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Nouvelle n° 24

Chez « Ma tante »

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. 

Trois euros..., ce lot ne lui avait pratiquement rien coûté, mais son attrait ne se

limitait pas à cela. En découvrant ce qu’il contenait, Faustine avait hésité : devait-elle regretter

le temps passé à l’acquérir ou considérer qu’elle avait gagné le gros lot ? Que faire du carnet ?

Il avait beau être en cuir, il était plein de notes qu’elle ne pourrait jamais lire car écrites dans

une langue qui lui était inconnue. Quoi qu’il en soit, elle s’étonnait que l’on puisse vendre

ainsi des objets d’usage si courant. « Sauf, se dit-elle, s’il s’agit d’héritiers voulant s’en

débarrasser. »

Qu’importe ! À lui seul, le vin millésimé était une bonne affaire, ce qui ne collait

pas avec l’hypothèse précédente. « Des héritiers l’auraient bue ! », se ravisa Faustine, avant de

voir l’étiquette de la bouteille, rendue illisible, et de s’en amuser. Abimée volontairement ?

Était-ce son propriétaire qui, ulcéré de devoir s’en séparer, l’avait lacérée ? Mystère. En

revanche, la forme de la bouteille ne faisait aucun doute, il s’agissait d’un vin de Bourgogne et

l’année, à moitié préservée, se déchiffrait encore : 1998, un millésime « exceptionnel », selon

le classement trouvé sur Google. 

Faustine imaginait déjà la tête de son meilleur ami, fin connaisseur et organisateur

de soirées entre amis, à qui elle l’offrirait à la première occasion. Comme d’habitude, elle

apporterait aussi son vin bio - trop de sulfites lui donnaient des cauchemars -, mais elle ne

doutait pas que son nectar lui éviterait les habituelles plaisanteries de ses copains.

Vieux sans être usés, juste patinés par le temps, les portefeuilles en croco avaient

une toute autre valeur aux yeux de leur nouvelle propriétaire. Leur aspect chic, renforcé par
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les fermoirs en laiton, anciens eux aussi, lui plaisait et, tout en caressant le cuir exotique,

Faustine se demandait comment elle allait pouvoir se les approprier. « Pour y ranger mes notes

», anticipa-t-elle réjouie, passant et repassant les doigts à l’intérieur des poches, une aubaine

pour celle qui écrivait partout et à toute heure sur des bouts de papier qui s’abimaient ou

disparaissaient.  

Après s’être demandé si leur ancien propriétaire avait eu une arrière-pensée en

assemblant ces quelques objets et pas d’autres, Faustine nota la particularité qu’ils avaient

d’être chics et vieillots à la fois, et elle en déduit que leur vente avait été provoquée par un

besoin urgent d’argent. Soudain, son humeur s’assombrit. Derrière ces effets personnels que le

hasard avait fait siens, elle imaginait celui ou celle à qui ils avaient appartenu. Le vin et les

portefeuilles, elle penchait pour un homme. Un vieil homme, sans doute retraité depuis un bon

moment déjà et dont les moyens ne permettaient plus de garder ce qu’il avait acquis par le

passé. Il n’avait même pas cherché à obtenir un prêt sur gage, comme s’il savait à l’avance

qu’il ne pourrait pas le rembourser, risquant ainsi de tout perdre. La mère de Faustine n’avait

pas eu cette chance.

Sans le hasard et un téléscopage entre le présent et le passé, Faustine n’aurait

jamais acheté ce fameux lot numéro cinq. Devenue provinciale et passant quelques jours à

Paris, elle flanait dans le Marais lorsqu’elle était tombée en arrêt devant ce vieil hôtel qu’elle

avait connu autrefois et dont elle avait appris l’histoire entre temps : bâti sur un ancien

couvent, il avait longtemps abrité le Mont-de-Piété, créé sous Richelieu pour faciliter les prêts

d’argent aux plus démunis, avant de devenir, au début du XXème siècle, le Crédit municipal

de Paris, tel qu’il existe encore. Enfant, sa mère y venait de temps en temps et la fillette était

du voyage. Cette dernière n’avait jamais bien compris ce qui se passait : un jour, elles

partaient avec un sac plein et, au retour, le sac était vide ; un autre jour, c’était le contraire et

l’atmosphère étant alors plus légère, à  tel point qu’il arrivait à sa mère, toute joyeuse, de

lancer à sa fille : « Ce soir, je t’emmène dîner au restaurant ». 

Faustine comprit beaucoup plus tard que sa mère avait parfois des fins de mois

difficiles, s’expliquant du même coup les visites chez « Ma tante », au cours desquelles le

contenu du sac était échangé contre quelques milliers de francs. D’instinct, la fillette détestait

ces « visites ». Un jour, en cachette, elle avait ouvert le fameux sac, découvrant des bijoux
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enveloppés dans du papier de soie et, dessous, les couverts en argent que sa mère ne sortait

plus, même dans les grandes occasions. 

Le temps passa et Faustine devenue adolescente n’accompagnait plus sa mère au

Mont-de-Piété, oubliant même le sac et ses allers et retours. Jusqu’au jour où cette mère,

fragile et qui supportait mal de voir sa fille grandir, sombra dans la mélancolie, au point d’être

hospitalisée pendant de longues semaines. 

Sa fille ignorait que les bijoux et l’argenterie se trouvaient chez Ma tante depuis

un an, que le contrat arrivait à son terme et qu’il fallait rembourser le prêt et ses intérêts, ou le

reconduire. Comble de malchance, la tante qui s’occupait de Faustine n’était au courant de

rien et les lettres de relance n’étaient lues par personne. Quand, à sa sortie de l’hôpital, la mère

les découvrit, elle et sa fille se précipitèrent dans le Marais. Trop tard ! le délai accordé après

la fin de l’échéance venait d’expirer et c’est sans ménagement que cette femme, à peine

convalescente, apprit la vente de ses affaires, sans le moindre boni à son crédit. Elle avait tout

perdu...  Elle se serait sans doute effondrée si Faustine, en état d’alerte, ne l’avait pas saisie

par le bras, s’accrochant à sa mère de toutes ses forces et la tirant vers la sortie. Sans un mot,

main dans la main, elles avaient réussi à rentrer chez elles. Mais deux jours plus tard, la mère

était réhospitalisée et l’adolescente retournait chez sa tante.

Tout cela était loin à présent. Pourtant, lorsque Faustine se retrouva sans le vouloir

devant le Crédit municipal de Paris, l’image de sa mère chancelante la rattrapa et, mue par une

force inconnue, elle avait poussé la lourde porte cochère. Contrairement à ses souvenirs

d’enfant, la grande salle de dépot était bondée et beaucoup de gens s’entassaient debout sur les

côtés. Comme avant, les visages étaient tristes ou tendus, mais l’assistance avait changé : plus

cosmopolite, on y décelait aussi des origines sociales plus mélangées. La colère envahit

Faustine, qui maugréa en son for intérieur : « décidemment, la crise financière de 2008

continue de faire des victimes avec son cortège de licenciements boursiers, de chômage et de

précarité ». N’ayant rien à faire là, par pudeur, elle s’éloigna.

Elle découvrit alors une salle qui n’existait pas auparavant, plus moderne, avec de

confortables fauteuils la destinant à accueillir des conférences. Une vente aux enchères

publiques était en cours. Faustine prit place au troisième rang, bien décidée à ne rien perdre de

ce cérémonial, connu par ouie-dire et qui l’intriguait depuis des années. Dès qu’elle entendit :

« Une fois, deux fois, trois fois, adjugé ! », lancé par le commissaire-priseur et ponctué par

son fameux coup de marteau, la jeune femme se laissa prendre au jeu. 
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Au début, elle eut du mal à suivre les enchères, malgré la présence d’un crieur

pour les relayer. Par conséquent, elle choisit de se concentrer sur les acheteurs, observant ce

qu’ils convoitaient, jusqu’où ils étaient capables de renchérir et les gestes qui accompagnaient

leurs choix. Puis elle reporta toute son attention sur ce qui était exposé. À l’opposé des lots

fermés, les objets vendus séparément étaient bien visibles. Faustine remarqua d’abord une

vieille horloge, puis une très jolie montre, avant de s’arrêter sur une bague perchée sur un

promontoir. Ses reflets verts faisaient immédiatement penser à une émeraude. 

C’est ce que confirma peu de temps après le commissaire-priseur, en précisant que

la pierre était sertie dans du platine et entourée de fins éclats de diamants, puis il annonça le

prix de départ de la bague : 1 600 euros. Un frémissement parcourut la salle, des doigts se

levèrent et des chiffres fusèrent. Le regard de Faustine s’arrêta sur une femme, plus coquette

qu’élégante, pleine de bijoux, aux doigts, autour des poignets, du cou, et qui couvait

fiévreusement l’émeraude. À côté d’elle, un homme dont on imaginait les poches pleines de

grosses coupures, renchérissait toujours, avec calme et détermination. Soudain, le coup de

marteau retentit, suivi d’un grand silence, le couple venait de remporter la vente, empochant la

bague pour 4 800 euros. La dame se détendit enfin, les yeux brillants de plaisir.

C’est alors que Faustine se surprit à fredonner une chanson de Barbara : 

                      « Comme tous les matins, dans la salle des ventes

                          Bourdonnait une foule, fiévreuse et impatiente

                          Ceux qui, pour quelques sous, rachètent pour les vendre

                          Les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. »

           Intitulée Drouot, cette chanson parle d’une femme « aux doigts nus comme sont

nus, parfois, les arbres en Novembre », qui tente de  racheter ce qu’elle a vendu, « mon passé à

moi »..., en vain là aussi.

Étant arrivée en retard, Faustine n’avait assisté ni à la présentation des lots ni à

l’énoncé de leurs prix de base, mais comme elle n’avait pas l’intention d’acheter, cela lui était

égal. Elle s’amusait à essayer d’en deviner le contenu, toute surprise de les voir « adjugés,

vendus ». Commençait-elle à se lasser ? Avait-elle à son tour besoin d’être actrice ? Elle finit

par repérer un carton, de taille moyenne, portant le numéro cinq et, sans savoir ce qu’il

contenait ni ce qu’il coûtait, elle se mit en tête de l’acquérir. Dès lors, celle qui cachait mal
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une âme de joueuse attendit que le commisseur-priseur le mette aux enchères. « Trois euros »,

lança-t-il enfin, en brandissant le carton. Faustine fit un geste discret de la main, comme elle

venait de le voir faire, s’attendant à d’autres enchères. Mais non, personne n’avait suivi et,

après avoir donné les trois euros au crieur, elle sortit de la salle sans attendre la fin de la vente,

impatiente de voir ce qu’elle allait trouver, exactement comme quand, enfant, elle avait

réclamé une pochette surprise.

           Pour passer le temps, Faustine retourna dans la salle de dépot. Il y avait toujours

autant de monde, mais un siège se libérait et, sans trop savoir pourquoi, elle prit place. C’était

curieux, non seulement elle n’avait rien à gager, mais ce qu’elle avait vécu dans son enfance

l’avait vaccinée contre ce genre de prêts. Elle ne possédait ni bijoux ni argenterie et elle

pouvait arrondir ses fins de mois sans difficulté : professeur de mathématiques, elle ne

manquait pas d’élèves à la recherche de cours particuliers, sa façon très “psy” de traiter les «

nuls en maths » l’ayant rendue populaire.

            Simple spectatrice dans cette salle surchauffée, Faustine commençait à

s’endormir. Elle se leva, contente d’aller récupérer son lot, découvrant sitôt franchi le seuil du

vieil hôtel les deux portefeuilles, le carnet de notes et le vin de Bourgogne, des objets qui

l’avaient rapprochée de ce vendeur inconnu, qu’elle sentait fragile. Elle savait qu’elle

n’obtiendrait aucune information sur lui, mais elle voulait savoir comment les choses se

passaient. Faustine se promit donc de revenir l’après-midi et de rencontrer un

commisseur-priseur. Dehors, le printemps était là, il faisait beau et notre provinciale à Paris

eut envie d’aller manger un sandwich sur un banc du jardin de l’hôtel Salé, près du Musée

Picasso, qu’elle avait déjà visité à deux reprises. 

            Sitôt installée au soleil, notre flâneuse ouvrit le carnet en cuir dont elle était à

présent propriétaire. Non seulement les notes étaient écrites dans une langue étrangère, mais

cette dernière lui était inconnue, même s’il lui semblait reconnaître par-ci, par-là des lettres de

l’alphabet grec. Elle poserait la question au commissaire-priseur, qui pourrait sûrement lui

répondre, sans trahir pour autant l’identité du vendeur.

           Celui qui s’en était occupé n’était pas là, mais elle fut reçue par l’un de ses

collègues, qui accepta de la renseigner : « Votre homme a pris rendez-vous en vue d’une

estimation gratuite. Mon collègue, après avoir vérifié l’opportunité de la vente, lui aura

demandé de fixer un “ prix de réserve ”, en dessous duquel ses biens ne pourraient être

adjugés (...)
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                 - Le commissaire-priseur pouvait-il lui déconseiller de vendre ?

                - Oui, au regard de ses besoins et de l’état du marché.

                - C’est-à-dire ? 

                - Dans ce genre de ventes, nous cherchons à savoir ce qui pousse à se séparer

d’objets plus personnels que précieux ; s’il s’agit de dépenses à couvrir par trop importantes

ou si le produit estimé de la vente est trop faible, nous suggérons le prêt sur gage, en plus d’un

prêt bancaire. 

               - Il n’a pas voulu...

                - Cela semble prouver que ce monsieur était à bout de ressources. »

         C’est alors que Faustine lui montra le carnet de notes. « Je pense à du grec... » Le

commissaire-priseur fit une moue dubitative : « Je ne sais pas, mais ça, je peux vous le dire,

votre vendeur était d’origine russe. » Son interlocutrice ne mit pas longtemps à comprendre

son erreur : « Mais oui, suis-je bête, l’alphabet cyrillique et l’alphabet grec possèdent des

lettres en commun. Merci beaucoup et au revoir ».

         De retour dans le jardin du Musée Salé, Faustine rouvrit le carnet. Les notes

étaient toujours aussi indéchiffrables, mais la conversation qu’elle venait d’avoir levait un

coin de voile sur l’identitié et, peut-être même, la vie du vendeur, Russe donc. À y regarder de

plus près, l’écriture était d’un autre âge, avec ses pleins et ses déliés, et elle ressemblait à celle

d’une femme. Sa mère ? Dès lors, l’imagination de Faustine s’envola : les parents du vieil

homme avaient été des bolcheviques, acteurs dans leur jeunesse de la révolution d’Octobre,

rattrapés quelques années plus tard par les purges staliniennes. Comment avaient-ils réussi à

fuir l’URSS ? Quel avait été leur périple avant de s’installer en France ? Leur fils était-il né à

Paris ? En tous les cas, c’est dans cette ville qu’il vivait et c’est à Paris qu’il venait de vendre

des objets, peut-être les derniers, témoins de son histoire, de ses origines et qu’il tenait de ses

parents.

           Quant à celle qui, par le plus grand des hasards, en avait hérité, elle se promit de

conserver le carnet sans jamais le faire traduire, afin de garder intacte sa prore rêverie.  « Son

vin, se réjouit Faustine, sera bu par mes amis, et les deux portefeuilles en croco ne me

quitteront plus. »
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