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Vanités, vin rouge et fausses vertus

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.

Une petite note du commissaire-priseur accompagnait le tout :

Ces quatre éléments ont été trouvés dans une caisse en bois dans l’appartement Parisien de

monsieur Andreas Papadiamandis, avocat de nationalité grecque, célibataire sans enfant,

décédé le 2 novembre 2014 à l’âge de 103 ans.

Faustine était perplexe. L’ensemble avait été vendu tel quel sans que personne n’y touche, et

sans que personne n’ait semblé s’y intéresser, ni en estimer la valeur.

Elle essaya tant bien que mal de déchiffrer ce qu’il y avait sur l’étiquette de la bouteille, mais

à part l’année – 1985 – elle était illisible. Le bouchon était bien fermé, la bouteille avait un

peu souffert à l’extérieur mais n’avait jamais été ouverte ; Faustine dit tout haut avec un rire

gras « allez, y a pas d’mal à se faire du bien », elle alla chercher un tire bouchon et ouvrit la

bouteille qui fit un « POP » joyeux. Elle posa son gros nez au dessus de l’ouverture, sentit

deux secondes les émanations et constata que ça ne puait pas. C’était déjà ça.

Elle attrapa un verre à pied et se servit un petit fond. Elle gouta le vin avec force gargarismes,

éructations et autres bruits exaspérants d’œnologue chevronné. Mais Faustine n’était pas

vraiment une amatrice de vin. En réalité, elle n’y connaissait rien, elle aimait juste faire

semblant d’être une esthète du pinard, pour susciter l’admiration des gens autour d’elles. Mais

personne n’était dupe, elle surjouait tellement que personne ne la croyait. On aurait pu se dire

qu’avec le temps, elle allait prendre des cours d’œnologie pour justifier ses postures absurdes

mais même pas : elle en avait rien à secouer du vin. Le vin, c’était un moyen. Le vin, elle le



buvait vite fait bien fait, appréciant quand c’était bon, s’en foutant quand c’était dégueulasse.

« Qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait l’ivresse », c’était la devise de sa vie.

Faustine avait un énorme tarin, le genre de pif qui permet aux rougeurs alcoolisées de

s’épanouir très franchement. Blonde, grande, large et peu gracieuse, c’était une femme qui ne

se souciait pas des convenances. Elle n’était pas moche, elle n’était pas belle non plus. Agée

de 33 ans, elle avait monté une affaire de brocantes qui consistait à acheter des objets dans des

ventes aux enchères, parfois au hasard, comme ici, et de les revendre sur internet ou sur des

marchés.

En buvant son deuxième verre de pif, elle se dit qu’elle avait fait une connerie monumentale

car elle aurait peut-être pu la vendre cher cette bouteille. « Tant pis, se dit-elle, maintenant que

c’est ouvert je vais en profiter ». Elle réalisait que ce qu’elle buvait était absolument délicieux

et qu’elle n’avait sans doute jamais gouté un vin aussi bon. C’était une des rares fois dans sa

vie ou elle se sentait esthète et non plus simple consommatrice compulsive. Elle ressentait un

grand plaisir avec cette bouteille, et l’alcool aidant, elle se détendit progressivement.

Après s’être servi  un troisième verre, elle se dit qu’elle allait peut-être explorer le reste de la

boite : il restait les deux vieux portefeuilles et le carnet en cuir.

Le cuir de la couverture du carnet était très vieux, sale et poussiéreux. Celui-ci semblait avoir

traversé les époques et vécu des aventures inimaginables. Faustine ouvrir le carnet, et fut

surprise de voir une première page ornée de dessins et d’enluminures magnifiques.

Au milieu de ces dessins était écrit en lettres dorées :

Καλώς ήρθατε για να σας , αναγνώστη . Εδώ μπορείτε να βρείτε τις λέξεις που θα σώσει την

ψυχή σας ή, αντίθετα , βάραθρα βυθίσει σε θλίψη και την απόγνωση .

Faustine était impressionnée par le détail et la précision du travail, ainsi que par cet alphabet

mystérieux dont les lettres mouvantes dansaient et s’entrelaçaient, mais elle admit finalement

qu’elle n’y comprenait rien.

Sur chaque page du carnet, il y avait le même alphabet à travers des phrases assez courtes,

comme des aphorismes. Sauf la dernière page qui contenait un dessin du même type que le

premier entourant cette fois ci des lettres de feu qui ne présageaient rien de bon.



«Je verrai ça plus tard » se dit Faustine qui commençait à être légèrement pompette sous

l’effet du divin nectar. Elle se resservit un verre généreux et s’attaqua aux deux portefeuilles

en laiton qui, après ce divin vin, ne représentaient maintenant rien de plus qu’une cerise sur un

gâteau.

 « Mmmh.

 Agggn !!!

 Put…merd…faich… Aaaah »

Elle n’y arrivait pas. Elle essayait d’ouvrir ces deux portefeuilles, mais rien à faire, ils étaient

scellés. A ce moment, l’esprit de Faustine n’était pas à la subtilité. Elle avait forcé, ça n’avait

pas marché. Alors pour que ça marche, il fallait encore plus forcer. Elle n’avait pas vu que le

fermoir était monté en S et qu’il n’était pas bloqué,  juste extrêmement bien construit. Alors,

elle alla chercher une pince et un marteau rouillés qu’elle avait acquis dans un marché de

ferrailleur, serra bien fort le premier portefeuille dans les tenailles de la pince, et tapa comme

une brute avec le marteau.

Un coup ! Deux coups ! Trois coups, elle fit un gros trou dans la table ! Quatre coups, son

verre de rouge se renversa ! Cinq coups, le fermoir explosa littéralement, ouvrant enfin le

portefeuille aux mille mystères. Après avoir léché le reste de vin qui coulait sur la table – elle

s’en voulait déjà d’avoir gâché cette merveille – après s’être resservi un petit verre, elle ouvrit

avec précaution le portefeuille. Elle mit trois doigts à l’intérieur et attrapa quatre petites

pierres vertes qui tombaient dans sa main. 

Ces pierres, d’environ un demi-centimètre de largeur étaient ouvragées grossièrement. Très

brillantes, elles étaient fascinantes à regarder. Les yeux de Faustine, alcoolisés par son esprit

et aveuglés par le scintillement des pierres, n’avaient jamais rien vu d’aussi beau ; c’était en

plus les premières pierres précieuses qu’elle voyait. Car oui, elle en était sûre maintenant, ces

pierres étaient des pierres précieuses !

N’y connaissant rien, mais voulant en avoir le cœur net, elle tapa « pierre précieuse verte » sur

Google. Sans regarder ni photo, ni même un descriptif plus large, elle se contenta de la

première réponse du site de recherche :

Retrouvez les différentes pierres précieuses et leur couleur ...

Pierressuperprécieuses.com/couleurs.html



10 nov. 2011 - [L'emeraude] est verte; elle comporte souvent des défauts et impuretés ce qui

la rend la plus fragile des pierres précieuses. [Le saphir] est ...

 « Ce sont des émeraudes !!! », elle hurla dans tout l’appartement et se mit à chanter, à

danser, à hurler  « je suis riche », sans même regarder les pierres mais en pensant au

paquet de dollars qui l’attendait quand elle les aurait revendues.

Elle était comme ça Faustine, spontanée comme tout, pas calculatrice pour un sou.

Elle voulut reboire un petit verre pour fêter ça, mais dans l’excitation et la joie massive, elle

trébucha et renversa le vin rouge partout sur la table, sur le mur, sur ses vêtements. La joie

innocente se transforma en terreur. Elle essaya de récupérer ce qu’il y avait au fond de la

bouteille mais celle-ci s’était retournée ; elle commença à lécher le breuvage répandu sur le

sol mais au bout d’une minute de coups de langue frénétiques, elle eut un semblant de dignité,

un gros coup de tristesse et se résolut à l’idée que ce vin était perdu et qu’elle n’en boirait

jamais plus des comme ça.

Pendant une minute, son désespoir était sincère et profond. Quand d’un coup, la vraie

information arriva à son cerveau : elle était riche, elle avait des émeraudes, elle pourra se

racheter des centaines, voire des milliers de bouteilles de vin comme celle-là.

La joie faisait rougir sa peau de blonde et lui donnait un visage de poivrot professionnel.

Et encore, les informations mettaient du temps à arriver dans son cerveau mais la dernière

était encore plus prometteuse : que contient le deuxième portefeuille !?

 Oh pétard, oh punaise, vite ! Ma pince, mon marteau ! Vite, il faut que j’en aie le cœur

net !! »

Elle lappa une petite flaque de pinard qui était restée sur la table, attrapa la pince, tenailla le

fermoir, prit le marteau avec assurance, le leva haut, très haut derrière sa tête, et visa le

fermoir en laiton…

Ce soir-là, nous étions un dimanche, le 21 novembre, et le programme télé indiquait :

TF1 : 20h50, la Grande Vadrouille, suivi à 22h55 des Bidasses en folie

France 2 : 20h40, les Experts à Toulouse, suivi de « Un jour, Un destin » sur le petit Grégory

France 3: 20h40, Barnaby ; 21h50, Barnaby ; 23h, Barnaby



Canal+: 20h45, Football, le choc Paris-Brest

Arte: 20h30, Une représentation exclusive du ballet autrichien « Ein Autzlung » 

M6 : 20h55, Capital : l’argent des français, l’argent des étrangers

Ce soir-là, Monsieur Lepic, qui résidait à cette époque au 25 rue de la Corne de Brume, et qui

était sujet à des épisodes de goutte qui le faisaient souffrir horriblement, hésitait entre la

Grande Vadrouille et Capital. Le rire contre le sérieux. De toute façon, il n’était pas dupe, il

savait qu’il allait s’endormir à 21h30. Mais il voulait s’endormir devant une émission qui lui

plaisait et qui ne le réveillerait pas en sursaut. C’est la raison pour laquelle il choisit Capital

car il avait peur que les hurlements de Louis de Funès ne le réveillassent trop rapidement.

L’émission commençait bien : pourquoi les français n’ont-ils pas d’argent, et pourquoi les

étrangers en ont beaucoup trop. Monseur Lepic aimait bien cette émission sans concession. A

21h30, comme prévu, il s’endormit. Mais à 21h54 précise, il fut réveillé par un hurlement

surpuissant et déchirant qui venait d’en-dessous de chez lui. Monsieur Lepic, qui avait des

problèmes au cœur, ne le supporta pas : il mourut d’une crise cardiaque à l’âge de 73 ans. Sa

mort n’étonna personne, en chagrina quelques-uns, et la police conclut que les reportages de

Capital, quoique de bonne qualité, étaient un peu trop alarmistes.

Mais pourtant, à 21h54, il s’est vraiment passé quelque chose en bas de chez lui. Faustine, sa

petite voisine « gentille mais un peu tire-au-flanc », venait de se donner un coup de marteau

dans le doigt en essayant d’ouvrir le fermoir en laiton d’un portefeuille en cuir qu’elle avait

acheté sans en connaître le contenu.

Et pourtant, avec cette vieille pince rouillée, elle avait pris ses précautions. Mais personne ne

peut vraiment prévoir les actions d’un ivrogne, surtout pas lui-même. Elle s’était donné un

sale coup de marteau sur l’index qui s’était mis à changer de couleur, passant successivement

du rouge au violet et au bleu. Après son hurlement, elle remarqua son doigt arc-en-ciel et

aplati et, prise de panique, se précipita dans son frigo ou elle trouva un vieux sac de petit pois

surgelés qu’elle s’empressa de poser sur son extrémité colorée. La douleur était insupportable

– elle avait frappé fort la bougresse – mais le pire c’est qu’elle n’avait même pas touché le

fermoir.



Elle ne voulait pas appeler un médecin, ni aller aux urgences, elle se dit que la meilleure des

choses à faire était de boire une bonne rasade de vodka et de continuer à s’attaquer à ce

maudit fermoir !

Après avoir bu le quart de la bouteille, versé un autre quart sur son doigt, elle attrapa la pince,

reprit le marteau et se mit à taper avec des petits coups secs. Et là, miracle, en une petite

dizaine de coups, le fermoir se cassa.

A ce moment, ce qui se passa par la tête de Faustine était indescriptible. Elle se voyait déjà

quitter cet appartement, acheter un penthouse dans le centre de la ville, passer ses vacances à

Punta-Cana entourée de magnifiques portoricains qui la traiteront comme la femme qu’elle est

réellement, manger les mets les plus fins et boire les vins les plus chers.

N’y connaissant rien à la joaillerie, elle s’imaginait qu’une émeraude valait plusieurs millions

et elle avait hâte d’en trouver d’autres dans le deuxième portefeuille.

Elle choisit quelques-uns de ses doigts valides, et en fourra trois dans le porte-monnaie en

croco. Elle inspira toute l’air qu’elle pouvait trouver, ferma les yeux et attrapa trois petits

objets qu’elle posa sur la table. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit trois malheureuses pilules

blanches sur la table.

Faustine regarda les pilules, elle ne bougeait plus, ne cillait plus, n’avait d’ailleurs plus du tout

mal au doigt, la déception étant le meilleur anesthésiant. Elle attendait que quelque chose

arrive, que les pilules se transforment en rubis ou en or, ou au moins que ce soit une nouvelle

drogue de synthèse explosive, mais elle n’y croyait pas vraiment. Elle avait tellement imaginé

quelque chose d’incroyable que, malgré les quatre émeraudes, elle était abattue…

Elle attrapa la bouteille de vin et voulut se servir un verre. Elle en avait bien besoin. Mais

évidemment, la bouteille était vide. Son doigt avait triplé de taille, il y avait du vin partout sur

le sol, sur le mur, sur ses vêtements, sa table était détruite, la vodka était de mauvaise qualité,

elle regarda autour d’elle et jamais son appartement ne lui avait paru aussi laid. De surcroît,

elle n’avait plus un sou en poche.

Elle se ressaisit à la vue des émeraudes qui, malgré leur absence de scintillement, étaient

éblouissantes. Elle se dit que le vieux fou avait peut-être laissé des indications

supplémentaires dans son carnet qui mèneraient vers un trésor rempli de pierres précieuses, ici

ou ailleurs.



Elle entreprit de traduire cette langue de barbare, qui s’avérait être du grec, avec un logiciel de

traduction qu’on lui avait offert. Ce dernier faisant aussi de la reconnaissance de caractères,

elle avait juste à scanner les pages et une traduction approximative sortait immédiatement. 

Sur la première page, brillante et enluminée, était inscrit :

« Toi qui est tombé sur ce livret, tu connaîtras la vérité et tu devras te débarrasser de tout le

mensonge qui est en toi ».

Ça commence bien, se dit-elle.

Puis sur chaque page était écrit un aphorisme ou une maxime :

 La modération des personnes heureuses vient du calme que la bonne fortune donne à

leur humeur.

 Il faut de plus grandes vertus pour soutenir la bonne fortune que la mauvaise.

 On aime mieux la chasse que la prise. 

 On peut bien connaître l'existence d'une chose, sans connaître sa nature.

Il y en avait encore une cinquantaine des comme ça, que Faustine ne comprenait qu’à moitié.

De toute manière, elle s’en foutait, elle attendait la carte au trésor !

Enfin Faustine arriva à la dernière page. Celle-ci était joliment ornementée et le texte qui y

trônait paraissait plus long, comme la conclusion de cette interminable suite de phrases

moralisatrices incompréhensibles !

Elle lança le logiciel, et celui-ci lui offrit ce texte :

Cher lecteur ou lectrice,

J’espère que cette suite d’aphorismes t’a plu. Je les ai spécialement écrites pour la personne

que tu es ou la personne que tu aurais pu être. En effet, mes longues années de vie m’ont

permis d’examiner avec précision le cœur des hommes. J’ai pu voir les hommes les plus

calmes, vertueux et mesurés devenir fous face à la promesse d’un gros paquet d’argent, ou de

la garantie d’acquérir un peu de pouvoir. Au contraire, j’ai côtoyé des gens simple d’esprit,

parfois très stupides se transformer en sage dans les moments les plus compliqués de leur vie.



Tout ça pour dire cher lecteur que cette caisse, dans laquelle tu as pu trouver ce petit carnet,

deux portefeuilles ainsi qu’une bouteille de vin sont un petit jeu que j’ai voulu m’offrir

d’outre-tombe. 

Beaucoup diront que je suis un méchant moralisateur et sur ce coup-là, c’est vrai.

Ce que tu as cru être des émeraudes sont en fait des morceaux de bouteilles de bière cassées

et emmoussées par la mer que j’ai trouvé sur une plage et que j’ai verni pour leur donner le

brillant d’une pierre précieuse. Tu étais sans doute pauvre et je te garantis que ce soir, tu le

seras encore.

Et enfin, ce vin si bon que tu as du t’empresser de goûter, voire de finir, c’est un Château

Laffite de 1985. J’espère qu’il n’est pas bouchonné. Comme je suis un vieil homme mesquin,

j’ai mis quelques gouttes de laxatif à l’intérieur, celui-ci devrait faire effet au bout de

quelques heures.

Comme je suis grand prince, je t’ai laissé des comprimés dans un des portefeuilles. Ceux-ci

ne soigneront pas ta frustration, mais sauront sans doute apaiser ton estomac.

Je me rends compte que le moralisateur est souvent pire que la personne qu’elle sermonne,

mais qu’importe, penser à toi en train de m’insulter assis sur ton trône merdeux me fait rire

aux éclats.

Bon courage, compagnon d’infortune.

Andreas Papadiamandis

Faustine à la fin de cette lettre se dirigea doucement vers les toilettes en pleurant, les fausses

émeraudes à la main, et jeta ces dernières dans le trou. Elle s’assit doucement, regarda son

doigt meurtri (qui devait faire trois centimètres d’épaisseur), se souvint de son appartement

dévasté, se languit de ces danseurs mexicains qui n’attendaient qu’elle, avala deux comprimés

 et attendit que la réalité fasse son devoir.




