
Gadjo a profité de quelques jours de congé. Aux abords des Saintes, la circulation était rendue 
difficile par les nombreuses caravanes convergeant vers la cité. 

Le rom ne s’est pas fait en un jour pense t’il en regardant l’afflux vers Sara. 
 

Au Bagdad café, fréquenté par les gens du voyage au cours du fameux pèlerinage, 
Gad sidéré apprend que Papiochka est une manouche diseuse de bonne aventure.Ayant 

survécu aux camps d’exterminations nazis, elle avait trouvé refuge auprès d’un fier et beau 
soldat : Fulgence. A partir de là, entretenant une relation cachée, sa vie se déroula 

tranquillement jusqu’au moment où la puissance de son savoir de divination mit en péril un 
ch’Ef qui avait entrepris de phagocyter toutes les têtes pensantes de la planète, mais c’est une 
autre histoire dont quelques sages ont tout le loisir de méditer les rebondissements à l’ombre 

de la prison d’Auch, ce qui explique leur silence. 
 
 
 
 

De retour, à l’école de police, Gadjo narre l’origine manouche de son patronyme à ses 
nouveaux amis. (gadjo = non rom). 

 
Nopin le taquine :-Tu ne pouvais pas t’appeler Adam ! 

- Pourquoi donc ? 
-Ben c’était le premier rom ! 

Gadjo hausse les épaules et enchaîne sur un des dossiers de Fulgence qui l’intrigue beaucoup. 
A force de lecture, il devine que Fulgence était également en relation avec un agent de 

renseignement étranger dont les déplacements incessants ne permettent guère de le localiser. 
 

Gadjo aimerait bien faire sa connaissance d’autant plus qu’il est écrit que cet agent est 
amoureux de Jean de la Fontaine. 

Le lieu de rendez vous habituel  et le nom de cet agent spécial doit bien être indiqué quelque 
part dans ces paperasses. 

 
A force de passer au peigne fin les dossiers, une carte attise l’attention de Gad : 

 
 

http://img12.imageshack.us/img12/4825/fablez.jpg 
 

Décidément, c’est fréquent ce goût des Lettres pense Gadjo. 
Ne tenant pas compte du titre, il  analyse le texte, met de l’ordre, compare. 

– Et bien, pas analphabète le bonhomme. Pas simple ses rendez-vous ! 
 
 
 
 
 
 

http://www.prise2tete.fr/upload/Gadjo-?.pdf  

 
Remplacez le ? par le lieu de rendez-vous en Maj. (3 mots) 

 


