
Nouvelle n°69 

Bonne nuit 

 «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 ouvrit les portefeuilles l’un après l’autre. Dans le premier elle ne découvrit rien, il 

était totalement vide. Dans le second il n’y avait rien non plus. Alors elle voulut 

déchiffrer l’étiquette de la bouteille. En vain, presque tout était effacé à l’exception d’un 

trait qui était celui d’une ancienne lettre. 

 Elle continua ses recherches pas très fructueuses jusqu’à maintenant, avec le carnet. 

C'était seulement des centaines de lignes qui se suivaient les unes après les autres, sans 

intérêt ni sens particulier.  

 Elle laissa le carton dans un coin de la pièce et alla dans la cuisine déboucher la bouteille 

et se rendit compte qu’elle était comme le reste, c'est-à-dire vide. Elle la posa sur le bar et 

alla se coucher. Le lendemain matin en prenant son petit déjeuner elle vit que la bouteille 

était pleine, qu’elle s’était remplie pendant la nuit comme par magie ! 

 Plus tard dans la journée, à son travail, Faustine trouva sur son bureau au milieu de 

quelques papiers, un des portefeuilles. Surprise, elle l’ouvrit et vit qu’il était rempli de 

cartes et de toutes sortes de photographies en tous genres. Étonnée, elle crut à une blague 

et demanda à tous ses collègues qui lui répondirent qu’ils n’avaient jamais vu cet objet et 

qu’il était sur son bureau depuis le matin. Cet élément piqua sa curiosité, elle décida de 

rentrer chez elle. En chemin elle repensa à l’évènement du matin, la bouteille qui s’était 

remplie toute seule. Une fois à l’appartement elle se dirigea vers le bar pour prendre cette 

fameuse bouteille, mais elle avait disparu. Intriguée, elle se déplaça jusqu’au carton 

qu’elle avait laissé la veille. 

 Elle le rouvrit et se rendit compte avec stupeur que tout était là, les portefeuilles, le 

carnet, la bouteille, tout était intact ! Elle fouilla dans son sac à main où elle  avait rangé 

le portefeuille en partant du travail. Il n’y était plus. Elle regarda dans le carton, en sortit 

tous les objets, les disposa devant elle et les ouvrit un par un. Ils étaient tous pleins 

comme par enchantement, la bouteille de vin, le carnet dans lequel les phrases étrangères 



étaient traduites dans sa langue, les portefeuilles de cartes, de photos et d’argent dans le 

deuxième. 

 Elle se mit à lire le carnet, c’était une sorte de journal intime ancien qui racontait la vie 

d’une femme qui vivait dans la taïga russe il y a de cela mille ans. Cette femme parlait de 

sa famille, de la cabane dans laquelle elle vivait, des paysages … Faustine était tellement 

happée par l’histoire qu’elle ne se rendit pas compte qu’il faisait déjà nuit. Elle regarda 

l’horloge de la cuisine qui indiquait trois heures quinze du matin. Elle ferma le journal et 

alla dormir.  

 Pendant la nuit elle fit un rêve étrange, elle rêva de la femme du carnet. Elle lui parlait, 

lui disait qu’elle s'appelait Anna, qu’elle se souvenait d’elle et qu’elle pensait souvent à 

elle.  

Ce rêve lui parut tellement réel qu’en se réveillant elle crut être dans la cabane de la 

vieille femme. Mais non, elle était bien dans son appartement, en plein cœur de la 

capitale ! Au petit déjeuner elle se replongea dans sa lecture. Elle apprit que les 

portefeuilles en crocodile avaient appartenu à Anna et que les photographies qu’ils 

contenaient étaient celles de sa famille et de ses quelques amis. Faustine les prit et les 

contempla longuement. Anna expliquait également que les cartes étaient à son fils qui 

habitait en ville, à Moscou exactement, et qu’il les lui ramenait pour la collection qu’elle 

faisait. Son mari était mort jeune à 45 ans, emporté par un ouragan des neiges ! Elle 

vivait donc seule. Enfin, pas totalement, puisqu’elle avait un cheval, des poules et un 

chien. 

 Ce qui étonna Faustine c’est que cette histoire se passait il y a mille ans ! Pourtant tout 

avait l’air bien réel. Elle prit son ordinateur et écrivit le nom de la Russe sur internet. Elle 

avait du temps, elle ne travaillait pas de tout le week-end, donc elle en profita. Ce qu’elle 

découvrit était subjuguant ! Les sites qu’elle visita dirent tous plus ou moins les mêmes 

choses : il s’agissait d’une famille très connue dans les steppes russes, pratiquant depuis 

des millénaires, une forme de magie très puissante qui permettait de voyager dans le 

temps ! Sur l’un des sites un arbre généalogique apparut, elle y retrouva tous les noms 

des personnes dont Anna parlait dans son ouvrage, et là, tout en bas elle vit son nom ! 

Faustine Magalenne Petrvska ! Mais aussi celui de ses parents, de ses grands parents et 

toute sa famille également ! Aussi incroyable que cela puisse paraître c’était bel et bien sa 

famille ! La même que celle d’Anna ! Anna était une de ses ancêtres. Elle appartenait 

donc à une grande famille de magiciens et n’en savait rien ! 



 Ne sachant pas pourquoi Faustine pressentit qu’il fallait qu’elle aille là-bas, en Russie, là 

où avait vécu Anna et sa famille, qu’il fallait qu’elle voit de ses propres yeux cet endroit 

si mystérieux. Sans attendre et sans réfléchir elle réserva un billet d’avion et alla préparer 

son sac de voyage. En préparant ses affaires elle trouva la bouteille de vin dans son sac, 

elle la sortit, la déboucha et s’en servit un verre. Il était succulent ! Elle n’avait jamais 

rien bu de tel ! Elle déchiffra l’étiquette où des écritures étaient apparues et lut «Vin 

unique de Taïga». elle comprit alors qu’il devait sans doute avoir été fabriqué par Anna. 

 Il était quatorze heures trente quand elle arriva à l’aéroport, son avion décollait à quinze 

heures. Durant les douze heures de vol elle relut le carnet en cuir et se mit à imaginer 

comment était la vieille femme. Une fois arrivée à Moscou elle se rendit compte qu’elle 

n’avait rien planifié, rien prévu et qu’elle ne savait ni quoi faire ni ou aller, qu’elle était 

complètement perdue. C’est là qu’un beau jeune homme s’approcha d’elle et lui dit qu’il 

l’attendait. Il se présenta comme étant le fils d’une certaine Anna qui l’avait informé de 

sa visite en Russie et que si elle voulait bien le suivre, il la conduirait à elle. Faustine 

accepta et partit avec lui. 

 Ils arrivèrent après plusieurs heures de route, en silence, dans une petite clairière cachée 

dans la forêt. Il y avait une petite cabane en bois au milieu du pré, une vieille dame était 

assise dans  un fauteuil, elle contemplait le ciel et ses nuages. 

 Faustine se sentait bien et heureuse d’être là.  

 Elle rencontra Anna, avec qui elle s’entendit à merveille. La vielle dame et toute sa 

famille organisèrent une grande fête pour l’arrivée de Faustine au pays de la magie !» 

- C’est sur cette note de mystère que je te laisse t’endormir. L'’histoire t'a plu ? 

- Oui maman ! Mais Faustine elle devient quoi ? Et Anna comment elle est encore 

vivante ? Et son fils comment il savait que Faustine elle était à Moscou ? Et, et, et, … 

- Tout ça c’est à toi de l’imaginer ! Allez dors bien, fais de beaux rêves mon poussin. 

 Bonne nuit.  


