
Le carton magique 

 

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. 

 

Elle fut d’abord étonnée puis assez contente. C’était exactement à ça qu’elle avait pensé ! Elle 

avait acheté ce carton à 16 € en se demandant si cela en valait vraiment la peine. Maintenant 

qu’elle l’avait ouvert elle se disait que, oui elle avait eu raison, surtout  les portefeuilles car, 

en effet le sien était troué ce qui  constituait pour elle un problème majeur. 

 

Elle prit l’un des portefeuilles l’examina, puis l’ouvrit tout en pensant qu'il pourrait y rester 

une ou deux pièces.  

 

Elle étouffa un cri de surprise. Car, en effet il s’y trouvait cinq pièces de 2 €. L’incrédulité 

s'empara d’elle. Elle avait songé à de l’argent, mais pas à une telle somme! 

 

Faustine se dit que s’il y avait de l’argent dans ce portefeuille, il y en aurait sûrement aussi 

dans l’autre. Elle prit le second en s’imaginant qu’il pourrait contenir des billets à la place des 

pièces. Et c’est ce qu’elle y trouva ! Ce qui lui arrivait était de plus en plus louche. Elle 

referma le carton pour réfléchir. C’est impossible que celui qui me l’a vendu ait accepté que 

ce soit à 16€, pensa-t-elle. 

Puis elle eut une idée: il y avait peut-être autre chose que ce qu’elle avait vu, des bijoux par 

exemple. Elle rouvrit le carton sur lequel elle s’était assise. Mais par chance, Faustine n’était 

pas lourde et le paquet s’en tira avec une simple pliure sur le bord supérieur du couvercle. 

 

Elle resta perplexe devant ce spectacle : il n’y avait ni les portefeuilles, ni le carnet, ni la 

bouteille. En revanche, une cinquantaine de bijoux, de colliers et de bagues remplissait 

entièrement la boîte.  

 

Faustine tituba de surprise et s’assit dans son sofa jaune vif dans lequel elle essaya de se 

calmer. C’était totalement impossible ce qu’elle venait de voir. D’ailleurs, elle commença à 



comprendre: chaque fois qu’elle pensait à des bijoux, à de l’argent, ceux-ci apparaissaient. 

Mais non, ça ne veut rien dire, se dit-elle, a-t-on déjà vu un carton qui fait apparaître tout ce 

que l’on désire ?  

 

Faustine était de plus en plus intriguée mais peut-être qu’elle avait raison après tout ajouta-t-

elle en son for intérieur.  

Elle effaça aussitôt cette idée stupide. Si l’on pensait à une statue d’éléphant rose en 

porcelaine et à des ours en guimauve, ils n’apparaîtraient pas, tout de même ! 

 

Puis tout à coup, elle prit un air pensif car en effet cela pourrait être la preuve que ce carton 

était magique ou non.  

Pour le vérifier, elle ouvrit le carton. Elle resta sans voix : un joli petit éléphant rose saumon 

en porcelaine était au centre du carton, entouré de gros ours en guimauve. Plus de bijoux, plus 

de portefeuille et plus de carnet.  

C’était donc bien ce qu’elle pensait se dit-elle, ce carton était réellement magique. Elle se dit 

alors que cela pourrait tourner à son avantage. Elle regarda sa maison, elle tombait en ruines. 

Il faut dire que ces derniers temps, elle n’avait pas gagné beaucoup d’argent. En effet, elle 

n’avait pas de métier vraiment fixe. Avant, elle était journaliste mais sa rédaction avait fermé 

et elle s’était mise à chercher des emplois où elle ne restait guère longtemps et où elle ne 

gagnait que peu d’argent. Ces derniers temps, elle n’avait plus du tout de travail. Mais ce 

carton pourrait peut-être lui être utile. Elle regarda ses vieux meubles poussiéreux et cassés. 

Avec un peu d’hésitation, elle prit l’un d’entre eux et l’enleva de sa place puis elle se posta 

devant le carton et pensa : « meuble neuf avec étagères vernies (étagères vernies car son 

ancien meuble ne l’était même pas et elle ne cessait de se prendre des échardes) ». Elle prit le 

carton et en sortit un meuble trois fois plus grand que lui. Elle le posa à la place de son ancien 

meuble auquel elle réservait quelque chose de bien spécial. Elle le fit rentrer sans mal dans le 

carton bien qu’il fût plus volumineux.  

Et elle ferma les deux rabats, excitée à l’idée de ce qu’elle allait faire. Elle se concentra sur 

une seule pensée, rien. 

 

Elle ouvrit le carton et sourit de satisfaction, il était vide : elle avait réussi à faire disparaître 

son vieux meuble. Puis, elle fit de même avec les autres. 

Une fois que tous ses vieux meubles furent remplacés par des neufs, elle fut attirée par un 

bruit qui venait du carton. Elle l’ouvrit, se demandant pourquoi il faisait ce tintamarre. On 



aurait dit des espèces de coups frappés dedans. A l’intérieur, il y avait un joli petit papier doré 

avec écrit en lettres argentées : « Entrez pour trouver ». Faustine prit le papier et se rendit 

compte que son aspect doré provenait du reflet du soleil. En réalité, il s’agissait d’un 

parchemin légèrement réfléchissant, ce qui, avec les rayons du soleil, lui donnait cette couleur 

dorée.  Elle le retourna, s’attendant à une explication à cette phrase énigmatique mais non il 

n’y avait rien. Elle essaya de réfléchir : « Entrez, mais entrez dans quoi ? » Le carton, pardi ! 

« Pour trouver, mais pour trouver quoi ? » C’est simple, elle le découvrirait en y allant. Elle 

mit une jambe, puis deux et tout d’un coup, le sol se déroba sous ses pieds. Elle fut entraînée 

dans un tourbillon de couleurs et d’ombres. 

 

Lorsqu’elle ouvrit les yeux (elle les avait fermée quand elle avait été entraînée à l’intérieur du 

carton), elle se trouvait dans une petite pièce circulaire, aux murs entièrement blancs, si 

blancs qu’elle en était éblouie. Mais cette pièce était apparemment vide. Elle regarda devant 

elle, il y avait une porte, blanche également. Elle s’en approcha à pas feutrés, saisit avec 

d’infinies précautions la poignée nacrée et l’ouvrit. Elle se trouva dans un long corridor 

étroit : il était bordé de nombreuses portes, dont les poignées étaient à chaque fois différentes. 

La poignée de la porte qui se trouvait à sa droite était en forme de tête de dragon. Celle qui se 

trouvait à sa gauche, s’enroulait sur elle-même comme un escargot. Elle s’avança : les 

poignées étaient vraiment incroyables : des grandes, des petites, des électriques, des 

mécaniques, en forme de losange, de rectangle, en forme (ben oui quoi, en forme !) mais celle 

de la porte qui se trouvait au fond du couloir attira son attention : cette poignée était en forme 

de croix. Au bout de la barre horizontale de la croix, il y avait une diode rouge, au centre il y 

en avait une seconde orange et du côté opposé de la rouge, une verte. Celle-ci était allumée.  

Elle ne put résister à l’envie de s’approcher. Fébrilement, elle approcha sa main de la poignée 

puis elle l’ouvrit. Là, elle vit une salle très vaste. Sur les bords de celle-ci, il y avait de jolies 

étagères dorées remplies de bocaux dans lesquels flottaient d’étranges liquides gris qui 

faisaient des bulles. Elle regarda : chacun était marqué d’une petite étiquette sur laquelle était 

inscrit un nom. La paroi du bas du bocal était en métal dans lequel il était gravé : 

« imagination ». Tout à coup, elle remarqua un autre récipient en verre, le dernier de sa 

rangée. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir sur l’étiquette son nom inscrit : Faustine 

Augurer. Chose étrange également, le récipient n’était rempli qu’à moitié. Elle  leva la tête, 

son attention attirée par un son mécanique, comme un bruit de soufflerie régulier. Arrivée au 

fond du couloir, elle se rendit compte qu’il tournait sur sa gauche. C’est là qu’elle vit une 

multitude de prises rouges, blanches et noires. Leurs fils partaient, se multipliant et se 



connectaient à tous les bocaux de la salle. Mais chose étrange, les fils étaient reliés à une 

rallonge qui traversait le mur au fond du corridor. Entre deux rangées de fils, une porte 

minuscule de couleur dorée avec une multitude de petits points violets sur la poignée laissait 

filtrer de la lumière. Faustine réfléchit, tendit la main et ouvrit la porte d’un coup sec. Elle 

resta bouche bée devant ce spectacle : les longs fils couraient de toutes parts, même sous ses 

pieds. Ils se joignaient à une machine d’où provenait ce bruit. Faustine connaissait ce genre 

d’engin mais il était énorme et en plus il possédait un long tuyau très large qui menait à un 

parquet. Elle le reconnut : c’était celui de sa maison. Le tuyau conduisait exactement sous le 

carton. Faustine comprit aussitôt en regardant l’engin : c’était… une imprimante 3D.  

 

FIN   


