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Une étrange histoire

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 regarde le contenu complètement désabuser en se  demandant ce qu’elle va pouvoir bien

en faire avec. Elle fouille pour commencer les deux anciens portefeuilles et découvre avec

surprise une vieille carte de rationnement dans l’un d’eux avec un nom. Estor Collaque, elle se

demande qui peut bien avoir été cette Estor Collaque et s’il a encore une utilité pour cette

carte ? Elle la met de côté et fouille le deuxième portefeuille, qui lui contient une carte

d’identité et une carte bancaire. 

Faustine se dit que c’est vraiment étonnant de la part d’une personne d’abandonner son

portefeuille comme ça. Elle décide de faire une pause et de se servir une tasse de thé avant de

se mettre à lire ce que contient le carnet en cuir usagé. Elle tente de faire une recherche sur

internet pour savoir quel genre de langue ceci est. Mais que nenni elle ne trouve pas une trace

de cette langue et décide de téléphoner à un de ces amis historiens. 

Elle lui téléphone et lui explique qu’elle veut lui montrer quelque chose de très important. Il

prend tout son temps pour venir et en fin d’après-midi vint enfin. Faustine l’emmène de suite

jusqu’au carton et lui désigne son contenu.   

 Tu crois que je peux en tirer quelque chose ?   

Henrico, regarde les deux portefeuilles en crocodile avec fermoir en laiton, puis le carnet en

cuir usagé, rempli de notes écrites et termine par la bouteille de vin. 

 Alors ?   

 Les portes-feuilles à mon avis valent très cher. Il date de la seconde guerre mondiale

d’une personne riche surement.  La bouteille est assurément un millésime à plus de

2000 euros la bouteille, je pense. Mais le carnet est vraiment étrange… 



 Comment ça ?   

 J’aimerais que tu me le prêtes..  

 Non ! je le garde pour le moment. Désolé.   

Henrico repars résigné et Faustine met en sureté le carnet au cas où si un visiteur inattendu

voudrait lui voler.  

Elle passe la soirée devant la télévision avant d’allez se coucher. Le lendemain, quand elle

rentre du travail elle trouve sa maison complètement retournée. Elle se demande ce qui c’est

passé avant de comprendre qu’on lui a dérobé le carnet. Elle appelle aussitôt la police et leur

déclare qu’elle suspecte Henrico pour se vol. Pendant que les policiers repartent, elle récupère

la bouteille de vin et les deux portefeuilles et décide de s’arrêter d’abord dans une célèbre

cave à vin pour la vendre. Un homme charmant l’accueil vêtu d’un smoking et un nœud

papillon. Elle lui tend la bouteille en lui indiquant qu’elle aimerait la faire expertiser.

L’homme fronce les sourcils en voyant l’étiquette déchirer, mais la prend quand même avec

lui.  

Il revient dix minutes plus tard en la regardant bizarrement.  

 Madame cette bouteille où l’avez-vous trouvé ?   

 Dans une cave, pourquoi ?   

 C’est un millésime très rare. Elle vaut des millions. 

Faustine est désemparée par la nouvelle. Elle qui arrive à peine à joindre les deux bouts en

une découverte est devenue milliardaire. Elle décide de laisser la bouteille et remplit un papier

lui indiquant la somme qu’elle allait recevoir par virement. Elle repart aussitôt pour la

maroquinerie et se sent pousser des ailes. Une femme menue avec des cheveux noir foncé

l’accueille sans grande vigueur. Faustine lui montre les portes-feuilles et lui demande si elle

pourrait les expertiser. La femme revient au bout de deux minutes à peine et lui demande elle

aussi où elle l’a trouvé. 

 Vous pourriez d’abord me dire ce qu’il a de particulier ?   

 Il provient d’une célèbre duchesse. Ce sont deux exemplaires rares et uniques au

monde. 



 Je vous les vends.   

Elles finissent par s’accorder sur un prix toutes les deux et la femme lui rend les papiers qui se

trouvent à l’intérieur. Faustine regarde la carte d’identité avec amertume et finit par donner la

carte à la police pour qu’elle fasse des recherches et la restitue à son propriétaire. Les jours

passent sans que Faustine ne pense plus au carnet et une semaine après un homme se tient sur

son paillasson quand elle rentre du travail.  

 Qui êtes-vous ?   

 C’est vous qui avez retrouvé mes affaires ?   

 Comment ça ?   

 Il y avait une bouteille de vin rare ainsi que deux portefeuilles et un carnet. 

 Je suis désolé j’ai tout vendu. 

 Je ne vous crois pas. Je suis sûr que vous avez encore le carnet. 

 Non, on me l’a volé…  

 Voler ?   

 Oui. Je pense que c’est un ami à moi.   

L’homme se met à parler pour lui-même puis propose à Faustine d’aller voir son ami. Il se

retrouve devant chez Henrico, mais il n’y a personne. L’homme brise la vitre et rentre à

l’intérieur. Faustine râle du comportement déplacé de l'homme, avant de suivre.  Il tombe nez

à nez avec Henrico dans sa chambre qui parcoure le carnet.  

 Rends-moi mon carnet !   

 Comment êtes-vous rentré ici ?   

 Donne-moi mon carnet. 

L’homme sort une arme qu’il cachait jusqu’alors et la braque sur Henrico.  

 Fais ce qu’il dit Henrico.   

Il jette le carnet en direction de l’homme qui le saisit au vol et s’en va sans demander son

reste. Faustine tente d’arrêter l’homme pour avoir des explications, mais tout ce qu’il lui dit



c’est de parler avec son ami il l’a lue.  Quand elle tente de savoir ce que contenait se carnet il

lui dit qu’il vaut mieux oublier ce qui c'est passés et passer à autre chose. 

Faustine finit par reprendre un rythme normal en oubliant l'histoire… 


