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Nouvelle n° 52 

Le meurtre de St Pierre 

 
   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 et une bouteille de vin rouge millésimé dont 

l'étiquette avait beaucoup souffert. 

 

   Après avoir sorti tous ces objets du carton, elle s'installa sur son canapé le carnet entre les mains. 

Elle poussa un profond soupir avant d'oser tirer sur la lanière du livre. Elle tourna la première page 

où rien n'était inscrit puis tomba sur une écriture assez familière. Même si le Breton était une langue 

qu'elle avait beaucoup entendu parler, elle ne savait ni le lire ni le parler. Elle tourna plusieurs pages 

contenant toutes des articles de journaux écrits en Breton; intriguée par ce carnet et les autres objets 

, elle se leva de son canapé pour rejoindre le reste du carton ainsi que son ordinateur portable 

déposé sur le comptoir du bar. 

 

   Elle s'installa sur une chaise et ouvrit son ordinateur pour l'allumer. Après l'avoir fait, elle prit un 

des portefeuilles et l'ouvrit sans rien y trouver, elle essaya le deuxième et y trouva une carte 

d'entreprise de cave à vin. Pensant qu'elle était en rapport à la bouteille, elle vérifia où se trouvait le 

lieu inscrit sur la bouteille.  

 

   Les deux adresses menaient au même endroit... St Pierre. 

 

   Elle déposa la carte puis se mit à chercher les mêmes articles de journaux écrits cette fois-ci en 

français. Au bout d'une heure, elle fit le tour des articles parlant tous d'un accident ayant causé la 

mort du patron d'une cave à vin, dans les flammes. Quelque chose la dérangeait dans cette histoire... 

Pourquoi avait-elle retrouvé ceci dans une vente aux enchères? Il lui manquait trop d'indices pour 

comprendre cette histoire. Jamais, elle n'avait entendu parler d'une cave à vin qui avait brûlé. 

Pourquoi?... Elle se remit à chercher dans le carnet pour y trouver deux autres articles qu'elle n'avait 

pas trouvés durant ses premières recherches. Le lendemain, elle essaya de chercher pour savoir 

pourquoi ces deux articles se trouvaient à le fin de ce carnet, mais elle n'aboutit à rien, il restait  un 

gros mystère sur cette histoire. C'est alors que deux jours plus tard, allongée dans son lit, elle décida 
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d'aller voir l'adresse qu'elle avait trouvée dans le portefeuille. 

 

   Faustine se rendit donc, grâce à l'étiquette de la bouteille, à l'adresse de l'entreprise qui se situe à 

St Pierre. Elle alla voir quelques employés. La première employée était chargée de l'étiquetage des 

bouteilles, Faustine lui posa quelques questions sur l'incendie qui était survenu quelques années 

auparavant. L'employée lui répondit: 

 

«Oui, j'ai effectivement entendu parler de cet incendie mais à cette période, je n'étais pas encore 

embauché ici, donc je ne vais pas pouvoir vous renseigner... 

 Hum... Et avez-vous remarqué une attitude particulière de la part de votre supérieur? 

demanda  Faustine. 

 Oui, une fois je suis allée le voir pour un léger problème de stock et il s'est énervé et à 

commencé à crier sur sa secrétaire, Mme Bouleau, dit l'étiqueteuse inquiète. 

 D'accord, et serait-il possible de parler à cette Mme Bouleau? demanda Faustine. 

 Oui, répondit l'étiqueteuse, son bureau est au fond de l'entrepôt, vous verrez, son nom est 

écrit sur la porte. 

 Merci beaucoup, dit Faustine.» 

 

 

   Faustine se dirigea alors vers le fond de l'entrepôt et arriva devant une porte où il y avait écrit 

«Mme Bouleau», secrétaire du patron, Faustine frappa. Elle entendit un «oui»et entra. Elle demanda 

à Mme Bouleau si elle pouvait lui poser quelques questions au sujet de l'incendie et de son patron.  

 

   La secrétaire répondit positivement alors Faustine commença par les mêmes questions que 

précédemment, Mme Bouleau lui répondit que, depuis l'incendie, son supérieur était bizarre et 

encore plus colérique qu'avant. Elle lui parla ensuite de ce que l'étiqueteuse lui avait dit et Mme 

Bouleau fut mal à l'aise.  

 

   Elle expliqua à Faustine que c'était la première fois qu'il s'énervait autant pour rien. Faustine lui 

demanda si elle avait remarqué autre chose, Mme Bouleau eut un temps d'arrêt et lui répondit que 

oui. Elle lui expliqua qu'avant l'incendie son patron et elle regardaient la télévision et que c'était un 

documentaire qui parlait de la venue d'une nouvelle entreprise de vin dans les environs et son patron 

commença à s'énerver... C'était la première fois... Après l'incendie elle eut beaucoup de doutes mais 
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laissa tomber et reprit son travail normalement, expliqua-t-elle également.  

 

Faustine la remercia et retourna à sa voiture. Malgré toutes ces coïncidences qui la poussaient à 

croire que c'était le patron de cette entreprise le coupable, elle ne put s'empêcher de se poser des 

questions... Et si la secrétaire mentait? Et si c'était elle la coupable et qu'elle voulait juste accuser 

son patron? Il fallait qu'elle creuse un peu plus... Faustine rentra chez elle et s'écroula sur son 

canapé. 

 

   Suite à l'interrogatoire des employés, Faustine eut des doutes sur le chef de l'entreprise. Elle 

décida donc un soir, un peu après la fermeture, d'aller fouiller dans le bureau du patron. Arrivée 

dans le hall de l'entreprise, elle chercha le bureau. Elle mit un moment avant de le trouver... 

 

   Elle entra alors dans le bureau étonné que la porte ne soit pas fermée à clef et commença ses 

recherches. Elle ouvrit tous les placards, les tiroirs du bureau, feuilleta tous les dossiers et feuilles 

qui étaient rangés mais elle ne trouva rien. Épuisée, elle s’assit sur le siège en face du bureau et 

réfléchit. D'un coup, elle baissa les yeux et vit un petit tiroir caché en dessous du bureau. Elle 

essaya de l'ouvrir mais le tiroir se trouvait  fermé. Au même moment, un bruit retentit dans la pièce 

d’à coté... 

 

   Faustine se cacha directement sous le bureau juste à temps avant que le directeur ne poussât la 

porte de son bureau. Il ouvrit un placard, feuilleta ses dossiers puis prit un document et repartit en 

claquant la porte derrière lui. Faustine eut beaucoup de chance de ne s’être fait remarquer.  

 

En voulant sortir de sa cachette, elle se cogna malencontreusement sur le côté du  bureau. Au même 

moment, un «clic» fut entendu dans la pièce et le tiroir fermé s'ouvrit. Elle put alors regarder dedans 

et trouva  ce qu'elle cherchait. Dans le tiroir se trouvait des  lettres de menace destinées au patron de 

la cave à vin ennemie, des photos d'un bâtiment en feu provenant d'un journal et des photos du 

patron de l'autre entreprise avec une croix rouge sur sa tête. Contente d'elle, elle prit les indices, 

referma le tiroir et sortit du bureau. 

 

   Après avoir fermé le bureau derrière elle, elle sortit de l’entreprise avec les indices dans son sac et 

rentra chez elle. Le lendemain, Faustine se réveilla et rassembla tous les indices qu'elle avait 

récupérés dans le bureau du patron de la cave à vin et ceux de la boîte. Elle essaya plusieurs pistes 

jusqu'à ce qu'elle trouve la solution à cette enquête. Elle prit tous les indices avec elle et se rendit à 
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la gendarmerie de St-Pierre. Elle raconta tout aux gendarmes :  

 

« Bonjour, j'ai acheté une boîte à une vente aux enchères et les objets qui étaient à l'intérieur  m'ont 

intrigués alors j'ai voulu chercher à quoi cela pouvait correspondre. 

 D'accord, donné moi les objets, me demanda – t– il. 

 J'ai aussi trouvé des photos et des lettres de menace qui se trouvaient dans un tiroir dans le 

bureau du patron de la cave à vin. 

 Oui, je me souviens de cette histoire d'incendie confiée à nos collègues. 

 Et j'ai rassemblé tout les indices et ça m'a amené à penser que c'est le patron de la cave à vin 

qui avait provoqué l'incendie de son concurrent. 

 Je vais transmettre tout ça à mes collègues. Je vous remercie pour votre aide. Cette histoire 

avait été vite étouffée par la police, ce qui nous a amenés à nous poser des questions.» 

 

   Après avoir déposé tous les indices, elle repartit de la gendarmerie puis reprit la route de chez 

elle... 

 

   Quelques jours plus tard, elle vit dans le journal que le patron avait été arrêté et mis en prison 


