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Merveilleuse bouteille 

Nouvelle n° 35
Merveilleuse bouteille 

 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…

- C’est dommage que je ne boive pas d’alcool, pense-t-elle, car un vin millésimé 1955 doit
être excellent ». Elle songe à l’offrir à son amie Elora, passionnée d’œnologie.

L’ouverture du carton lui a pris deux jours. Il trônait au centre de la table depuis vendredi soir,
mais elle ne se résignait pas à le toucher. Chaque fois qu’elle s’en approchait, son cœur
s’accélérait, des sueurs froides lui montaient au visage, des frissons parcouraient son corps. 

Pourquoi avait-elle craqué ? Pourquoi avait-elle surenchéri dans cette salle des ventes où pour
la première fois ses pas l’avaient entraînée ? Peut-être qu’inconsciemment elle imaginait qu’à
l’intérieur du paquet un trésor se terrait, qu’une mission improbable l’attendait… De plus
quand elle avait renchéri pour la troisième fois, qu’elle pensait être la dernière, elle était
persuadée que le petit vieillard barbu n’aurait pas lâché prise tellement il semblait sûr de lui.

Il avait lâché prise !

Faustine s’était alors retrouvée une heure plus tard dans la rue, un vieux colis de quarante par
vingt par quinze sous le bras, emballé de papier kraft à moitié déchiré et rongé de salpêtre.

La jeune fille s’en voulait, d’autant qu’un souvenir raconté par sa mère la hantait.

Une quarantaine d’année en arrière, ses parents vidaient le grenier d’une maison qu’ils
venaient d’acheter. Ils avaient alors découvert une vieille valise marron à l’intérieur de
laquelle gisaient des vêtements et un tas d’objets ayant manifestement appartenus à un bébé.
Celui-ci était probablement mort dans ses premiers mois. Ils contactèrent les anciens
propriétaires qui refusèrent de récupérer la valise.
Ses parents s’étaient décidés à la jeter, geste qu’ils regrettent toujours.

Si ce carton recèle lui aussi les affaires d’un mort ? pensait Faustine. Ou des armes, ou des
papiers compromettants ?

Son amour pour le polar lui faisait envisager toutes les pistes imaginables par un écrivain de
série policière.

Aussi le dimanche, lorsqu’elle se décida à l’ouvrir, sa surprise fut immense devant le peu
d’intérêt que semblait présenter le contenu. Trois heures lui avaient été nécessaires pour le
déballage, l’ouverture du paquet et la sortie des quatre objets empaquetés individuellement de
mousse, de papier journal ou encore de papier bulle pour la bouteille.

Cette dernière fut la première sortie, et disposée derrière le carton. Puis ce fut le tour des deux
objets plus petits. Emballés de la même façon, apparemment de poids identique, il s’agissait
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certainement de la même chose. Avec mille précautions, en essayant de ne rien abîmer, le
premier était apparu : un portefeuille en crocodile, semblant ne jamais avoir servi. Après
l’avoir posé à gauche de la bouteille, elle avait ouvert l’autre avec moins de précaution. Il
s’agissait effectivement du même portefeuille, mais une bosse sur celui-ci dévoila un anneau
couleur or d’environ quatre centimètre de diamètre.
- S’il est vraiment en or je viens de gagner un beau loto, se dit-elle. La personne qui l’a porté
devait avoir des mains immenses.

Tout en le passant à son pouce, bien trop petit pour l’anneau, elle s’approche de la fenêtre,
l’air pensive.
Elle aime regarder au travers de celle-ci, surtout lorsqu’il pleut, comme aujourd’hui.
Souvent, regardant la foule déambuler, un sourire illumine son visage en pensant aux deux
vers de Brassens : « Que j’aime à voir de mon balcon, passer les cons ». Mais en ce dimanche
pluvieux, le rideau ne lui dévoile pas plus de soleil couchant que de bonnes gens. D’ordinaire
très passante, la carrera Baragnon, déserte, paraît triste derrière ce rideau qu’elle écarte du
bout des doigts.
Surprise, elle croit déceler à l’angle de la rue des Arts une ombre qui s’efface furtivement. Un
chat passe en courant. Cette ombre l’intrigue. A-t-elle rêvé ? Elle retourne devant les objets
étalés sur la table.
Elle pense appeler Elora qui doit être rentrée de son week-end à Paris.
Depuis un an qu’elle habite Toulouse, c’est la seule amie sur laquelle elle puisse compter. Elle
l’a rencontrée dès son arrivée à la gare de Toulouse.

Venue de Lesconil, c’était la première fois qu’elle quittait le Finistère. La ville lui parut
démesurée. Elle ressentait un mélange de joie, d’envie de découvrir le monde, mais aussi de
tristesse et d’envie de pleurer devant cette foule qui la bousculait, le brouhaha des autos qui se
suivaient pare-chocs contre pare-chocs, les odeurs, mélange de gaz d’échappement et
d’urine…
La tranquillité de son petit port, le bruit des vagues ou encore les senteurs de la marée lui
manquaient déjà.

- On est perdue, petite ? lui demanda une voie à la fois douce et tendre.
Elora se tenait devant elle, un sourire jovial sur les lèvres. A partir de ce jour elles ne s’étaient
plus quittées. Sa nouvelle amie faisait aussi des études à Toulouse. Elle l’avait aider à se
repérer dans cette ville qui, bien que de taille moyenne, était pour elle immense.
L’appartement qu’elle avait loué se situait en ville, proche de la FAC de Théologie où elle
devait se rendre, mais son état pitoyable et sa situation sous les combles l’avaient emmenée à
en chercher un autre. Un des amis d’Elora avait réussi à dénicher celui qu’elle habite
maintenant, dans les rues piétonnes, lui aussi proche de la FAC.

Cette bouteille, ces deux portefeuilles dont l’un renfermant un anneau en « or », et surtout ce
carnet l’intriguent.
Elle approche une main de ce dernier, hésite, le caresse délicatement comme elle le fait à son
chat pour ne pas l’effrayer lorsqu’elle veut le prendre dans ses bras. Elle se décide enfin, le
soulève et le pose dans sa main gauche. Gris-vert, de la taille d’un petit agenda, il ne parait
pas trop usagé lui non plus.
Avant de l’ouvrir elle s’approche à nouveau de la fenêtre. Elle n’aime pas allumer la lumière,
et la faible luminosité l’empêcherait de lire.
Arrivée derrière la vitre, elle soulève le rideau et l’ombre lui apparaît nette cette fois-ci.
Elle reconnaît le vieillard barbu de la salle des ventes !
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Debout au bas de l’immeuble, indifférent à la pluie qui dégouline sur son visage, il regarde
dans sa direction. Son cœur s’accélère, elle serre très fort le carnet et recule vivement.
L’orage commence à gronder.
- Que me veut cet homme ? s’inquiète-t-elle.

Elle songe aussitôt au colis. Drogue, services secrets, secrets d’entreprise ? Que recèle donc ce
paquet, dont la seule valeur semble être cet anneau, et encore s’il est vraiment en or ?
Si c’est pour lui que le vieux la suit, elle n’hésitera pas une seconde à le lui remettre.
Pourquoi cette vieille bouteille emballée, des portefeuilles et un carnet ?

Le carnet ! Sur la couverture est noté presque en filigrane des lettres qui semblent arabes :

الدينعالء

- Je verrai plus tard la signification de cela, se dit Faustine, si tant est que ces lettres signifient
quelque chose.
Elle décide de l’ouvrir et tourne la première page. Rien ! Les huit autres sont également
vierges.
Ce n’est qu’à la dixième qu’apparaît une phrase illisible : 

൰ഏഝ ഋളഇഈയഎളഏ
ൠഏഞഐഝഐ ൲ഈളഎ ഭഇള

En quelle langue est-elle inscrite ? Que veut-elle dire ? Durant ses études de théologie elle a
eu l’occasion d’apprendre à déchiffrer diverses langues, arabo-perse, russe ou chinoise. Mais
ce dialecte lui est totalement inconnu.
De nouveau elle tourne des pages vierges et la vingtième laisse apparaître une seconde phrase
toute aussi illisible que la première : 

൰ഏഝ എ ഋഈ യഇഷഎളഏ
ഋഇഈഋഇ ഷഎസസഎളഏ ഽ ഋഇഈ എഐ൵എളഏ

La trentième page sera la dernière où apparaît encore une sorte de graffiti incompréhensible : 

ൡഇഋഇഷഇ ഏഝഋളഎളഏ
൲ഏള ഷ൳ഏഋഏളഝഐഋഎ

Dubitative, elle retourne à la fenêtre. Le vieillard a disparu. L’orage gronde de plus belle.
Elle décide d’appeler Elora.
Au quatrième appel elle se rend à l’évidence : Elora n’est pas encore rentrée !
Les éclairs allument désormais par alternance l’intérieur de la pièce.

La sonnerie de l’entrée retentie.

Après une accélération vertigineuse, son cœur semble marquer une pose. Des frissons lui
parcourent le corps de bas en haut et ses jambes paraissent tout à coup très lourdes.

Est-ce le vieillard qui sonne ?
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Toutes les énigmes policières qu’elle a lues repassent devant ses yeux.
Imaginant le pire scénario, elle se voit prisonnière de l’homme, bâillonnée, entourée d’autres
personnages à lunettes noires, armes aux poings…



Concours d’écriture Plobannalec 2015-2016  -  7ème édition

5
Merveilleuse bouteille 

Tout à coup une explosion énorme résonne sur le toit de l’immeuble, au moment où la
sonnerie retentie à nouveau.
Au bord des larmes, elle saisie son téléphone…

Un tuuut continu lui fait comprendre que plus aucune communication ne passe.
Elle veut allumer la lumière… Rien ! Le disjoncteur a sauté !

Elle se retourne pour aller s'étendre sur le canapé : le vieillard est là, souriant, assis bien
sagement, jambes croisées.

Debout, flageolante, elle reste muette quelques secondes, partagée entre peur et colère.

- Que me voulez-vous ? Pourquoi me harcelez-vous ? hurle-t-elle.

Paisiblement, l’homme répond d’une voix douce semblant sortir du fond d’une caverne :

- N’ayez crainte, je ne vous veux aucun mal. Seule la pureté de votre cœur m’a conduit
jusqu’à vous.

Sa voix est si sûre, si tranquillisante, que Faustine retrouve immédiatement son calme. Elle le
regarde à la lumière des éclairs qui, eux aussi, paraissent moins violents. La lumière s’allume.

- Vous êtes l’Elue, annonce-t-il. Je ne resterai pas longtemps, mais il faut que vous me fassiez
confiance. Si vous le voulez bien, il faudra m’écouter et suivre ce que je vous demanderai.
Acceptez-vous de m’aider ?

Faustine le contemple, rassurée, mais toujours sur ses gardes.
A la salle des ventes le bonhomme lui avait paru plus vieux, plus taciturne, moins bien
habillé. Son visage est moins ridé que ce qu’elle croyait, et ses vêtements semblent sortis de
nulle part. Il porte des espèces de babouches, et un pantalon bouffant lui donne un air de vizir.
Y a-t-il un rapport avec les écritures du carnet ? Ne serait-ce pas un agent secret ? Comment
est-il entré sans qu’elle s’en aperçoive, alors que la porte est fermée ?
Serait-il un illuminé, un violeur en série, un gourou ?

Elle se rend à l’évidence : dans tous les cas elle n’a pas le choix, il lui faudra collaborer, et
surtout gagner du temps.

L’homme reprend :
- Si vous le désirez, le téléphone est revenu et vous pouvez appeler votre amie Elora
maintenant. Elle est chez elle. Je veux bien que vous lui parliez de moi, mais ne lui dites pas
tout. Dites lui simplement qu’un inconnu est chez vous et que si d’ici un quart d’heure elle n’a
pas de nouvelle qu’elle envoie la police.

Tout en ne le lâchant pas des yeux, elle décroche le téléphone.
Comment sait-il que le téléphone marche à nouveau ? Comment connaît-il Elora ? ?omment
peut-il savoir qu’elle est rentrée ? Est-il magicien, enchanteur ?
Elle ne croit pas aux revenants, ni à rien d’ailleurs. Si elle a entrepris des études de théologie
ce n’est pas qu’elle croit en un Dieu quelconque, mais simplement parce que c’était la seule
voie lui permettant d’approfondir ses connaissances linguistiques et historiques sans
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s’enfermer dans la routine et la banalité universitaires. Son intelligence et son besoin
d’apprendre ne pouvaient se contenter de suivre un cursus monotone.

Mais aujourd’hui ce qu’elle vit dépasse l’entendement.

Le bip du téléphone confirme qu’elle peut appeler, mais elle ne le fait pas.
L’homme lui a parlé de la pureté de son cœur, d’Elue. Elle voudrait en découvrir un peu plus.
Elle décide de jouer le jeu.

- Très bien, lui dit elle, et d’un ton qui se veut solennel :

- Je ne ferai rien de contraire à la loi. Je ne participerai en aucune manière à un trafic
quelconque.

Lui ne bouge pas d’un poil. Il garde un petit sourire en coin, attendant que l’orage passe.

Puis, changeant à nouveau d’intonation et se voulant autoritaire :

- Il faudra aussi m’expliquer comment vous vous êtes introduit chez moi. Vous devez
certainement être un Arsène Lupin de tout premier ordre. Je vous ai aperçu sous la pluie tout à
l’heure. Vous étiez trempé. Comment se fait-il qu’à présent vous soyez entièrement sec ? Et
cet habit…

- Vous devriez peut-être m’écouter maintenant plutôt que de me harceler de questions
auxquelles je ne pourrai pas répondre. Voulez-vous bien Faustine ?

Sans être autoritaire ni agressif, le ton posé de la phrase qu’il vient de prononcer n’attend ni
n’admet aucune repartie. Il l’appelle maintenant par son prénom et semble vouloir diriger la
suite de la conversation.

Faustine a le sentiment qu’un évènement important se prépare. Elle redoute autant qu’elle
espère la fin de cette interminable soirée. Pensant aux messages laissés à Elora, elle imagine
son amie entrer dans la pièce et la sortir de cette situation invraisemblable.
Comme s’il lisait dans ses pensées, le vieillard continue :

- Votre amie ne viendra pas ce soir. C’est mieux pour vous comme pour moi, car il ne nous
reste que très peu de temps. Avant minuit il faut que je disparaisse. Nous allons ouvrir cette
bouteille et boire ensemble un verre de ce breuvage. Je vous raconterai rapidement mon
histoire. Pouvez-vous ramener deux verres s’il vous plaît ?

Tout en parlant il saisit la bouteille.
Faustine est sidérée, comme enchantée. Sa peur a entièrement disparue.
Ses pas la guident vers la cuisine d’où elle ramène les deux verres. Lui a déjà débouché la
bouteille. Comment ? Elle ne se pose même plus la question tant tout lui semble maléfique ce
soir.
Le breuvage coule doucement dans les verres.

- En l’an 1350, commence-t-il, j’étais l’un des eunuques d’un grand homme de l’empire
Ottomann. Je gardais son harem. La bonté de cet homme n’avait d’égale que son immense
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richesse, richesse qu’il n’hésitait pas à distribuer à de pauvres gens. Pas moins de dix-huit
femmes partageaient sa maison. Toutes étaient comblées, joyeuses, toujours gaies.
L’une d’entre elles attirait particulièrement mon attention. Outre son absolue beauté, le visage
de cette femme dégageait une immense générosité. Sous ses vêtements légers, son corps
semblait transparent, presque invisible, pareil à du brouillard. Elle restait toujours à l’écart des
autres.
Houriya, tel était son nom, me regardait souvent de son doux regard.
Mon Maître me faisait entièrement confiance et je le lui rendais bien. Je serais mort pour lui si
quiconque avait dit le moindre mal à son égard. La loi punissait de la peine capitale un
homme qui se serait approché de trop près d’une des femmes d’un harem. Aussi, plus pour ne
pas décevoir mon Maître que par peur de la mort, j’évitais Houriya tant que je le pouvais.

Mais un jour, pour quelle raison, je ne le saurai certainement jamais, elle s’approcha de moi.
Nous étions seuls depuis quelques secondes, chose qui n’arrivait jamais. Elle me tendit ses
deux mains que je ne pus refuser. Lorsque je les eues dans les miennes, il me sembla que le
Paradis entrait en moi, ou moi en Paradis.

A ce moment le vieillard fait une pose. Il paraît ailleurs, perdu dans ses pensées, revenu
quelques siècles en arrière. Il boit une petite gorgée. Faustine prend son verre et fait de même,
le regardant béate, à la fois conquise par ce conte et ne sachant plus si elle doit y croire ou
non. Ses pensées divaguent entre réalité et fantastique. Il a bien dit 1350 ?

Il continue :

- Je sentis en elle une bonté encore plus extraordinaire que celle imaginée. Je me disais que si
des êtres aussi bons existent, alors le monde sera sauvé un jour.
Houriya dégageait plus de tendresse et de pouvoir que n’importe qu’elle être, Homme ou
animal, que j’avais jusqu’à présent rencontré.
J’aurais aimé qu’à cet instant le monde se fige, qu’anges et démons entrent dans une danse
éternelle et que nous nous transformions nous aussi en anges.
Etions-nous mains dans les mains depuis longtemps, je ne saurais le dire. Toujours est-il que
le Maître entra et resta figé devant le tableau.
Nous le regardions sans bouger. Derrière lui son premier assistant l’emmena hors de la pièce
et ils réapparurent quelques minutes plus tard accompagnés de quatre gardes.

Les yeux de l’homme brillent d’une intensité si forte que Faustine ressent un immense
malaise. Elle ne peut dire s’il s’agit de tristesse ou de joie.
La petite gorgée qu’elle vient de boire ne peut l’avoir saoulée. Pourtant elle sent monter en
elle une sorte de bien-être euphorisant typique des soirées entre amis. Qu’y avait-il dans la
bouteille ? N’était-ce pas le GHB, cette drogue du violeur que des pervers tentent de mettre
dans le verre des femmes en boîtes de nuit afin d’abuser d’elles ?
Elle aime bien faire la fête et tient assez bien l’alcool. Il n’est pas normal qu’elle ressente ces
sensations si vite.

Mais le vieillard reprend, ne lui laissant pas le temps de la réflexion :
- Mon Maître me regardait tristement. Il ne pouvait rien faire, la loi étant la loi. Nous fûmes
tous deux emmenés et enfermés.
Je ne sais ce qu’Houriya est devenue.
Je ne pensais qu’à elle, et au monde qui pouvait être transformé par la seule bonté d’un être :
plus de besoins, plus de malheureux, plus de famine, plus de guerre … Le Nirvana, quoi !
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Moi je fus emmené quelques jours plus tard sur une place publique.
Une estrade avait été montée en son centre. Des centaines de personnes l’entouraient. On me
poussa sans délicatesse vers l’estrade où attendait un homme grand, le visage recouvert d’une
cagoule, un sabre immense à ses côtés.
La foule hurlait mais je ne l’entendais pas. Toutes sortes d’objets me frappaient, mais je ne
ressentais rien.
En montant sur l’estrade, les seules pensées qui m’occupaient étaient celles envers Houriya et
mon Maître, mais surtout celles envers ce monde qui, j’en étais sûr, serait bientôt pur et
parfait.

Faustine ne sait plus que penser. Elle regarde tantôt l’homme dont le visage semble s’éclairer
de plus en plus au fil de l’histoire, tantôt cette bouteille, se demandant si c’est ce breuvage qui
l’emporte petit à petit dans l’état de transe qu’elle ressent.
Toute peur a disparu. Cet homme ne peut être mauvais. Elle en est maintenant certaine : il ne
lui veut aucun mal et seule la bonté anime son action.
Elle se laisse enchanter par la musique de sa voix.

- Arrivé devant l’homme cagoulé, je ne pouvais que le plaindre. La peur transparaissait au
travers des deux trous. Ses yeux bleu turquoise me regardaient, affolés. Je ne comprenais pas
pourquoi moi qui allais mourir ne ressentais aucune peur alors que le bourreau la portait en
lui.

Prenant la bouteille, le vieillard se sert un demi-verre et fait de même dans celui de Faustine.

- Avant de finir mon histoire, nous devons maintenant commencer le Grand Passage.

Elle n’est plus en état de refuser, toute prise par l’histoire et surtout par ces mots qu’il vient de
prononcer :

« Le Grand Passage » !

Que veut-il dire ? Que va-t-il lui arriver ? Qui va « PASSER » ? Tout cela l’indiffère.

Il prend le carnet et l’ouvre à la page dix, celle de la première note illisible, le tend à Faustine.
Elle y découvre, comme si rien n’avait changé, que tout est naturel, des mots à présents
lisibles.
Posément,  elle lit à voix haute :

WEN TROUVARE
FEMINI PURA COR…

Elle devine plus qu’elle ne traduit ces phrases écrites certainement dans une langue inconnue :

Quand tu auras trouvé
Une fille au cœur pur…

Le vieillard boit son verre d’une traite et elle fait de même.
La bague qu’elle avait oubliée lui chauffe à présent le pouce.
Mais cette chaleur, loin de la surprendre, lui transmet au cœur un doux parfum.
La regardant, elle s’aperçoit qu’elle est parfaitement ajustée à son doigt.
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- Délicatement le bourreau me prit par le bras et m’entraîna vers le billot. Il me poussa
gentiment afin que je m’agenouille et me fit signe de poser la tête dessus.
Des larmes coulaient à présent dans ses yeux.

Il ressert les verres, prend le carnet qu’il ouvre à la page vingt et le tend à Faustine. Comme si
tout était naturel maintenant, celle-ci le prend, boit la première, et lit à voix haute :

WEN A TU VOLARE
TOUTO LASSARE, TOU AÏDARE…
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Là encore elle imagine le sens de la phrase :

Quand elle voudra pour toi
Tout laisser et t’aider…

La bague semble lui brûler le doigt, mais elle supporte encore cette chaleur intense. Elle
s’aperçoit que le verre qu’elle vient de boire est a nouveau empli d’un breuvage jaune, alors
que le précédent tirait plutôt vers le rouge.
De plus en plus lointaine, la voix reprend :

- Le bourreau leva le sabre. Un immense silence se fit dans la foule. Je ne sentis rien d’autre
qu’un léger souffle sur mon cou.
A ce moment précis je crus m'évaporer, comme un nuage s’étire, poussé par les vents.
Avais-je atteint le monde éternel, étais-je arrivé dans ce monde merveilleux que je désirais
tant ?

Il tend le carnet à la jeune fille qui finit son verre avant de lire la dernière phrase :

PER L’ETERNITA
BOTOLO ENTRARE.

La traduction ne faisait maintenant aucun doute :

Pour l’éternité
Dans ta bouteille entrera.

Un énorme coup de tonnerre vient de retentir alors qu’elle regardait l’horloge : minuit pile.
Son doigt devient insupportable. Elle ferme les yeux et croit s’évanouir.

Lorsque Faustine se réveille à trois heures du matin, la table est en ordre, telle qu’elle était
avant son aventure.

- Ce n’était qu’un rêve, se dit-elle. Le plus beau de ma vie !

Elle regarde la bouteille : elle est bien bouchée, le carnet à ses côtés. Tout semble normal.
Pourtant son doigt lui fait très mal.

- Tout est venu de là, pense-t-elle. J’ai eu mal au doigt et mes rêves m’ont entraînée dans ce
conte merveilleux.

En souriant, elle se jure d’accomplir des actions pour que ce monde devienne meilleur

- Puisque je suis l’Elue ! a-t-elle hurlé à voix haute en riant.

Prenant le carnet, elle va directement à la dixième page.
Plus rien n’apparaît ! La vingtième est vierge elle aussi, ainsi que la trentième !
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Merveilleuse bouteille 

- Ce n’est pas possible, j’ai bien vu des écritures bizarres tout à l’heure !

Elle tourne encore les pages et arrive à la dernière.

Alors qu’auparavant celle-ci était vierge, un texte y est maintenant calligraphié :

൰ഏഝ ൡഇഋഇഷഇ ഏഝഋളഎളഏളഏ
WEN BOTOLO ENTRARERE

൲എആഏഋഇ ളഏൠഏളഞഎളഏ
PAQETO REFERMARE

ഏ ഊളഏഝഐഏള ൵ഏ൲ഇസഎളഏളഏ
E GRENIER DEPOSARERE

Cette langue certainement unique n’a alors plus de secret pour Faustine qui lit
instantanément :

Quand dans la bouteille il sera entré
Le paquet refermera

Et au grenier le déposera

- Ce n’est pas possible, dit-elle tout haut. Tout cela n’est qu’un rêve !

Elle regarde son doigt : la bague a disparu !

Elle la cherche partout, dans les portefeuilles, sous la table, dans le carton…

Ne voulant toujours pas croire à cette histoire, elle prend tout de même délicatement la
bouteille.

L’étiquette paraît neuve. Le millésime 1955 a laissé la place à 2016 ! 

- Ce n’est pas possible ! Répète-t-elle encore. Il n’a pas pu pénétrer dans cette bouteille !

Elle décide de se connecter sur Internet pour traduire le titre du carnet :

الدينعالء

Se mettant à rire aux éclats, elle hurle la traduction : 

- Aladin ! Aladin ! Aladin !!!

Elora vient d’entrer. Elle se tient devant elle, inquiète.


