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Nouvelle n° 56 - Ado 

La Folle enchère 

 

'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.'  

Leila la chatte s’approcha du paquet découvert en enroulant sa queue autour des mains de sa 

maîtresse. Faustine était toute heureuse de son achat, mais le carnet de notes l’intriguait : il 

avait une couverture en cuir finement décoré à l’or fin de motifs exotiques. À l’intérieur du 

carnet étaient manuscrits des mots en langue étrangère dans une écriture très agréable à 

voir sur le papier jauni par le temps : c’était de l’Anglais. C’était un week-end de Décembre.  

  

 Faustine était une jeune femme parisienne travaillant dans le fameux musée d'art et 

d'antiquités parisien : le Louvre. Documentaliste, c'était une travailleuse de l'ombre, affairée 

dans ses rayons de bibliothèque ou devant l'écran de son ordinateur, elle écrivait, regroupait, 

publiait, associait les documents ou articles correspondant aux collections du musée. En lien 

direct avec les conservateurs du département des sculptures du Moyen-Age, de la 

Renaissance et des Temps Modernes, elle était donc spécialiste de ces sculptures anciennes et 

plus récentes que le Louvre détenait dans ses collections.  

 

 Un peu auparavant, vers les fêtes de Noël, l'administration du Louvre organisait 

comme chaque année un gala pour célébrer l'arrivée des nouvelles recrues au musée : ces 

tableaux, sculptures, œuvres d'art que le musée acquiert pour la plus grande joie des millions 

de visiteurs chaque année. Cette année, comme pour briser la monotonie de la tradition, on 

avait décidé que tous les employés du Louvre étaient conviés à une initiation à la vente aux 

enchères. 

Cette initiation était organisée dans la pyramide du Louvre, sous ces centaines de 

vitres de verre feuilleté, sous la pluie battante de la fin d'année parisienne, sous les 

impénétrables ténèbres de ces soirées d'hiver. Des chaises étaient disposées en arc de cercle 

au pied de l'escalier en colimaçon pour créer un semblant d'auditorium. Toutes étaient 
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orientées vers une grande table en bois ancien recouverte d'une nappe d'un blanc immaculé, 

sur la table étaient disposés les objets qui allaient être mis aux enchères : des cartons tous 

aussi blancs que la nappe dont le contenu était inconnu, entourés d'un ruban rouge écarlate 

noué sur le dessus de ces cartons. Chacun avait un numéro attitré marqué en chiffres 

manuscrits sur toutes ses faces. Sur une autre table, un peu en retrait, était placé l'apéritif : les 

craqueurs, les verrines de mousse de foie gras d'oie, les toasts de saumon, de tapenade, 

d'anchois enfin les flûtes parfaitement alignées suivies du seau contenant une bouteille de 

Champagne. La pyramide était silencieuse. Les invités arrivaient un à un ou par petits 

groupes, piaillant de tout et de rien. Sa salle se remplissait d'individus élégants en complets 

décorés d'un nœud papillon pour les messieurs et de longues robes de soirée de toutes les 

couleurs pour les dames. La soirée promettait d’être une réussite. 

Un grand homme habillé dans un costume agrémenté d'une queue de pie arriva et se 

planta sur une estrade située à côté de la grande table chargée des boîtes : c’était le 

commissaire-priseur. Il avait devant lui un pupitre et dessus, un « tas », une sorte de socle sur 

lequel son maillet était posé. Avant que la séance ne commence, il leur distribua à tous une 

feuille dactylographiée intitulée : « Lexique de l’enchère ». Faustine la parcourut de haut en 

bas et lut consciencieusement toutes les définitions de la feuille. Tout le monde s’assit sur les 

sièges et l’enchère commença. Faustine s'était dit qu'elle ne devait pas dépasser son budget de 

cinq-cents euros. 

La vente se déroula comme prévu, mais notre bien connue Faustine ne gagna aucun 

des cartons qui étaient sur la table, mais à la vente du lot numéro cinq, le gros carton blanc 

orné du cinq lui fut adjugé, ayant réalisé l’enchère la plus élevée. Faustine était toute excitée 

d’avoir gagné ce lot mais elle dut cependant attendre la fin de la soirée pour recevoir le 

précieux carton qu’elle avait acheté à une centaine d’euros. 

La vente finie, les invités se dirigèrent suivis par le commissaire-priseur vers la table 

comblée des mets de l’apéritif et les gens recommencèrent de causer comme à leur arrivée. 

Faustine discuta en se délectant du goûteux Champagne et en dégustant les toasts avec ses 

amies collègues de travail. Ensuite, on se dirigea vers une autre table afin de continuer la 

soirée par un dîner. Il était si bien présenté que Faustine hésita à planter sa fourchette dans la 

véritable peinture qui défilait sous ses yeux à chaque plat. Le dîner finit, tout le monde 

retourna sous la pyramide pour récupérer les lots gagnés et payer chacun au commissaire-

priseur la somme due, puis tous se donnèrent le bonsoir et se quittèrent. Il était déjà minuit 
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lorsque notre Faustine rentra chez elle. Elle s’enferma tout de suite dans sa douche pour faire 

sa toilette, se changea, caressa sa chatte Leila et se jeta dans son lit pour s’endormir 

paisiblement jusqu’à dix heures du matin suivant : c’était enfin le week-end ! 

Ce jour-là, Faustine déchiffrait péniblement les mots du carnet de notes, il n'y était 

notée qu'une seule ligne sur la cinquantaine de pages que comptait celui-ci : "La clef est sous 

le jardin". Mais quelle est cette clef ? Comment s'appelle ce jardin ? Où se trouve –t’il ? Le 

message de ce carnet de notes semble fort énigmatique pour Faustine... 

Notre héroïne était aussi très contente de l'achat de la bouteille de vin, son étiquette 

était très abîmée mais on pouvait encore lire le millésime de ce vin : 1939, millésime un peu 

étrange pour un vin : c'est l'année de la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne. Elle 

décida qu'elle servirait la bouteille de vin lors de son dîner en tête à tête avec son premier 

petit copain : un beau jeune homme qui travaille au centre Georges-Pompidou, dans le 

département de la Conservation des collections des Arts Plastiques, il était brun, d'une grande 

stature, svelte. Il était aussi très élégant et portait des lunettes à montures nacrées : il 

s'appelait Benoît. Elle comptait l’inviter chez elle la semaine suivante. 

Le beau Benoît vint comme prévu une semaine plus tard, c’était le Vendredi au soir, 

Faustine avait dressé la table dans son petit appartement près de la Porte des Lilas. Il était 

peut-être petit mais Faustine l’avait si bien décoré que s’en dégageait une ambiance 

confortable très agréable. Elle avait disposé sa petite table ronde et blanche laquée aux lignes 

courbes harmonieuses au milieu de son étroit salon qui était vraiment la pièce à vivre de son 

logis : il comportait la cuisine, la salle à manger et « la salle de projection » comme Faustine 

appelait l’endroit où elle avait posé son grand écran plat de télévision. Par-dessus la petite 

table elle avait posé une belle nappe rouge et sur la nappe avait disposé un simple couvert 

constitué de deux assiettes anciennes en porcelaine de Limoges, de couverts en argent qu’elle 

tenait de sa grand-mère décédée depuis six ans et d’un vase tout en finesse où s’abreuvait un 

rose coupée d’un rouge écarlate. Benoît portait une chemise de coton à petits carreaux noirs 

et blancs agrémenté d’un nœud papillon en soie blanche, ce bel homme faisait décidément 

rêver notre Faustine. Le dîner se passa comme il faut et Benoît ne faisait que lancer des 

sourires malicieux qui faisaient rougir Faustine en complimentant sa cuisine qui faisait valser 

les papilles de Benoît. Le dîner se passa bien, oui, mais seulement jusqu’au plat de résistance : 

après que son invité lui ait ouvert la bouteille de vin, qu’elle ait amené les assiettes garnies 

des mets exquis de Faustine, elle s’assit sur la nappe et la fit glisser sur la table avec tout ce 
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qui était posé dessus, il n’y eut aucun bris sauf la bouteille qui se renversa sur le sol en se 

brisant en une myriade de morceaux de verre coupant. Cependant au milieu de tous ces 

minuscules morceaux trônait un bout de papier imbibé du vin rouge, Faustine le recueillit et 

le fit sécher sur un papier buvard pendant le reste de cette soirée mouvementée, qui se 

déroula après que Faustine eut nettoyé le sol jonché de débris avec l’aide de son amant. 

Malgré un dîner en amoureux mouvementé. Faustine raccompagna le beau Benoît jusqu'au 

seuil de son immeuble et les deux s'embrassèrent sous une pluie battante parisienne avant de 

se quitter.  Celle-ci s’attela ensuite à laver la vaisselle en rêvant de son Benoît adoré… 

Le lendemain Faustine, en même temps qu’elle buvait son bol de thé à la menthe 

comme à chaque petit-déjeuner, jeta un coup d’œil au papier de la bouteille qui avait séché 

pendant la nuit. Il avait encore une couleur rosée mais les inscriptions qu’elle lut écrites sur 

ce papier la laissèrent perplexe : « L’Infante qui détient la clef vit au Louvre. ». Elle trouvait 

cette histoire de clef louche et un peu inquiétante. Elle décida de mettre en relation les mots 

du carnet de note avec ceux du message de la bouteille de vin, ces deux phrases trottaient, 

galopaient, virevoltaient dans son esprit mais elle ne trouvait pas ce que voulaient lui faire 

comprendre ces mots. Elle fouilla ensuite les deux portefeuilles en crocodile en espérant 

trouver un troisième message qui la mettrait sur la voie. Mais ces recherches furent vaines, 

elle ne découvrit dans ces deux portefeuilles, rien d’autre qu’un petit cafard écrasé dans l’un 

d’eux. Elle laissa tomber l’affaire pour l’instant mais décida de demander conseil à l’une de 

ses collègues au Louvre, la semaine suivante. 

Le week-end s’écoula et cette matinée de Lundi, Faustine devait retourner au Louvre 

et s’enfermer dans les bibliothèques, elle travaillait sur une nouvelle œuvre accueillie dans les 

collections du Louvre : Allégorie de La Charité avec deux enfants de Gilles-Lambert 

GODECHARLE, une sculpture datant de 1795 et acquise en cette année de 2013, c’était un 

travail long mais passionnant. Pendant la pause du midi, elle alla rencontrer son ami 

documentaliste pour le Département des objets d’art du Moyen-Âge, de la Renaissance et des 

Temps Modernes, elle s’intéressait particulièrement à la période d’Entre-deux-guerres : son 

œuvre favorite était La Guerre de Otto Dix peint entre 1929 et 1932. Elle s’appelait Clara et 

travaillait seulement depuis un an au Louvre. Faustine lui montre les deux phrases qu’elle 

avait recopiées dans un petit calepin qu’elle avait tout le temps dans son sac à main avec elle. 

Clara vit tout de suite la relation entre les deux phrases, il s’agissait ici du Jardin de l’Infante 

qui faisait partie intégrante du Palais du Louvre. Clara se demandait bien pourquoi son amie 

se tracassait avec ses deux lignes de mots,  Faustine la remercia de l’avoir aidée et partit 
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immédiatement en direction du fameux Jardin de l’Infante. 

Le jardin de l'Infante bordait l’extérieur de la Cour Carrée du côté du Quai des 

Tuileries, juste en face du célèbre Pont des Arts où sont accrochés sur les grilles de ses 

parapets plus de deux milliers de cadenas d’amour. Faustine parcourut de long en large toutes 

les allées du jardin mais ne descella rien qui laisserait penser que quelque chose se trouve en-

dessous. La pose du midi étant terminée, elle retourna travailler dans ses rayons de 

bibliothèque. 

En plein milieu de l’après-midi, un petit messieurs pas très jeune l’interrompit dans 

son travail de recherche : c’était l’un des conservateurs de son département qui venait voir 

l’avancée de son travail sur la sculpture de GODECHARLE, il était le spécialiste de l’histoire 

du Palais puis Musée du Louvre, Faustine sauta donc sur l’occasion et lui demanda s’il y 

avait eu quelque chose de creusé ou d’enterré sous le Jardin de l’Infante. Tout d’un coup ses 

yeux brillèrent, d’habitude éteints par la vieillesse se disait Faustine. Il lui expliqua qu'il y 

avait bien eu quelque chose de creusé sous ce jardin : c’était un abri antiaérien qui avait était 

creusé en 1939 pour assurer la sécurité des employés du Louvre en cas de bombardement 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Il précisa aussi que l’abri existait encore aujourd’hui 

mais était fermé au public. Faustine lui demanda ensuite s’il y avait moyen pour elle de le 

visiter, disant que l’histoire du Louvre la passionnait afin de gagner la confiance du vieux 

conservateur. Le vieil homme flatté, répondit qu’il pourrait se procurer la clef de la porte 

dérobée située dans le Pavillon des Arts. Faustine avait hâte d’avoir la clef de l’abri antiaérien 

entre ses mains. 

Le lendemain matin, le conservateur lui apporta une lourde clef un peu rouillée 

comme promis et l’accompagna jusqu’à la porte en question. Le musée n’était pas encore 

ouvert, les galeries pleines d’œuvres d’art étaient encore vides. Faustine inséra la lourde clef 

dans la serrure bien camouflée et la fit tourner de deux tours dans le sens des aiguilles d’une 

montre ou sens trigonométrique pour qui veut s’instruire, deux claquements retentirent : la 

porte coulissa pour aller s’enfoncer dans le mur. Faustine avait prévu ce qu’il lui fallait : un 

sac chargé d’une grosse lampe torche, son précieux calepin, un stylo et un petit casse-croûte 

en cas de gros creux. Elle alluma sa torche et s’engouffra dans le couloir sombre. Le sol était 

très poussiéreux, les murs étaient chargés de toiles d’araignées : cela lui changeait des 

galeries du musée toujours impeccables, cela devait faire des décennies que personne n’avait 

foulé ce sol de béton. Enfin devant elle se dressa une grande porte blindée entrouverte, elle 
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devait bien faire cinquante centimètres d’épaisseur. Faustine franchit le pas de la porte et se 

trouva dans une grande salle pleine de caisses en bois marquées de lettres peintes en noir ou 

rouge, sur le mur elle trouva un interrupteur qui alluma une ampoule, elle produisait une 

faible lumière et grésillait légèrement. Devant Faustine se dressaient neuf  rangées de caisse 

scellées, sur l’une d’elles se trouvait un ancien pied-de-biche en acier un peu oxydé, elle se 

dirigea vers lui. En avançant, soudainement, son pied droit s’enfonça dans le sol, la 

déséquilibrant et un bruit sourd de mécanique se mettant en branle retentit derrière elle : elle 

était tombée par terre et s’était retournée vers la source de ce son : elle eut à peine le temps de 

voir la porte blindée se refermer derrière elle. Elle se leva brusquement et courut vers la porte 

mais c’était trop tard, le piège s’était refermé sur elle comme étant une petite souris.  Elle cria, 

hurla, s’égosilla pendant de longues minutes jusqu’à que sa voie se taise. Elle perdit 

connaissance… 

Faustine se réveilla en sursaut dans le lit de son petit appartement parisien, réveillée 

par le cauchemar qu’elle venait de vivre, sa chemise de nuit était pleine de sueurs froides, sa 

couette était roulée en boule au bout de son lit et son oreiller était tombé au pied de son lit. Il 

était déjà dix heures du matin, elle alla prendre une douche pour se remettre de ses émotions 

nocturnes et pris son petit-déjeuner accompagné de thé à la menthe. Elle avait hâte de 

découvrir le contenu du carton qu’elle avait achetait la veille à la vente aux enchères.   

  

  

  


