
ADJUGÉ ! VENDU !

« Lorsqu'elle ouvrit le carton de lot N°5, qu'elle venait d'acheter à la vente aux enchères sans en

connaître le contenu, Faustine découvrit avec surprise les deux anciens portefeuilles en croco 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. »

 Coucou ! C'est moi !

 Je sais. Viens vite voir !

 Tu es encore allée à la salle des ventes ! Tu ne peux t'empêcher d'acheter n'importe quoi !

 Ce n'est pas de ma faute !....

 Non bien sûr, comme à chaque fois !

Elle m'énerve !

 Attends, je te raconte. J'étais à la vente aux enchères avec Sophie. Lorsque le

commissaire-priseur présentait cette boîte fermée à clef, le lot N°5, j'ai dit à Sophie que

personne n'achètera sans savoir ce qui se trouve à l'intérieur. Nous avons ri. J'ai balayé une

mèche de cheveux qui me gênait et le commissaire-priseur m'a adjugé ce lot. Et tout cela

pour trois fois rien. Cinq €, frais inclus. Tu vois bien que ce n'est pas de ma faute !

 Il n'en demeure pas moins que tu ajoutes du bazar !

 Ne sois pas grincheux... regarde ces deux magnifiques portefeuilles en croco. Tiens, je t'en

offre un. Prends le noir. C'est plus viril. Je garderai le rouge.

 Merci Faustine.

 Tu crois que nous pourrons boire ce vin ?

 Sans moi ! Je ne tiens pas à être malade.

 Et ce carnet, regarde il est composé de notes de musique et d'une écriture bizarre. Je ne

connais pas cette langue.

 Moi non plus. Je ne comprends rien. Il y a des dates. On dirait un carnet de voyage musical.

 Ou un journal intime.

 Il y a aussi des dessins.

 Nous irons demain à l'Institut des langues et tenterons de le faire traduire.



Cette Faustine, elle m'agace quand elle achète n'importe quoi. Cette fois, je dois l'avouer son achat

m'interpelle, plus il me séduit. Je m'imagine tel Sherlock Holmes cherchant des indices une loupe à

la main, prenant des notes sur mes avancées. Peut-être trouverai-je même un trésor ou un secret

d'État ou … rien qu'un voyage réalisé au début du siècle dernier. Je rêve. J'occulte cette dernière

idée. Faustine est toujours surexcitée lorsqu'elle achète et voilà que je me prends à son jeu. Il est

vrai que cette acquisition est surréaliste. 

Le soir, nos conversations tournent toujours autour de ce lot numéro 5. Nous nous perdons en

conjecture. La nuit fut courte pour Faustine. Elle n'a que très peu dormi, voire pas du tout. Je l'ai

senti se tourner, se retourner en tous sens dans notre lit. Elle s'est même levée pour manger, boire du

lait chaud, que sais-je encore, mais sans doute aussi pour admirer ce carnet qui la fait tant rêver.

Ce matin là nous nous sommes levés à 7 heures, tellement pressés de savoir. Douche, café, nous ne

tenions plus en place. À 8 heures nous étions déjà devant les portes closes de l'Université. Personne.

Impossible d'entrer. Notre enthousiasme nous a fait oublier un petit détail, aucun cours n'est

dispensé le dimanche. Dépités nous envisageons de rentrer. Nous restons silencieux, anéantis.

Quand tout à coup, Faustine me propose :

 Si nous allions au marché aux puces ?

 D'accord, mais tu me promets de ne rien acheter.

 OK,

marmonna-t-elle avec son air bougon. Elle poursuit :

 Tu crois que l'on pourrait trouver un livre avec un graphisme similaire ?

  Je ne sais pas. On va photocopier une page contenant des écritures et une des notes de

musique.

Munis des copies de pages que le hasard nous a fait élire, nous nous dirigeons vers l'espace dédié

aux ouvrages rares et anciens. Nous passons des heures à étudier les écritures, toutes plus

hermétiques les unes que les autres. Cependant aucune ne correspond. Nous interrogeons les

bouquinistes, aucun n'a vu de tels caractères. À 15 heures nos recherches restent infructueuses, alors

épuisés, nous décidons de rentrer nous reposer.

D'habitude, le dimanche passe à une vitesse folle. Aujourd'hui les heures s'éternisent. Enfin la nuit

tombe tout doucement et lundi fait son entrée aiguisant davantage notre envie de connaître l'histoire



du carnet.

À l'Université, des professeurs spécialistes des langues anciennes nous reçoivent. Tous restent

perplexes. 

 C'est assez étrange, on dirait un mélange de deux, voire plusieurs alphabets.

Ils ne peuvent nous en dire plus. Alors ils nous indiquent les coordonnées d'un vieil ermite qui dans

sa jeunesse avait étudié de nombreuses langues rares.

 Peut-être pourra-t-il vous aider.

Je hasarde :

 S'il vit en solitaire, vous pensez qu'il acceptera de nous recevoir ?

 Tout dépend de l'intérêt qu'il trouvera à votre document.

Nous remercions et prenons congé. Pendant tout le temps de notre entretien, le visage de Faustine

est passé par différentes couleurs. La déception se lisait dans ses yeux au bord des larmes. Nous

avions fondé tant d'espoirs …

Arrivés à l'adresse indiquée par le professeur, nous sommes face à une maison banale, plus très

fraîche, hors du temps, sans sonnette. Nous appelons plusieurs fois :

 Monsieur X

Un homme simplement vêtu d'un kimono blanc et d'un hakka ma noir, un minuscule chignon perché

sur le haut de son crâne se dresse devant la porte de la maison. Il nous fait signe de traverser le

jardin et de venir vers lui. Nous lui expliquons la raison de notre visite. Il paraît intéressé et laisse

entrevoir un léger sourire noyé dans sa barbe énorme. Après avoir ausculté notre document, il nous

fait entrer dans ce qui semble être un salon. La pièce est remplie de livres anciens aux écritures

étranges. Certains sont ouverts, des notes hermétiques çà et là, le tout sur la table. Sans un mot il

analyse les manuscrits. Parfois il paraît soucieux, d'autres fois surpris, interloqué. Que devons-nous

en conclure ? Enfin, il prononce :



 Je vous propose de me laisser ces copies afin que je puisse travailler davantage et surtout

calmement, et de m'apporter demain l'ensemble du document. On dirait une écriture

personnelle mêlant araméen et sumérien avec une pointe de … ???

Nous le remercions et prenons congé. Encore des heures à attendre. Nous qui d'ordinaire sommes

loquaces, nous sommes tellement troublés et impatients que nous ne pouvons émettre aucune

parole.

Mardi. Nous revenons avec notre manuscrit complet. Nous allons enfin savoir, découvrir le mystère

du carnet en cuir. Il va nous dévoiler ses secrets. À notre arrivée, le vieil homme curieusement ne

nous propose pas d'entrer dans la maison. D'autre part, il semble furieux. Alors il hurle :

  Vous vous êtes bien amusés ! Vous êtes deux jeunes imbéciles ! Vous m'avez fait perdre un

temps précieux pour mes recherches sérieuses ! Il s'agit juste d'une liste de courses, des

chansons paillardes en verlan et écrites de droite à gauche. Ne remettez jamais plus les pieds

ici. Fichez le camp !

Il a fait des boulettes de nos photocopies et nous les lance avec violence. Nous fuyons.




