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Nouvelle n° 28

Sherlock’klub

‘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.’

Ce dimanche, l’école du village organisait un vide grenier. Une avalanche multicolore et

hétéroclite de pacotilles dorées, bouquins écornés, vêtements usés, petits meubles branlants,

vaisselle ébréchée et jouets rafistolés, s’était déversée sur la Place du Marché, près du port. Il

avait été demandé à chaque participant, souhaitant réserver un espace, de fournir un carton

rempli d’objets de son choix pour venir gonfler les lots de la vente aux enchères, prévue en fin

de journée, pour soutenir le voyage de fin d’année des enfants du village. Faustine s’était ainsi

retrouvée digne acquéreuse du lot n°5. Le carton n’avait pas fière allure et dégageait même

une légère odeur d’humidité. Il avait certainement trainé plusieurs années au fond d’une cave

humide. 

Tous les objets du carton sont maintenant posés sur la table. Intriguée, Faustine attrape

d’abord le carnet en cuir noir. Elle tourne délicatement quelques pages pleines de chiffres et

de lettres écrites à l’encre noire. On dirait des phrases puisqu’il y a des points. Toutefois,

certains mots composés d’un mélange de consonnes sont imprononçables. Etrange, vraiment

étrange ! Quelle écriture mystérieuse! Il n’en faut pas plus pour piquer sa curiosité. 

Elle saisit ensuite la bouteille et tente de déchiffrer l’étiquette rendue en partie illisible par des

moisissures bleuâtres. Elle réussit toutefois à lire une date : 1952 ou peut-être 1962 et à

deviner quelques lettres, Dom…  Pach … Est-ce le nom d’un domaine ? Il reste aussi

quelques traces d’un dessin de couleur or. Voilà des informations certes peu claires mais c’est

un bon début ! 

Les deux portefeuilles quant à eux, sont à premières vue identiques. A part peut-être l’usure

des fermoirs. Faustine, pressée de voir ce qu’ils contiennent, prend d’abord celui qui lui

semble le plus ancien, fait jouer le fermoir en laiton entre ses doigts et découvre à l’intérieur,

du sable, rien que du sable. Cela ne me donne pas beaucoup d’informations. Elle ouvre le
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deuxième. Tiens, le fond est recouvert d’un tissu rose, l’autre était vert sombre. Elle y trouve 

un coquillage irisé et dans une étoffe de soie bariolée sont enroulés des boucles d’oreilles et

un bijou très ancien et ciselé, une cage d’amour. En le faisant rouler entre ses doigts, elle sent

sur le coté deux petites aspérités. Elle les repousse doucement et le bijou s’ouvre. Une clé

minuscule et un fragment de photo tombent sur la table. De plus en plus mystérieux ! 

Son regard passant sur le premier portefeuille, elle remarque un infime décalage de couleur

près d’une couture. Oh ! Une poche dissimulée ! Elle l’ouvre très délicatement. Un papier plié

en 4 ! Elle le déplie. Ce sont en fait deux feuilles l’une dans l’autre. La première est une lettre,

lui semble-t-il, et l’autre, un plan dessiné à la main avec des mots tout aussi imprononçables,

écrits d’une écriture ronde, et une croix. Faustine laisse échapper un petit rire, toute

émoustillée par cette nouvelle trouvaille. Serait-ce une carte aux trésors ?

Elle reprend le carnet noir pour voir si elle n’a pas laissé passer un détail. En effet, entre les

pages, elle découvre un ruban doré, une fleur séchée oh ! Une immortelle des sables ! et une

photo un peu floue. Je vais avoir besoin d’une loupe. Bon ! Cela suffit pour ce soir. Je m’en

occuperai demain. 

Jour 1 

Faustine se lève de bonne humeur, prête à mener une enquête minutieuse pour résoudre le

mystère que le hasard a déposé sur sa route. Après un café bien chaud et quelques tartines, elle

prend le temps de regarder à nouveau chaque objet pour établir un plan de recherche efficace.

Elle a posé sur la table son ordinateur, un cahier à spirale tout neuf et un crayon. 

Si je regarde bien tous ces objets, que me disent-ils ? Première impression générale ? Je

sens... une présence féminine… le portefeuille rose, les bijoux, le coquillage, la fleur séchée,

le ruban doré, l’écriture ronde… Il se dégage aussi du masculin… le cuir noir, le portefeuille

vert sombre, le carnet noir, la bouteille peut-être…

Elle parle à voix haute tout en prenant des notes pour dresser une liste des premières pistes à

suivre et surtout ne rien oublier. Par quoi commencer ?

 Chercher sur internet les noms sur l’étiquette.

 Scruter, avec une loupe, la date et les traces dorées sur l’étiquette, la photo du carnet

et le fragment de photo tombé du bijou. 

 Découvrir la langue utilisée.

 Se questionner à propos de la clé. Qu’ouvre-t-elle ? 
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Bon ! Au boulot ! Je vais commencer par l’étiquette. Elle met son ordinateur en marche et

démarre sa recherche en tapant Domaine de Pach mais rien d’intéressant ne sort. Elle essaie

alors Pach, des liens la guident rapidement vers des vidéos sur YouTube. Elle apprend ainsi

que le pach-pi est une danse bretonne très ancienne qui se danse encore parfois dans les

fest-noz. La jeune femme s’amuse même à lire des passages de lettres de Madame de Sévigné

qui avait assisté en Bretagne à des danses du passe-pied, autre nom du pach-pi. Je vais devenir

savante avec cette enquête ! Faustine adore danser. Guidée par la vidéo de démonstration, la

voilà glissant, sautillant dans sa cuisine. Essoufflée, elle s’assied à nouveau devant son écran,

soyons sérieuse. Est-ce la bonne piste ? En tout cas pour l’instant, c’est tout ce que j’ai. 

Elle note Dom... Pach-pi ? dans son cahier, sur une page qu’elle intitule ETIQUETTE. Puis

elle attrape sa loupe et observe avec attention la date. Elle lit très clairement 1962 et elle le

note dans son cahier. Au tour des traces dorées maintenant. Oh ! Cela ressemble à un épi de

blé. Et elle l’inscrit à coté des autres informations.  Donc, je vais retenir Pach-pi, 1962, Epi de

blé. Contente de voir des pistes s’ouvrir dans son enquête, elle s’accorde une pause et se

prépare un thé.

Quelques minutes plus tard, Faustine pose sa loupe au dessus des deux photos. Sur la grande

photo, elle devine un cercle de danseurs, des hommes, des femmes, des enfants. Tous

semblent très joyeux. Ils sont dans un champ. En arrière-plan il y a des meules de foin. Et sur

la droite, il y a un groupe des musiciens. Quant au fragment de photo, c’est le visage d’un

jeune homme souriant. Faustine inscrit ces quelques remarques sur une nouvelle page du

cahier sous un gros titre : PHOTOS.

Elle reprend le premier cliché. Elle observe plus finement chaque danseur, leur visage, leur

coiffure, leurs vêtements. Puis elle fait de même avec les musiciens. Et là, grande surprise ! Il

lui semble reconnaître le jeune homme du deuxième cliché. Aussitôt elle rapproche les deux

photos et se rend à l’évidence. C’est bien la même personne. J’avance ! J’avance ! Voilà enfin

un premier lien ! Et s’il y a un beau jeune homme souriant, il y a peut-être aussi une belle

jeune fille ? En effet, sur la première photo elle déniche un joli minois couvant des yeux les

musiciens. Ooh ! Cela sent la romance, tout ça ! Elle prend alors sa loupe, à plus fort

grossissement, pour observer très finement la danseuse. Elle est très jeune, brune, les yeux

pétillants. Elle porte une robe d’été, de jolies boucles d’oreilles. Son foulard cache un collier.

La photo l’a saisie au moment d’un pas sautillé et elle semble s’envoler au dessus de la terre.
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Faustine note avec force détails cette nouvelle avancée de l’enquête. Puis dans la lancée, elle

ouvre une nouvelle page qu’elle nomme LIENS / HYPOTHESES et écrit : Une bouteille d’un

vin de la cuvée 1962, Domaine de Pach-pi avec un épi de blé doré comme logo. Une idylle se

profile lors d’une fête dans un champ entre une jeune danseuse et un jeune musicien.

Satisfaite, elle referme son cahier. Cette première matinée a été fructueuse.

Jour 2

Faustine se lève à nouveau pleine d’entrain. Elle doit faire vite pour être prête avant l’arrivée

de Charlotte. Elles ont combiné ce rendez-vous en sortant de leur cours de yoga. Elles s’y

retrouvent tous les lundis soir. Son amie est historienne et passionnée de langues du monde

entier. Faustine lui a demandé de regarder le carnet. Elle prépare un grand pot de café et une

tarte aux pommes. Elles vont certainement travailler un bon moment. 

A peine arrivée, Charlotte se met au travail. En grande professionnelle, elle enfile des gants,

prend le carnet délicatement, le pose sur la table qu’elle a auparavant bien nettoyée, chausse

ses lunettes et scrute le document avec beaucoup de sérieux. Faustine la regarde tourner les

pages, en se sentant un peu gênée. La veille, elle n’a pas pris autant de soin avec ce carnet.

Après l’examen du deuxième document, Charlotte donne la conclusion de son étude : 

 La langue est identique sur les deux documents. Il ne s’agit pas d’une langue étrangère.

Cela ressemble plus à un langage codé. Mais là, Faustine, je vais demander, si tu es

d’accord bien sûr, à mon cousin Pierrick de nous aider. Il est cryptologue en freelance. 

Faustine ouvre des grands yeux. 

 Tu peux répéter ?

 Il est cryptologue. La cryptologie, c’est la science des données chiffrées et des

écritures secrètes. 

 Des écritures secrètes ! Ce carton n°5 devient de plus en plus mystérieux ! 

 Passe ce soir à la maison, Pierrick vient justement manger avec nous. Je préparerai un

petit diner vite fait et tu pourras lui montrer ton carnet. Qu’en penses-tu ?

 Avec plaisir ! Si ton cousin est prêt à m’aider, je serai très contente de venir ce soir. 

 Il faudrait protéger les documents, la lettre dans une pochette transparente et le carnet

dans un tissu par exemple. 

 Et maintenant, tarte aux pommes et café pour fêter la création de notre nouveau

« Sherlock’klub » !
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Après le départ de Charlotte, Faustine ouvre une nouvelle page de son cahier qu’elle nomme

CARNET, et elle inscrit : Ecriture secrète à déchiffrer avec l’aide d’un cryptologue. 

Le diner est joyeux autour de la table familiale chez Charlotte. Son mari Yvan, ses 3 enfants et

son cousin Pierrick adorent l’histoire de Faustine qui, devant un si bon public, en rajoute un

peu pour faire vivre à tous le déroulement de son enquête autour du mystère du carton n°5.

Les enfants la dévorent des yeux et éclatent de rire à chaque nouvel élément dévoilé et

Charlotte est ravie du contact chaleureux rapidement établi entre ses deux invités. Elle leur

propose de s’installer dans son bureau pendant qu’avec Yvan, elle met de l’ordre dans la

cuisine et accompagne les enfants se coucher.

Pierrick observe les documents, maintenant protégés comme il se doit dans une enquête digne

de ce nom. Comme Charlotte,  il met des gants, et avec la délicatesse du professionnel habitué

à étudier des documents anciens, il les observe avec beaucoup d’attention.

 Je confirme votre première conclusion. L’écriture utilisée est identique sur les deux

documents. J’ajouterai que le carnet est écrit par deux mains différentes. 

 Il y aurait deux auteurs alors. J’ai apporté aussi le plan qui était caché avec la lettre. 

 mmh ! mmh ! C’est bien le même code. Je pense que le plan et la lettre sont de la

même main. 

 Cela expliquerait pourquoi ils étaient pliés ensemble. Donc, selon toi, le carnet est

écrit par deux personnes et, la lettre et le plan par l’une d’elle. Penses-tu pouvoir

déchiffrer cette langue secrète ? 

 Je pense, oui. Cela ne me semble pas très compliqué. C’est un code inventé par des

débutants, pas par des professionnels comme ceux des services secrets par exemple,

mais par deux personnes qui voulaient tout simplement communiquer entre elles de

façon cachée. 

Charlotte entre dans le bureau et leur propose une tisane. 

 Allez plutôt faire un tour, les filles ! J’ai besoin de calme et de silence pour me

concentrer et quand vous rentrerez, j’espère avoir trouvé la clé du code. 

Faustine et Charlotte laissent Pierrick à sa recherche et partent marcher sur la plage, sous un

ciel merveilleusement étoilé. A chaque étoile filante, elles font un vœu. Que se révèle le secret

des écritures ! Que le mystère du carton n°5 se lève ! Et à la troisième étoile, Longue vie à
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notre Sherlock’klub! En rentrant, elles trouvent Pierrick couché dans l’herbe devant la maison,

observant lui aussi les étoiles. Il les accueille avec un grand sourire malicieux et les yeux

pétillants. 

 Oh ! Tu as l’air de celui qui va nous annoncer une bonne nouvelle !

 Oui, oui, une bonne nouvelle ! J’ai déjoué le mystère avec beaucoup de facilité. Je suis

sûr que tu aurais pu trouver toi-même, Faustine. Alors prête ?

Sur une feuille, Pierrick a fait trois colonnes. Dans celle du milieu, il a inscrit l’alphabet

classique et chaque lettre correspond à une autre lettre de la colonne de droite ou un chiffre de

la colonne de gauche.  

 Pour décoder les lettres il y a trois étapes : d’abord faire correspondre la lettre A avec

Z, B avec Y, C avec X etc. Ensuite les mots sont écrits à l’envers, la dernière lettre du

mot est devenue la première. Et troisième étape, chaque phrase est aussi inversée.

Vous me suivez ?

 Heu ! Pas vraiment. J’ai compris les deux premières étapes, les alphabets inversés,

l’ordre des lettres des mots lui aussi inversé. Et la troisième étape ?

 Le premier mot de la phrase codée sur la feuille est en fait le dernier de la phrase

réelle, le deuxième l’avant dernier etc. C’est pour cela que le dernier mot sur la feuille

se termine par une majuscule juste devant le point. 

 Et tu appelles ça, simple ! Heureusement que j’ai un cryptologue avec moi ! 

 Regarde ! J’ai décodé les deux premiers mots de la lettre. On lit : znlfI   nlM  et ça

donne : « Mon amour ».

 Une lettre d’amour ! Je le savais !  Et  les chiffres ?

 Ce sont des noms propres ou des mots importants. Pour décoder, c’est très simple. 1

correspond à A, 2 correspond à B… Attention ces mots sont aussi à l’envers. J’ai

commencé à transcrire : 9 11 - 3 1 11 et cela donne à l’envers ip-hcap et à l’endroit…

 Pach-pi ! C’est un mot de l’étiquette ! Je dois absolument décoder ce carnet et cette

lettre. Je suis trop curieuse de savoir ! Mais c’est un travail de titan pour tout

déchiffrer. 

 Je vais t’aider. Pour mes recherches, j’ai créé un logiciel. On va l’utiliser. Je vais

paramétrer toutes les données de ce code, et scanner les documents, plus encore

quelques manips et on lancera le traitement des infos. La machine va mouliner un bon

moment pour les digérer et la traduction se mettra en route. 



7

 Tu es un magicien ! As-tu le temps de t’en occuper ces jours-ci ?

 Je peux m’en occuper dès demain. Peux-tu venir au Labo ?

 Oui mais seulement le matin, je travaille à 14h. 

 Alors rendez-vous demain à 9h. On se partagera le travail. Si tu t’occupes de scanner

les documents pendant que je paramètre, on gagnera beaucoup de temps. 

Faustine saute de joie comme une enfant devant son cadeau de Noël et les deux autres la

regardent en riant. 

En arrivant chez elle, même s’il est déjà très tard, Faustine prend le temps de noter l’avancée

de l’enquête dans son cahier en ouvrant un nouveau chapitre intitulé : CODE DECRYPTE

PAR UN CRYPTOLOGUE et en dessous, elle colle avec beaucoup de soin la feuille de

Pierrick ainsi que la traduction des chiffres : Pach-pi et des deux premiers mots de la lettre :

Mon Amour. En écrivant ces deux derniers mots, elle sourit. Ce Pierrick lui plait bien ! 

Jour 3

Quand son réveil sonne, Faustine s’accorde encore un peu de temps pour paresser. A

demi-endormie, elle se repasse les images de ces derniers jours. Tout à coup, elle se lève d’un

bon, court vers la table où sont entreposés tous les objets. Elle attrape la photo, pose sa loupe

à nouveau sur la jeune danseuse. Puis elle attrape vivement une des boucles d’oreille. Mais

oui ! Les boucles du portefeuille sont celles portées par la jeune fille. Et le collier ? Elle prend

la plus grosse loupe. C’est une chaine mais le foulard cache le pendentif. Seul, un petit bout

dépasse et d’après ce qu’elle peut apercevoir, cela ne ressemble en rien à une cage d’amour.

Déception ! Faustine insiste, allume la lampe et approche la photo et la loupe. Et là, grande

surprise ! On dirait une petite clé. Jetant un coup d’œil sur l’horloge, elle s’aperçoit qu’il est

déjà très tard. Elle laisse ses nouvelles trouvailles en l’état, se prépare rapidement et file au

Labo rejoindre Pierrick.

Elle passe toute la matinée à scanner laborieusement les documents tandis que Pierrick

s’occupe de saisir toutes les infos dans son logiciel. Elle le regarde faire de temps en temps. Il

est complètement absorbé dans son travail et sur l’écran passe à grande vitesse tant de lignes

de chiffres et de lettres que Faustine se demande comment il réussit à s’y retrouver. Quand

elle a fini, Pierrick lui propose de continuer seul pour qu’elle ne soit pas en retard à son

travail. La machine va certainement travailler une partie de la nuit. Faustine est déçue, elle
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avait imaginé ce moment plus cordial mais se console en se disant que le plus important est

l’enquête. 

En rentrant de son travail, malgré sa fatigue, Faustine peut enfin reprendre le fil de sa

recherche laissée en plan ce matin. Elle pose la photo et la petite clé dans le halo de la lampe

et approche la loupe du collier de la jeune danseuse. Cela se pourrait… Mais elle n’est

vraiment pas sure que ce soit la petite clé de la cage d’amour. La vibration de son téléphone

signalant l’arrivée d’un SMS la ramène à la réalité. C’est un message de Pierrick. Son cœur se

met à battre un peu plus vite.

 J’apporte la transcription demain à 9h chez toi ? Ok pour toi ?

 Ok. Sympa. Thé ou café ?

 Café. Croissants ou brioches ?

 Pain au chocolat. A demain

Faustine, les joues roses de plaisir, reprend son enquête avec un nouvel enthousiasme. Elle

s’interroge maintenant sur les mots du plan. Elle commence par les décoder, puis les entre les

uns après les autres sur le moteur de recherche et à force de liens et de recoupements,  réussit

à déceler l’endroit indiqué par la croix, un arbre tout près de chez Charlotte. Elles sont passées

devant, hier soir pendant leur balade. Quelle coïncidence ! Son amie lui a raconté que les

anciens l’appellent l’Arbre Magique. Elle attrape son cahier et sur la page LIENS, elle inscrit :

 Clé : collier de la danseuse et cage d’amour ? 

 Pach-pi : sur l’étiquette et  dans la lettre et la farandole danse le pach-pi?

 Photos : beau musicien sur le deux. Danseuse amoureuse ?

 Croix du plan : Arbre Magique (coucher du soleil- racine) 

Jour 4

Quand Pierrick frappe à la porte de Faustine, personne ne lui répond. Il hésite quelques 

secondes, pousse la porte et est bien étonné de trouver Faustine endormie sur sa chaise devant

son ordinateur, la tète enfouie dans ses bras. Attendri, il reste un moment à l’observer n’osant

la réveiller. Doucement, il approche la main et la pose sur son épaule. Faustine ouvre les yeux.
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 Oh ! Pierrick ! Désolée. J’ai travaillé une partie de la nuit. Je me suis endormie de

fatigue sur ma chaise. Je n’avais pas prévu de t’accueillir ainsi. Aie ! Je suis vraiment

toute courbatue !

 Je prépare le café pendant que tu prends une douche bien chaude. Cela te remettra en

forme. 

 C’est gentil. Je fais vite !

 Prends ton temps ! J’ai toute ma journée de libre. 

Après une douche réconfortante, trouver le petit déjeuner tout prêt rend Faustine très joyeuse.

Pierrick a même posé quelques roses cueillies dans le jardin. Pendant le petit déjeuner, aussi

cordial que Faustine en rêvait, la jeune femme raconte ses découvertes de la veille. Pierrick

l’écoute attentivement, en hochant la tète.  

 Je suis impatiente de lire la transcription. As-tu déjà regardé ?

 Je voulais t’en laisser la primeur. J’ai pensé qu’on pourrait peut-être la lire ensemble. 

 Bien volontiers. Je suis libre aussi toute la journée. 

 J’ai tout transposé sur cette clé USB. Il suffit de la connecter sur ton ordinateur.

Pierrick pousse tasses, miettes et roses pour libérer la place sur la table. Faustine y installe son

ordinateur. Ils approchent leurs deux chaises. La clé connectée, ils ouvrent dans un silence

religieux le dossier nommé « transcription- carton N°5- Faustine ». 

Ils passent ainsi le reste de la journée à lire l’histoire émouvante de deux jeunes adolescents,

fous d’amour. Issus de familles ennemies, ils avaient dû inventer des stratagèmes insensés

pour s’aimer en cachette. Grâce à cette langue secrète, ils avaient pu communiquer sans se

faire repérer par leurs familles soupçonneuses. Faustine et Pierrick, émus, lisent en se tenant

l’un contre l’autre. L’histoire des deux jeunes amoureux s’est mal terminée. Comme le montre

la photo, la famille de la jeune fille avaient organisé la fête des moissons où comme chaque

année on dansait le pach-pi. Cette année-là, le jeune musicien était venu tout en bravant

l’interdiction de sa famille. Les familles découvrant leur secret firent tout pour les séparer. Le

jeune homme fut envoyé loin du village. La lettre était la dernière envoyée par la jeune fille à

son tendre musicien. Elle lui redisait son amour et son infinie tristesse à le voir partir si loin

d’elle. Elle lui confiait qu’elle avait enterré une caissette avec leurs derniers secrets. Le plan

indiquait où. Elle terminait sa lettre en précisant qu’elle en garderait la clé dans la cage

d’amour qu’il lui avait offerte, et qu’elle la porterait sur son cœur pour toujours. Si un jour il

revenait, ils se retrouveraient. Faustine et Pierrick restent quelques minutes silencieux. 
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 J’irai bien voir sous l’arbre, peut-être est-elle encore là. Il faut y aller au coucher du

soleil comme le dit le plan. Elle doit être sous la racine orientée au couchant. 

 Moi aussi, j’ai très envie d’aller creuser ce soir au coucher du soleil.

 Je sais que l’on devrait appeler Charlotte …

 … mais on préfère rester tous les deux !

 Je me demande vraiment comment tous ces objets se sont retrouvés dans ce carton.

 Peut-être le découvrirons-nous ce soir…

Cette journée les a rapprochés. Main dans la main, pleins d’espoir, ils arrivent devant l’Arbre

Magique. Le soleil, prêt à plonger dans la mer, leur indique sous quelle racine creuser. Après

quelques pelletées, ils découvrent un coffret en fer rouillé. Leur excitation est à son comble.

Pierrick pose le coffret sur le sol et Faustine introduit la clé. Elle la fait tourner dans la serrure

et retenant son souffle soulève lentement le couvercle. A l’intérieur, une enveloppe. Il y a

aussi un ruban doré et une immortelle des sables comme dans le carnet ! et un coquillage et du

sable comme dans les portefeuilles ! Assis tout près l’un de l’autre, ils décachètent

l’enveloppe, et apparaît un carton orné d’un épi de blé doré et juste en dessous est marqué :

Bravo ! Ils se regardent consternés, ne comprenant rien à ce qui se passe. Au même instant,

sur un air de musique enjouée, surgit une farandole de danseurs. Charlotte, Yvan et leurs trois

enfants les encerclent en dansant le pach-pi au son du violon et de l’accordéon d’un couple de

musiciens qui apparaissent à leur tour. Sidérés, Faustine et Pierrick les regardent danser autour

d’eux. Charlotte prend la main de son amie et l’entraine dans la danse et Pierrick les suit

comme il peut. Quand la musique s’arrête tout le monde rit aux larmes. 

 Vous êtes des enquêteurs hors-pairs ! On ne pensait pas que vous trouveriez le coffret

aussi rapidement !  

 Mais… cette enquête ? Rien n’est vrai ?  

 Création collective, toute la famille s’y est mise ! Les enfants ont adoré inventer le

code ! Le plus difficile a été le rendu vieilli et les moisissures ! 

 Mais … et la photo ? 

 Ce sont les parents d’Yvan, nos musiciens de ce soir. Ils se sont connus à la fête des

moissons en 1962 ! L’école des enfants était aussi dans le coup pour te céder le carton

N°5 !... 

 Mais … Pourquoi tout ça Charlotte ? Pourquoi ?
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 Tu m’as souvent raconté ton rêve d’enfant de devenir une nouvelle Sherlock Holmes.

Et je te le confirme, tu t’es révélée très douée. On avait aussi très envie de te faire

connaître Pierrick. Mais on vous connaît bien tous les deux. On ne pouvait pas juste

vous inviter. Il vous fallait une rencontre inoubliable ! 

 Non ! Je n’y crois pas! Je n’y crois pas ! 

 Allez, venez à la maison, on pourra boire la cuvée 1962 du Domaine de Pach-pi !... 

 Mais il existe ce domaine ?

 Peut-être… ou peut-être pas ! Qui sait ?


