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Nouvelle n° 22

 lot n°5 : non déclaré

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.

Après l’attribution du lot par le commissaire-priseur, l’employé de la vente aux

enchères le lui avait remis sans un mot, déposant assez brutalement devant elle ce carton de la

taille d’une grosse boite à chaussures. Cela avait fait un drôle de bruit sourd. Le carton n’était

pas plein. Elle avait signé le reçu, s’était saisie de la boîte et avait rejoint rapidement sa

voiture. Faustine n’avait pas pu résister et avait ouvert le carton sans plus attendre. Fendant

d’un geste sec le gros scotch d’emballage avec une des clés de son trousseau, elle en avait

écarté les rabats, le nez déjà penché au-dessus du carton. Interdite, Faustine sortait maintenant

un à un les objets de la boîte. Les portefeuilles étaient patinés par le temps, mais le cuir de

crocodile dégageait encore une forte odeur animale, et sous ses doigts, Faustine percevait les

reliefs étrangement écaillés de la peau de ces animaux préhistoriques. A en juger par

l’épaisseur, l’un des deux portefeuilles était encore rempli de papiers alors que le deuxième

était très plat, presque vide ; quelques pièces tintinnabulèrent lorsque Faustine l’agita à son

oreille. Le cuir du carnet de notes était imprégné de l’odeur des portefeuilles, les notes qu’il

contenait étaient indéchiffrables; certaines pages étaient déchirées, d’autres s’étaient détachées

et ne tenaient plus que par un fil. Et cette bouteille de vin… un Romanée Conti 2006, un vin

de Bourgogne, mais hors ces informations qui figuraient encore sur l’étiquette, Faustine

n’était pas suffisamment amatrice de vin pour en savoir davantage. 

Et c’était tout. 

Faustine y regarda de plus près, secoua la boite, la retourna. Rien. Vraiment rien du

tout. Elle en était sans voix. La bouteille poussiéreuse gardait l’empreinte de ses doigts. Les

portefeuilles et le carnet gisaient sur le siège passager. Il n’y avait rien d’autre !  
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Assis à l’arrière, son chien émit un petit grognement. Faustine prit soudainement

conscience du silence dans l’habitacle et de sa perplexité mutique, seulement troublés par le

bruit des autres acheteurs qui sortaient de la halle de vente, des voitures qui démarraient. Elle

se secoua, rangea vivement les objets dans le carton, le cala devant le siège passager, boucla

sa ceinture et mit le contact. A la radio le jingle familier de la station qu’elle écoutait en

quasi-permanence lui fit comprendre qu’il était déjà tard. Faustine avait rendez-vous et ne

devait pas traîner si elle voulait être à l’heure. 

*

* *

« Faustine ! On est là ! »

Assis sur le parapet de la digue, Lola et Tristan agitaient les bras dans sa direction. Le

concert allait commencer d’un moment à l’autre, et Faustine se dépêcha de les rejoindre. 

« Quel enfer pour se garer, ce bourg ! J’ai bien cru que j’allais finir par abandonner la voiture

sur un rond-point à force de tourner ! » s’exclama Faustine. 

Derrière elle, Absynthe trottinait de son mieux pour rester à sa hauteur. Petit, vif et

râblé, son chien la suivait quasiment partout où elle allait, mais les caractéristiques de sa race

ne lui conférait pas une souplesse légendaire. Une robe sable, la tête et les pattes chocolat, la

queue en tire-bouchon, des épaules de déménageur, court sur pattes, des yeux ronds comme

des billes et la gueule toujours ouverte d’une oreille à l’autre… Ce chien semblait toujours

étonné, toujours à bout de souffle, et aussi, toujours de bonne humeur. Pour Faustine, cela

avait été gage de bonne conduite au moment de son adoption... Sitôt sur la plage, il fila droit

vers la mer se rafraîchir les pattes et baguenauder la truffe au vent.

Le soleil couchant couvrait d’or tous les reliefs. Faustine, Lola et Tristan s’installèrent

sur la terrasse extérieure du restaurant alors que les premières notes du concert s’élevaient

dans l’air du soir. Textes poétiques, bienfaits du temps qui passe, accompagnement

d’harmonica… L’ambiance était délicieusement estivale.

Sous le regard interrogateur de ses amis, Faustine se préparait à raconter son

après-midi : la voisine de Faustine, une dame âgée gentiment espiègle, lui avait demandé

d’assister pour elle à cette vente aux enchères dont revenait Faustine aujourd’hui, pour y
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acquérir un lot, à quelque prix que ce soit. Et maintenant bien sûr, Lola trépignait

d’impatience d’avoir le fin mot de l’histoire.

« Allez, dis-nous, demanda Lola, c’était quoi ce lot que tu devais avoir à tout prix ? Tu as dû

enchérir beaucoup pour l’avoir ? Il y avait d’autres acheteurs ? Tu l’as ramené à ta voisine ?

Elle a dit quelque chose ? » 

Lola posait ses questions en rafale et Faustine, en habituée, guettait la pause pour

prendre la parole. Elle lui décrivit en retour une halle de vente vaste et parcourue de courants

d’air, un speaker au micro qui crachouille, un brouhaha continu et les lots qui défilent à toute

vitesse. Une autre personne avait cherché à enchérir, mais Faustine avait aussitôt relevé le

doigt et l’autre acheteur s’était retiré rapidement. Le lot était pour elle…

«  Et en plus, vous n’allez pas me croire, c’est complètement dingue ! ajouta Faustine. Il n’y a

presque rien dans ce lot ! C’est juste une boîte en carton – en disant cela elle mimait le

volume de la boite en ouvrant ses bras devant elle – avec dedans 2 portefeuilles usés jusqu’à

la corde, remplis de papiers et de quelques pièces, un carnet de notes écrit en je-ne-sais quelle

langue, et une bouteille de vin! L’étiquette est presque complètement effacée, je sais juste

qu’il s’agit d’un Romanée Conti, de 2006, un très grand cru d’après ce que j’ai compris...mais

sorti de là, c’est tout ! Rien d’autre ! Pas un mot d’explication, cette histoire est un vrai

mystère. »

D’en reparler ainsi, Faustine sentait à nouveau le parfum mouillé du cuir de crocodile,

l’odeur de poussière de la bouteille... Finalement, au gré du trajet pour venir rejoindre ses

amis, la perplexité de Faustine avait cédé à la curiosité, attisée par le contenu déroutant du

carton. Participer à une vente aux enchères était déjà assez atypique, mais pour en plus y

découvrir ces objets venus d’ailleurs et d’avant, sans autre forme d’explication, il y avait de

quoi être surpris ! 

Ses deux amis restaient cois, eux aussi. C’est Tristan le premier qui parla : 

« Et...tu les as là, avec toi ? 

– Oui ! Enfin pas le vin, je l’ai laissé dans ma voiture, mais le carnet et les portefeuilles sont

dans mon sac. »



4 / 7

Faustine sortit les objets. Les trois amis les retournèrent dans tous les sens. Dans le

fond de la salle de restaurant, le concert battait son plein, le public était invité à participer et se

prenait au jeu. La brise de mer rafraichissait l’atmosphère et l’on se tassait à l’intérieur.

Lola étalait les pièces devant elle sur la table de bar, en essayant de déchiffrer les

marques de frappe qui les ornaient. Faustine restait fascinée par le carnet de notes. Même si

l’écrit était incompréhensible, chaque page résonnait comme une invitation au voyage, un

appel vers ailleurs. Le sens des mots n’avait pas tellement d’importance, déjà le graphisme des

lettres suffisait à ouvrir le champ des possibles. Parfois un dessin crayonné en marge ponctuait

les pages du carnet ; il n’y avait pas de date, comme si le temps n’avait pas eu de prise... Les

mots de sa voisine lui revenaient en tête. Philomène lui avait dit qu’elle devait absolument

obtenir ce lot. Son contenu comptait beaucoup pour elle. Faustine avait cru comprendre que

Philomène cherchait quelque chose ou quelqu’un, et elle espérait en trouver la piste dans ce

carton. L’histoire que Philomène lui avait raconté était belle, bien qu’un peu cousue de fil

blanc... Par délicatesse, Faustine en avait rapporté très peu à ses deux amis, se contentant du

minimum nécessaire pour expliquer sa démarche sans pour autant dévoiler le vrai fond de

l’histoire ni risquer de se fourvoyer en brodant dessus. 

Maintenant Lola échafaudait les hypothèses les plus saugrenues pour expliquer la

demande et le comportement de la voisine de Faustine. Tristan se proposait de goûter le vin et

usait pour cela de tous les arguments pour convaincre Faustine d’aller chercher la bouteille ...

« des fois qu’il y aurait une indication supplémentaire sur le bouchon ! »

Lancée dans le jeu de piste du carton inconnu, Lola comparait les caractères visibles

sur les pièces et ceux des différents tickets et papiers du portefeuille. Tristan farfouillait aussi

de son côté, et soudain il trouva quelque chose : 

« Ici, regardez on dirait un ticket de loterie ! Et il y a même une adresse! »

Les deux filles tordirent du nez sur le papier que Tristan leur montrait ; il s’empara de

son téléphone, et tapa aussitôt l’adresse sur un moteur de recherche. Le routeur localisa

l’adresse quelque part en mer Méditerranée. 

« C’est au large de l’Italie…non attendez, çà zoome encore…les îles grecques ? Ah non !

Juste à côté de Malte ! » 
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Ils se regardèrent tous les 3... Malte ? Malte, 2 portefeuilles, des notes manuscrites et

une bouteille de Romanée Conti 2006…Faustine avait bien envie d’aller voir sa voisine

immédiatement !

*

* *

Assise dans sa cuisine, Philomène tricotait avec vivacité dans le halo de lumière que

dispensait la petite lampe de chevet avec laquelle elle s’éclairait pour travailler. Et en ce début

de soir d’été, elle était particulièrement guillerette. Depuis qu’elle avait vu l’annonce de cette

vente aux enchères dans son journal quotidien, elle avait enfin trouvé l’occasion qu’elle

cherchait depuis longtemps : Faustine et Philomène vivaient sur le même palier, et malgré une

évidente différence d’âge, elles avaient noué un lien qui dépassait le stade de la simple

relation de voisinage. Il leur arrivait souvent de discuter longuement de tout et de rien,

Philomène regardant Faustine avancer dans sa vie avec la bienveillance de celle qui a vécu

tout en sachant que l’expérience n’est pas transmissible. Plutôt optimiste et volontaire,

Faustine était enthousiaste, énergique et pétillante. Incorrigible rêveuse, elle allait avec l’esprit

grand ouvert sur le monde et sur les autres. Elle ne vivait bien qu’en musique, qu’elle écoutait

en boucle et d’après une sélection parfois éclectique. Elle promenait son chien autant qu’il la

promenait lui-même … 

Pourtant depuis quelque temps, Philomène sentait que Faustine était fatiguée. Son

regard était comme lessivé, éteint ; comme si la bougie venait d’être soufflée et qu’il n’y avait

plus rien à voir que le filet de fumée s’échappant de la mèche encore chaude. Philomène avait

compris que Faustine était allée de déception en découragement, et qu’elle avait fini par se

blinder pour se protéger. Cette jeune femme pêchait par excès d’exigence. Elle n’avait guère

confiance en elle. Elle s’interrogeait, soupesait, décortiquait et finissait souvent par vaciller

sur ses appuis. C’est dans ces moments – là que Philomène se démenait pour lui faire voir le

verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Elle lui répétait notamment que seuls les

imbéciles ne doutent jamais. 

Mais depuis quelque temps, rien n’y faisait, Faustine tanguait. Elle était surtout

fatiguée d’avoir voulu croire à quelque chose que seuls les contes de fées pouvaient

décemment revendiquer. Elle s’y était cassé les dents et ne savait plus bien où aller, ni
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comment faire... Faustine semblait s’être résolue. Et c’est cette résolution froide qui avait

amené Philomène à considérer qu’il y avait urgence et qu’il fallait agir.

Alors, une annonce, une idée, une histoire… Philomène avait raconté à Faustine que ce

fameux lot numéro cinq de la vente aux enchères était un fantôme du passé : des années plus

tôt, elle avait fait la connaissance de deux personnes qu’elle croisait régulièrement. De prime

abord, tout laissait à penser qu’ils étaient amis, simplement. Une fois peut-être elle s’était

demandée si elle ne les avait pas vu se lâcher prestement la main alors qu’elle arrivait à leur

hauteur, mais elle n’en était pas sûre. 

Un jour, Philomène était tombée, sans gravité. Par hasard, ils étaient là et l’avaient

aidé, Lui appelant les secours pendant qu’Elle lui faisait la conversation pour mieux les

attendre. Philomène avait profité de l’occasion. A sa question sur leur relation, ils avaient

hésité une seconde, et avaient finalement répondu « non déclarée ». Mais à en juger par

l’intensité vibrante de leur réponse, Philomène avait perçu tout de suite la puissance du lien

qui les unissait. Elle avait compris les longues absences et l’attente impatiente de se retrouver,

les tiraillements des au revoir, elle pouvait imaginer les subterfuges et les circonvolutions que

leur choix les obligeaient à faire, et aussi le brasier des moments passés ensemble… Pourtant

ce jour – là, ils avaient rogné sans regret sur leurs minutes si précieuses pour attendre les

secours avec elle. Elle les en avait remercié, leur avait dit à bientôt... mais ne les avait jamais

revus. Elle avait bien essayé de les croiser à nouveau sur les chemins où elle les voyait

autrefois, mais en vain. Alors quand ce lot dit « non déclaré » avait été annoncé dans le journal

parmi tant d’autres lots, cela avait fait comme une étincelle dans son esprit. Elle y avait vu un

signe détourné de leur part pour avoir enfin les nouvelles qu’elle attendait, elle avait trouvé

que cela leur ressemblait. Qu’étaient-ils devenus ? Etaient-ils toujours « non déclarés » ? 

Philomène admettait que l’histoire était un peu tirée par les cheveux, mais lorsqu’elle

la lui avait racontée, Faustine avait écouté, l’œil et l’oreille enfin dressés. Et voilà ! Une

annonce, une idée, une histoire, et un peu de rêve sans prétention ni méchanceté, pour faire

bouger les lignes de sa voisine et lui redonner l’envie d’y croire et d’avancer.  

Peut-être demain Faustine viendrait-elle la voir pour lui montrer ce qu’il y avait dans

ce lot, cherchant dans son contenu quelque chose qui corroborerait l’histoire. Elle lui

demanderait peut-être une explication... Ou pas ? A ce moment de la soirée, Philomène ne

savait pas encore si elle lui avouerait la vérité. Si comme elle le percevait depuis quelques
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jours, Faustine avait vraiment recommencé à bouger, Philomène se demandait si elle ne

feindrait pas tout simplement de s’être trompée… toute vérité est-elle vraiment bonne à dire ?

C’est ainsi que, perdue dans ses pensées, elle entendit à peine le coup frappé à sa porte,

pourtant habituel, que Faustine venait de faire en entrant chez elle au retour du concert. Piquée

de curiosité, voyant de la lumière chez sa voisine, Faustine avait décidé de venir la voir sans

attendre. 

*

* *

« Bonsoir Philomène ! »

Philomène se sentit aussitôt comme un enfant pris la main dans le sac de bonbons, le

rose lui monta aux joues. 

« Tiens, te voilà déjà, jeune fille ? Alors ce concert, c’était bien ? 

 – C’était très sympa. Public familial, en vacances. Petit groupe chaleureux. Bonne

musique…et puis le bord de mer… »

Faustine prit une chaise et s’assit à la table. La lampe répandait dans la pièce une

lumière basse qui les laissait chacune dans une pénombre confortable. Absynthe venait de se

jeter par terre en haletant. Philomène imaginait déjà le tapis de sable que ce chien allait libérer

sur son parquet… Faustine posa le carton sur la table. Elle en sortit chacun des objets. Elle lui

montrait maintenant le ticket de loterie, lui expliquant comment ils avaient découvert que tout

cela venait de Malte, sauf le vin bien sûr…

« Qui a tout de même presque 10 ans d’âge !  lui fit remarquer Faustine. Alors Philomène,

qu’est-ce que vous en pensez ? Vous croyez que çà peut venir d’eux ? » 

Philomène se mit à balbutier, cherchant une parade. C’était plus difficile que prévu ! 

« Et toi, qu’est-ce que tu en penses ? Le vin est français, çà pourrait bien venir d’eux…et il y a

deux portefeuilles, un pour chacun d’eux... »

Faustine garda le silence un moment. Elle regardait Philomène avec un brin de

scepticisme dans le regard. Se doutait-elle de quelque chose ? Philomène faisant en sorte de

donner le change en faisant une maille par-ci par-là. Enfin, Faustine lui répondit. 
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«  Je ne sais pas. Je me dis qu’ils ont peut-être fini par se déclarer... Ou au contraire, ils ne se

sont jamais montrés au grand jour, et ils se sont échappés. Vous savez, comme on dit

souvent : « pour vivre heureux, vivons caché »… çà remonte à quand, votre histoire ? 

– Je ne me souviens plus, pas mal de temps... Dis-moi plutôt…tu as ton air de celle qui veut

en savoir plus. Est-ce que leur histoire te parle ?  

– Je crois, oui. Je me dis que quoi qu’ils aient fait finalement, il fallait de toute façon du

courage. Pour s’autoriser à vivre leur histoire, pour s’en donner les moyens, pour prendre une

décision, quoi qu’il advienne… çà devait être difficile, et risqué aussi. Pourtant ils l’ont

fait…et si ça se trouve, ils vivent des jours heureux maintenant ! »

Philomène lui lança un regard mi- interrogateur, mi- complice. Un sourire éclairait son

visage. Les aiguilles cliquetaient sous ses doigts habiles. Un nouveau silence, et Philomène

reprit :

« Comme quoi, vivre, ça vaut toujours le coup, non ? » 

FIN


