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Mes chateaux en Espagne

Nouvelle
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Ce texte est inspiré d'un fait di',,ers réel que !'auteur a utilisé pour donner
naissance à cette nouvelle.
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un accent de vérité.Fn réalité, !a personne qui "sans s'en douter. possédait
ce coffre dans son appartement et qui ne !'a décou..,ert qu'au moment de
refaire les tapisseries.n'a pas souhaité le faire ouvrir'...Elle a préféré
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de rêver à cette vie qui aurait pu être la sienne s'il avait renfbrmé un
trésor.Si elle avait fuit proceder à son ouverture et qu'elle I'ait trouvé *yide
sa deception aurait été te!le qu'elle aura preferé continuer à vivre comme si
rien ne s'était passé" en lui permettant toutefois <ie construire ce dont tout le
monde rêve .
Des châteaux en trspagne...

MES CHÂTEÂUX EN ESPÂCi\E
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- Pour...eofïre...quest-ce,..déeidé...tapisse...?

<

Depuis la piece voisine. seules me parviennent distinctement quelques bribes de la
question. couverte par le volume de ma rarjio lcrcale fàvorite.
Mettant à regret en sourdine Chimène Badi interprétant << Je viens du sud )). je passe
la tête dans I'entrebâillement de la porte.
M'inlerroseant drr resard. le neintre me désisne le nan de mur entre les deux
fenêtres.
- >Je suppose que ce coffre ne vous sert plus ? On le tapisse ? >
ie saisis à présent ie sens cie sa question, mais je tombe des nues i
ll y'a ttne déeennie que j'oet^upe cet appa-fl-ement qui renait d'être rénov'é avant mon
entrée dans les lieux. Depuis les tapisseries et les peintures se sont défraîchies
nécessitant un coup cie neui.
Conlment aurais-je pu imagrner qu'un ccrtTie puisse être scellé dans la maeonnerie
et dissimulé aux regards par I'ancien papier peint.,.?
ii iaut pourtant me rendre à i'évidence. A hauteur d'homme, une porte biindée en
acier martelé d'environ quarante centimètres carrés est bien là, protégée par une
semJre a combinaisons..
Je ne peux cacher ma stupéfbction qui doit se lire sur mon vtsage ,car I'artisan me
questionne . intrigue .
- >> Vous semblez surpris. vous ignoriez I'existence de ce cof{re ?
J'acquiesce, exprimant rnon étonnement:
Ca alorsl Pour une surprise, c'est une surprise! Dire que j'aurais vécu plus de dix
aus à proximité d'un eoffre-fort sans nr'en douter !... Qui sait ee qu'il peut bien
renfermer ? >
Le peintre enire dans ie jeu et me ciir ci'un ton gouaiiieur pimenié d'un brin
>>

-

d'ironie:
- >vous ne voyez pas s 'il était plein de bijoux et de lingots d'or ? >
Cette simpie évocation suiîit à rnon imaginaire pour me projeter cians ia siruation
rJu gagnant du super loto...
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Finis les fins de mois eritiqr-rcs. lcs décoLrverts ba-nea-ircs- les répa-ra,tions a repétitions
et tempérament d'une voiture maintes fbis rafistolée. la semaine de vacances tous les
trois ans dans ia iàmiiie. ies cadeaux cie Noëi ou d'anniversaire strictement utiiitaires
et les rares achats vestimentaires essentiels effectués uniquement oendant les
périodes de soldes.
Déjà, pour iêter i'événementje vais modifier ie devis riu tapissier et rempiacer ie
nanier
t-_t..-- neint nar du tissu tendu. A.u nlatbnd" ie vais làire noser des cor-niches en sfuc
moulurées, assorties d'une rosace centrale. La fucture va s'envoler d'un coup. mais
tant pis .ie rêvais de ces aménagements depuis si longtenrps!...
Une voir: me tàit sursauter:
- >>Puisque vous ne saviez pas que ce coffre existait. vous n'avez él'idemment pas !a
ferais appel à un serrurier!...
clé !Moi. à r.zotre place, pour en avoir le coeur net. -ie
-Dès
que I'on commcnce à rêver. il
L'existence est en*rahie de ce genre de rabat-joie |
y en a toujours un prêt à vous donncr un avis dont vous n'avez. que fairc et à vous
ramener à des réalités bien terre à tere
- ) Si vous voui ez, en soriani. je peux passer à i'ateiier iie semrrerie qui est proche iiu
mien ct lcr-rr dema-ndcr de venir v:ous voir ? >r
Cet excès d'obligeance me parait mal dissimuler une évidente curiosité,
-'C'est très aimabie à vous, mais je ciois sonir et-je vais y passer moi-môme. >
Je n 'ai pas envie que cette affaire s 'ébruite. au.r risques de voir accourir une horde de
journalistes en mal de copie et que ma photo s'étale en première page de la rubrique
des faits divers sous ie titre
>>

!

:

-

v ta uqLavav

gvtv4

2

va a urtt

tavJwa

w

Si eela était, je suis certain d'être submergé de demandes de dons émanant
d'associalions caritatives diverses ou de mères de famille nombreu-se affeintes de
maiadie incurabie et menacées d'expuision. sans parier cie ia piéthorique parenté au
troisicme degre qLre je vais sulritement me déeouvrir et dont je n'a-urais jamais
entendu parler autrement,sans oublier tous les anciens camarades de classe et les
vieux copains cie régiment percius tie vue ciepuis 'oeiie iurette et. qui comme par
hasard. vont tout à coup se rappeler à mon amitié et mon bon souvenir...
Non, non I Il vaut mieux que je reste très pn-rdent, sans aucune allusion ou oublicité
qui pourraient m'être préjudieiables.
Je compte d'ailleurs solliciter du semrrier sa plu-s grande discrétion. Pour m'assurer
cie ceiie-ci. ie vais iui remeiire un chèque subsianiiei. ,Après tout . sans iui, je ne
porrrrais ricn envisa-ger,jc lui dois done bien a_u moins ça-!"..
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En sortant de chez le sernrrier. je passe{at^ chez le concessionnaire Renault.ll .v a
quelques mois, leur clireeteur. m'avait invité à une séance de présentation de la
prestigieuse VEL SATIS, Privilège modèle Luxe .J'avais été séduit par sa ligpe,ses
periormances, son coniori ei tous ses perfèctionnements iechniques.
Si je la eommande, je bénéficierai sans optie-rn, dLr système de na-viga-tion par satellite
avec la carte de france pré installée.Pour moi qui me perd facilement,ce sera
magique!En viiie, avec ie dispositii de raciar de recui qui réciuit ies créneaux en
marche arrière en un jeu d'enfantje vais me régaler! ..
Le modèle qui m'avait tapé dans I'oeil était de couleur lie-de-vin fbncée métallisée et
doté d'une seiierie en cuir beige.une petite men'eiile ,qu'héias, ce jour ià j'avais du
relésuer à
au '-J
ravon
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--' deià très encombré des obiets
- rep-ret
Sij'ai le temps aujourd'hui. ;e I'erai un saut à ! 'Agence de vovages Thomas Cook.
Il y a longtemps que j'ai envie de m'offiir une croisière. J'aimerais vo)/ager à bord
d'un paquebot de luxe avec des spectacles tous les soirs, des diners en smocking et
des escales de rêve sur des plages de sable blanc peuplées de cocotiers et de vahinés
parées de colliers de fleurs d'hibiscus...
Je m'imagine lors d'une soirée à bord. Nous dînons dans une ambiance très chic, un
orehestre nous distille de la musique douce. Nous fiormons un eouple très selcel.
Elle"en robe du soir noire de haute couture qui met en valeur ses épaules dejà
déiicieusemeni dorées qui attirent de nombreux regartis mascuiins. Moi, en Cardin
de la tête aux pieds.Costumc, chemise: eravate. ceintrlre ,moeassins, tant quà faire, je
me suis offert la garde-robe complète...
Après ie repas, un chanteur iiançais de variétés en vogue, qui a trouvé iui ie moyen
de faire la même eroisière à meilleur compte, rode en << live )) ses dernières créations.
pendant que des couples en tenue de soirée dansent des slows langoureux sur une
piste annexe.
Le lendemain, après un petit déjeuner pris sur le pont supérieur, au soleil dans des
transats, le bateau mouillera à quelques encablures d'une île de rêve sur laquelle nous
déposera une vedette rapide pour y passer laiournée en excursions, baignades,
furniente et découverte de la flore et de !a faune locales.
Au terme de cette croisière, notre couple va rentrer bronzé à faire pâlir d'envie nos
meilleurs amis!
Je vais aussi pouvoir enfin rn'offiir un nouvel ordinateur avec télévision numérique
intégrée, téléeonrmande, écran extra plat de l9 pouces avee elavier et souris optiques
mémoire de 1024 Mo et graveur de DVD double couche,le top!
Mais tous ces souriants projets aiiaient me iaire perdre de vue ma visite chez ie
di-sciple de sa-int Piene!
- >Promis ! Je passerai sans faute demain matin. >
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Ce soir là" mon Çerveall slrrexcité résistera longtemps à I'invitation de Morphée qui
régnera sur toute ma nuit peuplée de rêves mirobolants dans lesquels je trône sur une
monragne cie iingots ri'or. jongiant avec cies diamants gros comme cies oeufi. entouré
d'une arfi-ée de banquiers obséquieux- qui se bousculent pour me proposer leurs
placements les plus juteux...
La moustache en'nataiiie. ie serrurier bougonne
- >> Cré nom de nom I Ca ne v.'a pas être de la tarte ! Je les connais ces vieux modÈles
là, ils sont drôlement coriaces !
Fffectivement, !a serure fait honneur à sa marque en résistant le temps qui aurait
suffi à dissuader un éventuel cambricrleur. mais finit par céder aux assauts rageurs de
la perceuse equipée de forets au titane de la dernière génération.
I e silence revenu. la pièce baignant dans une atmosphère lourde et tendue
d'ouverture de sarcophage égyptien. la por-te pir,'ote en grinçartt laissant apparaître
ço1nme oublié sur une étagère, un petit eoffret cn ébène seulpté...
Point de lingots ni de bijoux. Par conséquent, de toute évidence. ce qui va m'être
révélé est lbrcémeni infinimeni pius imporiant. ,iruraii-on pris ia précaution
d'enfermer dans un coflie blindé quelque ehose d'anoclin? Je vais perrt-être y
découvrir le numéro d'un compte ouvert dans une banque de Suisse ou du
Liechtenstein ou je vais être accueiiii avec tous ies égar<is réservés aux ciienis de
marque avec tapis rouge et grands salamalecs , à moins que ce ne soit le nom d'une
abbaye cistercienne dans le cloître de laquelle des templiers auraient enfoui dans le
pius grand secret des coiîres regorgeant de joiraux et ci'objets rie cuite en or massii
d'une valeur inestimable soustraits aur razzias sarrasines...?
Dans le coffret. un papier tauni plié en quatre.
I e coeur battant à tout rompre, les mains tremblantes, je le déplie pour v lire .
- >> Même si vous êtes énormément déçu, corune je I'ai été moi-même. je v.'ous en
prie, remettez tout en place , car {brmé. ce coffie détient le plus fabuleux,Jes trésors:
:

>>

un pouvoir magique

:

Celui de nous faire rêver!...
Décembre 1950
Entre nous, ero)/ez-vous vraiment qlre si j'avais trouvé ee eoffie ortvefi-.
inspiré cette nouvelle ?

il m'arlrait

