
L’envie se porte mal.

Lise Henriette De Lacoquette - « Marie Huguette … ! Marie Huguette… ! »

La domestique - « Oui Madame. »

Lise Henriette De Lacoquette - « Le vicomte De Laroche organise une
réception dans son domaine de Deauville. Vous porterez ma robe du soir
Givenchy chez la couturière. Veillez à ce que mon sac rose Kelly, ainsi que
mes bijoux Dior soient prêts dans le salon dressing pour huit heures, je vous
prie.»

La domestique - «Fort bien Madame.»

Lise Henriette De Lacoquette : - « Ah Marie Huguette…Edouard Du Beaumiel
me rend une visite de courtoisie dans la matinée. Il ne vous en sera pas tenu
rigueur si mon mari le comte n’en est point informé. Lorsqu’il se présentera,
vous lui proposerez le fauteuil Louis XV du living, et lui servirez un brunch
Holly Belly du Bruncher Café. Je vous saurais gré de m’annoncer son arrivée,
je me tiendrai dans la grande bibliothèque en attendant sa venue. Il serait
inconvenant de faire attendre notre hôte. »

La domestique - «Comme il vous plaira, Madame la comtesse ! »

Lise Henriette De Lacoquette - « Vous pouvez regagner vos appartements,
Marie Huguette. »

La domestique - « A votre service, Madame. »

Madame la comtesse a atteint une renommé prestigieuse. Fière d’appartenir à
son rang, et heureuse de ses conquêtes aristocratiques, la baronne Lise
Henriette De Lacoquette épouse du comte Grégoire De Lathune a su tirer bon
parti d’un mariage de fortune entre deux grandes lignées de la classe
triomphante. Elle est donc à la tête d’une fortune considérable répartie en
valeurs mobilières et en terres cultivables. Née pour se bien marier, elle a
hérité d’un titre renommé qui lui a permis de rentrer dans le cercle très
restreint du Bottin mondain.

Femme d’une grande froideur, elle fait donc ses rencontres dans les salons où
elle croise des fortunes politiques, des gens préoccupés par leurs ambitions
dévorantes. Ils sont hauts responsables, ou conseillers de cabinet ministériel.
D’autres encore occupent des positions de pouvoir dans la finance et
l’industrie. Ils sont tous membres de la confrérie des grandes fortunes.



Lors des réunions de la confrérie, l’atmosphère est cordiale, et souriante.
Chacun exprime la même satisfaction d’être ensemble. Les manières sont
élégantes et les éloges fusent, mais les relations convenues qu’ils
entretiennent par intérêt n’ont aucune sincérité. Et, la soirée du vicomte De
Laroch est l’occasion de faire de charmantes retrouvailles.

Lise Henriette De Lacoquette (en aparté) - « Pauvre esprit de femme ! La
moitié de son portefeuille m’appartiendra bientôt, j’ai fait une alliance de
sympathie avec son cousin le marquis. Je lui ferai céder ses terres, j’en sais
assez sur son compte pour la faire chanter. »

Lise Henriette De Lacoquette vient d’apercevoir Marie Eléonore De Saint Just,
dirigeante d’une entreprise de placements financiers et membre de la confrérie
des grandes fortunes.

La femme d’affaire avait obtenu les faveurs du comte De Lathune, et prônait
elle aussi le titre honorifique de comtesse. Elle en était jalouse.

(de vive voix) – « Quel honneur de vous compter parmi nous très chère Marie
Eléonore, je me faisais une joie de vous conter le merveilleux week-end à
Honfleur avec votre cousin, Jacques Henry Marquis De Sainte Croix, Duc De
La Ritournelle.»

Et alors que Jean Hubert Du Joliecoeur s’apprête à faire ses hommages
convenus, le coeur blessant de Lise Henriette De Lacoquette s’exprime en ces
termes : « Ce pantin galant de Jean Hubert Du Joliecoeur ! je lui ferai mordre
la poussière. Il ne pourra pas me refuser la parure diamant Windsor joyau de
sa famille qu’il m’offrira volontiers pour notre premier dîner. Je lui accorderai
quelques concessions, il n’y verra que du feu. Goujat imberbe ! »

L’ indélicat avait secrètement tenté d’obtenir les grâces de la comtesse sans
lui offrir le moindre présent digne de son rang. Elle en était furieuse.

Dans la grande tradition, Madame ne parlait jamais d’argent (vulgaire), de
politique (incorrect), de religion (glissant). Tenir salon, c’est tenir son rang,
briller en société, le capital social et symbolique est un travail de tous les
instants.

La comtesse, cette pie déguisée au milieu d’une cours qui chaparde une âme
émue, et qui saute puis virevolte avant de vous piquer dans le dos de son bec
affûté. Pour finir, le volatile s’envole en vous méprisant, gonflé de son nouvel
apparat et prêt à conquérir d’autres nids.



A quarante-cinq ans, elle affiche son élégance, le style que lui a donné sa
naissance, son mariage d’intérêt : tailleur Chanel, chemisier de soie blanc,
collier de perles, bague saphir et diamant. Toujours chic, les cheveux ne sont
jamais défaits, le maquillage est à peine souligné et soutient un regard
masqué par une monture Leisure Society. Certes les manières sont
distinguées, mais l’âme est entièrement dédié à la méchanceté. Répondre aux
envies et aux exigences de la grande dame est un principe dans cette maison
de maître datant du XIXe siècle, située sur les bord de l’Orne. Tourelle et
perron d’époque, mémoire de la lignée De Lathune, qui abrite tous les
souvenirs et le mobilier des ancêtres. On entre dans des tas de pièces inutiles
où s’accumulent des montagnes d’argenteries, quant aux murs, ils sont
saturés de toiles.

Edouard Du Beaumiel, beau pinson en costume de circonstance, se présente,
chantonnant sans remord son très honorifique titre : » Edouardo, conseiller
privée de Madame la comtesse. » L’oiseau en complet veston de velours fait
entendre sa cause .et d’un ton faussement dévoué, ajoute : « Je suis diplômé
en médecine théologique, j’offre l’exclusivité de mes services aux membres de
la confrérie. » Le maître en sciences discrètes et obscures, affublé d’un nœud
papillon coloré, entonne alors à gorge déployée sa révérence.
« Comment ? Madâme la Comtesse… ! Une personne de votre qualité n’est
point encore Duchesse ? J’en suis outré. Qu’on me soutienne… je
m’effondre… »

Insensible aux courbettes attendues de son visiteur, la grande dame, peu à
son aise, s’exprime en ces termes.
« Merci de prendre si généreusement sur votre précieux temps pour écouter
ma détresse. Sachez mon Edouardo dévoué que je vous parle sous le sceau
du secret le plus absolu. J’ai besoin de vos talents. »

La maîtresse des lieux est abattue :
« Les sournoiseries dont je suis si fière, et si chères à mon cœur, ont disparu
de mon esprit, et les mensonges intéressés si nécessaires à la bonne marche
de mes affaires n’égayent plus mes journées Les paroles blessantes ne
viennent plus caresser mon palais. Des gentillesses fiévreuses me
submergent, et les tendres attentions me font frissonner d’émoi. Des
migraines amoureuses m’affaiblissent et des vertiges de sympathie
m’envahissent. Oh, Edouardo mon dévoué ! Je suis perdue !. »

Notre opportuniste bienfaiteur vole alors au secours de la grande dame,
grande fortune en détresse.



« J’ai peine à croire ce que j’entend, Madâme la Comtessse…, l’enviose est le
mal dont vous souffrez…Les conséquences sont désastreuses : votre
réputation risque de s’effondrer. L’amitié vous guette, vous risquez de
construire des relations chaleureuses et sincères. Pire encore, vous vous
surprendrez à donner de généreux conseils à vos confrères pour qu’ils
réussissent dans leur entreprise. Permettez, Madame, que je dépose à vos
pieds ma respectueuse prescription :
Deux cuillérées à soupe de convoitox en sirop à chaque repas.
Trois gouttes d’envivix en flacon que vous diluerez dans du jaloudex.
Je préconise du méchanpix en suppositoire et de la mesquinerine en
inhalation avant le coucher. Sans oublier les deux comprimés de mensongox
que vous prendrez au réveil. Attention aux effets secondaires, vous pouvez
avoir des paroles attentionnées et délicates envers vos confrères, c’est
pourquoi j’ajoute de l’aviditox. Vous diluerez un sachet à chaque parole mal
venue. N’ayez crainte , Madâme la Comtessse, je suis votre obligé. Votre
méchanceté éclatante illuminera votre âme comme au premier jour de votre
héritage. Assouvir votre vilaine cupidité sera votre seul dessein. »

Et c’est, non sans avoir réclamé le très confortable fauteuil Louis XV, et le
service en faïence du brunch en l’honneur de son éblouissante prestation, que
Edouard Du Beaumiel disparaît, laissant Lise Henriette De Lacoquette se
guérir du mal qui la rendait si sympathique.


