
Nouvelle N° 4
Le Mystère du lot n°5                   

« 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 fermoir 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 »  

Décontenancée par la  découverte, dans ce carton, d’objets si hétéroclites, Faustine se mit à les
examiner un à un pour tenter d’établir un  lien entre eux.

Elle commença par le carnet mais, quand elle voulut prendre connaissance des notes qu’il contenait,
elle n’y parvint pas car elles étaient rédigées en ce qui lui sembla être de l’Espagnol.

Or, lors de son entrée au collège, elle avait écarté d’emblée les langues latines qui ne l’attiraient pas
et auxquelles elle avait préféré l’allemand.

Pourtant, en cet instant, où elle aurait aimé aller à la découverte du contenu de ce carnet, elle
déplorait de ne pas y avoir accès du fait de la barrière de la langue. Peut-être contenait-il un secret
ou un message précieux !

Par dépit devant cette exploration inaccessible dans l’immédiat, elle prit tour à tour les deux
portefeuilles en  crocodile avec  fermoir en laiton qui lui parurent totalement démodés, et voulut les 
ouvrir pour en découvrir le contenu. 

Mais, là encore, elle fut face à un nouvel obstacle car ils étaient fermés à clé. Elle fouilla dans tous les
recoins du carton qui les avait contenus à la recherche d’une clé qui aurait pu  s’y dissimuler mais
rien !

Le double mystère du carnet et des deux portefeuilles restait donc entier momentanément.

Elle examina alors de plus près la bouteille de vin millésimé et pensa qu’elle pouvait représenter la
récompense de ses recherches après qu’elle eut mise à jour la double énigme entourant ces
mystérieux objets.

Peut-être avait-elle été placée là pour célébrer une victoire ? Elle essaya d’en déchiffrer l’étiquette
mais elle avait été tellement malmenée pendant le  transport qu’elle était complètement illisible !

Devant ces échecs successifs, elle décida de remettre à demain cette exploration. Ce n’est que partie
remise se dit-elle !

En effet, elle comptait solliciter l’aide de son amie Juliette qui étudiait l’espagnol depuis plusieurs
années et qui devait maintenant bien maîtriser cette langue.  Rassérénée par cette décision, elle
remit chaque objet dans le carton et n’y pensa plus jusqu’au lendemain.



La nuit porte conseil  se  dit-elle !

Dès son réveil le lendemain matin, sans que cette préoccupation ne l’ait poursuivie jusque dans ses
rêves, sa première pensée fut pour l’intention qu’elle avait eue la veille de faire appel  à son amie
Juliette pour l’aider au moins à déchiffrer les notes du carnet.

Après un petit déjeuner  hâtif, elle appela donc son amie et lui fit part de l’acquisition de ce lot et de
sa surprise devant son contenu fait d’objets qu’aucun lien apparent ne semblait relier entre eux.

La curiosité de Juliette fut immédiatement piquée au vif et elles décidèrent d’une rencontre le jour 
même. 

Elles passèrent beaucoup de temps à déchiffrer ces notes mais leur persévérance fut largement
récompensée car elles révélaient un conte magnifique imaginé par un père Antonio pour son fils
Guido âgé de 5 ans et dont voici le contenu : 

« Le Soleil, amoureux de la Lune et des Etoiles depuis la nuit des temps, déplorait de n’avoir jamais
pu se trouver face à elles car – comme chacun sait – quand le Soleil se lève, la lune et les Etoiles vont
se coucher.

Et comme le disait Charles TRENET dans une de ses chansons :

« Le Soleil  a rendez-vous avec  la Lune, mais la Lune n’est pas là et le Soleil attend… »

C’est pourquoi  ils n’ont jamais pu se trouver face à face au grand dam des uns et des autres.

Car, ce qu’ils n’avaient pas encore compris, c’est qu’il existe un espace temps trop court sans doute
mais bien réel (entre chien et loup selon une expression connue). 

Ainsi,  avant le coucher du Soleil,  la Lune et des Etoiles apparaissent dans le ciel où ils sont présents
en même temps mais  de manière très fugitive puisqu’ aucun d’eux ne l’avait remarqué jusqu’ici.

Le même phénomène se produit à l’inverse lorsque la Lune et les Etoiles vont se coucher alors que le
Soleil se lève.

Il existait donc la possibilité d’une brève mais belle rencontre ! Ils allaient enfin pouvoir en profiter !

La Lune et les Etoiles se firent belles et le Soleil aussi  de son côté. Chacun voulait resplendir pour
exprimer son Amour. C’est pourquoi, à l’aube et au Crépuscule de ce jour-là, les personnes présentes
assistèrent à cet évènement.  

Le mystère du carnet étant élucidé, Faustine et Juliette examinèrent les deux portefeuilles
absolument identiques mais qui semblaient appartenir à une autre époque. D’ailleurs, pourquoi
deux et toujours pas de clé en vue.

Comment faire pour les ouvrir afin qu’ils livrent leur mystérieux contenu ? Elles cherchèrent dans le
bureau du père de Faustine et aperçurent  un coffre miniature muni d’une clé minuscule mais qui
leur sembla convenir.



En effet, dès le premier tour de clé le portefeuille s’ouvrit  et quelle ne fut pas  leur surprise quant à
son contenu :

En effet, il s’agissait d’une invitation du Soleil à la Lune et aux Etoiles pour aller au bal de la grande
fête annuelle de la nuit des Etoiles.

Elles ouvrirent de la même façon le second portefeuille qui  révèla :

Une invitation de la Lune et des Etoiles au Soleil pour une rencontre à l’occasion du même
évènement !

Puis, elles comprirent en même temps pourquoi ces portefeuilles avaient l’air d’appartenir à un
autre temps ; c’est que ces invitations avaient été formulées depuis fort longtemps  c’est-à-dire
depuis la nuit des temps ! Et si aucune n’était parvenue à son destinataire c’est parce que personne
ne savait où cette rencontre serait possible.

Mais, désormais cet espace temps existait ; une vraie rencontre allait donc  avoir lieu et leur ouvrir
du même  coup l’univers des possibles.

Puis, certaines étoiles se proposèrent pour servir de messagers et ainsi acheminer les invitations
réciproques.

Chacun put exprimer sa joie et personne ne s’en priva ».

Quant à la bouteille de vin millésimé, elle était également très ancienne c’est pourquoi  l’étiquette
était devenue illisible. Mais, comme l’avait deviné Faustine, elle allait servir à fêter cet évènement
de la vraie rencontre du Soleil, de la Lune et des Etoiles.

Emues aux larmes par ce joli conte imaginé pour un enfant, Faustine et Juliette partagèrent la joie
des retrouvailles en trinquant à ce bonheur tout neuf.

Et tout le monde fut d’accord pour dire que ce vin était un véritable nectar !


