
L’inconnu du lot numéro cinq 

 

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 prit le premier portefeuille, il y avait de l’argent et deux photographies. La première 

représentait un couple avec trois enfants et un bébé. Au dos de la photographie, était écrit 

« Stefan, Karl, Hanna, Katharine, Maria  und ich ». La seconde représentait deux hommes, en 

uniforme allemand de la première guerre mondiale. Derrière était écrit « Helmut und ich ». 

Elle ouvrit le second portefeuille. Il y avait également de l’argent et une photographie. C’était 

aussi un couple, « Magdalena und ich » était-il écrit. Faustine s’intéressa ensuite au carnet, il 

était écrit en allemand. Les pages étaient collées, et l’on voyait des grosses tâches brunis par 

le temps. Elle l’ouvrit donc à la dernière page, elle prit son ordinateur pour pouvoir la 

traduire. Elle eut l’impression que le carnet n’était pas achevé. Cinq minutes après, elle put 

traduire : 

«  Le 16/10/18 

Hier, mon ami Helmut Schüler est mort, j’ai pris son portefeuille, j’espère pouvoir le              

rapporter à sa femme.  Ma femme, Maria a été gentille de penser à mon anniversaire ; j’ai eu 

le droit à une bonne bouteille de Gewurztraminer, un vin excellent.  Ca-y-est, les Calmüsers 

nous bombardent. On  va encore avoir droit à une attaque,  le jeune soldat Huss m’appelle, je 

l’entends crier : « Attention Caporal », il le crie avant chaque assaut, c’est vrai que le petit  a » 

Le journal se termine ainsi. Faustine secoua le carnet, des papiers tombèrent. «  Des lettres de 

sa femme se dit Faustine. » Elle ramassa une petite lettre, un peu déchirée et après l’avoir 

traduit  

lut : « Mon cher Franz Spet, te voilà donc Caporal, toutes mes félicitations. Ton ami Helmut 

Schüler. »  Maintenant, Faustine connaît le propriétaire de ces objets, elle aimerait bien lire 



les autres lettres, mais par politesse, elle ne les lut pas. Elle s’intéressa ensuite à la bouteille. 

Elle rechercha sur internet le nom Gewurztraminer, et chercha une image de l’étiquette.  Elle 

compara celle de l’ordinateur et  celle de la bouteille. C’était presque la même chose. « C’est 

sûr avec le temps l’étiquette peut changer d’aspect, songea-t-elle. » Elle prit une loupe 

déchiffra à peu près l’inscription.  

« Il faut bien que je rende ces objets aux enfants du Caporal Franz Spet, je vais 

demander à Karoline et à Maya si elles connaissent un descendant de ce Franz. Voyons voir, 

comment  on prononce ?… Spet. Ça sera plus simple. » 

Elle composa le numéro de Maya en premier : 

« Ja, wer ist das ? (Oui, qui est-ce ?)  

- Bonjour, c’est Faustine. Tu ne connaîtrais pas quelqu’un dont le nom est Spet, 

S…P…E…T ? 

- Des Spet ? Comme tu me le dis non, mais des S…P…E…T…H … oui. Désolée. 

- Ce n’est pas grave. A bientôt. 

- Wiedersehn. (Au revoir) » 

« Bon, espérons que la réponse de Karoline soit bonne… marmonna-t-elle. » 

«  Allo Karoline ? C’est Faustine. 

- Faustine ? Quelle bonne surprise, que se passe-t-il ? 

- Tu ne connaîtrais pas quelqu’un qui s’appelle Spet, S…P…E…T… ? 

- Si, c’est un de mes élèves, pourquoi ?  

- Il n’aurait pas un arrière-grand-père. Et des arrières-arrières-grands-parents s’appelant 

Franz et Maria ? 

- Je ne sais pas, je vais lui demander, je t’envoie un message. 

- Merci, à demain. » 

 

Le lendemain, Faustine regarda toute la journée son portable. Vers quatorze heures : 

« Coucou Faustine, c’est Karoline. Tu es tombée sur la bonne personne. J’ai le numéro de 

téléphone de la famille Spet, si tu veux. Le voici. A bientôt. »  



«  Comment vais-je faire… Elle m’a donné son numéro, c’est bien. Mais je ne sais pas parler 

allemand… » 

Elle reprit son portable, et répondit à son amie : 

«  Ne pourrais-tu pas donner un rendez-vous ce week-end aux parents de ton élève ?  

- Je vais leurs proposer samedi à 15h à Cologne devant la cathédrale. Tu sais où elle 

est ? Tu peux réserver ton week-end ?  Je te répondrai demain. » Lui renvoya 

Karoline. 

Faustine dut encore attendre, elle décida donc de continuer la traduction du journal de 

guerre. 

 

« J’ai eu un rendez-vous avec les parents à l’instant. Ils sont d’accord. Veux-tu que je 

te serve de traductrice ?  

- Oui merci, à demain ! » 

Trop heureuse, Faustine prépara son sac du lendemain. 

Après quelques heures de route, elle arriva enfin au lieu de rendez-vous : 

« Gutentag Frau. Das Tasche ist für wir ? Demanda monsieur Spet. 

- Il te dit bonjour et te demande si le sac est pour eux, lui traduisit Karoline. 

- Oui bien sûr, tenez, ce sont des objets ayant appartenu à votre ancêtre. 

- Franz ?! Mein Goβ-Groβ-Vater ! s’écria Mr. Spet une fois que Karoline lui eut traduit. 

- C’était son grand-père. 

- Je sais, et bien au… » Faustine n’eut pas le temps de finir sa phrase que Mme Spet lui 

remit un paquet, c’était un carnet. 

«  Ne sachant pas à qui il appartenait, ils préfèrent le donner au premier français qui 

vient. 

- Il est bien tombé, Jules Dulacq était mon arrière-grand-père ! » 

   


