride ou la Louisiane, elle ne savait plus trop. On devait elever des

crocodiles ou des alligators dans ces coins-la, elle en etait certaine. Des souvenirs de

voyage, en quelque sorte, tout comme le carnet en cuir usagé rempli de notes écrites en

langue étrangère. Pas en anglais, bien entendu, une langue qu’on ne peut

malheureusement plus considerer comme etrangere, meme en France.
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Pourquoi donc cependant, l’auteur avait-il laisse deux portefeuilles au fond de ce carton ?

Elle repoussa les draps, irritee. Elle n’arriverait jamais a se rendormir. Bien entendu, la

boîte de Valium etait la, blottie dans le tiroir de la table de chevet comme un predateur

guettant sa proie mais elle ne cederait pas. Peu s’en etait fallu une nuit qu’elle ne se

reveille plus. On parle pudiquement de lavage d’estomac mais tout son corps savait que

c’etait un veritable incendie qui l’avait devoree ce jour-la et qu’il avait pris bien du

temps pour s’eteindre.

Elle ramassa le livre et s’installa dans le fauteuil dispose pres de la fenetre, repliant une

jambe sous elle. Les neons agressifs de la pharmacie de garde qui clignotaient leur mal

de vivre suffiraient a eclairer sa lecture. La reliure avait un peu souffert.

Faute d’en avoir memorise le titre, elle prit quelques temps a retrouver la nouvelle dans

le recueil : onze pages, pas une de plus. Un livre deniche chez un bouquiniste de Nantes

qui avait tout de l’oiseau rare, il y a juste un an deja, un jour ou elle aurait bien voulu etre

ailleurs. 

La pluie avait pris Paris pour cible, transformant le Père Lachaise et ses allées en

une pépinière de parapluies noirs et gris. Les souliers vernis de Faustine

connaissaient chaque gravier, chaque pierre oubliée sous la mousse. Comme à

l’accoutumée, elle était sortie du métro à la station Philippe Auguste,était entrée

par la porte du Repos puis avait pris la direction du rond-point Casimir Perier.

Division 17, avenue des Acacias. Parfois elle reconnaissait un visage, échangeait un

regard. Un léger hochement de tête. Il y avait ce jeune veuf, vaguement trentenaire,

figé toujours à quelques mètres du caveau d’Auguste Conte et qui ne la quittait pas

des yeux pendant qu’elle entretenait la tombe. Quelques feuilles mortes, un coup de

chiffon sur la photo émaillée que le temps avait un peu ternie. Elles se savaient

jolies alors mais, à cet âge-là, les gens disaient plutôt mignonnes ou croquantes.

Quand Faustine se relevait, le travail fait, le jeune homme la regardait toujours

fixement. Il y a quelques semaines, il avait même fait un pas ou deux dans sa

direction avant de se raviser et elle l’avait regretté d’un soupir ou deux  qui

s’étaient confondus avec le bruit du vent dans  les frênes.

Faustine – comme peut-on s’appeler Faustine – etait finalement un peu plus jeune

qu’elle ne se l’etait imaginee. Une gamine presque, moins de vingt-cinq ans certainement
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et peut-etre pas la pimbeche dont elle venait de brosser le portrait, la tete enfuie sous

l’oreiller, a chercher un sommeil qui ne viendrait plus.

Deux portefeuilles, c’etait  clairement un de trop. Si le destin, dans cette salle de vente

anonyme, avait rendu a Faustine son heritage - de cela, en tant que lectrice, elle n’en

doutait pas puisque tous les indices disperses dans le texte convergeaient vers cette

conclusion – quel role jouait donc ce portefeuille surnumeraire? Elle aurait bien voulu

les ouvrir pour le comprendre mais l’auteur ne lui permettrait pas, les nouvelles se

racontent a huis clos. Peut-etre alors la reponse se trouvait-elle dans la nouvelle

suivante ou, plus vicieusement encore, dans la precedente puisque tous ces recits

etaient de la meme plume. L’idee etait un peu folle et contraire a toutes les regles du

genre mais pourquoi la profession d’auteur ne comporterait-elle pas dans ses rangs

quelques individus malhonnetes. Les garagistes et les responsables des maisons de

disques n’en avaient peut-etre pas le monopole ? Elle verifia donc brievement, par

acquis de conscience. La nouvelle qu’elle avait lue hier - elle s’en souvenait encore

vaguement – parlait de fauconnerie et d’un aigle noir revenu du passe. Celle qui suivait

evoquait un piano a quatre mains et une cantate en si mineure. Aucun lien,

manifestement, entre ses trois nouvelles. Le scenario fantasme d’une « Faustine a la salle

des ventes », precede d’une « Faustine au zoo » ou encore d’une « Faustine au

conservatoire » ne reposait donc sur aucun fait probant. Elle sourit en pensant un court

instant qu’elle aurait des excuses a presenter a l’auteur si elle le croissait, un de ces jours

prochains. De toute façon, ce ne serait pas le premier homme auquel elle devrait des

excuses. Et la reciproque etait vraie, davantage peut-etre encore en y reflechissant rien

qu’un peu.

Deux portefeuilles donc au fond de ce fichu carton. Ce nombre l’obsedait.  Dans une

nouvelle, il y a rarement un mot de trop, une description plus ou moins oiseuse ou une

anecdote superflue. Cette rencontre avortee, par exemple, dans les allees du Pere

Lachaise… Des sœurs evidemment, des sœurs jumelles, plus probablement encore. Elle

aurait du y songer plus tot. Comme dans les romans d’Agatha Christie, quand Hercule

Poirot sort de sous ses moustaches, l’acte de naissance qui explique tout. Il y avait, page

27, un pluriel qui ne trompait pas, un indice de taille qui avait dejoue sa vigilance. Elle

lisait a voix haute, c’etait son habitude quand elle se retrouvait seule, sans personne

pour rechauffer son lit : ce pronom-la lui avait donc echappe. Une sœur absente, perdue

de vue dans tous les cas. Non, decedee en fait, elle en etait certaine maintenant. Le grand
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chagrin de Faustine. Le drame de sa vie. Mais tout cela lui importait peu tout compte fait.

Elle n’eprouvait pour l’heroîne aucune veritable sympathie. L’identification du lecteur

au personnage, c’etait une invention de critique litteraire ou, pire, de professeurs de

lettres. Au cinema ou dans les chansons, par contre, cela elle en etait certaine, on pouvait

 legitimement verser quelques larmes.

La porte était entrouverte et la chambre dans la relative obscurité d’une nuit d’été

au centre ville. Tétanisé, elle reste figée, debout dans le couloir. Lentement, Faustine

le vit s’approcher du lit. De son doigt, il a touché sa joue, dans sa main il a ... Elle a

hurlé, déchirant ses poumons sous l’horreur de son innocence perdue. Elle a couru

dans l’escalier, haïssant chaque marche, traversé le jardin, contourné la voiture,

dans l’allée, claqué la grille. Sa mère était au chevet d’une tante qui agonissait, à

deux pâtés de maisons de là. Faustine a fait tout le trajet pieds nus, en robe de nuit,

sans s’arrêter un seul instant de pleurer pour mettre des cris sur l’épouvante avant

que ne viennent les mots, un à un, répétés, inarticulés ou presque, entre les bras de

sa mère qui lui caresse les cheveux. Puis viennent les phrases. Faustine raconte

l’indicible, sèche ses dernières larmes d’enfant. A huit ans, elle apprend la haine

comme d’autres apprennent à jouer aux billes. Sa mère l’écoute, croit comprendre,

se refuse à comprendre, écoute à nouveau, se résigne à comprendre, comprend. Elle

jette un manteau trop grand sur les épaules de sa fille, hisse Faustine sur ses

épaules comme elle le faisait encore il y a deux ou trois ans. Il n’y a que quelques

centaines de mètres à parcourir sous la pluie pour rentrer chez elle.

Elle ferma le livre a demi, marquant la page de son index. Il faisait chaud dans la

chambre malgre la fenetre entrouverte sur les silences de la nuit et les begaiements

verdatres des neons d’en face. Elle avait soif. La ou d’autres font des associations d’idees,

elle ne s’offrait que des associations de desirs et d’envies et songea a la bouteille de vin

rouge si brievement decrite en derniere ligne. C’etait l’element cle de la nouvelle a n’en

point douter. Un grand cru français, un bourgogne plus que certainement. Elle ferma les

yeux un instant, se refugiant dans cet îlot de compréhension au large duquel elle voyait

naviguer les phrases de la nouvelle. D’où elle se trouvait, elle pouvait désormais lire entre les

lignes. L’étiquette avait souffert certes mais elle restait lisible. C’était un Ramanée Conti. Un

vin d’une élégance rare. Elle pouvait déchiffrer le millésime : 1944, l’année suivante
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l’épidémie de phylloxéra avant imposé l’arrachage des pieds et condamné le vignoble au

repos. Cela devait être l’année de naissance de Faustine et peut-être aussi de cette sœur que

l’auteur n’avait évoquée que deux ou trois fois au cours de cette nouvelle

Dans le hall d’entrée de l’hôtel, près du bar, sommeillait un piano droit. Elle enfila une longue

robe noire, passa à la hâte les doigts dans ses cheveux courts et, pieds nus, descendit

l’escalier, le recueil de nouvelles à la main. Entre deux pages, elle avait glissé quelques

feuilles blanches et un crayon. On entendait s’effilocher quelques bribes éméchées d’un

monologue d’ivrogne - quelques phrases ébréchées sur le bord du comptoir - et les battements

de cœur d’une pendule qui sonnait deux heures au royaume des insomniaques. 

En commanda un cognac, de ceux qu’il faut réchauffer lentement de la paume, puis alla

s’asseoir à une table isolée. Elles l’étaient toutes. 

 La voiture n’était plus dans l’allée. Sur la table de son bureau, à côté d’une bouteille

à trois quarts vide et d’un verre brisé, il avait laissé une lettre dans laquelle il parlait

d’un moment d’égarement, d’un geste impardonnable, d’amour aussi. Faustine de

l’avait lue que des années plus tard dans cette chambre d’hôpital où elle allait, dans

quelques heures, se découvrir orpheline par un matin blême qui imiterait l’hiver en

plein cœur de l’été. C’est sa mère qui la lui avait fait lire. Elle lui avait désigné son

sac à main, la poche latérale, l’enveloppe pliée en deux. Faustine avait reconnu

l’écriture sur le papier jauni où le vin renversé avait dessiné une tache étrange que le

temps avait bruni. 

Au fond du sac, sous le poudrier et un trousseau de clefs, il y avait quatre où cinq

autres lettres murées, comme le veut la tradition des amours déçues, entre les plis

d’un ruban rouge. La mention « By US air mail » qui figurait sur les enveloppes la

laissa un instant perplexe et elle interrogea sa mère des yeux. Sans réponse aucune,

bien entendu.

Ces lettres-là, elle lui  promit de les brûler sans les lire. 

Elle laissa le recueil de nouvelles sur le coin de la table. Elle savait déjà qu’au moment de

quitter le bar, son second cognac terminé et la tentation du sommeil revenue, elle l’y

abandonnerait. Elle jouait avec le crayon entre ses doigts alanguis, griffonnant par moment,
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sur la feuille blanche étendue devant elle, quelques mots épars, quelques bouts rimés, égarés,

sans ordre. 

Le carton, par exemple, à y bien réfléchir, cela ne lui plaisait guère. Pourquoi l’auteur

n’avait-il pas mentionne que les timbres colles sur ce dernier etaient français et non

americains ou que la formule « inconnu a l’adresse indiquee » barrait  l’adresse initiale?

Faustine aussi lui paraissait un curieux personnage. Elle manquait de consistance. La

mere par contre, celle-la meme qu’elle avait lu mourir sur ce lit d’hopital, cernee d’un

goutte-a-goutte, d’un electrocardiogramme et d’une jeune femme a talons plats, avait

l’etoffe d’une heroîne. Si l’etiquette du vin millesime ne mentait pas sur la date de

naissance de sa fille, elle pouvait se l’imaginer chapeautee de plumes, le porte-cigarettes

entre les levres a la terrasse du Cafe de Flore ou dansant le tango argentin dans un

cabaret de la rive gauche.

Dans les paniers d’osier de la salle des ventes

Une gloire déchue des folles années trente…

Le bar était désert désormais. Le garçon lavait les derniers verres avec ostentation. Elle haussa

les épaules et lui lança un regard désarmant avant de se lever. Il abandonna son torchon et

s’accouda au comptoir pour la regarder passer. Elle s’installa au piano et déposa les feuilles

blanches sur le lutrin. Le crayon, entre ses dents, dessinait l’ombre d’une rose rouge.

*     *

*

Assise au deuxieme rang, passablement emechee par le Ramanée Conti 1944 qu’elle avait

debouche ce soir meme pour feter seule son anniversaire, Faustine – comment peut-on

s’appeler Faustine – son billet de spectacle soigneusement range dans un portefeuille en

crocodile avec fermoirs en laiton, versait une larme en ecoutant la longue Dame brune,

la voix comme en suspension, au bord de la brisure, chanter Drouot en public, pour la

premiere fois.

Dans les paniers d’osier de la salle des ventes…
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Les mots se posaient comme des petales sur le bois laque du piano noir tandis que, sur

le clavier d’ivoire, courraient les mains precaires de Barbara. Celles de Faustine se

nouaient et se denouaient tremblantes sur le mouchoir de batiste qu’elle avait decouvert

dans un des portefeuilles du carton.

Le marteau se leva dans la salle des ventes

Une fois, puis deux fois, alors dans le silence

Faustine pleurait maintenant a chaudes larmes.

Hagarde, elle sortit de la salle des ventes

Je la vis s’éloigner, courbée et déchirante

De ses amours d’antan, rien ne lui restait plus

Pas même ce souvenir, à jamais disparu.

*     *

*

Et le carnet en cuir usagé, couvert de notes écrites en langue étrangère, me direz-vous

tres justement, ou donc est-il ? Que racontait-il ? Faustine l’aurait-elle lu et quelle etait

cette langue mysterieuse? 

Je ne compte pas vous le dire. J’ai, moi aussi, a veiller sur vos insomnies.


