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Nouvelle n° 31 

Château Faustine 

 

'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 se rappela alors les enchères. 

« Une fois, deux fois. Adjugé, vendu ! Le lot numéro 5 est attribué à la dame en rouge tout là-

bas au fond, pour la somme de … 20 euros ! » 

Personne n’en voulait visiblement. Il n’y a presque pas eu d’enchère, c’est passé tout seul, 

comme une lettre à la poste. C’est ce qu’on dit, non, lorsque ça passe tout seul ? Le lot 

numéro 5 était composé d’une caisse en bois, fermée avec des charnières un peu rouillées.  La 

caisse avait été découverte dans un fossé et quelqu’un était venu la déposer à la salle des 

ventes. Cela arrive parfois, les découvertes hasardeuses, les hasards heureux. Des gens 

enfouissent des objets qui sont précieux à leurs yeux dans le but qu’on les découvre 

longtemps après. Cela s’appelle le désir d’immortalité. Des personnes les trouvent, ils ne 

savent pas quoi en faire donc ils déposent les objets en question ici, aux enchères. Une 

aubaine. Elle aimait les colis perdus, puis retrouvés, c’était inspirant.  

Faustine était assise au fond de la salle sur la gauche, tout près de l’escalier de sortie. La dame 

en rouge c’était elle bien sûr. Elle n’aimait pas être au milieu ou devant, elle ne voulait pas 

être visible. Et il fallait qu’elle se trouve tout prêt de la sortie au cas où. La salle était pleine 

comme souvent. Les enchères avaient lieu le vendredi et c’était bien, juste avant le week-end. 

Elle avait l’habitude d’y assister. D’une famille de brocanteurs, elle allait souvent à ce type de 

manifestation pour trouver des lots et les revendre mais cette fois-ci c’était pour s’en servir 

différemment.  Cela faisait plusieurs fois qu’elle faisait cela. Tous les gens de la ville 

attendaient cet événement et elle aussi. Tout le monde était là, réuni. Les gens voulaient faire 

des affaires, eux aussi. Mais il y en avait qui étaient présents juste pour regarder. Des curieux 

en somme. Il y a toujours des curieux. Ses cheveux bruns étaient délicatement coupés au 

carré. Une mèche rebelle dépassait légèrement et barrait son front lisse et jeune tanné par le 

soleil de l’été. Elle aimait cette imperfection comme elle aimait les imperfections dans la vie 

et en général chez les gens.  Cela les rendait singuliers et aimants. Elle raffolait des lots 

perdus. Des erreurs. Les gens parfaits  ou qui se voulaient « parfaits », elle détestait. Ils 

étaient juste lisses. Elle ne comprenait pas leur désir de perfection et leur souci masochiste 
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pour l’atteindre. Comme tous les gens sûrs d’eux, elle savourait ses propres défauts, ses 

particularités.  Les imperfections, c’est ce qui constitue les gens, se disait-elle toujours.   Les 

écueils aussi. C’est ce qui les rend humains et attendrissants. C’est ce qui rend aussi leur 

parcours intéressant.  

Elle avait croisé ses jambes car elle portait une jupe droite. Son chemisier blanc en lin était 

moins rigide, un peu chiffonné comme souvent l’est le lin. Il lui allait bien. Le côté froissé 

soulignait son goût pour l’incomplétude. Elle aimait le contact du lin avec sa peau ambrée. Et 

elle adorait être en jupe lorsque le temps s’y prêtait. Elle se sentait plus femme et plus 

« ELLE ». Cela lui donnait de l’assurance et elle savait pourquoi elle existait. Elle aimait être 

une femme aussi. Elle préférait, même si globalement c’était plus difficile, elle le 

reconnaissait volontiers. Son rouge à lèvre rouge vermeil lui allait à merveille et était 

coordonné à sa jupe. Le reste du maquillage était plus discret, à peine visible juste là pour 

masquer les petites inégalités mais pas trop non plus, du moins pas toutes ; cela soulignait son 

bon goût et son côté plus réservé, son côté « je me cache un peu mais j’aime bien que l’on me 

voit aussi». Etre loin dans le fond, mais porter du rouge. Ne pas être complètement invisible. 

Se faire remarquer mais pas totalement non plus et pas tout le temps. Elle savait qu’il était 

nécessaire d’attendre le bon moment et que tout viendrait facilement. Elle était pressée d’y 

arriver, c’était pour bientôt. Il fallait juste être patient. Grâce à ce colis, à ces objets, le bon 

moment était là, tout prêt, elle le sentait ; toutes les idées arriveraient, s’amoncelleraient et 

s’agglutineraient et ne ferait plus qu’un, plus qu’une. Elle avait hâte mais elle ressentait en 

même temps un peu d’appréhension.  Est-ce qu’elle allait y arriver ? 121 ans, c’était vieux 

mais à l’échelle de l’humanité ce n’était rien. Depuis tout ce temps là, ces objets avaient été 

enfouis. Gardés comme un secret qui devait rejaillir au bon moment pour la bonne personne. 

Il y avait de quoi faire. 121 ans que cette caisse avait moisi dans un fossé. C’est ce qu’on lui 

avait dit. Juste cela. Rien de plus. Juste ce laps de temps. Et puis il n’y avait rien de valeur, 

quelques objets, c’était tout. C’était tout ce qu’il lui fallait de toute façon. C’était à elle de tout 

inventer maintenant, de tout créer à partir de ces objets.  A qui tout cela pouvait-il appartenir ? 

Peu  importe. Elle allait inventer tout cela. On allait lui remettre le paquet et les 121 ans 

d’histoire se présenteraient à elle. Comme par magie. Tout deviendrait clair. Il y avait 

certainement beaucoup de choses à raconter. Ce qu’elle aimait avec les enchères, c’était ce jeu 

avec le hasard. Tout est fait pour que ce soit vous qui ayez ce lot à ce moment là et personne 

d’autre. Ecrire c’était cela aussi, on laisse faire le hasard, on le libère et on évacue tout. On 

ouvre la boîte comme on ouvre l’inconscient et délivre tout ce qui est enfoui et qui ne 

demande qu’à sortir. La boîte s’était remplie grâce aux multiples expériences, aux multiples 

histoires. Un passé qui ne demandait qu’à ressurgir. Les souvenirs s’étaient accumulés tels 
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des débris du passé. Ils représentaient un concentré de vie. 121 ans d’histoire, plus l’histoire 

d’une vie, d’une enfance, d’une mort. En somme, tout une vie dans une boîte.  

De toute façon, la vie se réduit et se résume presque toujours à une boîte.  

C’est toujours ce qu’elle s’était dit.  

On lui remit le précieux carton et elle se pressa de sortir de cette grande salle encombrée qui 

commençait à l’oppresser avec toute cette foule.  

Voilà c’est comme ça que tout s’était passé.  

Ensuite, une fois chez elle, elle n’enleva même pas son manteau et ouvrit le carton de manière 

précipitée. C’était le moment. Il fallait le saisir et vite. Dans ce carton, il y avait une caissette. 

Et dans la caissette, différents objets. C’était toujours un moment magique, de découverte et 

de surprise. Elle pris le premier portefeuille, caressa délicatement le cuir vieilli, elle sentait les 

picots de la matière sous ses doigts délicats. Les premières images lui parvinrent. Elle touchait 

les aspérités et cela lui donnait des frissons et les images apparaissaient en vrac dans sa tête. A 

qui appartenait-il ? Elle voyait à présent l’homme qui le possédait. Il était grand et blond. Elle 

voyait son profil, son histoire, ce qu’il faisait dans la vie et ce pour quoi il était fait. Le 

deuxième portefeuille était son jumeau, à un tout petit détail prêt, la couleur. Pourquoi y en 

avait-il deux ? C’était sûrement parce que cet homme grand, blond et charmant avait un frère, 

oui c’était ça ; quelqu’un de pareil mais de différent aussi, une autre personnalité, un autre 

moi. Oui, elle partirait de cette différence. On n’est jamais complètement pareil ou 

complètement différent de l’autre, même jumeau. Cela rendait le colis plus riche et l’histoire 

plus dense. Elle était séduite. Elle adorait trouver des idées, c’était comme de petites 

étincelles. Elle farfouilla encore et découvrit un carnet. Elle ouvrit le carnet de moleskine, des 

notes manuscrites étaient en langue étrangère. Elle crut reconnaître l’allemand, et en y 

regardant de plus près c’était bien ça. Son allemand était scolaire et rudimentaire ; elle s’en 

était éloignée mais tout réapparaissait comme par magie. Elle commença à déchiffrer. « Il 

était un roi de Thulé à qui son amante fidèle légua en souvenir d’elle une coupe d’or ciselé ». 

Elle fut surprise, cela lui rappela l’origine de son prénom. Goethe. Faust.  Un mélange de 

savoir et de passion. Quand on est lassé du savoir, on passe à la passion. Le savoir c’est pour 

se cacher parfois. La passion mène-t-elle toujours à la chute, comme dans Faust? Est ce que la 

passion mènerait l’homme de son histoire à une chute ? Pas sûr. Qui sait ? 

La passion c’est l’invisible qui devient visible.  

Il y avait aussi la bouteille de vin. Elle posa sa main sur l’étiquette du vin millésimé. Le label 

était très poussiéreux et l’inscription presque illisible. Les vins millésimés sont toujours les 

meilleurs, ceux qui sortent du lot et que l’on a choisi scrupuleusement et méthodiquement. Ce 

sont des années particulières où toutes les conditions se sont réunies pour en faire des vins 
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d’exception. L’environnement, le travail acharné et méticuleux du vigneron, le hasard, tous 

ces ingrédients sont concentrés dans la bouteille. Elle l’essuya d’un geste. Le temps avait fait 

son devoir. L’étiquette vieillie lui donnait encore plus de valeur à ses yeux. Elle fut à nouveau 

surprise lorsqu’elle découvrit le nom du domaine : Château Faustine. S’agirait-il de son 

histoire, de l’origine de son nom ? Elle voulut en savoir plus donc elle ouvrit le carton en 

grand et dégagea la caissette qui était un peu coincée à l’intérieur. La caissette était en réalité 

une ancienne petite malle, comme un nécessaire de docteur ou plutôt une mallette de vieille 

fille. Elle dut forcer un peu pour l’en écarter. La bouteille se délogea, puis tomba et s’écrasa 

sur le sol, tel un cadavre baignant dans son sang, l’étiquette vieillie, déchirée. Les morceaux 

de verre éparpillés, désorientés jonchaient le sol comme des débris du passé. Elle lâcha un 

« oh » sonore de surprise et de désolation.  Elle était déçue et surtout très énervée. 121 ans 

engloutis en un instant ! Elle avait à peine vu la bouteille entière, elle ne l’avait presque pas 

touchée. Cependant, les effluves parvinrent jusqu’à son nez et lui picotèrent les narines. Les 

idées commencèrent à venir. Tout n’était pas perdu alors.  

La créativité nait de l’erreur. Au fur et à mesure qu’elle respirait cet élixir qui avait une 

apparence sirupeuse et une odeur aigre; les idées se pressaient dans sa tête à une vitesse folle 

comme cela était rarement arrivé avant. Elle chercha vainement un crayon plume car elle 

aimait le contact de ce type de crayon sur la feuille ; elle pouvait appuyer doucement le bout 

avec la plume qui se divisait en deux sur la page vierge et l’encre alors se déversait 

tranquillement. De belles lettres se formaient tantôt arrondies, tantôt pointues ; tantôt fines, 

tantôt épaisses. Avec la plume l’écriture était plus belle, plus élégante, plus volubile et 

présente. C’était son écriture et toute sa personnalité qui transparaissait. Mais elle n’avait pas 

ce type de crayon sous la main. Elle farfouilla dans le tiroir et ne trouva qu’un crayon gras 2B 

qu’elle utilisait habituellement pour le dessin. Même si c’était tout ce qu’elle trouva, cela fit 

l’affaire. Ce qui comptait c’était de pouvoir écrire. Les lettres seraient comme des petits 

dessins après tout, des ébauches de visages, de paysages, plus ou moins marqués. Parfois elle 

pourrait appuyer sur le crayon, lorsqu’elle voudrait renforcer son propos ou appuyer un trait 

de caractère du personnage ou alors effleurer la feuille avec juste le bout et elle ferait 

apparaître un trait à peine visible mais bien là. Et puis elle pourrait gommer, ses erreurs, ses 

indécisions et recommencer. Dans un tiroir du secrétaire, elle ne trouva que du vieux papier 

prêt à être mis au feu. Mais l’essentiel était là, elle avait tout, elle pouvait commencer, cela 

faisait l’affaire. Sur un bout de feuille, elle nota quelques idées en vrac car elle avait peur de 

les oublier. Il fallait écrire tant que c’était là, tant qu’elle inspirait ce breuvage et que cela 

alimentait son inspiration et ses idées. Il ne fallait surtout pas être interrompu. Il lui fallait en 

boire aussi. Elle alla donc vite déboucher une bouteille de bordeaux AOC Millésimée, se 
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servit une coupe ciselée et revint de suite pour ne rien perdre. Elle devait avoir le goût dans la 

bouche. 

Cette sensation acre et fleurie. Le vin recouvrait les parois du verre de sa belle robe rouge 

épaisse et sa texture souple donnait vie au verre. Cette coupe de vin passant dans son gosier 

stimulerait encore plus ses sens pensa t-elle, olfactifs et gustatifs et par là même sa créativité. 

Elle respira un grand coup et se mit à écrire de manière frénétique, tout lui venait de façon 

déstructurée comme les morceaux de verre gisant sur le sol carrelé de mosaïques pourpres. 

Peu importe elle savait qu’il lui faudra des heures et des jours pour tout corriger et qu’ensuite 

le lecteur avalerait, engloutirait « ses mots » sur une plage à l’ombre en un rien de temps ou 

sur le bord de son lit après une journée de travail harassante.  Tout ça pour ça. Mais pour elle 

c’était vital. Pour le moment, il fallait juste qu’elle libère son inconscient et qu’elle évacue 

toute ses tensions internes, cette peur de ne pas trouver les bons mots et la bonne histoire, 

cette peur de ne pouvoir écrire, de ne pouvoir finir, il fallait l’évacuer par l’action. La peur 

aussi que quelqu’un entre dans la pièce et la dérange aussi. Quelqu’un qui veut bien lire son 

histoire mais qui pense qu’écrire est inutile pour elle. Qu’être écrivain c’est forcément passer 

à la télévision et rien que cela. Quelqu’un qui se demande pourquoi elle perd son temps à faire 

ça. Ecrire c’est bien pour les autres mais pour elle à quoi bon.  Elle ferait mieux de gagner sa 

vie correctement, plutôt que d’écrire du vent. Les mots ne sont que du vent balayant le papier 

qui risque de s’envoler à tout moment. Ses vêtements commençaient à être imprégnés de 

l’odeur de la fameuse bouteille et elle aurait dû nettoyer tout cela avec la petite balayette 

rouge mais elle n’en avait aucunement le temps et l’envie. Ce n’était pas le moment. Une 

personne non créative n’aurait rien compris à tout cela et se serait précipitée pour tout balayer. 

Ce désordre, c’est ce qui maintenait l’écriture. Elle devait même laisser tous ces débris à 

même le sol et ce pendant l’élaboration de son histoire. Laisser le vin s’évaporer et embaumer 

la pièce ; laisser ce liquide rouge sécher et devenir vieux.  Elle savait que si elle ramassait 

tout, l’inspiration se tarirait. Les mots couleur 2B se couchaient sur le papier de brouillon 

tâché qu’elle s’était apprêtée à brûler la semaine précédente. Elle leva un instant la tête 

comme pour réfléchir et regarda le jardin verdi par la pluie qui était tombée cet automne. Les 

feuilles rouges écarlates tapissaient certains endroits de la pelouse et c’était tout simplement 

beau et inspirant. Sa courte rêverie fut soudainement interrompue par le petit chat noir du 

voisin qui passa en trombe devant elle et sauta soudainement dans les morceaux de verre 

étalés au sol et les dispersa aussi vite qu’ils étaient tombés. Elle se demanda s’il s’était blessé 

mais en même temps fut très agacée par cette perturbation. Quel idiot ! et quelle idiote surtout 

d’avoir laissé la fenêtre ouverte. Quand le moment d’émotion passa, elle se remit  à écrire, 

elle s’aperçut qu’elle était de nouveau bloquée. LE moment était passé. Pfffuit… Il ne fallait 
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pas interrompre de quelque manière que ce soit l’inspiration. Elle eut alors l’idée de 

s’abaisser, de se mettre à quatre pattes sur le sol pour inspirer mais les morceaux de verre 

brisés étaient maintenant trop épars et le vin avait commencé à s’évaporer. Elle se redressa, 

regagna sa chaise. Elle chercha en vain les mots, des mots n’importe lesquels auraient fait 

l’affaire mais plus rien. Elle essaya de remettre les morceaux comme ils étaient avant mais ce 

fut pire. Blocage. Elle tentait de se rappeler mais non, le néant. Et si avec cette bouteille, elle 

ne pouvait plus rien faire ? Qu’allait-elle devenir ? Elle paniqua un instant. C’était une 

tragédie. Il lui fallait écrire ; elle en avait plus que besoin là maintenant. Elle devait 

persévérer. Mais comment ? Elle se rappelait les enchères et les espérances qu’elle avait 

mises dans ce carton et dans tous ces accessoires. Habituellement, cela fonctionnait. On lui 

remettait le lot, le trésor qu’un illustre inconnu avait enfoui sous terre dans l’espoir qu’on le 

découvre des dizaines d’années après ou alors des objets d’une personne décédée que la 

famille ne voulait plus et se débarrassait. Et sa mémoire, son humble existence ressurgissait. 

Ou une autre histoire beaucoup plus riche, beaucoup plus belle sous sa plume, crée à partir de 

tous ces objets personnels. Du moins elle y croyait. Tout marchait alors à merveille, sans 

encombres. Mais il n’y avait jamais eu de petit chat noir qui avait traversé la pièce pour tout 

détruire. Fatalité. Elle n’allait pas s’arrêter là et tout stopper à cause d’un petit chat maladroit. 

Elle réfléchit un instant, regarda le ciel gris orangé, non rien ne venait. Le ciel lui faisait de 

l’effet habituellement, l’aidait. Même après une cassure, un désarroi, un malheur, on devait 

trouver des alternatives, des solutions. Tout ne reste pas brisé à vie. La vie ne se casse pas 

comme ça. Il y a des rebondissements. Des moments de résilience. On peut réparer les 

cassures, les brisures, le verre morcelé. Enfin sûrement. Tout le monde peut. On peut tout 

recoller. Avec ou sans colle. Avec des mots en tout cas. Les mots fonctionnent comme par 

magie. Elle commença à regarder les 2 portefeuilles et le petit carnet lorsque quelqu’un frappa 

soudainement à la porte.  

Elle alla ouvrir. Un jeune homme grand et blond était à la porte. Elle crut le reconnaître.  

- Vous êtes Mlle Faustine ?  

- Oui c’est moi 

- Je suis l’assistant du commissaire-priseur M. Auction. Enchanté. Je reviens vers vous car 

une erreur a été commise et le contenu du lot N°5 a été inversé avec celui du numéro 7.  Vous 

auriez dû avoir un autre carton, celui-ci en l’occurrence. Est-ce que nous pouvons intervertir 

les lots ? 

- Non, ce n’est plus possible maintenant car il y avait une bouteille de vin millésimé dedans et 

je l’ai cassée malencontreusement en ouvrant le carton. Et les autres objets me servent à écrire 

une histoire que j’ai bien entamée. Donc je suis désolée. Je ne peux rien pour vous.  
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- Oui, mais on m’a demandé de le récupérer. Et c’est justement à cause de la bouteille, on a 

fait une erreur d’estimation et les lots ont été intervertis, ils n’ont pas du tout la même valeur.  

Dans l’autre carton il y a aussi une bouteille. Mais si celle ci est cassée c’est différent. Je vais 

appeler le commissaire pour lui demander ce qu’on peut faire.  

- Ah ben maintenant elle ne vaut que des débris. Mais de toute façon c’est trop tard, non ? une 

fois que c’est vendu, c’est vendu, non ?  

- Oui et non. 

- J’ai ouvert une autre bouteille. Souhaitez vous en boire un verre avec moi ? 

- Ne me tentez pas, je ne suis pas sensé boire sur mon lieu de travail. Mais j’ai un petit faible 

pour le vin. Alors, bien sûr, volontiers. Du rouge, du blanc ? Quelle année ? Quel millésime ? 

- Vous vous intéressez aux vins, vous aussi ? 

- Oui, pardon c’est une ancienne déformation professionnelle.  J’aime bien, je suis amateur. 

Enfin un peu plus.  Mon père était viticulteur. Je l’ai été pendant un moment. J’ai failli en 

faire ma vie mais suite à un problème à la main qui m’en a empêché, j’ai dû tout arrêter. Mais 

je me suis formé pour, j’ai tout appris, enfin le maximum de ce que je pouvais et ensuite j’ai 

exercé 5 ans seulement. Je suis allé dans le bordelais, en Champagne pour revenir sur mes 

terres en Bourgogne. Je suis allé dans les vignes et je m’occupais de la qualité et ensuite de la 

vente puis de l’export, ça marchait bien. Cela m’a passionné. Mais j’ai du arrêter d’un coup et 

trouver autre chose. Je ne pouvais plus faire quelque chose  de trop physique. Car j’allais dans 

les vignes aussi par moment, il fallait tout faire. Cela a pris du temps, j’ai dû arrêter 3 ans. Je 

me suis fait opérer plusieurs fois et pendant ma convalescence je me suis formé à distance à 

autre chose.  A tout ce qui touche l’art pour être commissaire-priseur. Ce qui m’intéresse c’est 

le ou les produits, leur histoire et les connaissances qui s’y rapportent en amont et en aval.  

Comme dans le vin, ce qui m’intéressait c’était le produit en lui-même et son histoire. Et le 

goût  de son  histoire.  

- Intéressant tout ça. Je vous sers ? C’est juste un pinot noir mais pas mauvais du tout. Une 

bonne année. Du moins je pense, vous allez me dire ce que vous en pensez. Limpide, une 

brillance soutenue, nuance grenat à l’œil.  

- Je vous remercie. Je vois que vous vous y connaissez vous aussi.  

- C’est juste pour écrire que je m’y connais. Mais je suis amatrice. 

- Comment ça pour écrire ? 

- Je suis écrivain. Ecrit-vin. Ecrire sur le vin m’intéresse et tout ce qui l‘entoure m’intéresse 

aussi donc je me suis renseignée sur sa fabrication, sur la dégustation et sur tous les termes 

qui s’y rapportent. C’est bizarre, mais vous ressemblez à mon personnage. J’étais en train 

d’écrire lorsque vous avez sonné. Je me demandais si je vous avais vu quelque part. Mais oui 
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en fait, vous êtes dans mon histoire. Enfin physiquement. C’est quelqu’un de passionné aussi, 

passionné par ce qu’il fait et par la vie, un épicurien.  

- Ah bon, vous voyez que je suis épicurien ? Et il a le même destin que moi ? 

- Les gens qui aiment le vin sont des épicuriens. Enfin, généralement. C’est ce que je pense. 

Non, il n’a pas le même destin que vous, enfin je n’en sais rien. Mais mon histoire n’est pas 

terminée et votre parcours me donne des idées. Je trouve intéressant les gens qui sont faits 

pour quelque chose et qui doivent arrêter pour une raison donnée du jour au lendemain et 

changer de voie, de vie. Il y a comme une bifurcation dans leur destin, une fourche.  Et cela 

m’intrigue. J’ai connu un pâtissier qui a tout arrêté pour devenir concertiste et pourtant il avait 

appris le maximum en pâtisserie, il a été formé par les plus grands. Et à un moment, il s’est dit 

que sa vie c’était la musique. Juste en entendant une note ou deux peut-être.  

Ce qui m’intéresse c’est ce qui fait que l’on change de direction à un moment donné, ce qui 

fait qu’on a cru que c’était réellement la bonne. Et puis non. Ou si tout ce qu’on a fait avant 

nous forme, nous forge et ne nous amène pas finalement dans l’ultime direction et dans LA 

bonne. On doit peut être subir un échec qui nous renforce, qui nous apprend des choses et qui 

nous permettra de réussir dans la nouvelle voie. Non ? 

On peut aller dans le jardin si vous voulez ? C’est agréable avec l’automne.  

- Oui bien sûr. 

- Et cela fait combien de temps que vous travaillez avec le commissaire-priseur ? 

- 6 mois. J’ai toujours aimé l’art et les vieilles choses. 

- Moi, je suis d’une famille de brocanteur. 

- Ah bon ? C’est super ça. 

- Avec mes parents nous allions souvent aux enchères pour ensuite revendre les choses qu’on 

avait dégotées en brocante ou sur les marchés. Un jour, ils ont acheté un lot de négatifs d’une 

photographe décédée pour presque rien et il s’est avéré que ces photographies étaient hors du 

commun. Ce n’était pas une photographe connue, elle était nourrice mais prenait tout le temps 

énormément de photos. Personne ne savait qu’elle faisait des photos sublimes car elle ne les 

montrait pas, elle cachait tout. Un coup de bol. Parfois le coup de bol arrive aux enchères et 

dans la vie. 

- Oui tout arrive. 

- Comme pour cette bouteille millésimée. 

- Vous avez un beau jardin, agréable. Et il est bon votre vin.  

- Oui j’aime bien écrire ici, ça m’inspire. Bon, vous allez dire quoi au commissaire-priseur? 

- Que vous avez renversé le carton sur la route et une voiture a roulé dessus et a écrasé la 

bouteille et tout son contenu. On ne peut plus rien en faire. Tout est perdu. 
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- Vous allez mentir ? 

- Oui mais c’est pour la bonne cause, non ? Et puis tout est perdu non ?  

- Oui c’est exactement ça qui s’est passé. Je n’aurais pas dit mieux dans une histoire.  

- Vraiment ? Je peux vous aider à trouver la suite si vous voulez ? 

- Pourquoi pas ! J’avais un certain blocage juste avant que vous n’arriviez, mais je crois que 

cela va repartir avec toutes les informations que vous m’avez données.  

- Et pourquoi vous n’êtes pas devenu brocanteur ou brocanteuse, on dit comment déjà? 

- Brocanteuse mais ce n’est pas très joli ou alors chineuse.  

- C’est plus dépaysant … chineuse 

- Oui c’est sûr, hi hi 

- Le vin est excellent.  

- Oui parfait. 

- J’ai failli devenir chineuse mais à un moment donné l’écriture était plus forte et a pris le 

dessus. Je ne pouvais plus faire autrement. Si j’étais restée chineuse, il y aurait eu comme un 

grand vide. Quelque chose qui m’aurait manqué. Les mots m’auraient manqué en fait.  

- Au fait, vous vous appelez comment ? Je ne connais pas votre prénom. 

- Johan.  

- Vraiment ? C’est marrant.  

- Ah bon ?  

- Presque comme dans mon histoire. Je me suis inspirée de l’histoire de mon prénom en plus 

des accessoires de la caissette. Et de Goethe aussi. 

- Je vais devoir partir maintenant. Le commissaire m’attend.  

- J’ai eu beaucoup de plaisir à boire un verre avec vous 

- Moi de même, mais la prochaine fois c’est moi qui vous invite. J’ai un petit bourgogne que 

j’aimerais que vous découvriez. Tenez voici ma carte mais c’est moi qui vous appelle. 

- Ok à bientôt alors.  

- A très bientôt. 

La porte se referma. 

La bouteille était cassée mais les deux portefeuilles étaient bien là et le carnet rouge aussi. Ils 

pouvaient eux aussi donner beaucoup de choses, maintenant qu’elle en savait plus sur son 

personnage principal et sur sa vie. Elle se remit à écrire. Et tout était là à nouveau avec un peu 

plus de ferveur.  Elle avait toute la matière.  

Son histoire se présentait bien finalement.  


