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Le rêve de Faustine 

 

 

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 revenait de l'hôtel des ventes, fière d'avoir acheter ce lot surprise qui contenait des objets 

anciens, devenus rares à notre époque. Elle était émerveillée par les deux portefeuilles, interrogative 

devant le carnet dont elle reconnaissait la langue mais ne la parlait pas et remplie d'émotion en 

tenant dans ses mains la bouteille de vin qui lui rappelait des souvenirs de jeunesse. 

 

Faustine, était une personne curieuse, passionnée, toujours souriante qui tenait une boutique qui 

s'appelait La brocante de l’Étang. Elle était installée dans un petit village du centre de la France où 

venaient des touristes qui visitaient les ruines du château fort puis se reposaient au bord de l'étang, 

proche du magasin. Ils rentraient souvent chez elle en ressortant avec leurs achats. Tous les étés, la 

brocante voyait passer beaucoup de visiteurs ce qui permettait à la jeune femme de vivre 

correctement  toute l'année. 

 

En fin de journée, elle  avait l'habitude de courir autour de l'étang et sur le chemin qui conduisait 

dans les bois. Mais ce jour-là, elle préféra ne pas sortir pour inscrire les pièces du nouveau lot sur 

l'inventaire de la boutique sauf la bouteille de vin rouge.   Elle savait déjà qu'elle ne la vendrait pas, 

de plus elle n'en connaissait pas sa valeur.  Cette bouteille lui rappelait Tristan, son mari, décédé 

dans un accident de la route, dix ans plutôt. Il était vigneron dans un domaine viticole de 

Bourgogne, il lui avait appris à déguster les vins. 

 

Elle choisit de se concentrer sur les portefeuilles, prit le moins abîmé des deux puis l'ouvrit. Elle 

découvrit une photo en noir et blanc qui montrait un couple de mariés. D'après ses connaissances, 

cette photo devait dater des années 1920-1930. L'homme portait un costume noir agrémenté d'une 

pochette blanche sur le côté gauche, une chemise blanche avec un nœud papillon noir. Il avait des 

gants blancs et tenait un chapeau haute forme dans sa main droite. Son visage  était  très sérieux, 

peut-être à cause de son épaisse moustache ou de ses cheveux peignés en arrière. Accrochée à son 

bras, une jeune femme, vêtue d'une robe blanche avec une petite ceinture à la taille, un long voile 

ajouré, porté par un enfant. Elle tenait un gros bouquet de fleurs ; cette tenue rappela à Faustine le 
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style charleston. La mariée rayonnait de bonheur, elle affichait un sourire éclatant. 

Le couple s'apprêtait à monter dans une voiture, luxueuse pour l'époque. Elle reposa la photo sur la 

table où se trouvaient tous les objets. 

 

Elle reprit le portefeuille et continua son inspection. Elle ouvrit une pochette à bouton, vit une 

alliance qu'elle sortit. 

Elle observa attentivement la bague en or rose. Celle-ci, vu sa taille, avait dû appartenir à un 

homme. A l'intérieur était gravé : Louise – Paul  19. 01. 1900. 

Faustine se dépêcha d'aller consulter sa collection de calendriers pour savoir à quel jour de la 

semaine correspondait la date gravée dans l'alliance. C'était un vendredi ! A notre époque, les 

mariages ont lieu, principalement le samedi. Autrefois, les unions célébrées les vendredis étaient 

souvent  issues des milieux paysans.  

Elle vérifia s'il n’y avait pas autre chose mais elle ne trouva rien. 

 

Elle regarda dans le deuxième portefeuille dont les écailles de crocodiles étaient plus usées, en tira 

un pendentif ancien, en or rose comme celui de l'alliance. Il était en forme de goutte, finement 

ciselé de fleurs et de feuilles, orné d'une pierre précieuse ; il faisait penser à un œil dont l'iris serait 

un diamant. Elle le tourna, l'arrière était lisse, appuya sur un minuscule fermoir : le pendentif 

s'ouvrit, il contenait deux portraits, ceux des mariés qu'elle avait attentivement regardés quelques 

minutes auparavant. 

 

Faustine en déduisit que les portefeuilles avaient appartenu à un couple de la bourgeoisie qui s'était 

marié après la première guerre mondiale, mais elle n'en était pas certaine. Il faudrait qu'elle 

poursuive son enquête pour en savoir plus. 

 

Elle continua sa recherche, découvrit un cliché en noir et blanc également. Elle fut surprise de voir 

une femme qui coupait du foin avec une faux  de grande taille. Cette dame  portait une longue jupe 

en coton avec des fleurs, une chemise ample et un fichu sur la tête. Cette scène se déroulait à la 

campagne : derrière la paysanne, on voyait un grand verger avec des arbres fruitiers bien alignés. 

Tout au fond du champ, on distinguait une église et quelques  maisons. 

 

Faustine regarda l'heure, presque vingt et une heure ! Elle décida de rentrer chez elle, se sentant 

fatiguée. Elle avait terriblement faim et surtout, savait qu'elle ne découvrirait plus rien sur ce 

fameux lot numéro cinq. Elle décida que le lendemain, elle demanderait de l'aide à un ami qui 

parlait plusieurs langues, afin de déchiffrer le carnet écrit en allemand. Faustine ne reconnaissait 
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que quelques mots au hasard. Elle fut surprise lorsqu'elle découvrit en tournant les pages, les  

portraits identiques à ceux du médaillon avec l'inscription « Ich liebe dich ». C'était le journal 

intime de Louise ! 

 

Tout en rentrant, elle continuait de réfléchir à ce lot numéro cinq : ce couple, était-il issu de milieu 

différent ? L'homme était probablement un paysan et la femme, une bourgeoise. Elle en saurait 

peut-être  plus à la lecture du carnet...  

Elle dîna rapidement dans la cuisine, en écoutant les informations à la radio. Ensuite, elle se 

détendit dans un bain chaud avec des huiles essentielles de citron et de lavande, revêtit un pyjama 

léger, s'installa confortablement sur son canapé en buvant une infusion de camomille. Elle regarda 

Fenêtre sur cour d' Alfred Hitchcock  sur Arte avec toujours autant de plaisir. A la fin du film, elle 

alla se coucher, s'endormit doucement en revoyant les portraits du pendentif. Si ce couple lui posait 

beaucoup de questions, elle était  malgré tout, convaincue qu'ils s'étaient profondément aimés. 

 

Dès son réveil, vers huit heures, elle appela son ami Philippe pour savoir quand il pourrait traduire 

le carnet. Il répondit qu'il viendrait, à l'ouverture de la brocante, vers dix heures. Quand il arriva, 

Faustine l'installa dans l'arrière boutique, avec une cafetière à sa disposition. Elle le laissa tranquille, 

alla exposer de nouveaux articles qu'elle venait d'acheter et accueillit ses clients. 

 

Philippe se plongea dans la lecture du journal de Louise, dont l'écriture était fine et délicate, 

légèrement inclinée vers la droite. Elle avait écrit au stylo plume, à l'encre noire, ce qui ne serait 

peut-être pas facile à lire car avec le temps, certains mots s'étaient effacés. 

Vers midi trente, Faustine ferma la boutique et ils allèrent déjeuner dans le petit restaurant voisin.  

Dès qu'ils furent à table, Faustine s'empressa de lui poser des questions : 

« Alors qu'as-tu découvert ? 

- Louise a écrit son journal intime vers l'âge de quinze ans, elle habitait en Allemagne. Elle étudiait 

le piano, aimait la lecture et avait de nombreuses amies. 

En 1890, elle avait seize ans, était très heureuse comme toutes les jeunes filles de son âge. Elle 

raconte que tous les dimanches, la famille entière se rendait  à la messe. En rentrant, ils partageaient 

un repas avec les grands- parents, des tantes, des oncles, de nombreux cousins et cousines ; repas 

préparé par la cuisinière de la maison et servi par une domestique ! 

Tous les étés, ils partaient en repos dans leur villa de Baden, participaient à des bals, des soirées 

mondaines où elle mettait ses plus belles robes. Louise se promenait dans la ville avec ses cousines, 

escortées par une gouvernante. 

Visiblement, elle était amoureuse d'un jeune homme de son âge, elle le voyait tous les étés mais 
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cette amourette resta secrète. Je pense qu'Herman ne fut jamais au courant des sentiments de la 

jeune fille ! 

- Donc c'est bien ce que je pensais, Louise vient d'une famille riche, l'interrompit Faustine ! 

- Très riche, effectivement ! Le père était un important industriel dans le domaine des machines 

agricoles… 

- Sais-tu quand et comment Louise et Paul se sont rencontrés ? 

- Elle en parle au retour d'un voyage en France en 1895, elle avait accompagné son père au salon de 

l'agriculture à Paris, pour une exposition de matériel. J'ai vérifié le salon existait déjà ! 

Louise écrit que lorsqu'ils se virent tous les deux, ce fut un véritable coup de foudre ! 

- Ce sont-ils parlé à cette première rencontre ? 

- Je ne crois pas, répondit Philippe, il fallut qu'elle attende l'année suivante pour qu'ils échangent 

quelques mots… Heureusement, Louise connaissait très bien notre langue… 

- As-tu trouvé des informations sur le père de Paul ? 

- Il avait une ferme en Bourgogne, et il cherchait à acheter un matériel neuf afin de labourer ses 

champs. C'est ainsi que les deux pères ont commencé à discuter ! » 

 

Ils continuèrent de déjeuner, tout en discutant du journal intime dans lequel Louise avait écrit tous 

ses secrets.  

Faustine sut que les  jeunes gens avaient correspondu en cachette pendant plusieurs années, que 

leurs parents respectifs ne voulaient pas entendre parler de leur relation. Il fallut attendre l'année 

1900  pour que nos amoureux puissent  enfin  se marier ! 

Le mariage se déroula en Allemagne, ce fut compliqué pour la famille de Paul qui devait laisser 

quelques jours la ferme et les animaux. Ce sont des cousins éloignés et des voisins qui s'occupèrent 

du bétail, de la basse-cour … 

Louise a peu écrit dans son journal après son mariage, sans doute trop occupée. Sa dernière phrase 

fut : « Naissance de Louis-Hans Martin le 7 mars 1902… » 

 

Après le déjeuner, Faustine ouvrit sa boutique, mais il n'y avait pas encore de clients, elle en profita 

pour examiner de nouveau la bouteille plus attentivement. Malgré l'état de l'étiquette, elle put 

deviner quelques lettres. Le nom du vin commençait par un V, les deux lettres suivantes étaient 

entièrement effacées, elle devina que la quatrième lettre était un N, et la dernière  qui était tout à fait 

lisible, était un Y.  

Elle était sûre qu'il s'agissait d'un VOLNAY, vin de Bourgogne. Il restait une toute petite partie du 

nom du domaine : ANGERVILLE. Elle put deviner l'année grâce aux deux derniers chiffres 9 et 4, 

donc 1994. 
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Pour compléter sa recherche, elle alla sur internet et trouva une photo de la bouteille qu'elle tenait 

entre les mains. En quelques minutes, elle sut qu'elle possédait un Volnay de 1994, appellation 

TAILLEPIEDS, qu'elle avait en partie comprise grâce aux dernières lettres qui restaient sur 

l'étiquette, du domaine Marquis D'ANGERVILLE. 

 

L'après-midi se déroula normalement avec son lot de visiteurs et d'acheteurs ; pourtant Faustine 

pensait toujours à Louise et Paul. 

Le soir, elle appela son ami Philippe, pour lui annoncer qu'elle retirait de l'inventaire tout ce qui 

avait appartenu au couple ; elle ne voulait se séparer d'aucun objet. Elle en profita pour l'inviter à 

dîner le lendemain, elle souhaitait l'entretenir de différentes choses. Elle s'endormit assez 

rapidement car elle était très fatiguée, elle rêva qu'elle écrivait l'histoire des personnages rencontrés 

dans le lot  numéro cinq. 

Le lendemain, elle alla chiner toute la matinée sur un vide grenier dans un village voisin. Mais 

tellement absorbée par son rêve, elle ne trouva rien d'intéressant à acheter. Elle préféra rentrer, 

ouvrir la boutique. Elle se fit la réflexion : « J'ai toujours rêvé d'écrire mais je n'ai jamais pu car je 

suis incapable d'aller jusqu'au bout d'une histoire... » 

Ce jour-là, Faustine ferma très tôt et rentra préparer le dîner qu'elle partagerait avec Philippe. 

Elle cuisina des tomates farcies avec du riz en plat principal. En entrée, elle fit une présentation de 

crudités variées avec des carottes râpées, des concombres et de la betterave. Elle confectionna une 

tarte aux fraises accompagnée d'une crème pâtissière. 

 

Pendant qu'elle s'activait à ses fourneaux, elle s'imagina la vie de Louise et de Paul. Peut-être que la 

photo de la paysanne trouvée dans un des portefeuilles était la mère de Paul. Elle se posa plusieurs 

questions : où avait habité le couple ? Comment avaient-ils vécu les deux guerres puisque leurs pays 

d'origine devenaient des ennemis ? Louis Hans avait-il les deux nationalités ? Quel camp avait-il 

choisi pendant la deuxième guerre mondiale ? La résistance ou  le parti nazi ? 

Peut-être s'était-il marié ? Avait-il eu des enfants et des petits-enfants ?  

Louise et Paul avaient forcément des descendants mais il lui serait impossible de les retrouver sans 

effectuer d'importantes recherches. Elle préférait se laisser guider par son inspiration pour donner 

vie aux personnages de l'histoire qu'elle écrirait. 

Le repas se passa agréablement. Faustine fit  part de son projet à Philippe qui manifesta à la fois un 

certain étonnement et surtout une grande joie pour son amie. 

« Auras-tu besoin de renseignements complémentaires pour rédiger ton texte ? 

- Non, merci, j'ai assez d'éléments avec le journal intime de Louise, les photos, les bijoux et  surtout 

mon imagination… Actuellement toutes mes pensées sont occupées par ce couple qui a dû vivre une  
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très belle histoire d'amour même si l'Histoire avec les deux guerres les a rendus malheureux. Ils ont 

été séparés car Paul est sans doute parti au front en 1914 et  Louise s'est occupé du petit Louis Hans 

qui avait douze ans quand son père a été mobilisé ; le pauvre, lui qui était à la fois français et 

allemand…. » 

Quand ils eurent fini la tarte aux fraises, ils s'installèrent dans les fauteuils du salon, poursuivirent 

leur discussion, tout en buvant un café.  

Faustine savait qu'elle n'achevait jamais ses récits, cette fois, elle voulait réussir, aussi elle demanda 

à Philippe : « Accepterais-tu de lire mon écrit ? 

- Bien sûr, avec  grand plaisir ! 

- Je t'en remercie vraiment, ainsi je suis sûre de ne pas m'arrêter en cours de route ! 

- Que vas-tu en faire ? 

- Je vais participer à un concours de nouvelles qui a lieu dans quelques mois ! 

- Tu vas peut-être avoir un prix ? 

- Ce n'est pas le plus important pour moi ! Par contre, quand j'aurai envoyé mon texte au jury, nous 

dégusterons la bouteille de Volnay comme nous le faisions avec Tristan quand nous fêtions un 

événement important ... »  

 


