
Nouvelle n° 34
Les larmes des crocodiles

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 sortit de la célèbre salle Drouot dans le 9ème arrondissement de Paris, et longea le
trottoir jusqu’aux Grands Boulevards pour rejoindre le métro. Iphone à la main, elle balaya
rapidement ses nouveaux emails - pas d’urgence en vue - avant d’appeler Marc, son
rédacteur en chef. Elle travaillait pour L’Express Mag depuis presque 2 ans et avait encore la
sensation de devoir rendre des comptes. Faustine n’avait pas pu prendre d’initiative sans
que Marc ne trouve quelque chose à redire. Elle avait fini par faire juste le minimum
syndical.
Elle fut soulagée de tomber directement sur son répondeur. Un des sujets sur lequel elle
travaillait en ce moment concernait les ventes aux enchères, organisées par le Bureau des
Objets Trouvés de la Préfecture de Police située au 36 Rue des Morillons dans le 15ème.
Chaque jour ce bureau voyait arriver plus de 600 objets dont la plupart ne seraient jamais
récupérés par leurs propriétaires. 
La vente s’étalait sur une semaine et proposait des biens n’ayant pas été réclamés depuis
plus d’un an et un jour.
Lors de la réunion hebdomadaire organisée le lundi à la première heure, Marc proposa à
Faustine d’y participer toute la semaine et de choisir parmi les lots, celui pour lequel elle
essayerait de retrouver son propriétaire. 
Entre le vieux sac à dos vide, sans nom ni marque, l’écharpe rouge en laine feutrée
accompagnée d’une veste en velours, mouchoir en papier usé dans la poche droite ou
encore une trousse d’écolier avec compas, rapporteur et antisèche, le challenge était de
taille. Ce dernier colis ouvrait des perspectives plus intéressantes et elle en faisait part à
Marc sur son répondeur.

Il était déjà midi, elle s’engouffra dans le métro pour rejoindre Saint Michel et assister à son
deuxième sujet de la journée : les nouveaux radars installés sur le périphérique. La
conférence dura une éternité et elle attendit un entretien qu’elle obtenu d’avoir à 20H. En
attendant, elle feuilleta avec délicatesse le vieux carnet en cuir. Probablement de l’arabe
moderne, remarqua Faustine. Au fur et à mesure qu’elle tournait les pages, des
hiéroglyphes remplaçaient le texte. Il y avait même des schémas ou des plans. Une vraie
chasse au trésor. Les portefeuilles vides offraient moins d’excitation.  

Le Préfet lui avait accordé sa dernière interview. Il était épuisé et ne répondait à ses
questions que par la plus courte des réponses. Elle aurait dû lui demander de jouer au ni oui
ni non, ça aurait mis un peu de piment. Il était pâle, presqu’un peu bleu, gros, presqu’un
peu gras. Il avait un costume bien taillé mais sa transpiration odorante de fin de journée, ou
de fin de semaine, trahissait les limites d’une matière composée. 
Elle sortit du Palais et marcha quelques minutes. L’air était glacial, mais revigorant. Cet
après-midi avait été interminable et la perspective de la semaine finie la ravissait.



Une demi-heure plus tard, elle sonna chez Fred, son ami depuis le lycée. C’était chez lui
qu’elle allait fêter le début du weekend. Il vivait dans le 11ème, rue Popincourt, et
organisait un de leur fameux Vinas Veritas mensuel. Le principe était simple : chaque mois,
une dégustation de vins, chez un des amis de la bande du lycée. Il y avait des thèmes et des
consignes. Chacun devait amener un type de vin, une année, un prix, et puis un petit
quelque chose à manger. On commençait sérieusement avec des bouches en cul de poule
pour essayer de deviner à quel fruit ou fleur s’apparentait le vin dégusté. Ça finissait
souvent à la vieille prune en refaisant le monde que demain oublierait. 

Faustine embrassa Fred, puis Alec et Gwen, Alessandro et Amélie, Sophie, Arden et Julia.
Ils avaient déjà bu une ou deux bières et l’attendaient pour sabrer le champagne. Faustine
se débarrassa de son manteau et de son sac qui lui cassait l’épaule depuis la fin de matinée,
à cause de son chargement acheté à la salle des ventes. Elle sortit sa bouteille de Bourgogne
achetée la veille et Fred s’empressa de l’ouvrir pour l’aérer. Le Château Margaux, 1er Grand
Cru Classé, 1981, à l’étiquette abîmée mais encore lisible resta à regret dans son sac. 
L’appartement de Fred était au dernier étage d’un immeuble haussmannien, et jouissait 
d’un petit balcon où il avait installé une table et deux chaises. Son salon était assez grand et
agencé de la manière la plus simple possible. Un canapé gris convertible, des poufs en forme
de cubes, une table basse noire rectangulaire avec des tiroirs pour ranger ses sous-bocs et
autres briquets ou tire-bouchons. Seuls les murs témoignaient de son goût pour la peinture
et les voyages avec des tableaux et photos ramenés de ses vacances au bout du monde. 
Les rillettes d’oie que Sophie avait achetées chez son fameux charcutier rue de Charonne
n’auraient pu être un meilleur accompagnement aux vins choisis par ses amis. On discutait
vacances, boulot, patron, crise et on oubliait au fur et à mesure les bouteilles de vin qui se
vidaient et qui laissaient place aux pleines.
Fred qui paraissait un peu ailleurs en début de soirée, craqua après son 5ème verre. Il
dévoila son départ vers Dubaï pour un poste haut placé chez Chanel. Cette nouvelle se laissa
suivre de 5 bouteilles de Champagne. 

Quand Faustine se réveilla dans le canapé-lit du salon de Fred avec Sophie et Arden à ses
côtés, elle mit quelques secondes à se souvenir où elle était et comment avait fini la soirée.
Elle frissonna. Et puis tout lui revenu en tête. Dubaï, le Champagne, les projets de passer le
nouvel an Malaisie ensemble. Tout le monde allait se souvenir très longtemps de ce Vinas
Véritas. Même les voisins venus frapper à la porte à 2H du matin pour se plaindre
d’entendre des rires trop gras. Faustine ramassa ses affaires, elle trouva ses 2 portefeuilles
en crocodile, son carnet et sa bouteille de vin posés à côté des bouteilles cadavres de la
veille. Elle avait fait part de sa mission de retrouver le propriétaire de ces biens à ses amis.
Chacun y était allé de son imagination la plus débordante. Amélie avait eu une idée qui avait
enchanté l’assemblée : il s’agissait d’une vieille dame, qui avait obtenu un doctorat en
égyptologie sur le tard. La veuve, car il s’agissait d’une femme seule et solitaire, avait prévu
de fêter son diplôme avec une bonne bouteille de vin. Malheureusement, sa vie s’était
éteinte avant de ne pouvoir célébrer cet instant. Les portefeuilles avaient été vidés mais la
bouteille considérée comme de la piquette à cause de l’étiquette arrachée, les portefeuilles
vides et ce carnet de notes incompréhensibles, avaient finis dans le bureau des objets
perdus du 15ème. Nous nous devions de boire ce nectar en son honneur. Mais Faustine
avait réussi à sauver in extremis la bouteille et assagir les esprits.



Pressée de rentrer chez elle pour se plonger dans ses recherches, elle ferma la porte
derrière elle sans bruit et descendit les 6 étages de l’immeuble de son ami. Elle sortit son
téléphone et écouta le message du numéro inconnu qui l’avait appelé la veille avant qu’elle
n’arrive chez Fred. C’était le commissaire en personne du bureau de vente de la salle Drouot
qui lui demandait de le rappeler. Cela concernait son lot mais il n’en disait pas plus. Elle fut
quand même surprise qu’il lui laissait son numéro de portable personnel pour qu’elle le
rappelle au cours du week-end. Cela ne fit qu’amplifier sa hâte pour rechercher le
propriétaire de ce lot ! Elle continuait à marcher dans le froid de l’hiver. Le bruit et l’odeur
du marché de Bastille l’accompagna jusqu’au pied de son studio, rue de Docteur Wagner.
Elle vivait ici depuis 8 ans, depuis qu’elle avait commencé ses études de journaliste. Les 35
m2 avaient été immenses les 2 premières années et plus le temps avançait, plus la place
manquait, les objets s’accumulaient et l’ordre était difficile à maintenir. Faustine ne s’était
pas résignée à faire du tri et recherchait donc depuis quelques semaines un bien plus grand,
correspondant plus à son nouveau style de vie de jeune salariée. 

Mais lorsqu’elle poussa la porte déjà entre-ouverte de son appartement, l’effroi,
l’incompréhension et le dégoût s’emparèrent d’elle. Entièrement saccagé, son petit
chez-elle, redevenu en l’espace d’une seconde son cocon, son studio chéri, avait été
cambriolé ! Paniquée elle enjamba les vêtements mélangés aux livres qui formaient une
montagne dans l’entrée, pour aller vérifier si ses bijoux qu’elle conservait dans le 2ème
tiroir de sa commode avaient échappés à l’attention des voleurs. La commode était
renversée, des chaînes emmêlées aux bagues et aux pendentifs étaient par terre au milieu
des papiers et des clés qu’elle conservait au même endroit. 
Un claquement de porte dans le couloir lui fit prendre conscience avec stupeur que les
voleurs n’étaient peut-être pas loin. En une seconde elle se retrouva hors de chez elle et
courut en bas de l’immeuble pour appeler la police.

Faustine se tenait debout face à ce chantier. Elle n’avait pas rêvé, son appartement était
sans dessus-dessous. 20 minutes plus tard, accompagnée de 2 agents de police arrivés sur
place, elle se rendit à l’évidence : rien n’avait été volé dans son appartement. Elle avait
retrouvé ses bijoux, sa télévision, son lecteur DVD, son dock. Les policiers avaient émis deux
hypothèses. Soit il s’agissait d’une connaissance qui voulait tout simplement du mal à
Faustine, soit c’était un voleur intéressé uniquement par les produits technologiques
performants et comme elle n’avait rien de cette valeur, il était parti bredouille. Elle pouvait
porter plainte contre X pour effraction mais aucune assurance n’allait lui rembourser autre
chose que la serrure défoncée. 

Heureusement que la GMF allait la lui payer sa nouvelle porte. Plus de 300 euros pour une
réparation faite en moins de 10 minutes, ça faisait un peu mal. 
Faustine s’enferma chez elle après avoir fait quelques courses au Franprix de la rue Amelot.
Des grands sacs poubelles de 100 litres, de la javel, du détergeant et autres produits
désinfectants pour ne laisser aucune trace des intrus. Finalement, elle allait aussi profiter de
cet incident pour faire du tri et préparer son futur déménagement. Elle passa le reste de la
journée à mettre de côté des habits qu’elle gardait au chaud depuis des années et qu’elle ne
mettrait plus, des livres qu’elle avait lus et qu’elle ne relirait plus. Elle n’avait jamais aimé En
attendant Godot, alors elle le glissa parmi ceux qu’elle allait donner à Emmaüs. Par exemple,



ces éventails ramenés de son premier voyage de Thaïlande prenaient trop de place et la
poussière. 
Les 10 sacs poubelles et un sac de voyage furent remplis en quelques heures. Faustine ne se
démonta pas et apporta le tout dans la foulée à Emmaüs, plus haut, rue de Charonne. Les
bénévoles l’accueillirent, ravis de voir que les affaires étaient de bonne qualité, triées et
soignées. Elle sortit de la boutique libérée d’un gros poids. Quand elle rentra chez elle, une
petite appréhension monta lorsqu’elle senti le regard insistant d’un homme qui avait
semblé la suivre depuis la sortie du métro  Richard-Lenoir. Elle monta les étages à toute
vitesse, s’enferma chez elle et savoura un temps calme dans un intérieur plus zen. Elle
s’installa confortablement sur son canapé et décida de travailler pour oublier. Elle feuilleta
le carnet en cuir qu’elle trouva très intriguant. C’était un mélange entre un journal de bord
moderne et une relique de l’Egypte ancienne. Après quelques recherches sur internet, elle
décida de contacter le professeur Collombert qui dirigeait le département d’Egyptologie à
l’Université de Genève. Quelques mots illustraient son travail sur le site de l’université. Sur
la photo qui accompagnait l’article, son jeune visage contrastait avec ses cheveux tout
blancs. Elle prit soin de rédiger un email clair sur sa mission, sur son statut et sur la
provenance du carnet avec une dizaine de photos des pages du carnet qu’elle avait prises
avec son iPhone. Une fois le mail envoyé, elle écouta le bruit sourd du silence mêlé aux
vrombissements des voitures du boulevard des Filles du Calvaire. Elle s’assoupit.

Quand elle se réveilla, il fait ait nuit. Les ombres des lampadaires, minces et longues,
venues de la rue dans son salon la renvoyèrent à la violence que son appartement avait subi
quelques heures plus tôt.
Elle était affamée, elle n’avait pas pensé à déjeuner à midi et n’avait rien pris d’autre au
Franprix que le matériel pour ranger et nettoyer son appartement. Elle jeta un œil dans son
frigo et la perspective d’un Flambi, d’une tranche de jambon ou d’un œuf qu’elle avait à
cuire pour qu’il devienne dur, la conduit à se vêtir pour sortir prendre un plat à emporter
chez le traiteur chinois du début de la rue de la Roquette. Son appartement vidé de ses
souvenirs avait perdu quelques degrés et dans l’effort du rangement, elle avait oublié de se
couvrir quand elle s’était allongée. Elle mit deux pulls en laine, un manteau et une grosse
écharpe bleue électrique que lui avait tricoté sa marraine quelques années auparavant. En
bas, les rues grouillaient de monde malgré le froid de ce dimanche soir. Il y avait des
fumeurs sur les terrasses qui buvaient leur verre. 

La queue devant le MK2 Bastille et les gens bouillant de découvrir le dernier James Bond
donna envie à Faustine de changer ses plans. Après tout, elle était libre et pouvait très bien
manger quelques pops corn en attendant de passer chez le traiteur. Cette salle bondée,
passionnée par cette ambiance britannique à haute voltige la détendit et lui fit oublier le
pseudo cambriolage. Elle avait opté pour des Dragibus qui l’avaient aussi réconfortée. La
lumière qui s’était éteinte pour laisser l’écran prendre le relai l’avait plongé dans une sorte
de nid rassurant. Le cinéma avec des bonbons, c’était comme une deuxième maison.
Pourtant quand le générique de fin accompagna les lumières naissantes qui dévoilaient les
bouteilles à moitié pleines et les boites de popcorn renversées devant des sièges vides, elle
ressenti un blues, une mélancolie. Quand elle sortit de la salle, elle passa se prendre
quelques nems qu’elle mangea vite fait sur place sur une table seule, près de la fenêtre.
Perdue entre les pensées d’un film d’action, sa vie de journaliste et son vrai-faux
cambriolage, elle regarda dehors. 



La rue de la Roquette n’avait pas désemplie, le dimanche soir n’existait pas dans le 11ème.
Son téléphone lui indiqua qu’elle avait reçu trois appels de la part du commissaire-priseur
judiciaire depuis 14H. Faustine n’avait pas regardé son téléphone depuis son dernier appel,
le 17, passé à la police. Elle consulta son répondeur où il lui annonçait qu’elle était invitée à
le rappeler de toute urgence pour fixer un rendez-vous pour ramener son lot ! Le
propriétaire avait été retrouvé et le réclamait. Il souhaitait qu’elle le rappelle ce weekend.
Elle était déçue et aussi étonnée de l’insistance du commissaire. Qui pouvait être le
propriétaire de ces biens ? Elle sorti du restaurant et perdue dans ses pensées, elle se
trompa de chemin et emprunta la rue du Commandant Lamy, une rue plus calme, plus
sombre, loin des bars et de la foule. Elle pressait le pas, prenant conscience qu’elle n’était
pas tranquille, comme si elle n’était pas seule. Elle eut juste le temps de jeter un coup d’œil
derrière elle quand elle vit un homme se précipiter sur elle. Tout alla très vite, des bras
musclés cachés sous une veste en cuir noir, l’immobilisèrent. Une barbe naissante se frotta
quelques secondes sur son oreille droite et le mouchoir de chloroforme qu’il lui appliqua sur
le visage la fit basculer dans un gouffre noir. 

Quand Faustine se réveilla, ses poignets étaient liés avec une corde et attachés à un anneau
sur un mur de pierre. Un mal de tête incroyable atténua sa peur et son incompréhension.
Elle était dans une pièce humide et sombre. Malgré l’obscurité, elle cligna des yeux
plusieurs fois pour s’habituer au peu de lumière qu’il y régnait. Faustine distingua alors
qu’elle se trouvait dans une vaste pièce, comme un sous-sol, dont les murs transpiraient. Le
centre de la pièce était comme un large lavoir ancien avec des grosses marches en pierres.
C’était l’eau qui le remplissait qui donnait à la salle ces reflets vivants. Un claquement,
comme un coup de fouet dans l’eau la fit tressaillir. A quelques secondes d’intervalle, un
bruit de chaîne retenti contre un mur. Faustine distingua un homme à genoux, les mains
attachées par une chaîne accrochée à autre anneau du mur. Elle était prise au piège, mais
donc pas seule. Et en entendant encore ce bruit venant de cette pseudo piscine au centre
de la pièce, Faustine reconnut ce qu’elle n’avait vu que dans ses cauchemars de petite fille,
il y a des années, des crocodiles affamés qui faisaient battre leur queue. 

La peur et l’envie de grimper au mur, la détournèrent un instant de cette vision
cauchemardesque. Elle retrouva sa voix et hurla. Tant pis si ça allait attirer les crocodiles.
Elle avait besoin d’évacuer. Elle hurla à nouveau. Quand elle n’eut plus de souffle, elle se
rendit compte que les crocodiles l’avaient entendue et faisaient maintenant claquer leur
mâchoire vers elle. Mais des bruits de chaînes témoignaient qu’ils étaient eux aussi
heureusement attachés.

« Ça ne sert à rien de crier ma grande, il ne vient qu’à l’heure des repas », lui dit la voix de
l’homme qui semblait plus proche que ce qu’elle avait pu estimer.

Mais de quoi et de qui parlait cet homme, qui parlait avec une voix si grave ? Où était-elle ?
Soudain elle ne trouva plus de souffle pour lui poser toutes les questions qui lui venaient en
tête. Sans qu’elle ne puisse prononcer un mot, l’homme commença naturellement son récit.

Après une bonne heure de discussion où Faustine avait repris ses esprits pour interroger et
essayer de comprendre au mieux la situation insensée dans laquelle elle s’était mise, des



bruits de clés et de portes qui claquent se firent entendre. Leur ravisseur revenait. Il ne
devait pas être loin de l’heure de déjeuner ou dîner, elle n’avait plus de notion du temps.

Masqué d’une cagoule intégrale, une ombre ouvrit la porte de la pièce. Avant de regarder
son ravisseur, Faustine nota l’escalier qui montait derrière lui. Le papier peint beige et
orange avec des motifs à fleurs des années 70, à moitié décollé. Quand l’homme s’avança
vers le lavoir, Faustine vit son chargement, des sacs en toile qu’il vida les uns après les
autres dans l’eau. Un claquement, puis deux, puis un bourdonnement intense et une odeur
de viande crue se répandit dans la pièce. L’homme nourrissait les crocodiles.  
Ils n’avaient pas fini leur repas et leur capharnaüm quand l’homme se dirigea vers Faustine.
Des frissonnements laissèrent place à un soulagement léger quand il lui lança à même le sol
un morceau de pain dur et une bouteille d’eau. Il la dépassa avec des grandes enjambées
sans même la regarder pour jeter le même repas à son codétenu. Il portait des bottes de
pluie et une veste en cuir qu’elle reconnue. Il claqua la porte derrière lui en partant, sans un
regard, ni un mot. 

L’humidité et la chaleur de la pièce auraient pu rendre Faustine fiévreuse, mais son état la
faisait frissonner au contraire. Quand elle rapprocha ses mains de son corps pour se
réchauffer, elle remarqua que ses menottes de fortune n’étaient pas si serrées. L’idée de
s’échapper s’intensifia au fur et à mesure qu’elle réussissait à libérer ses poignets. Bientôt,
quand Faustine parvint à se détacher complétement, elle s’élança vers l’escalier pour
s’échapper, seule, avant d’être rattrapée par l’appel menaçant de son codétenu. S’il
continuait, il allait alerter le ravisseur. Ce fut la seule raison pour laquelle elle fit demi-tour.
Elle se saisit d’une pierre tranchante qu’elle avait trouvée près de la porte et scia les cordes
serrées qui lui meurtrissait les poignets. Dès que le cordage épais rompit, ils  montèrent les
marches 4 à 4 sans savoir où elles mèneraient. Elle passa derrière l’homme qui fit irruption
en premier dans une cuisine défraichie tout droit sortie du siècle dernier. Une idée fixe
conduisait les deux otages à courir : trouver la sortie pour s’enfuir. Le ravisseur surgit
soudain de nulle part, armé d’un grand couteau. Il se précipita sur l’homme qui lui faisait
face, laissant Faustine trouver la porte qui menait à un petit jardin. Faustine redoubla
d’effort en entendant des cris de douleur, rauques et profonds.

Il faisait nuit, elle avait dû passer la journée dans ce repaire à crocodiles. Elle se retrouva
face à une grille qui donnait sur une étroite ruelle. Ce n’était pas Paris mais ça devait être sa
proche banlieue, se dit Faustine. Un semblant d’air parisien, plus glauque. Des trottoirs sales
et mal dessinés, une rue pavée qui sent mauvais et des pierres envahies par le lierre sur le
mur du jardin voisin. Elle connaissait bien cette supercherie banlieusarde pour avoir vécu
son enfance à Saint Denis. Des villes seulement à quelques kilomètres de Paris mais bien
loin quand même de la belle métropole. Un RER ou une station de trop pour se faire passer
pour une parisienne de souche. Elle ne parvint pas à ouvrir le portillon qui était fermé à clé,
alors elle escalada la grille, sans sentir la douleur quand elle s’ouvrit sa main et se déchira
l’arrière de la cuisse en passant du côté rue. Elle se mit à courir sans penser au point de côté
qui lui gâchait souvent ses séances de footing… Jamais elle ne s’était sentie aussi libre, aussi
légère. 

Mais après seulement quelques minutes de course effrénée, Faustine entendit une sirène
de police et remarqua alors devant elle, des lumières, des gyrophares, des hommes armés,



des boucliers et des casques. C’est à ce moment-là qu’elle sentit son point de côté et qu’elle
s’écroula à même le sol. 

Plusieurs pompiers qui étaient sur place vinrent lui porter secours et la porter vers leur
camion. Elle entendit qu’on parlait d’elle, de son ravisseur, du trafiquant en cavale. Elle avait
envie de participer et d’expliquer ce qui lui était arrivé mais ces conversations venaient de
trop loin pour qu’elle puisse élever la voix. Sa civière et la voix douce du pompier qui lui
demandait de se calmer l’amenèrent à fermer les yeux et à décrocher.

Un homme tira Faustine de sa rêverie. Elle reconnut ce visage jeune et des cheveux blancs
sans pouvoir mettre un nom dessus. Quand il se présenta comme le professeur Collombert,
son cœur bondit. Il avait fait le trajet depuis Genève ! En effet,  après avoir lu la veille,
l’email de Faustine et les pièces jointes qui l’accompagnaient, le professeur avait compris
que ce carnet contenait suffisamment d’indices pour démanteler un réseau incroyable de
trafic de crocodiles. Il s’agissait du plan d’un élevage à Montreuil dans le 93, où des
trafiquants élevaient des crocodiles, les tuaient et vendaient leur peau afin de fabriquer des
accessoires vendus au marché noir. Les œufs venaient d’Egypte par avion de fret cachés
dans des cagots de légumes. Un règlement de compte à Roissy, entre trafiquants avait
conduit le carnet et deux portefeuilles, à s’égarer et à être vendus aux enchères par la
police. Ces objets, jugés inoffensifs par les enquêteurs avaient été ajoutés aux lots de la
Préfecture de Police des colis perdus. Faustine était alors entrée malgré elle dans une
guerre qui ne la concernait pas en récupérant ce lot. Son codétenu lui avait expliqué une
partie de la situation en évitant soigneusement de préciser que plus d’un millier de
crocodiles avaient déjà servi de support pour des sacs, manteaux et accessoires. Il était un
des maillons de la chaîne de trafic et se retrouvait menacé par un bandit plus méchant que
lui ! Elle savait que lui et elle, n’étaient pas prisonniers pour la même raison. La police le
retrouva blessé mais rapidement considéré hors de danger quelques heures après. Les deux
hommes se retrouvèrent en détention provisoire. Ils allaient vraisemblablement purger une
peine importante.

Après quelques semaines, le reportage de Faustine fut salué par toute la presse. Il avait fait
l’objet de 4 pages entières dans l’Express Mag. Beaucoup d’autres magazines et journaux en
ligne l’avaient relayé. Sa carte de presse, qu’elle attendait depuis quelques années déjà,
avait fini par arriver et Marc avait enfin salué son travail. 

Elle avait participé au démantèlement de l’un des plus gros trafics de crocodile du monde.
Les crocodiles de Montreuil furent accueillis dans différents zoos, dont celui de Vincennes
où Faustine joua le rôle de marraine, le temps d’une demi-journée.
Quelques mois plus tard, elle retrouva comme prévu ses amis à Bali pour fêter le nouvel an
et après des bains dans une eau tiède et le bonheur de sentir le soleil cramer sa peau, elle
proposa à l’heure de l’apéro de déguster un petit Château Margaux, 1er Grand Cru Classé,
1981, qui avait fait le trajet depuis Paris. Personne n’a jamais réclamé cette partie du lot,
qu’elle s’est donc fait un plaisir de conserver en vue du prochain Vinas Veritas. La première
gorgée de ce nectar fut divine.


