
Maudite 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. 

 Très déçue du contenu, elle prit le carnet et alla le ranger dans sa 

chambre. Faustine commença à le lire mais il était en latin. Comme elle 

n'avait jamais vraiment écouté les cours au collège,  elle n'y comprit rien, elle  

le regrettait désormais. Elle se saisit du porte feuille, l'ouvrit et vit un 

merveilleux médaillon où était gravé une tête étrange dont les yeux étaient en 

rubis, on aurait dit un minotaure. Elle avait l'impression que ce bijou précieux 

était en or. Quand elle le mit autour de son cou, Faustine sentit une légère 

vibration, elle essaya de l'enlever mais n'y parvint pas. Tant pis, il lui allait 

bien. Alors, quand elle eut examiné tout le contenu du carton, Faustine monta 

dans son grenier pour y ranger ce mystérieux carton. 

 Mais soudain, alors qu'elle s’apprêtait a partir, elle vit une étrange lueur 

bleue provenant de ce carton . Elle s'en approcha. Le vieux carnet de cuir était 

ouvert sur une page. Faustine lut à voix haute la formule qui était inscrite en 

latin : 

– Lectio formula  discedis mundi alto... 

 La dernière chose qu'elle vit avant de perdre connaissance fut un éclair 

blanc comme de l'ivoire illuminer la pièce. Ce fut le hurlement déchirant d'un 

loup qui la réveilla en sursaut de son mystérieux sommeil. 

 Elle se leva, doucement. L’air glacé lui déchira les poumons. Faustine 

regardait autour d'elle : elle se trouvait dans une sombre forêt, voilée d'une 

brume inquiétante, d'un blanc fantomatique. Faustine ne savait pas si elle 



frissonnait de froid ou de peur. 

 Elle marcha longtemps. Elle s'installa dans une grotte, le temps de 

dormir, attendant le lever du soleil. Elle fit un feu pour se réchauffer, dans cet 

univers glacial et humide. 

 Elle regarda son médaillon qui semblait trembler. Au moment où elle le 

toucha, la fumée noire prit une forme humaine, ou presque. C'était un 

hybride moitié humain et moitié taureau, on aurait dit que le vent 

tourbillonnait autour de ses noires cornes tordues. Il avait un physique 

monstrueux. Mais peut-être était-ce le fruit de son  imagination ? Un rêve ? 

Elle ne pensait maintenant plus qu’à partir mais l'entrée de la grotte était 

bloquée par un spectaculaire mur de feu, absolument irréel. Était-elle 

vraiment en train de devenir folle ? 

 La créature gloussa en voyant son regard pétrifié d'horreur. 

- Eh bien Faustine, ne dis-tu pas bonjour au Diable ?  Tu vas mourir dans 

d'atroces souffrances, le savais-tu ? annonça le diable avec un rire sonore. 

Faustine resta de marbre. 

 - Bon, Je vais être indulgent, et te laisser une chance de te rattraper. Tu 

devras faire une épreuve et, si tu la réussis je t'accorderais deux vœux. Mais si 

malheureusement tu ne réussis pas, tu mourras... 

 L'épreuve que le diable lui avait imposée était une sorte d'énigme à 

élucider. Elle se sentit rassurée :  elle s'y connaissait bien car depuis petite elle 

vouait devenir détective, Faustine avait l'habitude de résoudre des histoires 

étranges. Ce serait  facile si elle fouillait bien dans ses méninges. Mais ce jour-

là, ce n'était pas un jeu, c'était une question de vie ou de mort. 

 Le diable prit le temps d'articuler dans un long sourire maléfique : 

– Quelle est la différence entre  Paris, Virginie et  un ours polaire ? 

 Le diable lui laissa trois heures avant de venir écouter sa réponse. 

 Tout d'abord, Faustine se dit que jamais elle ne trouverait la solution de 

cette maudite énigme.  Elle réfléchit, longtemps, elle tourna les mots dans 



tous les sens jusqu'à ce qu'un sourire illumine son visage. 

        Toute contente de sa trouvaille, sûre d'elle, Faustine appela le diable et 

lui dit sa réponse : 

 - Il n'y en a aucune :  Paris est métropole, Virginie aimait trop Paul, et l'ours 

polaire est maître au Pôle. 

 Le diable, terriblement vexé que la jeune femme ait trouvé la réponse de 

sa plus dure énigme, se vit obliger de lui accorder deux souhaits. 

– Voici mes deux souhaits : que je retourne dans ma satanée maison et 

que le diable disparaisse ! 

 Le diable entra dans une colère effroyable, il était vaincu, il s'évapora. 

 Faustine soupira de bonheur, elle allait enfin rentrer chez elle,  se 

réchauffer devant sa cheminée, oublier ce terrible cauchemar. Elle arracha 

brutalement son médaillon et le jeta loin d'elle. Dés qu'elle rentrerait, elle 

jetterait ce maudit carton, avec ses porte-feuilles, son carnet, et cette bouteille 

qui devait renfermer un poison. Hélas,  il n'en fut rien ! 

  Faustine se retrouva devant son jardin, mais nulle trace de sa maison. 

Où était-elle passée ? C'était impossible, son cauchemar continuait. Elle 

décida d'aller voir dans le village voisin pour trouver un endroit où se 

réfugier, sa maison était isolée dans la campagne et cela faisait un long trajet 

pour y aller. Mais Faustine avait beaucoup de courage et elle se mit en route. 

Au bout de quelques heures, elle sentait que son corps s'affaiblissait, elle 

grelottait de froid, elle se croyait au Pôle Nord. Elle tomba sur la neige 

glaciale, elle allait mourir. Mais, à quelques mètres de là, elle vit de petites 

lueurs jaunes. Oui ! Elle n'allait pas mourir de froid ! Elle était sauvée !. Ou 

presque... 

 En effet, Faustine avait raison, elle n'allait pas mourir de faim  

mais....dévoré par des loups...   


