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LE MYSTÈRE D’UNE ENCHÈRE 

 
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 crocodiles avec fermoir 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.  

Faustine pensait à quelque chose de plus impressionnant, elle rentra chez elle, légèrement 

déçue. Mais, étant optimiste, elle retrouva bien vite le sourire. Elle s’intéressa de plus près à 

son lot. Les portefeuilles étaient à peu près en bon état en dehors d’une petite déchirure sur 

l’un d’eux ; rien de spécial. Faustine passa plus de temps sur le carnet, car un mot revenait 

souvent : « Colombie », de surcroît il était écrit en français alors que le reste du carnet était 

rédigé dans une langue différente. Elle continua l’inspection du carnet pour voir si d’autres 

mots apparaissaient en français. À la moitié du carnet, elle trouva un nom : « M. Piroué ». Sur 

son ordinateur elle fit des recherches à propos de cette personne. Elle trouva une photo de lui, 

figurant un homme assez âgé, et une image représentant l’Amérique du Sud où était encerclé 

de rouge la Colombie. Faustine trouva son lot très particulier et voulut élucider le mystère de 

M. Piroué. Sans doute que le carnet, les portefeuilles et la bouteille lui appartenaient, mais 

pourquoi mettre tout cela aux enchères ? Faustine se posa cette question et décida qu’elle 

pourrait peut-être y répondre en allant en Colombie où M. Piroué avait sans doute vécu. Elle 

chercherait des relations de M. Piroué. Elle informa ses amis de son départ en leur disant 

simplement qu’elle partait en vacances. Elle ne voulait pas leur dire quoi que ce soit avant 

d’être certaine d’en découvrir plus.  

 Puis elle examina la bouteille, ce qu’elle n’avait pas encore fait. Faustine ne distingua 

pas ce qui était écrit sur l’étiquette, ni ne put lire la date de mise en bouteille du vin. Elle 

appela le commissaire priseur qui lui avait vendu son lot numéro cinq. Elle dut s’y reprendre 

trois fois avant de l’avoir au téléphone. Quand il décrocha, Faustine l’interrogea sur l’origine 

de la bouteille. Il lui répondit ce qu’il savait sur la bouteille, elle appartenait à une personne 

décédée quelque temps auparavant, ainsi que le lot tout entier. Il avait retrouvé la bouteille, 

les portefeuilles et le carnet dans une caisse d’un homme très riche, la famille n’avait jamais 

fouillé ces caisses et lui avait tout vendu à un prix dérisoire. Il avait ensuite mis le tout aux 

enchères, car les portefeuilles avaient de la valeur ; le vin lui avait été mis en bouteille il y a 

cinquante ans. Faustine lui demanda aussi si la personne décédée s’appelait M. Piroué. Il lui 

répondit que oui. Elle demanda si M. Piroué avait des enfants. Il lui répondit par l’affirmative, 

M. Piroué avait deux garçons puis le commissaire priseur raccrocha. Plus tard, Faustine monta 

dans l’avion menant en Colombie et se dit qu’elle était déjà plus informée et s’endormit. Elle 

arriverait le lendemain et pourrait commencer sa petite enquête.  

 Le lendemain, Faustine arrivait à destination. Elle loua une chambre dans un hôtel 

d’une petite ville dont elle ne retint pas le nom. Une grande ville était visible à proximité. Elle 

rêva quelques minutes en pensant à toutes les aventures qu’elle avait déjà vécues avec ses 
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amis. Puis elle reprit ses esprits et se promena dans la ville en réfléchissant à l’endroit où elle 

pourrait trouver les enfants des Piroué. L’après-midi elle eut une idée. Elle alla dans un office 

de tourisme et trouva une personne qui parlait le français et lui demanda l’annuaire de la 

région. Elle sortit son téléphone portable et chercha le numéro des enfants Piroué. On 

décrocha, une voix d’homme se fit entendre. Elle demanda si elle était bien chez les Piroué 

puis exposa la raison de son appel en anglais, langue que l’homme comprenait parfaitement 

d’ailleurs. Elle lui demanda si son père tenait un carnet intime auparavant. Avant de lui 

répondre, il la questionna sur son identité. Faustine lui répondit et rajouta que plutôt que de 

continuer cette discussion au téléphone elle était disposée à se rendre chez eux pour parler 

plus à l’aise. Il était tout à fait d’accord avec elle et le lendemain matin, elle entrait dans leur 

joli salon très moderne et se présenta à un couple d’une quarantaine d’années. Lui s’appelait 

Jean et elle, Alicia. Elle aussi était originaire de France. Faustine se sentit tout de suite à 

l’aise, car ces gens étaient charmants. Elle entra directement dans le vif du sujet en posant à 

Jean la même question qu’au téléphone. Il lui confirma que tous les soirs, son père décrivait 

dans un carnet sa journée, ses tracas et sa vie en général. Satisfaite de cette réponse, Faustine 

s’apprêtait à partir quand il lui demanda pourquoi elle posait cette question. Faustine leur 

expliqua qu’elle avait acheté lors d’une vente aux enchères un carnet usagé, deux portefeuilles 

et une bouteille de vin et qu’elle s’était demandé ce qu’y faisait un carnet usagé. Jean s’étonna 

des propos de Faustine, car lui étant petit avait fouillé le grenier de ses parents et avait trouvé 

les deux portefeuilles que Faustine leur avait montrés. Faustine lui demanda s’il connaissait 

leur provenance. Jean lui répondit que son père les avait achetés dans une petite boutique où 

lui-même allait souvent. C’est là qu’il avait également acheté le carnet. Faustine tenait peut-

être une piste, alors elle demanda à aller dans cette boutique. Mais cette demande se solda par 

un échec. La boutique avait fermé quelques années auparavant. À tout hasard, Faustine 

demanda si le couple connaissait le commerçant. Elle reçut une réponse négative. La dame 

était décédée depuis peu. Mais Faustine n’était pas encore abattue. Elle leur demanda s’ils 

seraient aptes à déchiffrer ce carnet. Alicia était née en France, mais elle parlait très bien la 

langue de son mari et ils acceptèrent donc.  

 Faustine était aux anges, elle allait résoudre la première partie de son énigme. Au 

début tout se passa pour le mieux, le carnet racontait la vie de son auteur, ses tracas de 

métier... Mais au fil de la lecture, Faustine remarqua qu’ils étaient de plus en plus surpris. 

Alicia et Jean se turent finalement et finir le carnet à voix basse. Faustine les pria de relire le 

denier chapitre à haute voix. Ce qu’ils firent en s’excusant, la fin les avait éberlués. Faustine 

comprit pourquoi. La fin du carnet parlait d’un trésor ! Faustine resta interdite quelques 

minutes. Ensuite, elle demanda à Jean si son père lui avait déjà parlé de ce trésor bien qu’elle 

se douta de la réponse. Il était évident que si son père lui avait parlé d’un trésor, il l’aurait 

mentionné tout de suite après la lecture du carnet. Elle n’aurait pas eu le temps de poser la 

question. Faustine redemanda au couple de lire ce passage, puis elle prit une feuille et nota en 

français tous les passages importants. À la fin, elle relut tout ce qu’elle avait noté. À savoir : 

— que le trésor se trouve dans la région où le père de Jean est né ; 

— que le trésor se constitue de toute sa richesse, amassée pendant toute sa vie ; 
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— et que le trésor se cache dans un tronc d’arbre à l’intérieur d’une forêt. 

 Faustine demanda à Jean si son père était né dans la région. Ce à quoi Jean répondit 

qu’effectivement son père avait vu le jour à quelques rues de la maison. Elle lui demanda 

aussi s’il savait de quel arbre son père parlait. Cela pouvait être un arbre qu’il chérissait et 

qu’il avait replanté dans la nature ou bien un arbre qu’il voyait à chaque promenade... Mais 

Jean lui coupa la parole, il affirma n’avoir jamais vu son père contempler un arbre plus de 

quinze secondes. Peut-être n’était-il jamais là au bon moment ? Faustine se dit alors qu’ils 

auraient du mal à trouver le trésor dans ces conditions. Ils avaient si peu d’indices. Mais 

Faustine était une grande lectrice de romans policiers et savait que parfois des indices étaient 

écrits à l’aide du jus de citron et ainsi dissimulés. Ils ne perdaient rien à essayer ; et là des 

mots apparurent ! Elle avait réussi et se promit de lire encore plus de romans. La traduction 

révélait que le trésor était caché à l’intérieur d’un arbre creux au milieu d’une clairière sous le 

soleil. Jean sut où il fallait chercher. Sur le chemin, il expliqua à sa femme et à Faustine 

qu’étant petits, lui et son frère allaient souvent jouer dans un petit bois ou ils avaient construit 

une petite cabane, aidés par leur père. Avant sa mort il y avait sans doute repensé et y avait 

caché le trésor. Faustine se demandait pourquoi ce monsieur n’avait pas directement donné le 

trésor à sa femme ou à ses fils. Elle fit part de sa réflexion au couple. Encore une question qui 

n’aurait pas de réponse.  

 Enfin le trio arriva à destination. Ils s’enfoncèrent dans le bois et atteignirent une 

clairière de grande taille. Juste devant eux s’élevait un arbre. Alicia, la sportive du groupe, 

monta rapidement en haut et chercha à tâtons le trésor, mais redescendit les mains vides. Le 

trésor annoncé par le père de jean n’était pas là. Tous trois étaient consternés et très déçus. Ils 

revinrent chez Alicia et Jean la tête basse, mais en entrant dans le salon Jean eut une 

illumination ; si son frère détenait un carnet semblable et avait déjà trouvé le trésor ! Il avait 

toujours vu son père avec un seul carnet, mais pour raconter sa vie, il en faut sûrement 

plusieurs. Il était possible que son père ait mentionné ce trésor dans tous ses carnets. Il décida 

d’aller chez son frère lui poser quelques questions. Quand il sonna, un homme un peu plus 

âgé que lui ouvrit la porte, il s’appelait Jackie. Il reçut le trio, un peu surpris de leur visite. 

Alicia lui demanda sans préambule s’il avait trouvé un trésor. Jackie lui répondit qu’il 

possédait un carnet semblable à celui de Faustine. Cet écrit évoquait aussi un trésor, mais que 

lui non plus, en allant au petit bois n’avait trouvé ni coffret, ni rien d’autre. Jean était fâché, 

son propre frère lui avait dissimulé tout cela.  

 Alicia finit par énoncer ce que chacun pensait tout bas. Quelqu’un était tombé dessus 

par hasard. Ce devait être une personne aimant l’escalade, mais pas un enfant, car l’arbre était 

trop haut. Faustine rentra à l’hôtel et s’installa devant son ordinateur. Alicia lui avait proposé 

de dormir chez eux, mais elle avait refusé, elle ne voulait pas les déranger plus et elle était 

partie. À l’aide des réseaux sociaux, elle découvrit qu’un sportif amateur était devenu très 

riche quelques années auparavant. Sa fortune semblait précéder la tentative de Jackie de 

trouver le trésor. Le matin même, de fil en aiguille avec l’aide des amis des trois Piroué, 

Faustine avait trouvé son adresse. Le lendemain après-midi, elle était dans le salon de ce 

monsieur, accompagnée de Jean, Jackie et Alicia. Il avait l’air aimable et s’appelait André 
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Pecrin. Elle lui demanda la raison de cette subite fortune. Il ne voulut pas répondre, mais elle 

insista et il avoua qu’il avait trouvé un trésor alors qu’il s’entraînait à monter aux arbres pour 

un cross. Jean lui montra le carnet et M. Pecrin s’engagea à restituer ce qu’il n’avait pas 

dépensé. Faustine eut aussi sa part. Elle décida de prolonger ses vacances pour découvrir la 

région avec ces nouveaux amis. De retour chez elle, elle raconta toute l’histoire à sa meilleure 

amie Aurélie, qui organisa une grande fête en son honneur. Elle avait résolu le mystère de 

l’enchère ! 

 

FIN 


