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Nouvelle n° 55 

 

Le poème 

 

« Lorsqu'elle ouvrit le carton du lot numéro cinq qu'elle venait d'acheter à la vente  à l’enchère sans 

connaître le contenu, Faustine découvrit avec surprise deux portefeuilles en crocodile avec fermoirs 

en laiton, un carnet usagé, rempli de note écrites en langue étrangère et une bouteille de vin rouge 

millésime dont l’étiquette avait beaucoup souffert. » 

 

Quelques jours plus tôt, elle avait reçu la visite d'un policier, celui-ci  lui avait appris que son mari 

s’était fait kidnapper après avoir déposé un colis à une vente aux enchères. Elle avait été terrorisée 

par cette nouvelle. C'était avec beaucoup d'émotion qu'elle s’était demandé ce qui pouvait bien y 

avoir dans ce colis. Elle avait décidé, pour comprendre ce qui s’était passé, de le racheter. Elle 

s’était donc précipitée à la vente aux enchères. Elle avait vu les lots défiler les uns après les autres 

jusqu’à e au n°5. Voilà! Le colis tant attendu ! Le prix initial était de cinquante euro, un homme 

d'environ 50 ans avait élevé la vente à soixante euro, elle avait repris l'enchère à soixante-dix, 

l'homme avait proposé soixante-quinze, elle avait remonté à quatre-vingt euro et l'homme avait 

abandonné. Elle était repartit  avec le lot chez elle, à Comprit.      

 

    Alors c'était ça que Kareg avait essayé de vendre ? Mais qu'est-ce que cela pouvait avoir 

d'important au point de provoquer l’enlèvement de son mari ? Kareg avait un poste important, il 

voyageait beaucoup, cela avait-il un rôle dans toute cette histoire ? La sonnerie du téléphone retentit 

alors qu'elle se posait ces questions, elle décrocha et une voix sourde retentit : 

« Faustine, je sais ce que tu viens d'acheter aux enchères, je sais aussi que ton mari a disparu … » 

Faustine se mit à trembler et entendit sa voix paniquée répondre : 

« Comment le savez-vous, et qui êtes-vous ? 

 Tu n'as pas besoin de le savoir, contente -toi, si tu veux revoir ton mari, de déposer le colis à  

Loctudy avant après demain, 7h! » 

Un silence pesant envahit la maison, l'homme avait raccroché. Elle réfléchit à ce qu'elle devait faire, 

rappeler la police serait trop dangereux pour Kareg, garder le colis aussi ...mais elle avait jusque à 

l’après lendemain pour enquêter elle-même. 

Faustine essayait, malgré la peur et la tristesse qui l'envahissait, de réfléchir. Elle pensa qu'aller faire 

traduire le carnet, c’était sûrement ce qu'il y avait de plus important, Faustine chercha les ennemis 

que son mari pouvait avoir. Elle n’en connaissait qu'un, le caviste. Elle pouvait toujours sortir un 
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portefeuille devant lui et voir sa réaction. Le fait d'avoir un plan la rassurait, elle partit aussitôt.    

Après avoir déposé le carnet, elle se rendit chez le caviste du quartier. Elle entra et vit sur sa droite,  

un carton de six bouteilles de vin rouge millésimé. Mais elle s’aperçut qu'il en manquait une ; il n'y 

en avait plus que cinq. Faustine trouvait ça étrange, elle se dit que le caviste avait un lien direct avec 

l’enlèvement. S'il n’était pas coupable, il était au moins complice ...  Afin de prouver ce qu'elle était  

en train de découvrir, elle prit les anciens portefeuilles en crocodile qu'il y avait dans le colis et les 

plaça devant le caviste en le saluant. Lorsque qu'il les vit, son visage changea d'expression, l'homme 

avait l'air surpris, peut-être un peu effrayé … 

Faustine, persuadée d'avoir trouvé le coupable, décida de sortir de la cave et de se poser, elle se 

posait mille et une questions, pourquoi y avait-t-il les mêmes bouteilles de vin que celle du colis? 

En plus il en manquait une, était-ce celle-ci? Et pourquoi le visage du caviste avait-il changé 

d'expression lorsqu'il avait aperçu les portes monnaie en crocodile ? 

 

Elle rentra chez elle et partit se coucher en pensant à tous les événements de la journée. Le 

lendemain, elle reçut la traduction du carnet. Elle commença à lire: 

«                       Pour Rosa 

Ma chère rosa tout mon amour pour toi est dans ce poème :  

  Tes yeux 

Tes  yeux ont quelque chose de magique, 

Une lueur divine, une fleur érotique. 

Quand je te vois, tout est rose, même les nuages... 

J'embrasse le bonheur sur ton visage! 

 

Tes yeux ont les couleurs du soleil. 

Ce sont deux antres de merveilles. 

Ton regard est plus beau que le ciel: 

C'est un univers immortel. 

 

Sans ton regard doux et flamboyant, 

Je ne sais ni où aller ni comment survivre 

Car tes yeux me donnent force et raison 

Même s'ils m’enivrent. 

    De Kareg» 

Faustine dévastée venait de tout comprendre, cette histoire était un  coup monté par son mari qui, 
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d’après les  dates inscrites sur le carnet, la trompait depuis des mois. Une note du traducteur lui 

apprit que le journal avait été rédigé en italien. Faustine pleurait tout ce qu'elle avait fait pour lui, 

pour rien! C'était celui que Kareg lui avait récité le jour de leur mariage. Et la bouteille était celle 

qu'il achetait, à chaque St Valentin. Elle réalisa que le policier était un complice de Kareg,l'inconnu 

du téléphone aussi et il y en avait certainement encore un,qui devait aller chercher le colis,à la 

vente,dans le plan de son mari,le carton n'aurait pas dû être acheté ,qui s’intéresserait à un colis sans 

description? Elle repensa au caviste,comme la police, il ne devrait même pas être au courant de la 

disparition de Kareg. Il n'avait rien à voir dans tout ça,il avait simplement dû être surpris par la 

particularité des portefeuilles . C'était une fausse piste !Quant à la bouteille manquante, elle avait 

simplement été vendue. Faustine avait tout compris,tout découvert,il était 6h, on lui avait demandé 

de rendre le colis à 7h. Ecoeurée par les inventions de celui qu'elle aimait,elle n'en fit rien et se 


