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LA SURPRISE 

 

« 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 mots 

écrits en langue étrangère et une bouteille de vin millésimé dont l’étiquette avait beaucoup 

souffert ». 

Faustine, perplexe, se demandait pourquoi elle avait choisi le numéro cinq. Il est vrai qu’elle 

était née le cinq mai 1965 et qu’elle avait tout juste 50 ans. De plus, issue d’une famille 

nombreuse aisée, elle était la cinquième….Elle avait donc le chiffre cinq incrusté au plus 

profond d’elle-même. C’est ainsi qu’elle avait sans la moindre hésitation choisi le chiffre 

cinq. 

Et voilà ce à quoi cela la menait. Un lot rempli de choses inutiles et insolites….qu’elle n’aurait 

jamais soupçonné de se trouver dans une vente aux enchères ! Sa naïveté lui avait encore 

joué un tour. Naïve, oui, elle l’était et cela allait de mal en pis. Surtout depuis que sa 

meilleure amie, Natacha, était partie à l’autre bout du monde…le Canada….quelle idée 

saugrenue ! 

En plus, ayant peur de la réaction de son amie, Natacha ne l’avait pas préparé à son départ 

et le lui avait annoncé juste avant de prendre l’avion d’Air France qui s’envolait vers 

Montréal. Faustine avait été fortement choquée par ce départ inopiné et n’avait plus pris de 

contact avec Natacha. Et depuis lors, Faustine n’était plus la même ; elle s’était renfermée 

sur elle-même, elle ne sortait plus, elle ne voyait plus personne. Ce départ de Natacha l’avait 

laissé dans un état de détresse infinie. Cinq petits mois avait précisé son amie : ce n’est pas 

long  avait-elle encore dit et puis on s’écrira, on s’enverra des e-mails, on se téléphonera via 

Skype…Mais Faustine était restée prostrée et ne se remettait pas de ce départ. 

C’est un peu à cause de cela qu’elle s’était rendue à cette vente aux enchères ; pour faire 

quelque chose et peut-être enfin sortir de sa torpeur. Elle avait lu l’annonce dans le 

Télégramme de ce samedi 5 Janvier : « Vente aux Enchères Samedi 12 Janvier ». C’est ainsi 

qu’elle se trouva en possession de ce lot numéro cinq. 

Mais à quoi bon…Elle allait jeter tout son contenu dans la première poubelle venue. Mais 

voilà, sur le chemin du retour, elle ne trouva aucune poubelle adéquate dans laquelle jeter 

son vide grenier. Elle arriva donc chez elle, rue des Abeilles numéro 5, encombrée d’une 

bouteille de vin, certes millésimé, d’un carnet en cuir usagé dans lequel on avait écrit en 

langue étrangère et de deux portefeuilles en cuir avec fermoirs en laitons… 

Une bouteille de vin…Faustine ne buvait que de l’eau. Elle avait le vin en horreur. Son père 

buvait beaucoup trop à son goût et était tombé malade suite à ses excès. Face à cette 
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situation dramatique, Faustine s’était jurée de ne jamais devenir comme lui, de ne jamais 

boire une goutte de vin, ce qu’elle faisait depuis des années sans aucune privation. Même 

dans son état semi-dépressif actuel…… 

Elle décida donc de donner cette bouteille, non pas à son père ce qui ne ferait qu’empirer 

son état mais au pauvre petit vieux qui habitait au bout de sa rue et qui n’avait certainement 

pas les moyens de s’offrir un pareil luxe ! Oui elle la donnerait à Alex, il en sera ravi. Au 

moins avait-elle vite trouvé une solution pour le vin. Il restait les deux portefeuilles et le 

carnet. Elle remettrait ce problème à demain. Elle se sentait si lasse après cette découverte 

incongrue. Une bonne nuit de sommeil ne lui ferait pas de mal. 

Le lendemain au réveil, Faustine se leva de forte méchante humeur avec toujours en tête le 

contenu de ce fameux lot numéro cinq. Elle était convaincue d’avoir reçu le plus mauvais lot 

mais était-ce le cas ? 

Elle examina alors pour commencer les deux portefeuilles : ils étaient en crocodile, ils 

avaient dû être très beaux mais étaient si usagés qu’il était difficile de déterminer leur 

couleur. Faustine ouvrit délicatement le premier portefeuille tout en pensant qu’il serait vide 

bien sûr mais elle se trompait. Elle y découvrit à l’intérieur une vieille photographie d’un 

homme d’une trentaine d’années, à l’air charmeur, une cigarette aux lèvres. Mais qui était 

ce personnage s’interrogea un instant Faustine ? 

Puis curieuse, elle ouvrit le second portefeuille. Comme elle s’y attendait, il ne contenait pas 

d’argent. Mais il n’était pas vide pour autant ; Il y avait à l’intérieur du second portefeuille 

une petite feuille de papier écrite en langue étrangère. Mais de quelle langue s’agissait-il 

donc et que pouvait bien signifier ce message ? 

Faustine avait été bonne élève en classe jusqu’à l’obtention de son baccalauréat. Elle avait 

étudié l’anglais et l’allemand plusieurs années. Cela remontait à 30 ans ! Cependant elle 

comprit très vite que la lettre était rédigée dans un anglais imparfait comme elle pourrait 

écrire elle-même. Elle entreprit donc de traduire grossièrement ce que cet homme à l’air 

sympathique, l’ « écrivain » comme le surnomma Faustine, avait bien pu lui écrire, car à 

présent aussi incroyable que cela puisse paraître, il était clair, au moins dans l’esprit de 

Faustine, que ce lot numéro cinq lui était destiné… 

Le message se présentait comme suit : 

« Cher inconnu (e), 

Si vous trouvez cette lettre, c’est que j’aurai atteint mon objectif : celui d’être lu par un ou 

un ou une inconnue. Si comme moi vous vous sentez seul(e), lisez le livret que vous avez eu 

la chance de recevoir. Alors, vous connaîtrez le chemin que j’ai parcouru. Je serai heureux 

que vous vous y intéressiez et peut-être aurez-vous envie de me rencontrer. Là mon pari fou 
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sera gagné car ce sera la fin de ma désespérante solitude. Cher inconnu (e), je vous souhaite 

une très agréable lecture. Sincèrement l’écrivain ». 

A présent, Faustine était sans voix après ce qu’elle venait de lire. En fait, elle avait eu de la 

chance avec ce lot numéro cinq. Elle allait lire maintenant une histoire vécue. Peut-être 

serait-elle assez courageuse pour rechercher et rencontrer cet inconnu et ce sans l’aide ni de 

Natacha ni de personne ! Elle relut plusieurs fois cette lettre pour être sure de ne pas avoir 

rêvé. Puis elle remit au lendemain la lecture de ce petit carnet….Faustine se leva de bon 

matin d’excellente humeur, cette fois ci, prête à dévorer ce carnet. 

L’écrivain commençait par la raison qui l’avait poussée à écrire ; Il avait été écrivain de 

longues années ; il pensait être arrivé au terme de cette vie car il avait trop souvent le 

syndrome de la page blanche. Il n’arrivait plus à créer un nouveau texte qui captiverait son 

lecteur. Il avait donc décidé de laisser quelques notes de sa vie d’écrivain à une personne 

inconnue.  

 

Ainé d’une famille de cinq enfants (d’où le choix du lot numéro cinq) il avait 55 ans. 

Décidément le chiffre cinq l’attirait comme une étrange force extérieure tout comme 

….Faustine. 

Enfant il avait dû travailler à la ferme. Son père aurait voulu qu’il reprenne l’exploitation 

familiale mais ce n’était pas pour lui ; il n’aimait pas ce dur labeur : s’occuper des bêtes dans 

le froid à longueur de journées. Et il aimait lire et écrire, ce qu’il comprit très tôt. Dès qu’il 

avait fini sa journée à la ferme, il écrivait…de tout…sa journée d’abord….puis son refus de 

travailler à la ferme sous l’autorité de  son père. Il devait partir loin de chez lui ce qu’il fit à 

l’âge de 16 ans. Il prit son baluchon et débarqua dans la capitale ….Paris…le rêve ! Là il y 

avait de quoi lire ; il lut énormément et trouva un petit job dans une petite librairie. Il 

pouvait lire et écrire à sa guise, servir et conseiller les clients en matière de littérature 

française et de romans policiers, ce qui le fascinait réellement. 

Il était resté à Paris, célibataire et sans enfant et sans beaucoup d’amis car il passait son 

temps à écrire, écrire, écrire….Jusqu’à ces derniers temps, où il avait de plus en plus de mal à 

exprimer ses idées par écrit et à les rendre intéressantes au lecteur. Il pensait devenir trop 

vieux pour cela. Il devait changer de vie d’où son retour en Bretagne. Il se remettrait à la 

pêche comme son arrière-grand-père. Mais avant cela il écrirait ses petites mémoires pour 

les laisser à un (ou une) inconnu. Et voilà c’était chose faite….. 

Faustine était très émue par la gentillesse et l’humanité de cet écrivain qu’elle ne connaissait 

pas en fait mais qu’elle avait fortement envie de rejoindre là maintenant. Mais comment 

faire ? Elle réexamina toutes les pages de ce petit carnet et trouva  finalement en tout petit 

au bas de la dernière page  une petite note: « Café Le Petit Beurre Mardi 15 Janvier 20 

heures 30. » 
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Faustine était toute excitée à l’idée de cette rencontre. Rêvait-elle ? Peut-être… 

Le Mardi 15 elle se rendit quelque peu stressée au café « Le Petit Beurre ». Et là elle 

découvrit non pas son écrivain imaginaire ou rêvé mais….Natacha ! Eberluée, Faustine 

explosa de joie trop heureuse de retrouver son amie, revenue du Canada, pour elle, 

prématurément ! 

C’est Natacha qui avait tout inventé : ce texte romantique, ce lot numéro cinq. Mais 

comment avait-elle pu savoir que Faustine choisirait justement le numéro cinq. C’était un 

risque à prendre. Connaissant son amie comme elle la connaissait, il y avait peu de chances 

qu’elle se trompe. Les deux amies tombèrent dans les bras l’une de l’autre et décidèrent 

désormais de ne plus se quitter. Et cela grâce à quoi ? A ce lot numéro cinq si hétéroclite : » 

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 millésimé dont 

l’étiquette avait beaucoup souffert…. » ! 
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