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Le mystère 
 

Lorsqu'elle ouvrit le carton du lot numéro cinq, qu'elle venait d'acheter à la vente aux enchères sans 

connaître le contenu, Faustine découvrit avec surprise deux anciens portefeuilles en crocodile avec 

fermoir en laiton, un carnet en cuir usagé, rempli de notes écrites en langues étrangères et une 

bouteille de vin rouge millésimé donc l'étiquette avait beaucoup souffert.  

 

Son premier réflexe, comme la plupart des personnes, fut de regarder si les portefeuilles étaient 

pleins, ou si ils avaient été vidés avant la vente. A sa bonne surprise, les deux portefeuilles étaient 

remplis de photos, des photos de personnes, il devait y en avoir une centaine en tout. Sur chaque 

photo il y avait une femme, un homme, très souriants et bien habillés,  ils tenaient une bouteille de 

vin, des couples supposait-elle, mais tous différents.  

Certaines étaient de très anciennes photos, abîmées, en noir et blanc et pas vraiment très nettes, 

d'autres étaient bien plus récentes, en couleur et  plutôt de bonne qualité. Faustine retourna toutes 

les photos une par une, la plus abîmée portait le numéro 1 en haut à gauche, et en bas à droite il y 

avait huit chiffres, sûrement une date « 09/03/1923 » et sur chaque photo se dessinait le même 

schéma, moins la photo était ancienne plus le chiffre de gauche augmentait et en bas toujours des 

dates, mais jamais les mêmes.  

La dernière photo portait le numéro 104 et la date était « 19/12/2015 », il y avait donc un mois et 

demi de ça. Il y avait donc eu 104 photos de couples prises en l'espace de quatre-vingt-douze années 

et quelques mois. Faustine ne comprenait pas vraiment à quoi cela correspondait, mais n'y prêta pas 

attention 

Ensuite elle commença  à lire le carnet en cuir, enfin, elle essaya de le déchiffrer, les trois premières 

pages étaient écrites en espagnol ou en italien, puis  quelques pages après c'était du français, puis de 

l'anglais, et encore du français. Elle le feuilleta sans vraiment essayer de comprendre, mais au bout 

d'un certain temps elle remarqua qu'il y avait, encore une fois, des numéros et des dates. Faustine 

les compara alors aux numéros et aux dates qui figuraient sur les photos, c'était les mêmes que sur 

le carnet. Mais, la différence était que sur le carnet, ils étaient accompagnés d'un court texte d'une 

vingtaine de lignes environ.  

Elle passa la nuit à les lire, elle utilisa google traduction pour les langues qu'elle ne connaissait pas, 

c'était très mal traduit, mais en conclusion,  Faustine comprit que ces textes parlaient d'amour, d'une 

rencontre entre un homme et une femme, deux personnes qui tombaient amoureux en un regard. 

Elle fit donc le lien avec les photos, ces photos de couples qui ensuite racontaient leur rencontre 

dans ce fameux carnet noir, mais Faustine ne fit pas le lien avec la bouteille de vin qui était présente 

sur chaque photo. Le numéro 1 était donc le premier, le premier couple qui écrivit son histoire ou 



plutôt son début d'histoire, et qui grava tout ça dans un carnet et sur une photo, et les chiffres 

s’enchaînaient, augmentaient, en même temps que tous ces amoureux. Faustine pensa, et déprima à 

cette idée, à l'idée qu'elle était seule, qu'a vingt-cinq ans elle n'avait jamais connu l'amour, cette 

personne qui entre en toi et qui chamboule tout, qui te rend heureuse. 

Faustine s'endormit alors avec ses pensées qui ne la rendaient pas forcément heureuse. Et elle pensa, 

elle pensa toute la nuit à cette boite en carton qu'elle avait achetée pour trois sous à la vente aux 

enchères de sa petite ville du Nord Finistère. 

Le lendemain, Faustine avait énormément réfléchi et ne comprenait toujours pas pourquoi, pourquoi 

cette boîte et pourquoi à elle.  Donc elle lut, elle relut le carnet, et puis elle tomba sur une histoire, 

enfin une rencontre qui lui avait échappée à sa première lecture. C'était la numéro 33, elle avait 

comme date « 08/05/1945 », elle prit la photo sous les yeux, la femme devait avoir une vingtaine 

d'années et l'homme environ vingt cinq ans. Ils étaient beaux et souriants. Le texte était écrit en 

français. C'était la femme qui l'avait écrit, mais les deux l'avaient signé à la fin « Augustin et 

Simone ». 

J'ai bu  un verre de vin pour fêter la fin de cet enfer, le début de la vie, le début de cette nouvelle vie 

sans tous ces soldats qui surveillent nos faits et gestes, je fêtais la liberté, la liberté de la France et 

du monde, notre liberté. Une fois mon verre terminé, je suis sortie faire un tour en ville, ça me 

faisait du bien de voir tous ces sourires aux visages de toutes les générations confondues. J'allai me 

balader dans un parc dans lequel je n'étais jamais allée avant, il était plutôt petit et il n'y avait pas 

grand monde. Je me suis alors assise sur un banc pour lire un livre, puis au loin je vis un homme, 

un grand blond, très beau, mes yeux ne se détachaient plus de lui. Il s'assit sur le banc en face de 

moi à dix mètres. Nous sommes restés quelques minutes nous fixer, vers vingt heures il m'a proposé 

d'aller dîner avec lui. Nous sommes restés jusqu'au lendemain matin à discuter, à boire. Le premier 

jour, le début de ma plus belle histoire. Un seul regard suffit pour que je sache que c'était le bon. 

Aujourd'hui nous nous aimons. Merci, aux prochains ! 

Augustin et Simone 

Et Faustine trouvait ça beau, elle trouvait ça magique. Elle lut la dernière histoire. 

Numéro 104, 19/12/2015, une femme de dix huit ans environ et un homme de vingt cinq ans, sur la 

photo ils s'embrassaient une bouteille de vin rouge à la main, ils étaient en tenue de ski, c'était un 

« selfie ». Cette fois-ci c'était l'homme qui écrivait : 

J'ai bu un verre de vin dans mon appart dans les Alpes, je venais d'arriver à la montagne avec mes 

potes. Il était 19h alors on a décidé d'aller manger une fondue au resto. On a fini la soirée au bar 

du village. L'alcool commençait à monter. Depuis le début de la soirée, une petite rousse avec ses 

copines elle aussi, me faisait de l’œil. Vers le coup de minuit, je lui offris un verre, puis elle est 

rentrée avec mes potes et moi dormir dans mon appart. Le lendemain midi je l'invitai au restaurant 



en bas des pistes puis on est allé skier toute l'après-midi.  Le début de ma nouvelle vie avec la fille 

que j'aime. Merci pour tout, aux prochains !  

Thomas et Lisa 

Faustine comprenait tout,  mais ça lui parut tellement irréel qu'elle se força à croire que ce n'était 

pas ça, elle chercha une autre solution bien plus réelle. Alors elle essaya, elle but un verre de vin. 

J'ai bu un verre de vin, toute seule chez moi, avant « Scènes de ménages » à la télévision,  j'ai 

commandé une pizza, une calzone. Dix minutes plus tard quelqu'un sonna, c'était le livreur, le beau 

livreur. Il se passa quelque chose dans mes yeux...  Il repassa deux heures après et m'embrassa 

sauvagement quand j'ouvris la porte. Merci, aux prochains ! 

Faustine et Lucas 

Ils prirent alors une photo,  la bouteille de vin à la main. Numéro 105, le 03/01/2016. Le lendemain, 

elle ramena  le carton dans la vente aux enchères la plus proche. 

« Aux prochains !…» 


