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Des amis froids et sûrs

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. 

Quelle surprise, vraiment, car depuis qu’elle participait une fois par an à ces enchères de

charité « à l’aveugle », c’était la première fois qu’elle se voyait attribuer un lot réellement

satisfaisant. Rien que le vin serait un bonheur à déguster, à condition qu’il ait bien vécu, ce

qui n’était pas sûr, au vu de l’étiquette. Les deux portefeuilles, eux,  vaudraient un peu

d’argent, elle serait peut-être presque remboursée de son achat, était-ce encore de la charité ?

Faustine en eut presque honte. 

Elle se mit à feuilleter le carnet, mais le contenu en était proprement illisible. Et surtout, une

langue avec autant d’étranges juxtapositions lui semblait imprononçable. Elle s’y essaya

quand même, mais se sentit rapidement ridicule. La première ligne donnait ceci : «FO JO

OIUO LIO MEU RAEO OPOO, IIUO IU ».  Faustine décida d’en parler dès qu’elle pourrait à

François, qui enseignait et parlait plusieurs langues. Par ailleurs, il aimait les grands rouges.

C’est aussi pour cette raison que l’heureuse propriétaire du lot numéro cinq, avant de coucher

la bouteille et de ranger le carton, eut l’idée de vérifier sur internet la qualité et la valeur du

vin. Valeur gustative, s’entend, car il était hors de question d’envisager de la vendre, ou de la

conserver trop longtemps. Malgré les ravages du temps sur l’étiquette, elle put en déchiffrer le

 nom et le millésime. 1989, prometteur, se disait-elle. Pourtant, au bout d’une bonne

demi-heure de recherches, il lui fallut se rendre à l’évidence : si le Château Hipaen existait, on

n’y avait produit qu’une seule bouteille, et celle-ci se trouvait sur sa table. Tout cela faisant

bien trop d’étonnements pour une journée, Faustine alla se coucher. 

Après une nuit sans rêve, le matin la trouva en pleine forme, bien décidée à ne pas laisser

perturber sa journée par les mystères de la veille. Elle recopia la première ligne du carnet,

ainsi que le nom de l’étiquette, et plus tard, lors de sa première pause, alors que ses collègues

allaient fumer, elle téléphona à François. 



Puisqu’elle avait quelque chose d’intéressant à lui montrer, et qu’en plus elle l’invitait, il fut

plus que ravi de la retrouver à midi dans la petite brasserie où ils cassaient parfois la croûte

ensemble. 

 Alors, tu avais l’air bien énigmatique, ce matin. Que se passe-t-il ?

 Regarde ceci, dit Faustine en glissant une feuille de papier sur la nappe à carreaux.

Est-ce que ça ressemble à une langue que tu connais ?

Elle l’observait tandis qu’il scrutait la suite de lettres, il lisait à voix basse mais en remuant les

lèvres, et la  litanie des O donnait à sa bouche une forme si comique qu’elle dut se forcer pour

ne pas rire.

 Franchement, je ne suis pas sûr que ce soit une langue, certainement pas

indo-européenne, en tout cas. Si ça te passionne vraiment, je peux demander à mon

collègue du département des langues amérindiennes, il pourra peut-être nous aider.

Mais d’où sors-tu ce truc ?

Faustine raconta alors la vente aux enchères de charité, le lot numéro cinq et son contenu,

mais elle ne parla  pas de l’énigme du vin, évoqua simplement une « bonne bouteille. » Le

reste du repas fut léger et détendu, échange de plaisanteries sans méchanceté sur les amis

communs et de souvenirs vaguement amoureux. Sur le trottoir, au moment de se séparer,

Faustine dit, comme si elle n’y attachait pas vraiment d’importance : 

 Ecoute, je vous invite, toi et l’ami dont tu m’as parlé tout à l’heure. Nous ouvrirons

la bouteille, et je vous montrerai le carnet, d’accord ? Tu vois avec lui quel soir

vous convient, et tu me rappelles ?

Il vit, il rappela, et c’est ainsi que François et Pierre se retrouvèrent chez Faustine le vendredi

soir. Fromages divers, baguette fraîche, et un sacré rouge. Pierre avait accepté de le déguster,

avant d’attaquer la bouteille qu’il avait lui-même apportée. Faustine l’avait ouverte et

décantée, Pierre l’avait fait courir devant ses yeux et sous son nez, et avant même d’y tremper

les lèvres, il avait eu un murmure profondément admiratif. Faustine venait à peine de faire sa

connaissance, son sourire ouvert, sa poignée de main franche, son maintien de cinquantenaire

mince et sûr de lui mais sans arrogance lui avaient tout de suite plu. 



Là, le verre à la main, l’air heureux comme devant un cadeau inespéré, elle le trouva presque

émouvant. 

 Mes amis, si je puis me permettre… nous avons ici un vin exceptionnel, et je pèse

mes mots. 

Avant de le goûter, il les servit, et ils prirent ensemble une première gorgée. Chacun sentit

immédiatement qu’il serait impossible d’en dire quoi que ce soit, mais que ce vin était

réellement hors du commun. Faustine fut la première à parler, alors que les deux hommes

avaient les yeux fermés.

 Pierre, j’ai un problème. J’espère vraiment que vous trouverez l’origine de ce vin.

 Je n’ai jamais rien goûté de ce niveau, pourtant il y a tout de même quelques

indices, dit-il en souriant. Mais où avez-vous trouvé cette merveille ? Car je crois

que nous sommes en train d’engloutir une fortune, avec retenue peut-être, mais de

l’engloutir quand même …

 C’est justement là le problème. Avant que je vous explique, donnez-nous d’abord

votre orientation, s’il vous plaît.

 Je ne vais pas entrer dans les détails, mais si je devais parier… Château Latour. Un

grand millésime. Très grand peut-être.

 Merci beaucoup, Pierre. Car voici mon problème.

Faustine dévoila alors aux deux hommes incrédules la bouteille avec son étiquette du Château

Hipaen, tout en leur révélant comment elle l’avait acquise, mais aussi qu’il s’agissait d’une

appellation inconnue – à moins qu’elle n’ait mal cherché. Ils vidèrent néanmoins le flacon, en

échafaudant des hypothèses de plus en plus loufoques à mesure qu’ils voyaient le fond de

leurs verres. 

Ils riaient franchement lorsque Faustine leur montra le carnet, qu’elle et François

commencèrent à lire à voix haute en imitant devant Pierre une vague danse du scalp devant

Pierre. Il confirma qu’il ne s’agissait sans doute pas d’une langue, mais plutôt d’une sorte de

code.



 Redis-moi ça, fit François, la langue lourde au palais. Un code ? Quel vin

avons-nous bu en premier, d’après toi ? Latour ? L.A.T.O.U.R. ? Faustine,

remontre-nous l’étiquette. Hipaen. H.I.P.A.E.N. Même nombre de lettres. C’est

peut-être un hasard, mais à ce prix-là, le hasard n’existe plus. Vieux dicton.

 Faustine, nous sommes aujourd’hui à la fois vendredi et ivres. Si vous le

permettez, François et moi-même allons prendre copie de la première page de votre

carnet et nous en occuper ce week-end. Si vraiment l’étiquette cache un code, il se

peut que ce soit le plus cher de l’histoire, j’exagère juste un peu, hein François ?

Celui-ci étant occupé à ouvrir une autre bouteille, tous les trois décidèrent de remettre la

recherche au lendemain et finirent la soirée comme ils voulurent, ou comme ils purent.

Etait-ce l’obligation de lutter contre la gueule de bois, le désir de plaire à Faustine, ou

l’ancestrale concurrence entre mâles ? Quoi qu’il en soit, le dimanche soir, les deux hommes

se tenaient devant la porte de Faustine, et lorsqu’elle ouvrit, ils dirent en cœur

 J’ai trouvé.

Ils furent bientôt tous les trois assis autour de la table. Pressés et empressés, les deux hommes

s’interrompaient, parlaient en même temps, de plus en plus fort, jusqu’à ce que Faustine leur

impose un tour de parole. François parla en premier.

 Pierre, tu me dis si tu trouves la même chose que moi pour la première ligne. Nous

saurons alors que nous avons craqué le même code. Peu importe la manière,

finalement.

 D’accord, vas-y.

 « Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous lisez ces mots, c’est que votre

intelligence ou votre ténacité vous a mené jusqu’ici, et je vous en félicite. »

 Au mot près. Bien joué. Le code n’est pas très compliqué, mais la difficulté réelle

réside dans le fait qu’il combine deux techniques différentes, une pour les

consonnes, une pour les voyelles, ce qui entraîne beaucoup de tâtonnements, mais

visiblement François et moi sommes arrivés au même résultat.



Faustine ne les interrompait pas, mais il était clair que le code et ses arcanes l’intéressaient

moins que le contenu du carnet une fois décodé. François s’en aperçut et demanda, coupant

net la parole à Pierre. 

 Je te fais un résumé, ou veux-tu que nous lisions toute la page ?

 Faites-moi un résumé, et si vous m’expliquez le code, je traduirai le reste du

carnet.

 Cela risque de vous prendre du temps, je propose que nous nous y mettions à trois.

Mais si je résume, la deuxième page doit comporter le nom d’un notaire qui vous

attend, munie des deux portefeuilles qui faisaient également partie du lot. Si vous

vous présentez à lui, vous devriez entre en possession de quelque chose de

précieux, mais je ne sais pas de quoi. D’accord, François ?

 J’ai lu la même chose, et je suis d’accord, toute seule, cela va te prendre des jours,

sinon des semaines, faisons-le ensemble.

Ils y passèrent trois longues soirées, déplaçant consonnes et voyelles sur un tableau

alphabétique, les voyelles de deux en arrière, les consonnes de quatre en avant, ne gardant des

combinaisons possibles que celles-qui avaient du sens, et le vendredi suivant, Faustine avait

rendez-vous avec Me George, notaire à Braspart. 

 Non, Madame, la personne dont je suis l’exécuteur testamentaire ne désirait pas

que son nom fût révélé. C’est le hasard le plus complet qui m’a fait livrer aux

enchères locales le colis que vous avez remporté, et c’est le hasard qui fait de vous

l’unique propriétaire du lieu décrit dans les documents suivants.

 Et que dois-je faire ?

 Rien de particulier, quelques documents à signer, et ensuite visiter l’endroit.

Puisque vous êtes ici, je sais que vous avez réussi à déchiffrer le carnet, et donc

que vous savez que mon client exigeait comme récipiendaire de son héritage

quelqu’un d’assez intelligent et de passionné. Je me permets donc de vous

exprimer mes sincères félicitations. 



François et Pierre l’attendaient devant l’étude, pas spécialement nerveux mais impatients

malgré tout. Car en définitive, après la dégustation, c’est leur travail qui les avait menés tous

les trois dans ce coin de Bretagne, magnifique mais un peu perdu tout de même. Et pour

obtenir quoi ?

 D’après la carte, l’habitation se trouve à quelques kilomètres à peine. Une maison

troglodyte, creusée dans la roche. Un peu froid, mais superbe, paraît-il.

 Mais il t’a expliqué, au moins ? Qui te fait ce cadeau ? Pourquoi toi ? Pourquoi si

compliqué ?

 Apparemment, c’est une forme d’héritage aveugle, un vieil original qui n’avait

personne à qui léguer son espèce de caverne, et qui a laissé des instructions très

précises pour faire don de ses biens au petit bonheur la chance.

Le silence qui prit alors possession de l’habitacle de la voiture disait assez le scepticisme des

deux compères, et Faustine ne pouvait leur donner tort. Mais celui des deux portefeuilles que

le notaire lui avait rendu contenait bel et bien les titres de propriétés de la maison troglodyte

devant laquelle ils s’étaient arrêtés, après avoir erré pendant presque une heure parmi les

ajoncs des Monts d’Arrée. Le toit fait de végétation et le seul mur apparent, construit en pierre

locale, rendaient l’ensemble presque invisible. L’intérieur était lambrissé, le salon équipé

d’une grande cheminée, avec deux chambres, une salle de bains. Le tout semblait en bon état,

même s’il n’avait visiblement pas servi depuis un certain temps.

 Donc, pour les quelques euros que tu as payés pour cette vente de charité, te voilà

propriétaire d’un chalet souterrain. Bizarre, quand même, non ?

 Bon, on passe le weekend ici, ou te ramène en ville ?

Faustine voulait rester seule, mais elle ne pouvait leur dire pourquoi, et surtout, elle ne voulait

pas montrer la moindre impatience. 

 Je n’ai rien prévu, mais j’ai envie de rester ici cette nuit quand même, à l’aventure

dans ma nouvelle maison, comme Robinson.

Pierre et François avaient compris, et ils n’avaient pas forcément envie de jouer les Castors

Juniors à leur âge. 



 Ne vous inquiétez pas, il y a du courant et de l’eau, mon portable fonctionne,

j’appellerai un taxi pour faire une course et pour rentrer.

 Bon, ben on te laisse avec ton nouveau jouet.

 Merci à tous les deux, c’est grâce à vous que tout ça est possible, on se fera une

fête plus tard, avec une vraie crémaillère dans la cheminée.

La voiture disparut au bout du chemin défoncé, et Faustine se sentit un peu mal d’avoir ainsi

menti à ses amis, et ne serait-ce que par omission. Mais le message contenu dans le

portefeuille était clair : la dernière partie de la découverte n’appartenait qu’à la personne qui

aurait hérité du paquet, et il s’agissait bien d’elle, Faustine, même si elle avait été aidée.

Suivant les instructions, non codées celles-ci, du portefeuille, elle se dirigea vers le fond de la

première chambre à coucher, la plus grande. 

Comme indiqué, après avoir ouvert le grand placard, elle souleva l'étagère supérieure, et

trouva un petit rectangle ressemblant à un digicode à lettres d'un modèle ancien. Faustine ne

fut pas surprise, les instructions l’avaient prévenue de ce qu’elle trouverait. Elle  était très

fière de n’avoir pas dû vérifier la réponse à la question du message dans le portefeuille. « Quel

est le premier roman moderne au monde ? » Cinq lettres, mais à taper en code. Tremblant à la

fois d’angoisse et d’excitation à l’idée d’enfin découvrir le si mystérieux trésor promis,

Faustine commençait à regretter d’avoir renvoyé ses deux amis. Et si elle s’était trompée dans

la réponse, ou dans le code ? 



Elle entra les cinq lettres, COJFU, puis appuya fortement des deux mains sur le fond du

meuble, qui céda et s'ouvrit.

Rien n'aurait pu préparer Faustine à ce qu'elle vit alors, et elle poussa un cri dont l'écho lui

sembla ne jamais devoir s'éteindre. Face à elle, baignant dans une lumière jaunâtre qui donnait

l'impression d'émaner du sol même, un couloir s'enfonçait dans la pierre. A peine large pour

deux personnes, il était tellement haut que Faustine ne pouvait en distinguer le plafond, qui se

perdait dans le noir. Surtout, les murs en étaient entièrement recouverts d'étagères, garnies de

livres. Aussi loin que portait le regard, des livres.  Leurs dos de cuir ou de papier reflétaient la

luminescence inquiète, et cela donnait à Faustine le sentiment que cet immense boyau était en

mouvement, telle une lente chenille. Posant la main sur une étagère, comme  pour s'appuyer

dans un bus qui démarre, Faustine fit quelques pas, et l'impression de mouvement du boyau

s'accentua encore. La jeune fille eut un sursaut violent et un cri apeuré lorsque derrière elle la

porte du placard se referma, ne laissant subsister que la faible lumière. Elle fit demi-tour,

voulut ouvrir le panneau, pesa de toutes ses forces, frappa en criant, puis en pleurant, mais

rien ne bougea. Et elle savait trop bien que le logement était vide, idiote qu'elle avait été de

renvoyer ses deux amis. De plus, afin de pouvoir pousser sur la porte, elle avait déposé à

l'intérieur du placard portefeuille, clés et portable. Faustine, après s'être un peu calmée, réalisa

qu'il n'y avait finalement que deux possibilités : s'asseoir ici en attendant que quelqu'un

s'inquiète de son absence. Il lui faudrait de la patience, mais en tout cas, elle ne manquerait

pas de lecture. Ou alors, suivre le corridor, qui devait bien mener quelque part.

Les mains posées de chaque côté sur une des étagères, Faustine se mit en marche, à pas

mesurés. Sa peur s'était muée en colère, elle maudissait tout à la fois la vente aux enchères, le

notaire, sa propre bêtise, et surtout l'esprit malade dont était sortie cette création folle, une

bibliothèque souterraine et sans fin. Elle s'arrêta un instant, saisit un livre au hasard. Rien sur

la couverture en cuir épais, mais à l'intérieur, un texte enluminé, en latin pensa-t-elle. Donc,

non seulement les livres étaient réels, mais sans doute extrêmement précieux. Qui aurait voulu

sacrifier un tel trésor pour jouer un tour à un inconnu ? Il devait y avoir une autre explication,

mais qu'elle ne pouvait imaginer. Faustine reprit sa marche, et atteignit bientôt un

embranchement, décida pourtant de continuer, en prenant à droite, se disant que si elle

décidait de faire demi-tour, elle respecterait le même principe. Au moins, elle portait toujours

sa montre, et elle marchait depuis environ vingt minutes, prenant chaque embranchement à



droite, lorsqu’enfin elle aperçut ce qui pouvait être l'extrémité du boyau. A quelques mètres

d'elle, baignant dans la même lumière jaune, un fauteuil de cuir et une petite table. Derrière,

rien que le mur garni de livres et son plafond invisible. Faustine se mit à pleurer. Allait-elle

disparaître ici, entourée de milliers de livres, étouffée dans la pierre et le papier ? Ses sanglots

résonnaient comme dans une église vide, sans même l'espoir d'émouvoir un dieu absent.

 Faustine. Faustiiiiiiiine. Où es-tu ? Réponds, Faustine !! 

La voix était lointaine, mais audible. Entre deux sanglots, Faustine se mit à hurler, elle aussi.

 Ici, par ici. Je suis là. Venez me chercher.

Elle les entendit bien avant de les voir, Pierre et François criaient tous les deux, et Faustine

également, en colère maintenant autant qu'heureuse et soulagée.

 Mais pourquoi êtes-vous venus tous les deux, on va se perdre, on va crever ici

comme des rats de bibliothèque... 

 C'est bien, ma chère, tu ne perds pas ton humour. Ne t'inquiète pas, Pierre s'est dit

que les livres allaient bien nous servir. 

Faustine comprit alors, et se dit qu'elle devait être sotte de n'y avoir pas pensé. A chaque pas,

Pierre faisait tomber quelques livres, et après s'être retrouvés, enlacés, embrassés en pleurant

et en riant, ils repartirent sur un tapis de cuir et de papier, moelleux comme jamais.

 Comment m'avez-vous retrouvée ? 

 Nous en parlions dans la voiture, tu nous avais donné à tous deux l'impression

d'être pressée de te débarrasser de nous, alors on s'est dit qu'il devait y avoir autre

chose dans ce drôle de lot que tu as acheté. On est revenus sur nos pas, on a mis un

peu de temps à trouver la cache dans le placard, heureusement que tu y avais laissé

le portefeuille.

Pierre les interrompit.



 Faustine, ferme les yeux, nous allons te diriger. 

Redevenue confiante, et sans comprendre pourquoi, Faustine ferma les yeux et se laissa

mener. Aucun des deux hommes n'aurait voulu qu'elle voie ce qu'ils avaient eux-mêmes

aperçu en longeant le boyau : un corps, presque un squelette, mort de faim ou d'autre chose

depuis des années sans doute, le dos appuyé aux livres qui ne lui avaient servi à rien. Ils

arrivèrent enfin à la porte du placard, que François avait bloquée avec une lourde table.

 Fermez ça, je ne veux plus en entendre parler. 

 Tu es sûre ? Tous ces ouvrages représentent une fortune, sans parler de la masse de

science. Ou pour au moins tenter de découvrir qui est derrière tout ça, et

pourquoi ?

 J'ai failli mourir là-dedans,  peut-être que d'autres sont morts, non, je ne veux plus

rien en savoir. 

Pierre et François se regardèrent, et Faustine leur fit jurer de ne plus jamais en parler. La jeune

fille retourna voir le notaire et demanda à revendre l'habitation troglodyte. Il n'eut pas l'air

étonné le moins du monde. Un peu déçu, peut-être.

Un an plus tard, lorsqu'il ouvrit le carton du lot numéro cinq, qu'il venait d'acheter à la vente

aux enchères sans en connaître le contenu, André découvrit avec surprise UN ancien

portefeuille 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.


