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LA PREUVE
'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.’

Autrement dit : ce matin du 10 octobre 1985, j'attends neuf heures pour y aller, je cale ma

voiture sous le grand chêne; je pressens, à cet instant, que le légitime trésor va changer de

main.

Je frappe à la porte. J'entends un cheminement sonore sur le sol cimenté, une personne

souriante m'apparaît, elle pourrait avoir dans les 70 ans sa chevelure ébouriffée m'indique

qu'elle en est à sa toilette.

- "Monsieur OMNES peut-être?

- Oui c'est bien moi.

- J'ai un colis pour vous."

Guillaume OMNES s'étonne de recevoir un portage de si bonne heure. Je le rassure et lui

explique, que je ne travaille pas à la poste, mais qu'il en est bien le destinataire. Guillaume me

fait entrer dans sa cuisine, il n'est pas rassuré et me demande si c'est bien lui que je recherche.

Je le lui confirme et me présente.

"Je suis Faustine, membre de l'association "Santic Du" depuis cinq ans; je m'implique dans

cette dernière pour donner un but à ma vie. Cette association propose régulièrement des ventes

de charité; le principe : des lots soumis aux enchères, sans en connaître le contenu. Cette

pratique ne me rebutais point; j'y retrouvais même une jouissance, comme lorsque j'ouvrais les

pochettes surprises de mon enfance.

Au cours de la dernière édition, au cinquième lot, je me secouais :

"Faustine, celui-là est pour toi! "

Pour une mise de 200 francs, le geste de ma main verticalisée, retenait l'attention du crieur :

"L'enchère est devant moi... d'autres enchérisseurs? " et, une fois... deux fois... adjugé à

madame au chapeau gris". En trente secondes chrono, j'en devenais la bénéficiaire.

Au retour chez moi, je procédais par ordre; d'abord déballer l'ensemble pour en faire

l'inventaire. Je sortais les deux vieux portefeuilles en croco avec leur fermeture en laiton



grisâtre; l'un et l'autre poisseux et de même couleur terne; leur cuir avachi présentait quelques

crevasses.

Dès que j'ouvrais le premier, une odeur de vieux renfermé s'y dégageait, je pensais tout haut :

" Tu as fait ta bonne action Faustine, mais avant que ton mari ne voit çà, il faudra faire un tour

à la déchetterie! ".

J'y portais le pouce et l'index et extrayais une belle surprise : un billet de banque ! Ça alors !

Je le dépliais aussitôt, il était comme neuf. Un retour sur investissement ce billet de vingt

francs, beau et original : d'un côté un marin en coton rouge, de l'autre une bretonne en

costume; il datait de 1945. Cette découverte me rendais nerveuse, la mention "la contrefaçon

sera punie des travaux forcés à perpétuité" eut raison de ma zénitude. 

GUILLAUME OMNES demeure silencieux, il écoute avec attention; je poursuis :

Dans le deuxième portefeuille je découvrais un second billet Allemand, celui-ci, un eine

retenmark, moins coloré certes, avec sa gerbe de blé et daté de janvier 1937. S'y trouvaient

aussi une pièce de 10 phennig de 1943, une petite chainette ainsi qu'une plaque zinguée avec

de petits trous au centre et portant les inscriptions "STALAG II n°30420" sans indication de

nom.

A cet instant, j'entrepris d'étaler l'ensemble des objets sur la table débarrassée des bols du petit

déjeuner.

Guillaume pâlit, il s'assied au bout du banc, sa gorge se noue pour me dire : "Le 30420, c'est

moi, Guillaume OMNES, c'est incroyable de retrouver ma trace après tant d'années! ".

C'est par saccades, à présent, qu'il m'expose son histoire, sa déportation jusqu'en Poméranie

après la débâcle de 1939.

"Ma plaque d'immatriculation se retrouve entière, parce que je suis resté vivant ! Sinon, lors

de sa découpe, à l'aide des encoches une moitié aurait échoué aux archives de l'armée et l'autre

sur le cercueil.

Le billet de 20 francs m'est parvenu par ma femme dans un colis, il devait servir en cas de

besoins pour mon retour qu'elle espérait tant. Quant au billet d'un retenmark, il représente une

partie de ma solde, maigre pécule pour le travail au stalag. Ma montre, elle,  partit avec un

soldat russe venu nous délivrer; peut-être m'a-t-il pris pour un allemand! Il m'en est resté

seulement la chainette !

Guillaume rajoute : "vous ne pouvez pas savoir combien le parcours par la Russie et l'Ukraine

fût long pour rejoindre Odessa, puis Istanbul. Nous souffrions de la faim, tout comme ces



peuplades malheureuses sur notre chemin. La solidarité d'un autre prisonnier de la région

pacifique me permit de tenir le coup! Mais comment diable avez-vous retrouvé ma musette?

je la croyais définitivement perdue.

- Ca s'est avéré un sac de nœuds votre musette M.OMNES !  Je vais vous en compter

l'historique jusqu'au bout. Mais, regardez bien, il y a aussi une bouteille de vin de forme

originale et de transparence irrégulière. L'étiquette usagée de couleur ocre mentionne le

millésime 1947, en plus petit l'indication : WILLISVINE WAIRAPAD NEWZELAND.

- Ah! Je comprends à présent, il s'agit d'un envoi de Willis mon compagnon d'infortune dont

je viens de parler. Nous nous sommes séparés à Istanbul; forcément j'ai regagné Marseille sur

un vieux cargo anglais, tandis qu'il embarquait pour les mers du sud. J'ai dû perdre mon sac et,

à cause de notre amitié indéfectible, il s'est fait un devoir de me retourner mes affaires. La

bouteille de vin ! Ah ce Willis, il m'affirmait toujours qu'il produisait du vin sur son île; ce

que je considérais comme pure vantardise, plus il insistait plus j'avais tendance à le moquer!

Mais pourquoi ce colis n'arrive-t-il qu'après tant d'années.

- Vous savez, M. OMNES, la chance me souriait pour remonter jusqu'à vous. En effet, dans ce

colis se trouvait aussi ce petit carnet que je considérais, de prime abord, comme illisible, car

écrit dans une langue étrangère; seuls quelques mots de consonance celtique y retenait mon

attention " ker bro, péoch, brezel, banal"; cela m'intriguait, je retournais donc à Quimper au

siège de l'association afin d'en savoir plus. J'y rencontrais la présidente, à qui, par correction,

je montrais le contenu du lot; car, garder ces objets appartenant à l'Histoire créait en moi

quelques scrupules.

Elle me rassurait quant à la légalité de cette possession car me dit-elle : "nous avons l'aval du

notaire ".

Elle en connaissait aussi l'origine singulière. J'apprenais donc qu'un facteur de la poste de

Bannalec garda par devers lui les plis et colis lorsque le destinataire était absent ou l'adresse

inconnue. A son décès la succession remis au notaire près de trois mètres cube de colis

couvrant les années 1944 à 1965, puis après dix autres années de procédures administratives

ce stock atterri à cette vente de charité.

La présidente me précisait qu'en cas de litige ce notaire détenait encore les adresses des

destinataires.

Le clerc principal de l'étude me recevait et, soit pour écourter notre entretien soit par un éclair

de génie me proposait une solution pour éluder notre mystère :



- "J'ai dit-il, ici 25 missives pour lesquelles mes recherches sont demeurées vaines ; je puis

vous en faire photocopie".

Je m'attelais alors à comparer les caractères des adresses avec celles du carnet noir. Cette

comparaison indubitablement désignait sans équivoque par leurs similitudes LE destinataire.

                         GUILLAUME OMNES

                         KÉRALAN BANALEC

                             BRO FRANCE

La nuit dernière, je retrouvai votre trace. Je pris le bottin. Hélas, point d'OMNES dans les

abonnés de Bannalec. Dépitée, je glissais machinalement mes doigts sur la tranche de cette

annuaire et la page PLOBANNALEC s'ouvrit; je me dis : l'orthographe est proche, voyons

voir si par chance...

BINGO! Je tenais le destinataire.

Me voici maintenant chez vous.

Guillaume déborde à présent d'émotion. "Quarante ans, dit-il, pourtant c'était hier! "

Il en tremble, il en pleure encore, ses deux mains épaisses tournent et retournent la bouteille

de vin.

Un rayon de bonheur plane sur Kéralan. Du fond du couloir, j'entends encore Guillaume

répéter comme une litanie : "Ah ce con de Willis, il faisait bien son vin! ". Assurément, à cet

instant, l'ombre de son compagnon avait investi les lieux.


