
                                                                                                                     La destinée vaudou           
                                                                         

                                                                     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 portes-feuilles en crocodile 

avec fermoirs en Laiton, un carnet usagé, rempli de notes écrites en langues étrangères et une bouteille 

de vin rouge millésimé dont l'étiquette avait beaucoup souffert.                                                                                           

                                                                  

                                                              Tout en déballant le paquet, Faustine s'aperçut qu'un papier, jauni par le temps, dépassait du porte-

feuilles dont le fermoir usagé empêchait l'ouverture. Intriguée par ce bout de papier semblable à un 

parchemin, Faustine s'en alla chercher dans la cuisine de sa petite maison, un canif, offert trois mois 

plus tôt par ses parents, Marie et Yves Grimbert. Á l'aide de la crosse servant aussi de décapsuleur, 

Faustine donna quelques accoûts sur le vieux fermoir en laiton, qui finit brutalement par céder sous 

l'effort. Son ouverture, fit apparaître devant les yeux pétillants de Faustine, un parchemin. Celui-ci 

avait subit quelques désagréments, mais restait lisible. La couleur jaunâtre du papier était recouverte à 

certains endroits de tâches d'encre et différentes flèches indiquaient des directions à prendre. Dans le 

bas, à gauche, se situaient des coordonnées géographiques à moitié effacées, suivies d'une rose des 

vents. Tout en se penchant sur le porte-feuilles, elle distingua dans la poche externe de celui-ci, une 

lettre portant les initiales F.G au verso. 

                                                              Voyant l'heure défiler, Faustine posa la lettre sur sa petite table de chevet, décidant d'y revenir plus 

tard. En préparant son repas, troublée par la coincidence des initiales retrouvée sur l'enveloppe,   

Faustine décida finalement d'y jeter un coup d' œil afin de mettre un terme à ce mystère. Elle 

s'empressa d'ouvrir la lettre avec nervosité. Par surprise, elle n'y trouva qu'une carte de visite, indiquant 

les services d'une brocante. Le nom d'un certain Monsieur Alzeimir y était renseigné avec son numéro 

de téléphone. 

                                                              Tout en se dirigeant vers le téléphone de la cuisine, une odeur de roussi interrompit ses pensées. Toutes 

ces intrigues lui en avait fait oublier son repas. Une impression de malchance l'envahit. Seule devant 

son plat à moitié carbonisé, elle réfléchissait, tout en pensant à ce monsieur Alzeimir. Qui était-il ? Et 

le parchemin ? Semblable à une carte au trésor. Toutes ces questions se mélangeaient dans sa tête. 

Faustine décida d'y revenir finalement plus tard à tête reposée et d'appeler ce  Monsieur Alzeimir. 

                                                                

                                                                     Le lendemain matin, ayant prise sa journée, Faustine examina de plus près le parchemin et après y 

avoir repéré quelques indices et détails, elle se rendit soudainement compte qu'il s'agissait 

effectivement d'une carte au trésor. Surprise une fois de plus, elle se décida finalement à appeler 

Monsieur Alzeimir, il était bientôt dix heures et demi. Saisissant le téléphone, elle composa le numéro 

et prise d'angoisse,  appela. Au bout de quelques secondes, une voix sèche et froide retentit : 

                                                              - Allô ? 



                                                              Faustine se tut. 

                                                              - Allô, qui est à l'appareil ? 

                                                              - Je…je m'appelle Faustine, Faustine Grimbert. 

                                                              - Ah! Ma chère Faustine ! Je sais que nous ne nous connaissons pas, mais ne vous inquiétez surtout 

pas ! Avez vous bien reçu le paquet ? Suis-je bête ! Si vous m'appelez c'est évidemment parce que 

l'avez reçu ! 

                                                              - Mais… ce paquet, je l'ai acheté je ne l'ai pas reçu ! Je peux vous le prouver ! s'efforça de répondre 

Faustine. 

                                                              - Ce ne sera pas la peine, et puis toute cette histoire risquerait d'être longue à raconter, rétorqua 

Monsieur Alzeimir. 

                                                              Faustine se tut de nouveau et il reprit : 

,                                                             - L'essentiel c'est que vous l'ayez reçu ! Écoutez moi, venez ce soir sans faute au numéro 15 de la rue 

Richter avec le contenudu paquet, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai. 

                                                              Faustine dans un long soupir ne répliqua pas ; au bout de quelques secondes, elle se rendit compte que 

monsieur Alzeimir le prétendu brocanteur dont elle ne connaissait strictement rien, avait raccroché 

sans perdre de temps, et ni plus ni moins sans politesse. Un rictus nerveux apparaissait sur ses lèvres, 

son visage pâle et fatigué par tant d'agitation, trahissait sa peur et son angoisse. Décidée à mettre fin à 

cette histoire, Faustine prit son courage à deux mains, et se mit en tête d'y allez coûte que coûte, pour 

en finir enfin avec cette histoire. 

                                               

                                                                   Le soir venu, Faustine prit le paquet et s'en alla à bord de de sa petite mini rouge en direction du 

grand boulevard se situant à proximité de la rue Richter. À son arrivée, les couleurs sombres et 

jaunâtres du ciel et des lampadaires se reflétaient à l'intérieur de la voiture donnant une impression 

ténébreuse et lugubre à cette rue. Ne pouvant pas stationner dans la rue, Faustine gara sa voiture à une 

centaine de mètres plus loin. En y sortant, un air froid et sec la fit frissonner. Tout en se dirigeant vers 

l'intérieur de la rue, elle s'étonnait de ce calme qui n'était interrompu que par de petits roucoulements. 

                                                              Faustine n'eut pas de mal à trouver le lieu de rendez-vous. C'était une petite bâtisse portant le numéro 

15, séparée par des barrières et située en contrebas de la rue. Elle se distinguait des autres par ses 

colombages moulurés. Elle était de couleur sombre et terne, ce qui  ne la choquait pas, la maison 

reflétait parfaitement l' impression quelle avait eu de ce certain Alzeimir. Le panonceau ''BROCANTE'' 

rappelait la petite carte de visite retrouvée dans le porte-feuilles. Arrivée devant l'entrée du petit 

magasin, un vieil homme barbu lui ouvrit sans même qu'elle n'eut le temps de tirer sur la sonnette du 

petit magasin. Faustine l'interrogea :                      

                                                              - Monsieur Alzeimir ? 

                                                              - Lui-même ! Mais appelez moi Nestor. Venez, je vous attendais Faustine ! Entrez, entrez ! Asseyez 



vous, vous pouvez poser le paquet sur la table.      

                                                              Faustine posa le paquet sur la table et Nestor reprit :                                                              

                                                              - Avez-vous trouvé la carte ?                                                                 

                                                              -Oui… mais pourquoi donc ces questions ?   

                                                              - Parce que ce plan vous concerne ! Et puis, si vous aviez été plus attentive vous vous seriez rendu 

compte qu'il s'agissait du plan de votre maison ! 

                                                             - Et… et les flèches ? 

                                                             - Les flèches ? Elles indiquent l'endroit auquel ce trouve un coffret contenant des figurines vaudou 

d'une valeur inestimable ! Pour les trouver, j'aurai besoin de votre aide, car à mon humble avis, vous 

êtes bien la seule à connaître parfaitement votre maison ! C'est d' ailleurs pour cela que ce fameux 

paquet s'est retrouvé chez vous, car pour tout vous expliquer, lors de la vente au enchères, le carton que 

vous pensiez avoir acheté à été échangé par mes soins lors de la récupération des lots ! C'était la façon 

la plus efficace que j'ai trouvé pour être sûr que vous portiez attention à ce paquet ! 

                                                              Faustine regardait ébahie, le vieux barbu qui reprit : 

                                                              - Pour tout vous dire, tous les objets du carton étaient situés dans une vieille armoire en épicéa que 

j'avais reçus il y a plus d'une semaine ; et d'ailleurs c'est en reportant les coordonnées géographiques 

sur une carte, que je me suis rendu compte que l'endroit qu'elle indiquait se situait dans cette ville et 

plus précisément à l'endroit de votre maison ! Avez-vous trouvé le petit carnet en croûte de cuir ?                                      

                                                              - Tenez...il est là, marmonna Faustine en le sortant du paquet 

                                                              - Ah! Voyez-vous, ce carnet est écrit dans un vieil espagnol de Catalogne, les carnets de ce type là sont 

typiques de là-bas. Lors de sa traduction, j'ai appris qu'il s'agissait d'une sorte de jeu de piste, je vous 

avoue que je n'y croyais pas trop ! Jusqu'au moment où j'eus une lueur d'espoir en apprenant qu'un 

coffret contenant des figurines vaudou était situé sur l'emplacement de coordonnées géographiques, 

qui n'est autre que l'emplacement de votre maison ! 

                                                              - Et vous-y croyez ? s'exclama Faustine 

                                                              - Bien sûr ! Sinon je ne vous aurai pas fait venir ! Et puis il est  d'ailleurs dit dans les dernières lignes 

du carnet, que trois indices permettront d'aller jusqu'à ce coffret, ce sont à mon avis évidemment les 

deux portefeuilles et la bouteille présents à l'intérieur du paquet qui constituent ces trois indices ! 

                                                              - Mais... c'est totalement invraisemblable !      

                                                              - Écoutez, je vous propose d'essayer, simplement d'essayer. J'ai d'ailleurs fait une analyse de l'encre 

retrouvée sur le carnet, et les tests ont révélé que celui-ci à été écrit il y a environ un trentaine d'années. 

                                                            A mon avis il est donc tout à fait possible que cette bouteille et les deux portefeuilles soient les trois 

indices ! Il faut me faire confiance, Faustine, même si je sais que nous ne nous connaissons pas. 

                                                              - À quoi bon ! Et puis, comment puis-je savoir si je peux vous faire confiance ! 

                                                              - Faustine, rien de tout ce que je ferais arrivé chez vous ne sera fait sans votre accord, je donne ma 



parole. Et puis, imaginer la somme que nous pourrons tirer de ce coffre ! 

                                                              Faustine se tut. 

                                                              - S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide, et puis, vous en sortirez gagnante. 

                                                              - Bon… si vous le dîtes, marmonna Faustine. 

                                                              - Merci Faustine, vous ne le regretterez pas ! 

                                                              Nestor prit ses affaires et fit signe à Faustine de venir : 

                                                              - Allons, allons ! S'exclama Nestor. 

                                                              - Maintenant ? S'étonna Faustine. 

                                                              - Il vaut mieux, oui. Car une fois ce mystère résolu, nous pourrons enfin en avoir le cœur net. 

                                                              Faustine acquiesça et sortit dans la rue en frissonnant. Le vieux brocanteur monta dans son fourgon 

gris et lui indiqua qu'il la suivait. Le petit convoi partait en direction du Grand Boulevard. 

               

                                                                      Une vingtaine de minutes plus tard, ils arrivèrent devant la fameuse maison. Faustine ouvrit la 

porte et Nestor posa le paquet sur la table de la cuisine. Il en sortit le carnet, les deux portes-feuilles, le 

carnet en cuir et la bouteille. 

                                                              Nestor, ayant traduit ce dont il était question dans le carnet, le mit de coté et s'intéressa de plus près aux 

trois autres objets. Il interrogea Faustine : 

                                                              - Quel âge à votre maison ? Demanda t-il à Faustine 

                                                              - Oh… une soixantaine d'années. Mais, je l'ai achetée avec l'aide de mes parents il y a peut être six ou 

sept ans. 

                                                              - Il est donc tout à fait possible que le coffret n'est pas été déplacé ! S'exclama Nestor. 

                                                              Nestor observait minutieusement chaque objet, lorsque ses yeux se posèrent sur la bouteille, une 

grande lueur d'espoir lui vint. Il questionna Faustine qui venait de s'asseoir à la table. 

                                                              - Avez-vous une cave ? 

                                                              - Oui, mais il y a longtemps qu'elle ne sert plus que de débarras ! 

                                                              - Nous avons notre premier indice ! La bouteille nous indique la cave ! 

                                                              Nestor prit les deux portefeuilles et laissa la bouteille sur la table. Il suivit Faustine jusqu'à la cave. La 

porte était grinçante, les gonds rouillés faisaient raisonner un bruit strident à l'intérieur de la pièce. Une 

ampoule, fixée à une poutrelle servait de petit éclairage. Nestor se saisit du porte-feuille le plus ancien 

et en extirpa le parchemin. Tout en suivant les flèches de celui-ci, il se dirigeait vers le fond de la cave 

en enjambant des bibelots de toutes sortes. Le fond de la cave était froid et humide, Faustine le suivait 

sans dire un mot, le cœur frappant contre sa poitrine. Elle vit Nestor se saisir du deuxième portefeuilles 

et en extraire un morceau de carton de couleur rouge orangé. 

                                                              - Nous sommes près du but ! indiqua t-il à Faustine 

                                                              Nestor s'arrêta net, la dernière flèche indiquait la droite, sauf qu'à cet endroit là, se situait un mur de 



briques rouges. Monsieur Alzeimir fit le rapprochement avec le petit carton contenu dans le porte-

feuilles de la même couleur que les briques rouges de la cave. Il tâta le mur, et lorsque celui-ci sonna 

creux, il se saisit d'une pierre et la fracassa contre le pan du mur sous les yeux ébahis de Faustine qui 

ne comprenait rien à son geste. Au bout d'une dizaine de coups, il ouvrit une brèche. 

                                                              - Nous sommes riches ! S'exclama avec joie Nestor 

                                                              Faustine qui venait de comprendre à l'instant son acte, était impressionnée par la trouvaille. Nestor 

sortit le coffret de sa cache et le posa sur le sol pavé de la cave, des écritures était inscrites sur le coté 

du coffre dans un ancien espagnol. Nestor était tellement pressé de découvrir le contenu du coffre, qu'il 

ne prit même pas le temps de les lire. Tout en ouvrant le coffret, une odeur de renfermé s'en dégagea. A 

l'intérieur, deux poupées vaudou s'y trouvaient soigneusement rangées. Faustine avec une grande joie, 

se saisit de l'une d'elles et l'admira sous toutes ces coutures. Nestor fit de même avec la poupée 

restante, jusqu’à ce qu'il s'aperçut qu'au fond du coffret  une dizaine d'aiguilles étaient rangées dans un 

étui en cuir. Tous les deux, intrigués par la présence de cet étui, mirent simultanément l'une des petites 

aiguilles  dans le corps des poupées. Faustine en mit une dans le cœur et Nestor testa au niveau des 

poumons de l'autre poupée. Quelques secondes plus tard, Faustine se mit à cracher du sang en grandes 

quantité et Nestor, lui, tomba raide et pâle sur les pavés de la pièce. Les deux corps et les deux poupées 

pataugeaient dans une étendue de sang. Sur le coté du coffret était inscrit dans un vieil 

espagnol : ''Chaque poupée prendra possession de l'âme du vivant qui la découvrira''. 

 


