
Nouvelle n° 29
Le trésor du Baron Honoré De Porzgorec

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. Comme toutes les bigoudènes, Faustine se devait d’être digne en toutes

circonstances, et elle esquissa un sourire poli en refermant le carton. Mais la déception était à

la hauteur de ses espoirs. Parmi les cent cartons de la vente aux enchères, un seul comportait

un trésor, et tout indiquait qu’elle avait misé sur le mauvais cheval. Organisé dans la salle des

fêtes de Plobannec-Lesconil, de nombreuses personnes avaient fait le déplacement pour « ce

carton surprise qui pourrait changer le cours de leur vie ». Telle était la formule utilisée dans

le testament du Baron Honoré de Porzgorec qui, à défaut de successeur, avait décidé de

vendre aux enchères l’intégralité de ses biens aux habitants de son village natal. Dernier d’une

longue lignée de notables, le Baron avait consacré sa vie et sa fortune à rechercher le trésor de

son aïeul Louis-Auguste-Cornélius De Porzgorec. Selon la légende, ce fameux corsaire breton

avait caché un butin d’une valeur inestimable avant de disparaître tragiquement, sans

indication sur la localisation dudit trésor. Fasciné par ce récit de son

arrière-arrière-arrière-grand-oncle-par alliance, le Baron avait consacré son existence et sa

fortune à rechercher le magot. Après avoir connu quelques amourettes avec des filles du

village, il avait tout quitté pour passer sa vie à parcourir les océans, collectionner les cartes de

pirates, écumer les anciens comptoirs des Indes, les ports africains et les tripots à opium, dans

l’objectif de retracer l’histoire de son ancêtre et de trouver son trésor. Mais, il y a dix jours, le

cercueil du Baron Honoré de Porzgorec avait été ramené au village en provenance d’une île

indonésienne au nom imprononçable. Même après une vie d’aventure, la dernière résidence

d’un De Porzgorec ne pouvait-être que dans le caveau familial, et le Baron avait laissé des

indications dans ce sens. La rumeur voulait qu’il ait terminé sa vie de façon misérable,

endetté, poursuivi par les autorités de plusieurs pays pour pillages d’épaves et trafics illégaux

d’objets anciens. Se sachant condamné après avoir contracté une maladie tropicale, le Baron

avait préparé sa mort, en ordonnant au notaire de suivre ses dernières volontés à la lettre. Le

château familial avait été légué à une association de sans-abris, le titre de noblesse à un

sans-papier, et les bijoux de famille à un eunuque du coin. Tout le reste avait été divisé dans
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cent cartons, dont le fruit de la vente devait permettre de rembourser les obsèques. Personne

ne savait si le Baron avait finalement réussi à trouver le trésor, mais le faible montant des

enchères donnait envie de tenter le coup. Et puis, même sans le trésor de pirate, les De

Porzgorec avaient accumulé une belle richesse au fil des siècles. 

En parlant richesse, le lot quatre-vingt-dix-neuf venait d’être attribué, et un homme

exulta en voyant un violon étiqueté Stradivarius dans le carton. C’était le vieux Simon qui

avait remporté le gros lot. Ce vieux bouc était sourd comme un pot et Faustine ne put

s’empêcher de penser au gâchis. Un instrument de cette valeur lui aurait permis de mettre un

peu de beurre dans les épinards et refaire le toit de sa maison en prévision de l’hiver. C’était

donc ça le lot qui changerait le cours d’une vie. Qu’elle avait été stupide de penser trouver l’or

du roi des corsaires dans un simple carton d’une vente aux enchères. Furieuse, Faustine rentra

chez elle, rangea le contenu du carton dans une armoire, et mit la bouteille à la cave. 

Une semaine plus tard, un expert débarqua au village par le train de midi. Il en repartit

à midi et quart, après avoir informé le vieux Simon que son violon était une vulgaire réplique,

que l’étiquette avec la mention latine « Stradivarius faciebat » signifiait qu’il s’agissait d’un

instrument d’un des nombreux élèves du maître luthier, et que seule une étiquette

« Stradivarius facit » pourrait authentifier la griffe du maître. L’annonce plongea le village

dans l’émoi. Le Baron De Porzgorec avait-il été lui-même abusé où s’agissait-il d’un faux

indice ? Connaissant la réputation d’excentrique du Baron, il n’était pas exclu que l’homme

ait organisé une chasse au trésor géante.  Un climat de suspicion s’installa au village. Tout le

monde commença à fouiller dans le contenu des cartons. Les gens commencèrent à épier les

moindres faits et gestes de leurs voisins. Les Lagadec durent justifier du moyen de règlement

de leur nouvelle voiture, et les Kerouzian furent brièvement retenus en otage par le banquier

quand ils s’apprêtaient à ouvrir un PEL. Pour éviter de faire des remous, tout le monde avait

ressorti des habits rapiécés et des chaussures trouées, de peur d’être soupçonné du moindre

investissement. Le curé qui venait de toucher des subventions municipales pour la réfection

du clocher mis les travaux en suspens. 

Faustine n’avait pas envie de jouer la détective. Elle ne lisait pas de Sherlock Holmes,

ne regardait pas Derrick et n’avait rien en commun avec Hercule Poirot, à part peut-être un

disgracieux poireau au-dessus de la lèvre supérieure. Mais la vieille bigoudène avait lu que les
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sacs de haute couture étaient faits avec les écailles de crocodile, et que peut-être elle pourrait

en tirer quelque chose. Dans sa fidèle 2CV, Faustine se rendit chez le taxidermiste de

Pont-L’Abbé pour lui présenter les portemonnaies. En ouvrant la porte de la boutique,

Faustine tomba nez-à-nez avec des créatures empaillées, figées dans leur dernier geste. Elle

avançait à travers une mésange feignant de zinzinuler, une panthère de rugir, un canard de

cancaner, une perdrix de cacaber, un pingouin de jaboter, et elle arriva à la caisse où le

vendeur lui dit en zozotant : 

 Zour, ma p’tite dame, qu’est-ce que ze peux faire pour vous ?

 Bonjour Monsieur, je voulais vous vendre des portemonnaies en crocodile d’une

valeur inestimable, tenta audacieusement Faustine

 Ah, ah, z’êtes bien fait avoir ma p’tite dame, ça n’a aucune valeur. Le croco a été

vulgairement dépecé. Zette méthode n’est plus utilizée depuis des luztres. Z’en

tirerez rien. 

 Sûr ? demanda Faustine

 Za pour zûr, et le modèle de fermoir en laiton est cassé…on dirait qu’il a été oxydé

par l’eau de mer…

En rentrant chez elle, Faustine commençait à s’interroger sur le contenu de son carton

rempli de breloques. Et si …non, non, il ne fallait pas y penser….cette histoire de trésor était

délirante. Faustine rouvrit tout de même le carton et commença la lecture du carnet en cuir.

Chaque page était fripée, déchirée, jaunie par les outrages du temps. Les notes étaient pour la

plupart indéchiffrables et semblaient être des dialectes exotiques traduits en breton du

XVIIème siècle. Le carnet comprenait de nombreux croquis de paysages exotiques et de

femmes, souvent, voire très souvent, en réalité tout le temps, dénudées. En tournant les pages,

Faustine se rendit compte qu’elle avait entre les mains le carnet de voyage de

Louis-Auguste-Cornélius de Porzgorec, et que le vieil homme était un sacré vicelard. Les

dernières pages étaient déchirées et un post-it indiquant : « A la pleine lune, rendez-vous sur

ma tombe pour boire un verre. H. De P. ». Faustine frissonna et attrapa son calendrier des

postes illustré par une photographie de chatons jouant avec une pelote de laine. Elle apprit que

la pleine lune était prévue pour le lendemain. 
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Le lendemain, Faustine se réveilla aux aurores. Qui avait pu mettre ce mot dans le

carnet ? Le Baron était bien mort. Si, si, c’est sûr, elle avait assisté à l’enterrement, assise au

troisième rang, et elle avait chanté, et même qu’elle avait versé une petite larme en souvenir

du Baron avec qui elle avait eu une petite amourette avant qu’il ne la quitte pour chasser le

trésor de son ancêtre. Et si ce salaud avait caché quelque chose dans son cercueil ? 

Allons, allons tu débloques du ciboulot ma vieille, dit Faustine en essayant de se

raisonner.

Mais après tout, comment le cercueil était arrivé au village, se demanda-t-elle. Pour y voir

plus clair, Faustine se rendit à l’Eglise pour rencontrer le prêtre qui avait célébré l’enterrement

du Baron. A voix basse, et à moitié gênée par sa question, elle demanda :

 Mon père, quand le Baron était mort…il l’était bien ?

 Bien quoi ?

 Mort ?

 Ma chère Faustine, vous insinuez que je célèbre des enterrements de vivants ? 

 Non, non, mon père. Simple vérification technique. Le cercueil n’a pas été ouvert ?

 Mais comment osez-vous ! Le pauvre homme repose en paix, six pieds sous terre. 

 Oui bien sûr mon père, suis-je sotte…et sinon, avez-vous des nouvelles concernant

les travaux de réfection du clocher.  

A l’heure de la pleine lune, Faustine attendit devant le caveau des De Porzgorec. Un

tas de terre était encore présent, et la plaque de marbre n’avait pas encore été posée. Il y avait

bien une pelle à côté, mais Faustine n’allait tout de même pas…non…non…elle n’aimait pas

jardiner, et elle n’allait tout de même pas vérifier si…. 

 Bonsoir Faustine, j’aurais préféré que ça soit quelqu’un d’autre, mais bon, nous

dirons que nos destins sont liés, dit une voix dans la pénombre. 

A la lueur de la lune, elle reconnut le Baron Honoré De Porzgorec.
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 Tu…tu…tu n’es pas mort ? demanda Faustine

 En ai-je l’air ?

 Qu’est-ce que c’est que ton cirque ?? 

 Tututututut….Ecoutes Faustine, j’ai cherché toute ma vie le trésor de mon aïeul, et

au moment où j’ai mis la main dessus, toutes les polices du monde se sont mises à

mes trousses, pour m’extrader, me juger, m’interroger, m’emprisonner, me

fusiller ; tout dépend des pays et des stades de l’enquête… Alors, j’ai eu cette idée

de la chasse aux trésors avec les habitants du village. L’heureux élu déclarera le

trésor, il touchera 5% et je profiterai du reste, mort aux yeux des

administrations…

 Et où est ton trésor ?

 Après avoir parcouru la terre entière, j’ai compris que mon aïeul l’avait caché au

milieu de la crique de Porz Goret à Ouessant. Les coordonnées exactes sont

inscrites au dos de la bouteille de vin. Demain à l’aube, une équipe ira sur place

pour le remonter. Tu n’as qu’à déclarer le trésor à ton nom et tu toucheras ta

part… tu seras riche comme Crésus et moi comme Cornélius….et tu oublieras que

je t’ai oublié quand nous étions jeunes ! dit le Baron sur un air amusé.

Cela ne faisait pas rire Faustine. La vieille bigoudène saisit la pelle et frappa le Baron

qui tomba raide mort sur sa tombe. Malgré son dégoût pour le jardinage, elle enterra le Baron

sous le tas de terre et posa seule la plaque de marbre. Quelques mois plus tard, le toit de la

maison de Faustine était refait à neuf, prêt à affronter l’hiver.


