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Nouvelle n° 23

LA GARDIENNE DES SOUVENIRS

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.

Le carnet est écrit en anglais. Faustine commence sa lecture, elle est fascinée par ce qu’elle

découvre.

-==oOo==-

“1790. J’ai 23 ans. Je fais parti de ces quelques colons européens qui plantent les premiers ceps ,

le long de la côte de la mer de Tasman, au sud-est de l’Australie. Les aborigènes ne connaissent

pas la vigne, ni le vin. ils fabriquent des boissons fermentées à base de plantes ou de miel qu’ils

boivent lors de rituels. Est-ce que nos premiers pieds vont s’adapter ici ? Je ne sais pas, l’avenir

seul nous le dira. En attendant, nous  tentons l’expérience.  La culture démarre timidement. Les

récoltes ne sont pas très abondantes. Patience. Viendra le jour où le vent tournera et le climat

nous aidera à réussir ce que nous entreprenons.

1805. Notre activité s’accroît doucement, sa trajectoire toujours vers le haut. Nous commençons

à penser “industrie”. Les techniques ne sont pas développées dans cette partie du monde mais

nous pouvons toujours importer nos connaissances extérieures. De plus, il est temps d’évoluer

car il faut bien avouer que la main-d’oeuvre, souvent faite de bagnards, n’est pas suffisamment

qualifiée pour la culture et la taille. C’est alors qu’un danger inattendu survient. Quel est donc cet

insecte qui ravage notre culture. Après quelques mois de recherches, nous découvrons que c’est

une sorte de puceron nommé phylloxéra. Les vignes ne résistent pas . Pourtant nous tenons bon

et la production redémarre. 
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1820. Ici, la population consomme surtout du rhum en excès. Les gens aiment l’alcool. Avec les

exploitations minières et l’essor de la ville de Melbourne en particulier, des colonies

d’immigrants latin arrivent sur le territoire entraînant également l’essor de la culture de la vigne.

La population a besoin de travailler, la viticulture offre des emplois. L’activité se développe et

des régions de polyculture intensive émergent telles les vallées de la Barossa, de Geelong ou de

la Yara. L’activité partit du sud-est de l’Australie commence à remonter du côté d’Adélaïde, c’est

à dire la côte ouest du pays. Nous sommes ravis, l’argent rentre, notre niveau de vie s’améliore.

1850. J’ai plus de quatre vingts ans dont une soixantaine à travailler dans les vignes. J’ai eu la

chance de voir naître le vin en Australie et la joie de connaître sa prospérité. La première

exportation de vin est officiellement enregistrée vers le Royaume-Uni : 1 384 gallons. Je lègue à

ce continent un bijou de la nature. Bien sûr, nous l’avons aidé à grandir et à prendre en maturité

mais le résultat est tellement satisfaisant. Je suis fier du résultat.

A mes amis australiens, je vous cède ce que j’ai de plus précieux au monde, mon or rouge. Faites

en bon usage.”

-=oOo=-

Faustine referme le carnet. C’est le carnet du père de la viticulture en Australie. Elle est

abasourdie. Comment un tel trésor a pu se retrouver là, dans ce carton. Elle continue de fureter

dans celui-ci, ouvre un des portefeuilles et tombe sur une photo. Un homme à côté d’un crocodile

fixe l’objectif. Il est fier. Il a battu le monstre. Elle retourne la photographie, au dos il y a une

inscription “1830. Ma première victoire. Paul”. Qui est ce Paul ? Il a un prénom bien français. Ce

qui l’interpelle, c’est comment le carnet du père du vin australien et la photo d’un français se

retrouvent dans le même carton. Ce carton contient décidément beaucoup de mystères. Il faut

qu’elle trouve le nom de cet étrange Paul pour contacter sa famille et se renseigner sur son

histoire. Pour cela, retour dans le carton.
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Elle fouille de nouveau dans les objets qu’elle vient d’acheter et découvre un deuxième

portefeuille identique au premier. Après avoir examiné minutieusement ce dernier, elle décide de

faire de même avec le second. Ce ne sont pas des objets ordinaires. On dirait qu’ils ont été

fabriqués sur mesure. Peut-être qu’en découvrant le nom du fabricant, elle arrivera à retourner à

l’origine de ces étranges portefeuilles et donc à retrouver le nom de son premier propriétaire.

Faustine tourne et retourne les deux pièces, scrutant la moindre étiquette, la moindre gravure en

quête d’un indice. La tâche n’est pas aisée car le temps a bien fait son travail et le polissage est

apparent. D’un seul coup, elle s’arrête, regarde de plus près la surface sous ses yeux et lit : “ John

H. depuis 1800”. Enfin, elle a un premier indice, disons presque car le prénom est commun et

que veut dire le H ?

Aujourd’hui, avec internet, il est plus aisé de trouver des réponses à nos questions. Faustine tape

dans le moteur de recherche “maroquinerie John H.”. Alors s’affiche le site d’une boutique née

au dix neuvième siècle, donc dans les années 1800, à Londres et dont le deuxième magasin fut

créé à Paris. Ce petit maroquinier, dont la renommée se développe à travers l’Europe dans un

premier temps, intéresse un grand groupe de luxe du vingtième siècle qui le rachète. Faustine

décide alors de retrouver un héritier de John H. Elle passe plusieurs coups de fil, fait des appels

sur internet, envoie des mails. C’est alors qu’un des destinataires mord à l’hameçon et lui fait

cette réponse : “Mademoiselle, j’ai lu avec attention votre courriel qui m’a à la fois surpris mais

aussi a éveillé ma curiosité. Je vous propose de nous rencontrer afin que nous puissions discuter

plus amplement de votre achat et que, si ces portefeuilles proviennent bien de ma famille, je

puisse vous en raconter l’histoire.”

Le rendez-vous est fixé et la rencontre a lieu. L’homme que Faustine a en face d’elle est d’une

soixantaine d’années. D’un port élégant et raffiné, il reconnaît tout de suite la touche familiale. 

Attablés à la terrasse d’un café, John H. junior conte l’histoire de sa famille pendant que Faustine

l’écoute religieusement.



4

-=oOo=-

“Dans les années 1800, mon aïeul, anglais d’origine et maroquinier de métier, est mandaté par la

famille royale pour faire les bottes de ses sujets. Fier de ce contrat, il s’attelle à la tâche et donne

le meilleur de lui-même. Ses talents sont très vite connus et reconnus. Avec le temps, sa

réputation dépasse les frontières du Royaume-Uni et il fait fortune. Il voyage beaucoup pourtant,

c’est en rentrant à Londres qu’il rencontre un aventurier, un français un peu fou qui rêve

d’Australie. Nous sommes au milieu du dix neuvième siècle, le jeune homme a vingt ans. Ce

dernier a entendu parlé des chasseurs de crocodiles et rêve d’avoir un de ces reptiles comme

trophée. Il propose de ramener à mon aïeul sa peau en cas de victoire afin qu’il lui fabrique un

portefeuille personnalisé. Ce qui fut dit fut fait. Après un an en Australie, Paul, c’était son

prénom, ramena la peau du crocodile tant convoitée. Ensemble, John et Paul dessinent

l’accessoire qui deviendra très vite à la mode dans les années 1900. Ils optent pour un

portefeuille avec un fermoir en laiton. Paul, fier de son succès, est reconnu par les médias comme

le plus grand aventurier de son temps. Mais il ne reste pas en place et a besoin de recommencer

et recommencer encore ses exploits. Aidé de mon aïeul qui le finance, il retourne de plus en plus

souvent en Australie pour chasser le crocodile de façon à ce que l’entreprise familiale croisse

encore. C’est ainsi qu’un magasin est ouvert à Paris et que différents articles en crocodile voient

le jour. En plus des portefeuilles, des sacs et des chaussures naissent dans l’esprit des créateurs

de mode.”

John H. junior se tait. il vient d’éclaircir quelques zones d’ombre dans l’esprit de Faustine.

Surtout, il va peut-être pouvoir l’aider à retrouver le dernier morceau du puzzle, retrouver la

famille de Paul afin de savoir ce qui lui est arrivé et surtout comprendre pourquoi tous ces objets

se sont retrouver dans une même boîte.

 Monsieur John H. , je vous remercie de tout mon coeur pour ces révélations qui m’aident

à mieux cerner le contenu de ce carton. Il ne me reste plus qu’une chose à découvrir.



5

Qu’est-il advenu à cet aventurier Paul ? Avez-vous garder des contacts avec sa famille,

ses héritiers ? Sont-ils en France, en Australie, en Angleterre peut-être ?

 Oui, vous avez de la chance. Effectivement, nos deux familles ont gardé des relations

étroites entre elles et je vais pouvoir vous aider à les contacter. Voulez vous que je les

appelle pour vous mettre en relation. Je pense que si cela vient de moi, ils seront moins

effrayés et accepteront plus facilement de vous rencontrer.

 Avec plaisir monsieur. J’en profiterais pour apporter le carton tout entier afin que chacun

puisse y découvrir son contenu comme je l’ai découvert. 

Le dernier rendez-vous est fixé. Il se fera autour d’un dîner. 

-=oOo=-

Un beau soir d’été, un samedi à Paris, Faustine arrive devant le restaurant où le rendez-vous est

fixé. John H. arrive avec un couple de personnes d’à peu près son âge. Impressionnée par

l’élégance et tremblante d’émotion à l’idée de découvrir une histoire encore bien singulière

signant l’épilogue de son carton, c’est avec une main et une voix tremblante qu’elle salut Paul

Junior et sa femme Clémentine.

Ils entrent tous à l’intérieur du bâtiment. Le restaurant est chic. Ils sont installés à une table

ronde. Après avoir passé leur commande et l’apéritif servi, la discussion démarre. C’est John H.

qui parle le premier.

 Mes chers amis, dit-il à Paul Junior et Clémentine, c’est une bien étrange rencontre qui à

lieu aujourd’hui. Faustine ici présente a acheté un carton à la vente aux enchères qui

comprend l’histoire de nos deux familles. Mais je lui laisse la parole.
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Faustine pose sur la table le carton qu’elle a amené avec elle. Elle l’ouvre et montre son contenu.

Paul Junior est abasourdi. Il reconnaît immédiatement les objets qui étaient chez ses parents.

 Oui, cela appartient bien à ma famille s’écrit-il ! John m’a dit que vous vouliez connaître

l’histoire de Paul mon aïeul afin de reconstituer l’histoire de ce carton. Pourquoi , Vous

êtes écrivain ?

 Non, pas du tout répond Faustine, j’aime juste chiner et acheter des vieilleries dans les

ventes aux enchères. Mais celles-ci m’ont vraiment interpelée. Je ne sais pas pourquoi,

mais j’ai tout de suite compris que le contenu de cet achat était spécial. C’est pourquoi

j’ai voulu mener ma petite enquête et savoir de quoi il en retourne. Aussi, après l’histoire

de John H et de sa famille, je serais ravie d’entendre la votre.

 C’est avec plaisir que je vais vous la conter. Paul était une personne qui ne tenait pas en

place. A l’image de l’Indiana Jones d’aujourd’hui, il veut explorer le monde et relever des

défis. Chasser le crocodile est un défi particulièrement croustillant, surtout en Australie,

si loin de notre petite France. Jeune et sans attache, il part seul vivre son rêve laissant ses

deux frères et ses parents ici. Ces derniers ont toujours de ses nouvelles car il ne manque

jamais une occasion de leur envoyer une photo de ses exploits. La première est celle que

vous avez en votre possession. Mais il y en a eu d’autres que je pourrais vous montrer un

jour, si cela vous intéresse. Dans ses lettres, il raconte comment il finance ses exploits

avec le concours d’un riche maroquinier qu’il a connu à Londres, lors d’un de ses

nombreux voyages. Ils ont conclu un accord, lui chasse le crocodile, et de retour au

Royaume-Uni, il lui procure la peau de la bête pour en faire des accessoires de mode.

Exécution faite, les affaires sont prospères. 

Paul se tait. Le dîner commence et les plats sont servis. Faustine demande :
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 Dites moi, il y a une chose que je ne comprends pas, pourquoi cette bouteille de vin et ce

carnet.

 C’est simple. Arrivé en Australie, Paul cherche du travail et la viticulture est en plein

essor. Il trouve facilement un emploi dans les ceps, et travaille la vigne pour pouvoir se

nourrir et se loger. Il s’entend bien avec son patron, aussi il lui fait part de ses rêves.

James B., tel est le prénom de ce dernier, le prend sous son aile. Il va le mettre en relation

avec des personnes qui connaissent bien la région et qui vont l’aider à chasser le crocodile

en toute légalité, dans le but de réguler la faune devenue un peu trop importante. Aussi,

Paul quittera James pour un emploi qui lui convient mieux sans pour autant couper les

ponts avec son premier patron. Paul devient donc officiellement chasseur de crocodiles, il

envoie ou ramène ses peaux à John H. qui continue de le sponsoriser et passe également

du temps auprès de son nouvel ami James B., goûtant son vin à chaque nouvelle saison

pour l’aider dans ses ventes, un peu comme un consultant. Toutefois, sa passion reste la

chasse aux crocodiles. Paul est heureux, il vit ses rêves, ma famille a régulièrement de ses

nouvelles et de temps en temps une visite surprise, jusqu’à ce jour. 

Paul Junior s’arrête. Il est sur le point de révéler la tragique fin de l’aventurier. Il boit une larme

de vin, respire et reprend.

 Il ne faut pas oublier que le crocodile est un animal sauvage. Il peut attaquer un homme

n’importe où dès lors que celui-ci est sur son territoire. C’est l’erreur qu’à fait Paul, un

soir d’été. Il est installé tranquillement dans un de ses lieux favoris de chasse. Il déplie

une petite table de camping et un siège. Il débouche une bonne bouteille de vin que lui a

confié James B. et s’installe confortablement afin de lire les mémoires que son ami écrit

et pour lesquelles il lui demande son avis dans le but d’en faire un livre. Soudain, surgit
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de nul part, un monstre se propulse hors de l’eau. Son saut fait au moins deux mètres de

haut. Le crocodile s’abat directement sur ce qui, pour lui, a créé un signal par ondes

sonores, c’est à dire Paul, qui s’était activé pour s’installer. Paul n’a pas eu le temps de

réagir. Le crocodile s’est approché à la vitesse faramineuse de 25 kilomètres à l’heure, ne

laissant aucune chance à l’homme de s’échapper. L’animal ouvre sa gueule, englouti tout

ce qui est devant lui à savoir l’homme, le siège, la table, la bouteille de vin, le carnet. 

Ensuite il retourne au fond de l’eau pour noyer sa proie qui n’est pas encore morte et

disparaît le dépecer tranquillement. Ce n’est que quelques jours plus tard qu’un des

collègues de Paul, accompagné par le maroquinier, donne l’alerte ne le voyant pas

revenir. Les recherches commencent. Les autorités arrivent sur les lieux et découvrent le

carnage. Elles devinent ce qui s’est passé. Une grande chasse aux crocodiles est alors

lancée. Un des chasseurs attrape le coupable. En le découpant, il découvre le contenu de

son estomac. Tout n’est pas digéré et certains objets sont intactes. C’est James B. qui

récupére le contenu. Il demande à ce que les objets soient soigneusement nettoyés et mis

dans un carton. Sa souffrance est telle qu’il décide, avec un petit mot de condoléances,

d’envoyer le tout à ma famille qui dans le deuil, décide de s’en séparer. La vue de ce seul

carton leur est  trop insoutenable.

Essuyant une petite larme malgré qu’il n’a jamais connu son aïeul, mais touché par son histoire,

Paul Junior se tait et marque une minute de silence.

 Vous êtes la gardienne de notre histoire maintenant. Merci de nous avoir contactés.

Le dîner se termine, chacun retourne à sa vie.

FIN


