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Nouvelle n° 59 

Le mystère du lot n°5 

Lorsqu’elle ouvrit le carton du lot n° cinq, qu’elle venait d’acheter à la vente aux enchères 

sans en connaître le contenu, Faustine découvrit avec surprise deux anciens portefeuilles en 

crocodiles avec fermoir en laiton, un carnet en cuir usagé, rempli de notes écrites en langues 

étrangère et une bouteille de vin rouge millésimé dont l’étiquette avait beaucoup souffert. 

Faustine se posa alors un million de questions : à qui appartenaient tous ces objets ? Comment 

étaient-ils arrivés dans cette vente aux enchères ? Pourquoi ces objets et pas d’autres ?  Qui 

était la personne qui les avait mis dans ce carton ? Et quelle était la langue mystérieuse qu’elle 

venait de découvrir dans le carnet ? 

Elle commença à regarder ce que contenaient les portefeuilles. Dans le premier, elle ne trouva 

rien ; dans le deuxième, elle découvrit avec stupeur une lettre écrite dans une langue qui lui 

était étrangère. Voilà ce qu’elle y découvrit. Elle repensa, soudain, à une de ses 

connaissances, une libraire, Justine Grochimpan, qui parlait toutes les langues connues, et 

même quelques patois. Faustine commença à chercher les clés de sa voiture, qu’elle égarait 

environ huit fois par jour, mais se rendit compte que Justine était partie en voyage depuis une 

semaine, et ne rentrerait que le lendemain. Elle alla donc se coucher, éreintée, même s’il 

n’était que 20h30, installant le lot n°cinq près de son lit. Avant d’éteindre la lumière et de 

sombrer dans le sommeil, Faustine feuilleta le carnet, qui était écrit dans la même langue que 

la lettre, et, arrivée à la fin de celui-ci, découvrit une signature qui lui était étrangement 

familière, puis elle s’endormit, fatiguée par tant d’évènement imprévus. La nuit, elle rêva que 

sa meilleure amie, Louise Checaille, pourrait peut-être l’aider. 

Le lendemain matin, 12 août 2015, elle se réveilla de très bonne heure, pour pouvoir aller voir 

Justine le plus tôt possible. Faustine lui envoya un message pour savoir vers quelle heure elle 

serait dans le petit appartement rennais qui se trouvait au dessus de la librairie. A neuf heures, 

Justine lui répondit : «  J’arrive d’ici deux heures et demie, l’avion a du retard. En quoi puis-je 

t’aider ? » 

Et Faustine lui répondit : « question de traduction. »  Justine en resta perplexe,  mais elle 

préféra s’intéresser à la prononciation du nom d’un de ses nouveaux amis mongoles, car elle 

venait d’y passer une semaine.  C’était magnifique, la Mongolie. Elle y avait découvert une 

nouvelle langue, une nouvelle culture et de nouveaux amis. Elle y avait aussi découvert une 
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autre cuisine et des plantes qui pourraient surement compléter sa collection. En effet, Justine 

n’était pas que libraire, elle était aussi botaniste. Chez elle, la jeune femme avait toute une 

collection d’herbiers qu’elle avait réalisés, au cours de ses innombrables voyages aux quatre 

coins du monde. Dans sa librairie, elle avait d’ailleurs quelques ouvrages sur le sujet qu’elle 

avait elle-même écrit.  

Faustine tourna la clé de contact et sa voiture démarra, tranquillement. Elle se rendait au 8, 

impasse Louis-Christophe de la Colombe, où se trouvait, au coin de la rue, une petite librairie. 

Enfin arrivée, elle gara son automobile juste devant la petite boutique, quoi qu’un peu décalée 

par rapport à la vitrine. Elle entra dans la boutique, tout en saluant Lucas, l’amoureux de 

Justine. 

«  -Justine est allée passer un coup de fil, à l’étage. Sa grand-tante lui demande des nouvelles. 

Tiens, d’ailleurs, la voilà. 

-Coucou tout le monde, comment ça va ?! Tu avais demandé à me voir, non ? Je n’ai rien 

compris à ton message, s’écria Justine en arrivant en trombe dans la pièce. 

-Heu…oui, en effet. J’aurais besoin d’une petite traduction. C’est sur ce carnet. Il y a aussi 

une lettre. Je les ai achetés et je veux à tout prix savoir ce qu’il y a marqué dedans. 

- Montre les moi, s’il te plaît.  

-Voilà, c’est sur ce carnet et cette lettre, les voilà ! 

-Ce que tu me demande de faire n’est pas très simple. C’est du « Dagite », un langage que des 

résistants de la seconde guerre mondiale utilisaient pour communiquer. J’aurais adoré faire la 

traduction maintenant, mais je vois un client qui arrive. Laisse les moi, et j’essaierais de 

traduire dès que possible. 

-D’accord. Tu m’envoies un mail quand c’est fait. 

-Ok, à tout à l’heure. » Faustine rentra chez-elle. Cela confirmerait peut-être les origines de la 

personne à qui appartenaient les objets ! Elle dirigea sa voiture vers son petit appartement, 

puis, après avoir pris en toute hâte le lot n° 5, elle alla chez sa meilleure amie, Louise 

Checaille. Elles s’étaient rencontrées à la crèche et ne s’étaient plus quittées depuis. Faustine 

Kripa, jeune femme âgée de 23 ans, habitante de Rennes, futur éditrice, n’avait pas vu son 
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amie depuis un mois ou deux, car Louise faisait des études de droit. Elle était donc surchargée 

de travail. Elle ne pouvait (ou ne devait) pas se permettre de petites escapades tous les soirs. 

Faustine fut accueillie à bras ouverts. « Je savais que tu viendrais bientôt me voir ! Et 

aujourd’hui est le meilleur jour. 

-Pourquoi ? demanda Faustine. 

-Parce que j’ai reçu les résultats du concours ! Je suis admise à l’école d’avocat ! Et j’ai fini 

dixième sur les 658 élèves qui le passaient ! 

-Mais c’est génial ! Depuis le temps que tu en rêvais… Mais je suis venue te parler d’autre 

chose : l’autre jour, il y avait une vente dans un petit coin perdu près d’ici. Un moment, le 

monsieur qui l’organisait nous a parlé d’un certain « lot n°5 ». Personne, même pas lui, ne 

savait ce qu’il y avait dedans. Et, tu me connais, tu sais sûrement que j’adore les mystères. Je 

voulais à tout prix l’avoir. Je m’étais même dit que je monterais jusqu’à 200 euros. Je l’ai eu 

pour un petit prix : 40 euros. Arrivée à la maison, j’ai ouvert cet étrange paquet. 

-Et qu’y avait-il dedans ? demanda Louise, impatiente. 

-Une bouteille de vin, un carnet et deux portefeuilles. Dans le premier portefeuille, il y avait 

une lettre. Le deuxième était vide. Le carnet et la lettre sont chez Justine, elle va me le 

traduire. Tiens, d’ailleurs, elle vient de m’envoyer un message. Allez, salut, j’y vais. A 

bientôt ! 

-A bientôt ! »Sur ce, Faustine partit en courant chez Justine.  

 

« -Te voilà enfin ! dit Justine. 

-Désolée, il y a eu des embouteillages 

-J’ai donc fait la traduction de la lettre et de ton carnet. La lettre commence par « Mon amour, 

je dois te quitter car la guerre éclate, dans ce si beau pays qu’est la France, etc… puis, ça 

devient plus intéressant : j’ai caché notre fils dans l’orphelinat d’Odalé. J’ai changé le nom de 

l’enfant. Désormais, il s’appellera Checaille, d’après les personnes de l’orphelinat qui le 

recueillent. Personnellement, je préférais son nom précédent, Kripa, mais au moins, il n’y 
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aura pas de risque qu’il se fasse arrêter à cause de moi, son père. » A ces mots, « Checaille » 

et « Kripa », Faustine sursauta : son nom et celui de son amie !  

-Dans le carnet, il y a une liste de noms, probablement des résistants, avec à côté leurs noms 

de code. » 

 Le soir même,  Faustine entama des recherches : quel était le rapport entre la bouteille de vin 

et la résistance ? Elle trouva rapidement la réponse à sa question : oui. Les résistants cachaient 

des messages dedans. Elle se souvint que son arrière-grand-père avait fait partie de la 

résistance pendant la seconde guerre mondiale, et qu’il était chargé de coder les messages. Il 

se nommait Joseph Kripa, et avait eu son premier et unique fils 3 ans après la guerre. Mais 

justement, peut-être que ce n’était pas son unique et premier fils ?...Si cet arrière-grand-père, 

avait eu un fils qu’il aurait ensuite caché dans un orphelinat en changeant son nom en 

« Checaille »,  ce serait que…Elle n’osait y croire ! 

 Faustine gara en hâte sa voiture devant l’immeuble de Louise. La future éditrice sauta dans 

les bras de son amie, après être entrée en trombe dans son appartement. Faustine parla vite et 

de manière désordonnée à Louise qui compris tout, non pas par les paroles de sa copine, mais 

par ses gestes insensés et par l’émotion qu’ils dégageaient. Elles se serrèrent si fort qu’elles 

faillirent s’étrangler. 

 

FIN 

 

 

 

                 

 


