
Le souvenir de l'Ami Tsun

                                                                  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. 

                                                                  Les premières enchères avaient permis la vente de 

mobilier divers dont un buffet deux corps, des commodes de style Louis XV ainsi qu'une horloge de

luxe entourée de colonnes en laque noire. Lorsque le maillet tomba à nouveau, que le mot «adjugé» 

se fit entendre dans la salle, il s'agissait cette fois d'un tableau, peint par un illustre inconnu, mais 

surtout la dernière toile avant que le commissaire-priseur n'annonce la vente de lots provenant de 

diverses brocantes comme il était indiqué sur le programme.

                                                                  Faustine était venue, cet après-midi, accompagnée de son 

oncle car elle n'avait pas cours à la faculté de droit. Sur le site Internet www.enchères.com, elle 

avait remarqué la bouteille en faïence de Nevers du XVIII siècle et espérait remporter la vente pour 

offrir à sa maman, qui raffolait d'objets anciens. Après la mise à prix du lot numéro cinq, Faustine 

se lança et proposa une offre ! Son oncle, assis auprès d'elle, lui asséna un coup de coude afin de 

l'encourager à remporter ce lot si différent des autres ! Là était l'intrigue, que contenait-il ?  

Quelques minutes seulement, qui parurent des heures aux yeux de Faustine, s'écoulèrent avant 

qu'elle ne réalise qu'elle avait misé la somme la plus haute afin que le lot lui revienne. 

Elle resta un long moment, comme prostrée, sur sa chaise après avoir ouvert le carton. L’hôtel des 

ventes se vidait déjà et son oncle se rhabillait qu'elle ne bougeait toujours pas. Elle s'est sentie 

transportée sur le continent asiatique, dès l'ouverture du carnet en cuir, à la vue des sinogrammes 

inscrits sur les pages vieillies ! A qui donc pouvait appartenir tous ces objets ? D'où venaient-ils ? 

Les questions arrivaient les unes après les autres et s'agglutinaient dans sa tête au fur et à mesure 

que le temps passait !               

1



                                                                  Sans bruit et assis côte à côte en voiture, ils se dirigent 

maintenant vers la résidence de Faustine. Arrivés devant l'immeuble, son oncle s'immobilise sur le 

trottoir, se tourne vers elle et prend le temps de l'observer, elle et son carton sur les genoux !

Cet après-midi a été magique pour elle et cet achat inopiné l'a toute chamboulée. Il faut reconnaître 

que c'est la première fois qu'elle se paye une boîte mystère ! Même ses amies vont se moquer d'elle, 

l'étudiante en droit pénal qui veut devenir avocate et qui ne fait jamais rien sans réfléchir des heures

voire des jours avant d'agir ! Finalement, elle n'a pas ramené la bouteille en faïence tant espérée 

tellement le prix avait vite grimpé ! Mais elle a obtenu un carton dont le contenu est pour le moins 

insolite ! 

                                                                  Son oncle ouvre la portière, ce qui l'a fait tressaillir et 

sortir de sa torpeur. Il l'embrasse et lui souhaite une bonne nuit. Faustine lui répond du bout des 

lèvres et commence à chercher ses clefs afin de gagner du temps. Une fois entrée chez elle, elle 

prend le temps de se mettre à l'aise et une fois installée dans le canapé, reprend le carton sur les 

genoux. Tout d'abord, elle prend la bouteille de vin dans ses mains et cherche l'origine de celui-ci 

sur l'étiquette abîmée. Elle distingue un château entourée d'arbres, un grand cru mais comme elle 

n'y connaît pas grand chose elle allume donc, son ordinateur portable et pianote quelques minutes 

sur Internet. Il ne lui faut pas longtemps pour retrouver la photo et voici «Le Château des Brumes», 

nom inspiré par la fine brume qui plane dans la vallée au petit matin. La vallée de Wang Nam Keow

en Thaïlande ! Que fait une bouteille de vin thaïlandaise au milieu de tous ces objets ? Ont-ils tous 

une origine d'Asie du sud-est ? L'année de récolte n'est plus visible mais Faustine est ravie, elle 

avance dans ses recherches ! «Il est temps de se préparer quelque chose à grignoter» pense t-elle, la 

nuit promet d'être longue ! 

                                                                  Après s'être restaurée, Faustine reprend sa place sur le 

divan ainsi que ses investigations. Elle sort les portefeuilles du carton. Ils paraissent d'une autre 

époque avec les fermoirs en laiton, vieillis par l'usage et le temps mais tout de même bien conservés

grâce au cuir exotique. Faustine pense qu'ils ont été confectionnés sur mesure et à la main étant 

identiques tous les deux mais de taille différente de nos portefeuilles actuels. A nouveau elle se 

connecte sur son PC et recherche les sites à visiter en Thaïlande. Une ferme-zoo à Bangkok sur la 

commune de Samut Prakan où soixante mille crocodiles sont exposés lui met la puce à l'oreille. En 

effet, depuis mille neuf cent soixante sept des objets en peau de crocodile sont fabriqués sur place 

pour être vendus lors de la visite de la ferme-zoo. Dans la tête de Faustine, tout devient plus clair, 

l'ensemble du carton doit provenir de Bangkok !
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                                                                  Mais le premier portefeuille est vide, aucune pièce et 

aucun document à l'intérieur. Faustine ne veut pas se décourager et attrape le deuxième portefeuille. 

Cette fois, en l'ouvrant, quelques pièces tombent sur le tapis, elle se penche pour les ramasser une à 

une. La première, dorée au centre et entourée d'un halo blanc, ressemblant à une pièce d'un euro est 

poinçonnée d'un temple de Bangkok . La deuxième, en or, représentant le roi et sa reine respective 

a, au verso, un éléphant gravé de face et de côté, l'emblème sacré du pays. Enfin, une troisième en 

argent peut-être, datant de mille neuf cent soixante dix a des rayons de soleil entourant un cercle au 

milieu. Toutes trois n'ont pas souffert du transport à contrario de la pièce d'identité qui se trouve 

dans la pochette amovible transparente du portefeuille ! Celle-ci paraît plus âgée que le reste du 

carton comme si l'altération venait d'une longue plongée dans un liquide, la mer peut-être car le 

dépôt blanc dessus ressemble à du sel.  En frottant avec son doigt, elle réussit à lire un prénom 

«Thahan» ainsi qu'une année : deux mille quatre. Un flash traverse les yeux de Faustine, deux mille 

quatre, l'année de l'horreur !

                                                                   Une vague de neuf mètres de haut, de magnitude de 

niveau neuf également qui ravage tout sur son passage ! Avec ses huit cent kilomètre heure la 

pression est telle qu'elle emporte plus de deux cent vingt mille personnes ! 

   

                                                                   Finalement, Faustine stoppe ses recherches car ce carton a

tout dit, il est le «devoir de mémoire» pour trente sept nationalités touchées par ce drame ! La vie 

est faite de rencontres, bonnes ou mauvaises, mais quand les amis partent, seuls les souvenirs 

restent gravés mais surtout ne chercher pas à croiser l'Ami Tsun !                                             
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