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À mes parents qui m’ont permis de m’engager sur la 

voie artistique et qui m’ont toujours manifesté leur 
affection et leur fierté. Ils n’auront connu que ma 
peinture. Ce sont eux qui m’ont donné le goût des 
histoires énigmatiques et qui m’ont ouvert à une vue 
humaniste de la vie. Je leur dédie ce roman sans 
violence. 

À Isabelle avec qui je suis le chemin de la vie 
créative. Ensemble nous allons dans la même direction. 

À mes frères et sœur et à mes amis qui nous 
soutiennent. 

À Marie-Thérèse pour son enthousiasme et son 
travail de correctrice. 
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Dans son intensité de flamme, Rouge traverse une 

éblouissante étendue laiteuse. D’un élan, fier et 
audacieux, il s’élève, solitaire, dans le presque vide 
sidéral. Sa traîne de comète essaime des cellules vives, 
des voiles superposés, des traces qui se fondent. Une 
courbe gracieuse à peine amorcée dévie la diagonale de 
sa course persistante dans la volonté sereine de 
rejoindre un astre tournoyant. Jaune, aux limites 
incertaines qui le font palpiter entre certitude et 
illusion. Cru et solaire, faussement naïf et insolemment 
présent dans son altitude hautaine. Tout en bas cendres 
et scories grumeleuses, charbon broyé, Noir s’étale 
presque de bord à bord, en suspension lourde et 
vaincue dans un horizontal abandon. 

En relevant le pinceau d’un geste vif, une 
minuscule goutte carmin, tombe en limite de la zone 
d’ombre. Tache de sang, tâche de peine… Le peintre 
plonge le pinceau dans le bocal en verre, le secoue, 
faisant tinter les bords, signifiant la fin de son travail. 
Dans l’eau claire se dilue un nuage qui devient rosâtre. 
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Après avoir déposé l’outil, le peintre prend du recul et 
regarde l’œuvre achevée. Voilà ! C’est ce qu’il voulait 
faire. Il avait cette image à réaliser. Quel était son sens ? 

On pourrait épiloguer des heures, bâtir un roman, 
trouver une explication psychanalytique. On peut 
toujours dire tout sur tout. En l’occurrence tout est 
montré et à chacun de comprendre et de ressentir. 
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Vincent venait d’achever sa dernière peinture à 

l’encre. L’exigence de sa réalisation s’était imposée le 
matin alors qu’il l’avait créée dans sa tête depuis 
plusieurs semaines sans se résoudre à la mettre sur 
papier. Suite à un voyage en Égypte, il s’était 
enthousiasmé pour le personnage hors normes 
d’Akhenaton. Il avait découvert que ce pharaon avait 
capté la lumière divine du dieu unique. Cette 
illumination de sagesse, hélas ! mal comprise par les 
âmes ordinaires avait pourtant rayonné jusque dans 
son expression artistique générant un style inspiré. 
Totalement nouveau, célébrant la vie et enfin l’égalité 
des sexes, sortant du carcan figé des traditions, 
s’illustrant librement avec grâce et imprégné de 
symbolisme solaire, cet art avait trouvé un 
aboutissement intellectuel majeur dans la naissance de 
la poésie mystique. L’hymne au soleil. Ce poème avait 
transformé Vincent et il avait souhaité en donner sa 
propre vision par une œuvre simple mais puissante. 

Un trait horizontal noir : la terre limoneuse 
d’Égypte, abreuvée par le Nil, gestative mais lourde. 
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Noir de la vie terrestre. 
Une courbe rouge en élévation constante : l’énergie 

vitale, l’humanité dans sa volonté d’évolution. 
Rouge de la vie mystique. 
Un cercle jaune dynamique, tournoyant dans son 

mouvement d’expansion spiralée, le soleil créateur de 
vie et dispensateur de ses bienfaits, Dieu dans sa 
lumière. 

Jaune de la vie divine. 

Le peintre n’avait pas éprouvé autant de plaisir à 
peindre depuis plusieurs années. Idéaliste, il avait cru 
que partager ses visions en les exprimant par la 
peinture était le rôle de sa vie. Exploiter ses capacités, 
ses dons, son talent, sont les termes employés 
communément mais qu’est-ce que cela signifie au 
regard des autres ? Admiration, jalousie, incompréhen-
sion, indifférence ? L’amertume avait remplacé 
l’idéalisme, la contrainte avait chassé l’envie. Et 
pourtant il avait peint sans arrêt. Depuis qu’au jardin 
d’enfant il avait trempé ses doigts dans la couleur, il 
avait réalisé qu’il pouvait formaliser les images qui 
s’imposaient à lui plus riches et denses que ce qu’il 
voyait du monde à travers ses yeux de myope. 
Paradoxalement clairvoyants. Mais pas pour gagner 
son pain ni pour prendre sa place au milieu du groupe. 
Il avait appris que pour être accepté en tant qu’artiste 
professionnel, il faut soit enseigner, soit appartenir à 
un milieu social, soit surjouer sa nature, soit savoir se 
vendre et accepter de devenir un produit de placement 
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si sa « production » atteint une cote. Ce dernier cas de 
figure établissant la notoriété de l’artiste au détriment 
de la reconnaissance de son âme. Car que penser de 
l’œuvre ? Force est de constater qu’une minorité infime 
d’individus est capable d’apprécier l’art en tant que tel, 
simplement, avec émotion, sans a priori, sans que la 
société autorisée lui ait soufflé qu’il fallait le faire. 

Il avait donc choisi d’enseigner pour transmettre 
des techniques et d’exposer de temps à autre. C’était sa 
manière de sortir ses peintures de l’atelier, de leur faire 
prendre l’air et, pourquoi pas, de toucher une personne 
au cœur. En fait il avait eu beaucoup de chance ces 
dernières années. Un peu reconnu par la qualité de ses 
cours, il avait été invité à participer à des expositions 
collectives. Grâce aux parents de certains élèves qui, 
voulant pousser leurs petits prodiges, avaient dû en 
passer par considérer leur maître. Il avait même rejoint 
un groupe local prestigieux, comptant plus de femmes 
d’élus ou de notables, des oisifs fortunés, des enfants de 
vieilles familles, des anciens professeurs franc-maçons 
de l’école d’art officielle, et enfin deux ou trois 
véritables artistes incontournables qui en redoraient 
l’image. Repéré par un galeriste éclairé, surtout dans le 
domaine du commerce, il avait, par son intermédiaire, 
vendu quelques toiles. Il était donc enfin admis dans le 
grand aréopage de l’intelligentsia de la ville. Sans pour 
autant se compromettre, il avait dû se montrer dans les 
cercles mondains et dans les exhibitions caritatives, 
celles où l’on peut, quand même et surtout, montrer 
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que l’on a de l’argent tout en s’achetant son passeport 
d’humanité. Donc cette chance se prolongeait ce mois-
ci dans le grand évènement culturel de l’année, le salon 
de référence, celui de l’association dont il faisait partie : 
les Artistes Plasticiens Associés. Familièrement appelée 
les APA. Le titre de cette manifestation en avait été 
choisi à l’unanimité : « La pensée, le geste ». 

Le geste c’est ce qu’il démontrait de sa créativité. 
Gardant pour lui ses idées, ses messages, il avait trouvé 
dans une abstraction dépouillée, la manière de divulguer 
sa vision esthétique, simplifiant le symbolisme jusqu’au 
minimalisme afin de sauvegarder sa personnalité 
profonde et rester authentique. 

Il avait retrouvé, dans la matérialisation de son idée, 
de la jouissance et la satisfaction d’un accomplissement. 

Après un dernier coup d’œil à la feuille de papier 
coton sur laquelle les dernières traces humides avaient 
disparu, il se leva pour partir à son rendez-vous. Il 
devait rejoindre Géraud et Clémence, deux de ses 
élèves, pour repérer la salle d’exposition et attribuer 
les emplacements des œuvres. 



 9

 

 
– Cet endroit serait parfait pour nous, déclara 

Géraud, désignant la zone directement illuminée par 
une verrière zénithale. 

– Surtout pas, répondit Vincent. Nous exposons 
essentiellement des encres et des aquarelles. Trop de 
lumière ne leur convient pas et risque d’en altérer les 
couleurs. Je préfère le renfoncement de droite près de 
la porte quitte à rajouter, s’il le faut, quelques lampes 
indirectes. Laissez cette place aux sculptures et autres 
œuvres en volume. 

– J’allais vous le proposer, enchérit le galeriste. 
D’ailleurs je vais vérifier si j’ai suffisamment 
d’ampoules pour les spots. Il s’éloigna. 

Géraud fit la moue car il se voyait plutôt trôner en 
bonne place face à l’entrée mais il convint de la justesse 
du conseil. Clémence buvait les paroles de son 
professeur et acquiesçait à toutes ses remarques, ce qui 
agaçait Vincent prodigieusement. Des cinq élèves qui 
seraient à ses côtés, c’était elle qui possédait le plus de 
caractère mais elle ne se permettait pas de le montrer. 
Comme les autres, elle travaillait dans le même style que 
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lui. Ils s’ingéniaient tous à se comporter en bons petits 
élèves appliqués de leur École de peinture, besognant 
dans l’ombre du maître. Ils ne comprenaient pas que ce 
qu’il tentait de leur apprendre c’était des techniques et 
de l’ouverture d’esprit pour qu’ils prennent leur 
indépendance afin de se révéler. Il n’avait que faire de 
singes bien dressés. D’Aurélie, Lionel et Sacha, coulés 
dans le même moule, le seul qui avait osé se démarquer 
était Sacha qui signait depuis peu de son véritable 
prénom : Loan. Enfant adopté d’origine asiatique, il 
revendiquait, par cette affirmation, ses influences. 

– Salut les tâcherons, les apostropha de son ton 
grinçant, un grand échalas qui fit claquer la porte 
derrière lui. Son haleine sentait le vin. 

Lincal, le nouveau venu, se moquait ainsi de leurs 
œuvres qu’il qualifiait de taches, d’où son jeu de mots. 

– Bonjour Jean-Marie, répondit Vincent, lui 
renvoyant son attaque car Lincal détestait ce prénom, 
à son goût ordinaire et petit bourgeois. 

– Vous vous attribuez les bonnes places avant 
tout le monde à ce que je vois. 

– Ça m’étonnerait que tu veuilles être dans 
l’ombre, répliqua Vincent avec ironie. 

Lincal grimaça en guise de réponse. 
– Où est le tôlier ? lança-t-il grossièrement en 

cherchant du regard le propriétaire de la galerie. 
– Monsieur Fournier est dans la réserve, répondit 

Clémence, traitant la goujaterie du jeune homme par 
le mépris. Elle se détourna et pris le bras de Géraud 
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pour l’entraîner plus loin car celui-ci semblait vouloir 
intervenir. 

Lincal tourna les talons et fonça à travers la cour. Il 
se croyait très original avec ses percings et son crâne 
rasé. Énième clone de son espèce. Il portait un pantalon 
crasseux en cuir noir comme son manteau qui paraissait 
avoir appartenu à un sbire de la gestapo. Il l’avait trouvé 
dans une brocante spécialisée dans des surplus de 
l’armée et dans les vêtements et objets datant des 
époques de guerre. En voilà encore un, typique, qui 
tentait de se forger un personnage pour « faire artiste » à 
défaut d’en être un. Grand amateur de BD, dont il tirait 
son pseudo, il passait son temps vautré à lire et, de 
temps en temps, après une grande beuverie qui était sa 
source d’inspiration, il recouvrait de longs lambeaux de 
tissus avec des mélanges de produits douteux, bien trop 
pingre et paresseux pour utiliser de la peinture. Il 
déclarait se référer à l’époque du courant artistique 
Supports-Surfaces et laissait traîner ses créations par 
terre, ce qui leur rajoutait une patine authentique. Son 
discours sur le geste primitif lui avait valu de pouvoir 
être invité par une amie dans le cadre de l’expo. 

– Il serait temps de partir. Nous avons terminé je 
pense, fit Clémence. Je ne tiens pas à rester plus 
longtemps dans la compagnie de cet individu. 

– Je ne le supporte pas, rajouta Géraud. Si je 
n’avais pas peur de me salir, je lui ferai rentrer ses 
insultes dans la gorge. 

– Jean-Marie est caractériel mais il n’est pas si 
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mauvais, dit Vincent. Partez tous les deux, nous 
sommes d’accord sur les emplacements. Nous nous 
retrouverons mercredi pour l’accrochage. Pour ma 
part, je dois auparavant saluer Robert. 

Ses élèves sortis, Vincent se dirigea vers la réserve 
où il trouva Robert Fournier et Lincal discutant 
âprement. 

– Je suis invité et j’exige d’être bien placé, 
vociférait l’artiste. 

– Vous êtes ici au même titre que les autres. Ces 
lieux sont suffisamment spacieux et bien organisés 
pour que chacun soit satisfait, se défendait le galeriste. 

– Partageons-nous l’espace en bonne intelligence, 
intervint Vincent. 

– Tu me prends pour un con ! éructa Lincal en se 
tournant vers lui. Tout ça ne te concerne pas. Tire-toi 
d’ici, tu vois bien que je discute. 

– Tout va bien, Robert ? s’enquit Vincent. 
– Mais oui cher ami, répondit l’interpellé. Je vous 

appelle ce soir comme convenu. 
– Alors au revoir, fit Vincent. 
Il sortit un peu inquiet de laisser seuls les deux 

hommes. En tirant derrière lui la porte sur la rue, il jeta 
un dernier coup d’œil vers le fond de la cour mais à cette 
distance, il ne distinguait que de vagues silhouettes et 
quelques éclats d’une voix empâtée bien reconnaissable. 
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Une foule de personnes étrangères à la ville se 

pressait devant les œuvres. Robert Fournier avait un 
carnet d’adresses bien rempli. Le marchand d’art s’était 
forgé sa réputation à Paris mais avec l’âge, la nostalgie 
l’avait poussé à revenir dans sa ville natale. Il avait fait le 
pari audacieux qu’il pourrait faire suivre ses clients 
jusqu’ici. De fait, de véritables amateurs d’art avaient fait 
le déplacement en province spécialement pour le 
vernissage. Depuis qu’il avait ouvert sa galerie dans une 
usine désaffectée voici trois ans, c’était la première fois 
que l’association y exposait. Ses membres, d’abord 
frileux à accepter le changement, s’étaient vus contraints 
par la force des choses puisque la salle, louée chaque 
année à la municipalité depuis trente ans, s’était 
effondrée à la suite de travaux de voirie. Le tracé du 
trajet du tram passait par un vieux quartier du cœur de 
ville. Malgré les pétitions des comités de quartier et les 
avis défavorables des bâtiments de France, les pouvoirs 
publics avaient voté le début du chantier. Dès les 
premiers coups de pelleteuse, le sol de l’ancienne halle 
s’était ouvert révélant, deux étages en dessous, des 
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souterrains datant du moyen-âge. D’autres bâtiments : 
un prieuré et sa petite chapelle ainsi que des maisons 
d’habitation datant du XVIIIème siècle avaient connu le 
même sort. Cette catastrophe architecturale s’était 
transformée en aubaine pour les artistes qui avaient 
trouvé dans la nouvelle galerie, un lieu à la mesure de 
leurs ambitions. Pour conserver le souvenir de son passé 
laborieux, le propriétaire l’avait nommé La Fabrique. 

Vincent détestait ces réunions où il faut serrer des 
mains, faire des mondanités et n’oublier personne, avec 
opportunisme et finesse. C’était le pire des paniers de 
crabes où les plus dangereux étaient quelques 
journalistes haineux, dont le seul talent était l’abus de 
pouvoir. Ils faisaient et défaisaient des carrières d’un 
trait de leur plume assassine, blacklistant les rebelles 
qui dénonçaient leurs tortures morales. Ils savaient 
faire mal autant par leurs textes empoisonnés que par 
leur silence faisant sombrer leur victime dans l’oubli à 
défaut de les traîner dans la boue. Lincal ne craignait 
rien d’eux et pouvait sans vergogne s’adonner à ses 
excès les plus démesurés. L’un d’entre eux, Jean-Louis 
Salard, rédacteur principal d’un mensuel local était un 
cousin germain. Ils partageaient des secrets qui les 
tenaient liés comme des siamois. 

Pour l’instant, Lincal pérorait près du buffet, 
avalant verre sur verre de vin rouge, profitant de la 
moindre occasion pour se remplir les poches de 
cacahuètes. L’installation de ses œuvres, prétexte à 
accaparer un maximum de places dans l’immense 
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lieu, investissait les pavés de la cour et les façades de 
brique. Ses toiles qui n’avaient rien à envier à des 
serpillères usagées, nauséabondes et saturées, avaient 
assurément servi à éponger des fêtes orgiaques. Bon 
exemple d’expression collective car pour couvrir 
autant de mètres carrés il avait dû recevoir le renfort 
de ses compagnons de beuveries nocturnes. 

Vincent se tenait le plus loin possible de lui 
craignant ses esclandres d’ivrogne. Ses élèves lui 
faisaient un rempart bien pratique, désireux de 
montrer leur appartenance à son école. Ils ne 
décollaient pas de sa proximité espérant ainsi que son 
aura les éclaire. D’autant plus qu’il avait déjà vendu 
deux œuvres. Leurs cadres s’ornaient d’un point 
rouge bien repérable qui montrait à tous cette bonne 
fortune. Elles avaient été retenues le matin par un 
riche collectionneur qui ne pouvait assister au 
vernissage. L’une d’elle était son ultime création, qu’il 
s’était décidé à accrocher au dernier moment. Robert 
Fournier lui même avait insisté, croyant beaucoup à 
cette évocation simple et efficace. Preuve en était, qu’il 
avait du flair, et qu’il connaissait bien ses clients. 

– Bravo mon cher Vincent, roucoula Clarisse 
Bourgeaise, en lui tendant une main pleine de bagues 
proéminentes. Je suis ravie que l’on reconnaisse enfin 
votre talent. 

– Merci, répondit-il, sans être dupe que le 
« enfin » appuyé était vipérin. Il lui saisit le bout des 
doigts et s’inclinant légèrement, il simula un 
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baisemain élégant. Je vous en souhaite autant. Vous 
nous avez gâtés encore une fois. 

– Flatteur ! s’écria-t-elle, croyant au compliment. 
Elle virevolta d’une pirouette étudiée et se précipita 
sur un groupe d’inconnus auquel elle se présenta 
d’une voix claironnante. 

Femme d’un chirurgien bien connu pour ses 
dépassements d’honoraires exorbitants, elle était la 
reine de la peinture à la colle. Technique « noble » qui 
consiste à tracer des motifs avec un tube de colle 
transparente, à les colorer de teintes vives et à semer 
ça et là des éléments clinquants en volume. Elle allait 
jusqu’à utiliser du vernis à ongle coûteux pour y 
rajouter sa petite touche de luxe si féminin, disait-elle. 

Son union financièrement fructueuse lui avait 
donné l’avantage d’être sollicitée par bon nombre 
d’associations qui espéraient toujours encaisser, au 
moins une fois l’an, un chèque conséquent. Elle faisait 
donc partie du comité de sélection et ne se privait pas 
d’user abondamment de ses prérogatives pour 
favoriser ses amis ou ses poulains. C’était bien grâce à 
elle que Lincal, qui se défendait de vouloir adhérer 
totalement à l’association, un pis-aller pour la 
tranquillité de ses membres, était l’invité principal de la 
session. Vincent savait qu’il était un de ses amants. Le 
libertinage faisait partie de sa notion toute personnelle 
d’épicurisme branché que Clarisse s’appliquait à suivre 
avec sa meilleure amie Ingrid Faucheux. 

Cette dernière s’intéressait d’avantage aux jeunes 
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éphèbes et pour les attirer, elle agitait virtuellement sous 
leurs yeux sa pension de divorcée de patron de 
l’industrie pharmaceutique. Malgré sa fausse blondeur 
et sa peau traitée aux UV, elle avait une réelle beauté. Sa 
plastique était irréprochable pour une quarantaine 
largement dépassée et sa séduction pouvait aisément 
faire abstraction d’artifices vénaux. À l’opposé de son 
amie, elle vivait dans un univers noir et blanc, tracé à 
grands coups de fusain. Elle dessinait des portraits 
d’hommes et de femmes marqués par les difficultés de la 
vie. On pouvait se poser la question de savoir où elle 
rencontrait ses modèles car elle évitait au maximum de 
sortir de sa bulle dorée. Elle utilisait tout simplement des 
photos récupérées dans des magazines. Sans vergogne, 
elle leurrait son public et dissimulait ses graves lacunes 
de dessin par son soi-disant talent expressionniste. Tout 
ce décalage était indécent pour qui avait un tant soit peu 
de valeurs mais qui s’en souciait ici ? 

Lionel Paget faisait le paon devant Ingrid. Lui aussi 
avait vendu une œuvre au même collectionneur que 
son professeur et il ne se sentait plus. Profitant de cette 
opportunité, il osait aborder cette femme qu’il croyait 
inaccessible. Il était fils de facteur et ainsi l’élève de 
Vincent venant de la plus simple origine sociale. Bien 
accepté par ses camarades, il n’en était pas de même 
auprès de leurs parents qui ne le recevaient pas. Cette 
soudaine promotion lui donnait de l’assurance et 
l’affranchissait de son complexe d’infériorité. Ingrid 
n’était pas impressionnée par la vente, elle qui voyait 
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ses fusains partir comme des petits pains chez ses 
relations et connaissances. Ce qui l’intéressait c’était le 
mètre quatre-vingt-huit de ce bel homme et la 
puissance de sa jeunesse. Vincent leur jeta un regard 
amusé et, lassé de répondre aux mêmes compliments et 
propos futiles, il s’éclipsa. Il ne supportait plus les gens 
qui viennent accaparer les artistes pour parler d’eux ou 
d’un de leur proche en sortant religieusement de leur 
portefeuille des photos de leurs œuvres. Non pas pour 
demander un avis mais pour prouver leur savoir faire 
avec la fière certitude d’être des génies. Ce qui était un 
réel plaisir pour le peintre, c’était de découvrir les 
œuvres des autres exposants qu’il n’avait pas encore 
eues le temps de voir. 

En bonne place, mais elles le méritaient sans 
conteste, les grandes toiles libres d’Alexia Lis ouvraient 
les vieux murs de briques blanchies sur une nature 
magnifique. Ces portes d’accès sur le monde vu par les 
yeux d’une artiste sensible étaient une invite à s’extraire 
de cet enfer de faux semblants. Vincent s’y précipita 
sans retenue. Il passait d’une cabane dont l’ombre 
mystérieuse était griffée soudain par une lumière 
éclatante, pénétrant par les interstices d’une cloison de 
planches, à un vaste champ de blé inondé de la lueur 
dorée d’un soir d’été. Il volait en rasant l’eau d’un 
étang, dont la surface agitée par le vent était suggérée 
par un savant jeu de rapports de nuances, jusqu’au 
dessus d’un bassin mis en éternel mouvance par les 
cercles concentriques produits par un jet d’eau irisé. Le 
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génie résidait à savoir saisir un instant sans le figer ; on 
sentait le temps qui passe par les nuances de l’éclairage, 
le mouvement par la vibration, la chaleur ou la 
fraîcheur par les contrastes, la sérénité par la 
description subtile mélangeant réalisme et vision. Les 
cadrages étaient inédits, la touche libre et précise, les 
couleurs justes et riches. 

La jeune femme était assiégée par quelques 
barbons libidineux. Une longue pratique à imposer 
leur présence à des interlocuteurs dans le but de se 
mettre en valeur ou d’en tirer un quelconque avantage 
avait installé en eux une solide audace importune. 
Leur otage ne pouvait décemment pas montrer son 
impatience ou son désagrément, de peur de se griller 
de la bonne société dont ils étaient les piliers. Il lui 
fallait donc subir des propos pompeux émaillés de 
sous-entendus égrillards, tout en veillant à détendre 
ses lèvres et ses sourcils qui avaient tendance à se 
crisper. Ses mains fébriles si habiles à exprimer une 
indépendance joyeuse se convulsaient sur ses bras 
croisés, frêle défense à cette invasion. 

Vincent lui fit un signe discret de commisération 
mais lâchement il ne s’approcha pas du groupe. Il fila 
vers les sculptures en bronze qui occupaient la zone 
lumineuse qu’avait convoitée Géraud. Hautes 
d’environ deux mètres cinquante, des colonnes torses 
constituées d’éléments imbriqués d’une incroyable 
complexité défiaient les lois de la gravité. Termitières 
d’insectes technologues ou troncs d’arbres fossiles 
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cristallisés, ces sculptures oscillaient entre élégance et 
malaise. On craignait à chaque instant de les voir se 
renverser et peu de téméraires s’en approchaient. D’un 
équilibre cependant parfait, elles démontraient une 
rare maîtrise des volumes. Leurs auteurs étaient un 
couple, Gaston et Harriet M’Baye dont l’homme avait 
été étudiant aux Beaux Arts dans les mêmes années que 
Vincent. Ils étaient restés amis dans cette jungle, dans 
laquelle les quelques passionnés ou inconscients qui se 
lançaient dans une carrière artistique, devenaient 
concurrents ou adversaires grâce au jeu pervers des 
concours, des marchés publics et des passe-droits. Pour 
l’instant, ils discutaient avec une personne qui semblait 
leur proposer une exposition individuelle. Le peintre 
était ravi pour eux car Alexia, eux-mêmes et trois 
autres créateurs faisaient partie du cercle limité, dans 
cette assemblée, d’artistes professionnels et talentueux. 

Poursuivant sa visite, il s’arrêta devant les 
aquarelles de maison, les sculptures en terre cuite 
portraits imaginaires et les poèmes calligraphiés et il 
éluda les zombies et autres écorchés en inox, les 
gouaches malhabiles d’un de ses anciens professeurs, 
les figures abstraites inévitables que l’on pourrait 
croire peintes de la même main et que l’on retrouve 
en multiples dans toutes les expositions du monde, les 
chromos de village provençal, les natures 
irrémédiablement mortes, les sanguines exsangues, les 
assemblages de détritus et autres installations de 
résidus de poubelle non recyclables… 
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Revenant vers ses peintures, il vit Clémence aux 
prises avec Jean-Louis Salard. Le sadique se 
complaisait à démontrer à la pauvre fille sa trop 
grande similarité de style avec celui de son professeur. 
L’humiliation était un de ses passe-temps favoris qu’il 
pratiquait avec excellence. Sur l’instigation de Lincal, 
il avait dû penser atteindre Vincent par cet 
intermédiaire. Le visage rouge et les yeux brillants, 
balbutiant, Clémence tentait de se défendre ce qui ne 
faisait qu’attiser la cruauté de son bourreau. 

– Ça suffit, coupa le peintre. Si ces œuvres ne 
vous intéressent pas, vous trouverez plus loin matière 
à écrire d’autres articles. 

– Tiens ! Voici le maître aux chiens-chiens, fit 
vulgairement Salard. Vous vous sentez visé mon cher 
Vidal. 

– C’est bien ce que vous cherchez à faire. 
– Votre école n’est-elle pas plutôt un culte à votre 

personnalité ? 
– Comme tout bon professeur, je transmets un 

savoir. 
– Votre savoir est limité vu le résultat. On croirait 

que tout est de vous, peint à des périodes d’inspiration 
plus ou moins faste. 

– Pour l’instant mes élèves apprennent des 
techniques, libre à eux de voler de leurs propres ailes. 

– Elles n’ont pas encore poussé. Ces oisillons 
devraient rester au nid et ne pas participer à des 
expositions. 
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– Ils méritent autant que bien d’autres d’y figurer. 
– Ah ! Votre opinion m’intéresse. Donnez-moi 

donc des noms. 
– N’essayez pas de créer des polémiques. Les 

œuvres ont été acceptées par la commission et par le 
galeriste. 

– Du copinage, voilà tout. 
– Parlons-en, releva vivement Vincent. Puis il se 

mordit les lèvres voyant Lincal derrière Salard. Vous 
aimez bien tourmenter les gens, enchaîna-t-il, 
préférant recentrer le sujet sur le journaliste. 

– Je ne fais que mon travail de critique. 
– Je ne vous connaissais pas critique d’art, ironisa 

Vincent. Votre travail est de donner des informations, 
vous n’avez pas les compétences que je sache pour 
juger dans ce domaine. 

Vincent avait fait mouche. Le journaliste pâlit de 
dépit car son ambition était précisément que son avis 
fasse autorité quel que soit le débat. 

– Un journaliste a le droit d’écrire ce qu’il veut 
c’est la liberté de la presse. 

– Cette parade habituelle que vous nous servez à 
tort et à travers n’autorise pas tout. Ce droit implique 
des devoirs, ne serait-ce que le respect des personnes 
et votre liberté ne devrait pas entraver celle des autres. 

– Notre devoir est de dénoncer les… 
– N’allez pas trop loin Salard, intervint Georges 

Portereau, le père d’Aurélie. J’ai assisté à la conversation 
y compris celle avec Clémence. Effectivement votre rôle 
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n’est pas d’imposer vos points de vue grâce aux 
avantages de votre métier. Vous êtes dans un lieu de 
culture et pas sur un champ de bataille. 

– Monsieur, je comprends que vous vouliez 
soutenir votre fille et ses amis, commença Salard. 

– Cessez, je vous prie, cela pourrait nuire à votre 
réputation, termina Portereau et il lui tourna le dos 
marquant la fin de leur échange. 

C’était un homme influent et le journaliste 
n’insista pas, même si perdre la face devant ses 
adversaires le fit bouillir de rage. Il échangea quelques 
messes basses avec Lincal puis il sortit après que tous 
les deux aient lancé des regards mauvais vers Vincent 
qui lui-aussi s’était déjà désintéressé de lui. 

Le peintre frissonna involontairement. Avait-il 
senti le dard de la haine dont il était devenu l’objet ? Il 
venait de se faire deux farouches ennemis sans avoir 
déclenché la guerre. 

Les derniers visiteurs venaient de partir ainsi que 
la majorité des exposants. Vincent, ses élèves et deux 
autres artistes s’étaient attardés pour aider Robert 
Fournier à ranger les reliefs du buffet. 

– Eh bien ! Cette soirée est un succès, s’exclama 
Aurélie en constatant la présence de nombreuses 
pastilles rouges auprès des œuvres. Je ne pensais pas 
qu’il y aurait autant de ventes. 

– Oui, je suis étonné moi-même, acquiesça 
Robert Fournier. Mais il est vrai que la plupart des 
achats se font le jour du vernissage, sous une première 
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impulsion. En tout cas, je me félicite que ce salon ait 
eu lieu chez moi et d’avoir autant de clients fidèles qui 
m’aient suivi jusqu’ici. 

S’approchant de la peinture de Lionel, qu’elle 
enviait amicalement d’être un des heureux élus, elle 
leva un sourcil et l’interpella. 

– Dis-donc Lionel, tu n’as pas signé. Il faudra que 
tu penses à le faire avant d’envoyer à ton acquéreur. 

– Ah zut ! fit-il. Comment passer à la postérité si 
je reste anonyme. Il faut que je répare vite cet oubli. 

– C’est moi qui me charge de l’expédition, déclara 
Fournier. Tu récupèreras ton tableau à la fin de 
l’exposition avant que je fasse l’emballage. En 
attendant ton nom figure sur l’étiquette apposée sur le 
mur et aussi sur les listes. Bon. Merci à tous de votre 
aide. Laissons le soin au personnel d’entretien de finir 
le ménage demain matin avant l’ouverture. 

Le petit groupe se dispersa et chacun entreprit de 
regagner ses pénates. Géraud proposa à Lionel et à 
Aurélie de les raccompagner en voiture car ils habitaient 
tous trois hors de la ville. Vincent vivait à deux rues de 
là, dans un ancien petit entrepôt qu’il avait transformé 
en loft. Pièces d’habitation et atelier se confondaient au 
rez-de-chaussée. Sur un niveau plus élevé au fond du 
volume, il avait aménagé un espace intime pour une 
chambre et une salle de bain. Il arrivait chez lui quand 
un bruit de pas précipités le fit sursauter. 

– Vincent, attendez-moi ! le héla Clémence. 
Surpris le peintre se retourna et vit la jeune fille 
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venir à lui, se tordant les pieds sur les pavés inégaux. 
– Que se passe-t-il ? 
– Puis-je entrer quelques instants ? demanda-t-elle. 
– Je vous en prie, répondit-il en déverrouillant sa 

porte. 
Il pensa aussitôt que l’altercation avec Salard avait 

dû perturber son élève. 
– Asseyez-vous, proposa-t-il en désignant un 

canapé recouvert d’un plaid. 
La jeune fille se posa sur le bord et il s’installa en 

face d’elle dans son vieux fauteuil préféré. Clémence 
était une jolie fille, et la grâce juvénile de ses vingt ans 
était rehaussée par sa nature imaginative qu’elle 
exprimait, autant dans ses créations graphiques que 
dans le choix de ses vêtements. Elle aimait la couleur. 
Elle savait parfaitement se mettre en valeur par des 
assemblages osés, selon l’avis de personnes 
traditionnelles, mais dont l’harmonie était 
indubitablement réussie et qui lui allaient à merveille. 
Ses beaux yeux d’ambre clair, que le peintre évitait de 
fixer de peur de s’y trouver piégé comme un insecte 
imprudent, hésitaient entre détresse et détermination. 

– C’est à cause de Salard ? commença-t-il. 
– En partie. Euh !… Voilà. Il m’a accusée, comme 

tous les autres d’ailleurs, ajouta-t-elle rapidement, de 
peindre à votre manière. 

– Ce qui est vrai, releva Vincent. Je vous ai 
toujours encouragés, tous, à être plus personnels. 

– Oui mais, ce que je lui ai dit et ce que j’insiste à 
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vous répéter, c’est que nous vous avons choisi comme 
professeur car nous apprécions votre savoir-faire et que 
nous considérons votre atelier comme ces écoles de la 
Renaissance où l’on travaillait à la manière du maître. 

– Cela n’a jamais été mon souhait. Je n’ai pas, 
comme à cette époque, des commandes si 
importantes qu’il me faille des assistants pour m’aider 
à les réaliser. D’ailleurs voyez que cette attitude nous 
porte préjudice. 

– Nous ne voulions pas cela, se défendit-elle 
éplorée. Nous espérions constituer un courant 
artistique dans l’esprit de ces courants parisiens qui 
sont devenus des références de l’histoire de l’art. 

– C’est ainsi que nous comprennent les gens bien 
intentionnés à notre égard. Mais il vous faudrait prendre 
plus d’indépendance même si vous êtes, en tout cas 
parmi les cinq qui m’accompagnez dans ce salon, tous 
doués et dignes d’intérêt. Je vous ai déjà fait part de ce 
que je pense de votre travail d’illustration. Je serai très 
heureux que vous puissiez vous imposer dans cette voie. 

– Bien sûr ! Mais j’ai l’impression que c’est moins 
important que ce que nous faisons avec vous. 

– Pensez à votre avenir, bon sang. Vous ne 
resterez pas éternellement mes élèves. À partir de 
maintenant je vais exiger, et ce pour votre bien, que 
vous deveniez individualistes. 

– Nous avons une telle admiration, enfin… j’ai 
une telle dévotion pour vous… lâcha-t-elle en 
baissant les yeux. Puis elle les releva et fixa Vincent 
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qui entrevit soudain la véritable raison de la démarche 
de la jeune fille. 

– Vincent, je vous aime, avoua-t-elle. 
– Enfin, Clémence, j’ai dix-sept ans de plus que 

vous, déclara-t-il. 
– Peu importe. L’amour n’a pas d’âge. 
– Bien sûr, mais j’ai des principes et je ne veux pas 

avoir de relations avec mes élèves. 
– De nombreux professeurs choisissent leur 

maîtresse parmi leurs élèves et ce depuis la nuit des 
temps. Mais je ne veux pas de simples relations. Je 
veux devenir votre femme. 

– Vous allez un peu vite. Il faudrait peut-être que 
je sois d’accord. 

– Je ne vous plais pas ? provoqua-t-elle. Il me 
semblait que vos regards… 

– Au contraire. Vous me plaisez beaucoup trop. 
Vous êtes charmante, désirable et j’admire votre 
personnalité. Mais encore une fois, je suis trop vieux 
pour vous. Si la différence d’âge ne vous apparaît pas 
maintenant quand vous aurez cinquante ans, encore 
dans la fleur de l’âge, et que j’en aurai presque 
soixante-dix… 

– Mais après trente ans de vie commune et 
d’amour, avec des enfants, croyez-vous que je ne vous 
aimerai plus ? 

– Je ne veux pas tenter l’expérience. Ça fait trop 
longtemps que je suis seul, j’ai mes habitudes. 

– Alors c’est pour ne pas changer vos habitudes 
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que vous rejetez l’amour ? constata-t-elle ulcérée. 
– Oui, fit-il, pour se raccrocher à ce prétexte. Je ne 

suis pas fait pour la vie de famille. 
– Essayez de m’aimer, implora-t-elle en venant 

vers lui. 
– Ne me tentez pas car ma raison dit non. Relevez-

vous et rentrez chez vous maintenant, il est tard. 
– Quel vieux têtu ! jeta-t-elle malheureuse. 
– Vous voyez, vous commencez à vous en 

apercevoir, souligna-t-il. 
– D’accord, fit-elle en se relevant. Je ne vous 

embêterai plus et d’ailleurs je ne fais plus partie de vos 
élèves. 

– C’est mieux ainsi, termina-t-il. 
Clémence le regarda, les yeux humides et les 

lèvres tremblantes, attendant qu’il fasse un geste pour 
la retenir, prête à se jeter dans ses bras pour ne plus 
jamais en sortir mais Vincent ne leva pas la tête vers 
elle et resta immobile. 

La jeune fille se détourna et sortit sans refermer la 
porte derrière elle. Il l’écouta s’éloigner jusqu’à ce 
qu’il ne l’entende plus mais il ne bougea pas. 

Décidément, ce n’était pas sa soirée. Il venait de 
perdre l’occasion d’aimer à nouveau et surtout de 
partager de vrais sentiments. Il ne s’attendait pas à être 
demandé en mariage mais la nouvelle génération ne 
s’encombrait plus de manières désuètes et cette jeune 
fille avait un sacré caractère. C’était exactement le genre 
de femme qu’il appréciait. Il se souvint alors de 
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Caroline, sa première femme, qui était à l’opposé de 
celle-ci. Elle n’avait pas voulu d’enfant car elle pensait 
qu’un métier d’artiste n’est pas suffisamment lucratif 
pour subvenir aux besoins d’un foyer. Elle n’était pas 
non plus très captivée par son travail et ne comprenait 
pas la passion qui le poussait à pouvoir peindre la nuit 
ou à des dates qui devaient être consacrées, selon elle, à 
des visites dans la famille. Ce qui l’intéressait, c’était les 
convenances, les traditions, une petite vie convention-
nelle bien réglée dans le souci du qu’en dira-t-on et des 
comparaisons avec les amis ou les voisins. 

Elle avait fait beaucoup souffrir Vincent, méprisant 
sa conception différente de la vie sociale. Ils s’étaient 
quittés dans la plus totale incompréhension l’un de 
l’autre. Comment avaient-ils fait pour décider de vivre 
ensemble ? C’était un mystère. L’attirance physique 
avait-elle été la seule à les réunir pendant huit ans ? 
Depuis, Vincent craignait de reproduire ce schéma et 
s’était forgé des règles strictes quitte à ne plus savoir 
accepter d’être heureux. Qu’attendait-il d’une relation ? 
Du plaisir sans s’attacher. Une complicité charnelle non 
conflictuelle, évitant au maximum de se retrouver lié par 
des sentiments ou des obligations familiales. Il n’était 
pas volage ni superficiel mais il avait du mal désormais à 
s’accorder une deuxième chance. 

Il resta ainsi à faire son bilan amoureux jusqu’à ce 
que l’air froid le sorte de son apathie. 

Il frissonna puis se leva pour préparer ses bagages. 
Il partait le lendemain pour une quinzaine de jours en 
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Italie. Ce break allait lui faire du bien et mettre de la 
distance entre lui et tout ce qu’il voulait fuir à 
l’instant : les ennemis, les élèves, les mondanités et 
une possible relation. 



 31

 

 
Assis à son bureau, Yves Dahouët se laissa aller 

contre le dossier de son fauteuil et plaça ses bras sur les 
accoudoirs. Le confortable siège de cuir prit aussitôt la 
bonne position. Il était rarissime que Dahouët s’accorde 
quelques minutes de détente. Il ne vivait pas à cent à 
l’heure car c’était un homme calme et réfléchi mais il 
avait toujours quelque chose à faire ou à concevoir. 
Très créatif, des plans et des systèmes s’échafaudaient 
dans sa tête et il ne s’arrêtait pas tant qu’il n’avait pas 
expérimenté leur efficacité ou leur pertinence. 
Ingénieur nautique, son génie ne s’arrêtait pas à 
l’élaboration d’un mécanisme ni à l’amélioration d’un 
profilé. Sa vision d’esthète exigeait qu’il atteigne une 
perfection intellectuelle, par l’utilisation judicieuse des 
couleurs et des matériaux, ainsi que par le design des 
lignes. Son amour pour la beauté multiforme et sa 
curiosité pour la création humaine l’avait amené à 
s’intéresser au domaine artistique. Malgré son intense 
activité professionnelle, il s’était donc octroyé des plages 
de loisir pour s’adonner à son autre passion. Il aimait 
visiter des musées et par dessus tout acheter des œuvres 
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d’art dans des galeries et des expositions. Il venait de 
recevoir plusieurs colis de tableaux et sculptures 
trouvés de par le monde car il ne s’arrêtait pas à un 
style ou à une origine culturelle. Par contre il se limitait 
à l’art contemporain, non pas qu’il l’admirât plus que 
celui des siècles antérieurs, mais son acquisition lui 
paraissait plus accessible. Et il appréciait de se fixer une 
certaine unité, ne serait-ce que celle de son époque. Il 
n’ouvrait pas les colis reçus. Il les stockait dans une 
vaste salle du sous-sol de son entreprise qu’il avait fait 
aménager. Il se disait qu’il prendrait le temps, quand 
l’âge l’obligerait à freiner son rythme, de redécouvrir sa 
collection et de l’installer dans les meilleures conditions 
possibles. En attendant, il adorait cette notion de 
mystère dont il entourait ses objets. Depuis son enfance 
en Bretagne, durant laquelle sa grande imagination 
avait construit sa personnalité, il gardait le goût des 
histoires de pirates et de trésors cachés. Le projet de 
déballer lui-même un jour tous ces paquets le 
réjouissait, comme un gosse sous le sapin de Noël. Il 
voulait que ces œuvres soient exclusivement pour lui. 
C’était le cadeau qu’il s’offrait à lui-même en 
récompense de son existence laborieuse. Une subite 
inspiration lui traversa l’esprit. Il prit une feuille de 
papier et son stylo-plume puis il écrivit quelques lignes 
auxquelles il ajouta la date et sa signature. Il plia la 
feuille en quatre et réfléchit un instant à l’endroit qui 
conviendrait le mieux pour la placer. Il ouvrit un des 
colis puis sortit un tableau et le déballa, faisant ainsi une 
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exception à la règle qu’il avait établie. Il sourit à la vue 
du dessin qui y figurait. C’était exactement celui qui 
convenait pour dissimuler sa lettre. Il défit facilement le 
dos cartonné du cadre, retenu par huit petites pattes 
métalliques, et glissa la feuille entre celui-ci et l’envers 
de l’œuvre. Il refit l’encadrement et remit le tableau 
dans son emballage. Il colla deux morceaux de ruban 
adhésif pour tenir le kraft et renferma le paquet à 
l’intérieur du colis. Pour que ce soit parfait, il fallait que 
la lettre soit trouvée et il devait donc laisser un indice 
qui ne quitterait pas son bureau. Balayant du regard la 
surface encombrée, il s’arrêta sur son objet fétiche, la 
reproduction miniature en bois d’une felouque. Un des 
côtés de la coque pouvait basculer et le petit bateau 
devenait alors une boîte à secret. À nouveau, il prit un 
morceau de papier qu’il découpa et nota : 

C’est dans le souterrain au cœur du dédale. 
Que j’ai enfoui les objets de mon envie. 
J’en ai choisi un parmi plus de cent. 
Pour le trouver tu te feras devin. 
Et pour moi, accompliras le don. 
Il rangea son énigme dans la boîte et la remit à sa 

place habituelle au milieu des photos de sa femme et 
de ses enfants. Puis il activa son interphone et 
demanda à sa secrétaire que l’on descende les œuvres 
avec les autres. Deux ouvriers du chantier vinrent 
rapidement. Ils débloquèrent la porte dérobée de la 
bibliothèque et firent disparaître les caisses dans les 
profondeurs souterraines. 
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Lucy Ferrandis déballait lentement les caisses 

qu’elle avait fait remonter de la chambre forte du sous-
sol. À chaque fois qu’elle sortait une peinture, un 
dessin, une sculpture de sa gangue protectrice, elle 
prenait le temps de la regarder et d’en chercher la 
signature. Intriguée, elle remarqua qu’elle ignorait la 
plupart des noms. Mais peu lui importait. Ce qui 
l’intéressait c’était l’œuvre artistique. Par contre, elle 
était très étonnée que son père ait fait des placements 
avec des créations d’artistes obscurs. Aux côtés de 
Giacometti, Foujita, Nicky de Saint Phalle, Keith 
Haring… figuraient des Philippe Meunier, Ladislas 
Pratt, Olaf Sven, Yeo Huang, Monique Jiménez, Sylvie 
Régnaud-Fontaine parfaitement inconnus. Quand il 
avait été question de partager avec ses frères l’héritage 
qu’il leur avait laissé, elle avait aussitôt demandé les 
œuvres d’art. Ses frères, insensibles à ce domaine, les 
lui avaient volontiers laissées d’autant plus que cette 
partie de la fortune n’était qu’une goutte d’eau dans 
l’ensemble. 

Lucy s’était toujours indignée que son père 
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enferme ses collections. Il n’en profitait pas et les seules 
belles pièces qui ornaient ses maisons étaient les 
maquettes et dessins des yachts que son entreprise 
Dahouët Concept construisait pour des stars du show-
biz ou des rois du pétrole. Elle avait bataillé longtemps 
pour qu’il fasse une petite Fondation afin qu’elles 
soient au moins visibles même par un public restreint 
et trié sur le volet. Elle estimait qu’il était irrespectueux 
vis-à-vis des auteurs, de les enfermer et de les 
soustraire à leur vocation communicative. Depuis deux 
ans, elle avait obtenu gain de cause et les travaux 
étaient sur le point d’être achevés. Mais Yves Dahouët 
ne devait jamais revoir les œuvres qu’il avait achetées 
sur un coup de cœur et placées aussitôt au coffre. Il 
était décédé prématurément à 73 ans d’un infarctus. Sa 
fille était donc plus déterminée que jamais à mener 
cette affaire jusqu’au bout. Pour se faire plaisir, pour 
rendre un hommage filial et pour honorer les artistes. 

D’une caisse en carton aux coins renforcés, elle 
sortit trois œuvres empaquetées séparément avec 
soin. Trois encres d’un style minimaliste, présentaient 
quelques taches de couleur disposées certainement 
avec une intention précise mais hermétique à la 
compréhension du profane. L’une d’elles ne 
comportait qu’un trait horizontal noir dans le bas, au 
centre une courbe rouge amorcée en diagonale et un 
disque jaune fixé au zénith. Pourquoi ce simplissime 
graphisme l’attira-t-il instantanément ? Une image se 
superposa en un flash fugitif. Des humains cultivaient 
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une terre fertile, leur peau était rougie par le soleil 
brûlant mais dispensateur d’énergie et de vie. Lucy 
pensa à l’Égypte puis regarda plus attentivement la 
peinture à l’encre au puissant pouvoir évocateur. Son 
examen approfondi lui fit discerner une petite tache 
rouge au-dessus du trait noir comme une goutte de 
sang. Blessure de l’être humain dans son intense effort 
de survie ? Semence prometteuse de germination ? 

La signature très lisible, Vincent Vidal, se lisait 
aussi sur la deuxième peinture, un envol de taches 
orangées dans une spirale bleue gaie et spontanée 
comme un éclat de rire. Sur la troisième que l’on aurait 
pu croire exécutée par la même main, une grille tracée 
rageusement dans une gamme de teintes vertes ternes, 
figurait un autre nom : Lionel Paget. À bien regarder, 
les deux premières étaient rayonnantes mais celle-ci 
était plus triste, étriquée. Vraisemblablement issues 
d’un même courant pictural, on pouvait quand même 
ressentir une divergence d’état d’esprit. Lucy considéra 
un moment les œuvres d’art extraites de leur prison. 
L’idée lui vint d’annoncer l’ouverture de la Fondation 
par un fort évènement médiatique. Un grand 
vernissage auquel seraient conviés tous les auteurs de 
manière à se faire pardonner les années d’enfermement 
de leurs créatures. Elle allait en confier la recherche car 
celle-ci s’avèrerait probablement compliquée et parfois 
sans résultat. Soit pour cause de décès soit pour cause 
de disparition du monde artistique. Son père avait fait 
des acquisitions durant plus de trente ans, venant de 
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diverses parties de la planète. Si elle parvenait à réunir 
un petit nombre d’artistes, cela serait déjà formidable. 

Très excitée par son idée, elle téléphona à l’un de 
ses grands amis, qui était propriétaire de galeries sur 
la côte d’azur, Giancarlo Bianchi. Il possédait de 
nombreuses relations internationales et avait de 
multiples contacts avec des artistes. Il applaudit à sa 
demande et lui assura pouvoir faire le nécessaire si 
elle lui en laissait le temps. Lucy n’était pas trop 
pressée mais elle espérait que l’évènement se fasse en 
mai. Cela leur laissait quatre mois. 
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Vincent était devenu un homme désabusé, bien 

que sa réputation soit bien assise, elle ne dépassait pas 
les limites de la région, hormis dans quelques autres 
villes de province ou dans certains lieux où il avait 
exposé. Son école était cotée et il avait vu y défiler des 
jeunes gens qui avaient fait une carrière artistique plus 
fameuse que la sienne. Il était devenu très strict et 
exigeant quant au travail que devait fournir ses élèves, 
n’acceptant ni compromis ni concession, ni la moindre 
tentative de suivre son propre style. Chaque élève 
devait prouver sa totale indépendance et présenter un 
projet personnel à long terme. Il s’engageait à lui 
apprendre comment le mener à bien sans interférer de 
quelque manière que ce soit dans sa propre expression. 

En fait, il avait une forte nostalgie de l’époque où 
les étudiants étaient plus proches de lui, où l’amitié et 
l’admiration de ceux-ci l’encourageaient et créaient une 
sorte d’émulation productive. Maintenant il était certes 
très apprécié mais avec distance. Il s’était fait quand 
même quelques amis dans son cercle artistique. Géraud, 
Sacha et Aurélie en étaient des intimes. Géraud avait 
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repris la gérance du haras familial avec son ami Julien. 
L’élevage des chevaux ne l’intéressait pas et il ne 
s’occupait que de l’administration. Par contre il passait 
ses loisirs à peindre… des chevaux. Il était le seul avec 
Vincent à faire encore partie de l’association des APA. 
Sacha et Aurélie s’étaient mariés et avaient trois enfants. 
Ils avaient ouvert un magasin de design. Cependant 
aucun d’entre eux n’avaient de nouvelles des deux 
autres depuis longtemps. Clémence, après avoir quitté 
Vincent, était partie poursuivre ses études d’histoire de 
l’art à Paris. Lionel pendant deux ans, avait eu avec 
Ingrid Faucheux une relation en dent de scie qui s’était 
finie inévitablement par une séparation tumultueuse. Sa 
maîtresse consommant ses jeunes amants comme une 
denrée périssable à renouveler dès que nécessaire. 
Anéanti par ces deux années de caprices, menées par un 
train de vie dispendieux qu’il n’avait pu suivre, il était 
retourné chez ses parents. Sur les conseils de son père, il 
avait terminé ses études de comptable. Puis il était parti 
dans une autre ville où il avait trouvé une place dans un 
cabinet d’experts et avait coupé tout contact avec ses 
anciens amis. 

Vincent venait de fêter ses soixante ans. C’est à 
cette période qu’il reçut un courrier émanant d’une 
galerie d’Antibes l’avertissant que deux de ses œuvres 
allaient figurer dans un fonds de collection d’un musée 
privé. Un cocktail d’inauguration était prévu en mai 
auquel on le conviait. On lui demandait de bien vouloir 
se manifester auprès d’un certain Giancarlo Bianchi. 
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Quelques secondes le titre d’une des œuvres « hymne 
solaire » le décontenança. Puis comprenant qu’il y avait 
une erreur de transcription, le souvenir de la peinture 
« Hymne au soleil » revint à lui avec force exhumant 
toute la cohorte de faits qui lui étaient liés. Pendant 
quelques instants, il les revécut mais avec l’estompage 
relatif au temps et à la mémoire sélective ainsi qu’à 
l’apaisement des passions. 

Il sortit de ce retour en arrière avec un léger goût 
d’amertume laissé par le rappel d’un pan de son 
histoire qu’il avait mis de côté. Cependant il était 
heureux que cette peinture resurgisse car elle était 
peut-être sa préférée ou du moins une de celles qui 
avait justifié son choix de vie. 

Il répondit aussitôt par une réponse positive à 
l’invitation et à partir de cet instant il éprouva une 
intense impatience à revoir cette création qui était une 
part fondamentale de lui-même. 
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La Fondation était installée dans la zone est de la 

propriété située dans le massif de l’Estérel. Au sein des 
bâtiments qui étaient en activité à l’époque où 
l’entreprise Dahouët commençait à se développer. 
C’était un ensemble constitué de la maison familiale 
sans charme de la fin des années cinquante et des 
ateliers qui la jouxtaient. Durant les premières années, 
cette proximité avait été difficile à supporter, surtout 
pour sa femme, à cause du bruit du chantier. L’affaire 
ayant vite prospéré, Dahouët avait fait construire une 
autre maison plus grande et cossue en relation avec son 
nouveau train de vie. Elle était éloignée de la route, dans 
la pinède qui avait été nettoyée et paysagée. Ce bout de 
terrain aride dont personne ne voulait était devenu un 
coin de paradis verdoyant. Beaucoup plus tard, 
l’entreprise avait été déplacée dans des hangars neufs de 
la zone artisanale citadine. Nostalgique et fier de ses 
débuts, le père ne s’était jamais résolu à abattre les vieux 
locaux et il y avait logé longtemps certains ouvriers. 
Lucy l’avait donc facilement convaincu de les réaffecter 
à son projet, d’autant que les œuvres étaient toujours 
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stockées dans la salle forte. À sa demande, un architecte 
avait restructuré les volumes et les avait reliés par des 
circulations et des passerelles inspirées de la 
construction nautique. Il avait amené de la végétation 
dans des patios et dirigé savamment la lumière pour 
éclairer au maximum les salles d’une manière naturelle. 
C’était une réussite de réhabilitation. 

Les travaux étaient presque terminés quand Yves 
Dahouët mourut. Sa veuve préféra quitter la maison et 
partit habiter chez sa sœur à Cannes. Richard, l’ainé des 
fils vint s’y installer avec sa famille et fit dresser un mur 
entre elle et le musée. Lucy y fit réaliser une peinture 
murale qui racontait les passions de son père et devant, 
elle fit creuser un bassin suffisamment vaste pour y 
accueillir le premier prototype de yacht révolutionnaire. 
À la fin des années cinquante, la technologie ne 
permettait pas de réaliser complètement cette 
innovation visionnaire. Le premier prototype était donc 
devenu, avec quelques modifications grâce à l’évolution 
technique, celui du dernier modèle mis sur le marché. 
Celui-ci non plus, Yves Dahouët ne l’avait pas vu 
achevé. Lucy estimait que le présenter à la Fondation 
était un juste hommage à son génie créateur. 
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Était-ce à cause de l’impatience ou d’une sorte de 

stress qui englobait souvenirs et émotions mais 
Vincent se sentait bouleversé à l’approche de la date 
prévue. Il demanda à Géraud de l’accompagner. Sa vie 
de vieux solitaire lui pesait et il sentait le besoin d’une 
présence amicale. Celui-ci accepta bien volontiers, 
d’autant qu’il était très intéressé de voir quelles œuvres 
avaient été rassemblées dans cette collection. Ils 
partirent la veille et s’installèrent à l’hôtel Les Mimosas, 
situé à quelques kilomètres sur la route côtière. 

La nuit, de plus en plus fébrile, Vincent ne 
parvenait pas à dormir. Il avait envie de se retrouver 
seul devant sa peinture car pour lui, ses créations 
étaient des entités auxquelles il avait donné vie. Il 
souhaitait un échange spirituel qui ne pourrait se 
produire au milieu de la foule. Cette communion 
indispensable devenait urgente. Il sortit de son lit, 
s’habilla et rejoignit sa voiture au parking. Après avoir 
jeté un œil à l’itinéraire, il partit en direction du musée. 
L’accès avait bien été fléché et il y arriva facilement. 
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Il gara sa voiture sur le bas-côté de la route le long de la 
clôture et s’approcha de la grille principale. Il la secoua 
mais bien évidemment celle-ci était verrouillée. Il 
entreprit de faire le tour, espérant trouver un moyen de 
pénétrer. Sur l’arrière, par un hasard invraisemblable, 
une petite porte de service était bloquée par un 
morceau de bois qui l’empêchait de se refermer 
totalement. Sans se poser plus de question sur cette 
aubaine inouïe, il se faufila à l’intérieur persuadé que la 
chance était avec lui. Malheureusement après avoir 
tourné plusieurs fois autour des bâtiments, il ne put 
ouvrir aucune autre porte. Il essaya de scruter la 
pénombre à travers quelques grandes baies accessibles 
mais il ne put apercevoir son œuvre. Il ressortit de 
l’enceinte en tirant soigneusement la porte qui se ferma 
avec un bruit sec. Dépité, il regagna son hôtel. Il ne se 
douta pas que les caméras de surveillance avaient filmé 
toute son intrusion. 
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Les dernières mises en place se terminaient. La 

température était exceptionnellement basse pour ce 17 
mai et craignant que les visiteurs ne prennent froid, on 
avait fait allumer un poêle qui avait été conservé pour 
son cachet dans une grande pièce aménagée de l’ancien 
atelier. Lucy accompagnée de deux assistants, faisait un 
ultime tour des salles, les inspectant avec minutie car 
tout devait être parfait. On redressait un cadre, on 
recollait une étiquette, on redirigeait un spot. Cet 
après-midi avait été bien dérangé par les journalistes 
qui avaient placé quelques caméras fixes et du matériel 
de sonorisation. Des artistes étaient arrivés plus tôt de 
manière impromptue pour voir où leurs œuvres étaient 
placées. Lucy les avaient reçus elle-même et les avaient 
éconduits poliment mais rapidement. L’équipe 
d’entretien avait dû intervenir pour donner un petit 
coup de nettoyage après le passage des uns et des 
autres. Enfin le traiteur et les extras, chargés de caisses 
de boissons et de cartons de petits fours, arrivaient par 
les portes de service. 

Laissant à sa secrétaire le soin de veiller aux 
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ultimes préparatifs, Lucy s’isola dans son bureau pour 
se changer. Elle se glissa dans une robe noire sobre et, 
pour en briser l’austérité, elle drapa sur ses épaules un 
grand foulard de taffetas violet foncé qu’elle fixa par 
une broche. Le miroir qu’elle consulta lui renvoya 
l’image qu’elle voulait donner d’une femme élégante 
et dynamique. Elle était un peu nerveuse. En proie à 
l’excitation qui précède les évènements que l’on a 
provoqués. N’ayant pas besoin de travailler pour 
gagner sa vie, elle n’avait jamais eu l’occasion de 
prouver, ne serait-ce qu’à elle-même, qu’elle possédait 
la faculté de mener une entreprise. Elle découvrait 
qu’elle avait le tempérament nécessaire, hérité de celui 
de son père, et elle était ravie que cette soirée lui 
permette d’en faire la démonstration. Cependant son 
enthousiasme était un peu altéré par de l’inquiétude 
quant à la protection des lieux. Le chef de ses gardiens 
lui avait montré une vidéo prise la nuit précédente qui 
montrait qu’un homme avait tenté de s’y introduire. 

L’inauguration commençait à dix-huit heures mais 
un quart d’heure avant, de nombreux invités 
emplissaient le parking et déambulaient dans l’allée 
principale attendant que les portes s’ouvrent. Dès que ce 
fut chose faite, la foule commença à pénétrer dans les 
lieux et à s’égayer dans les différentes salles. À l’entrée 
des jeunes gens portant un badge, accueillaient les 
invités et vérifiaient leur nom sur des listes. Lucy était 
prête à temps, ayant compté que les officiels auraient 
leur petit quart d’heure de retard. Elle tâchait de se 



 49

remémorer les noms et les visages mais beaucoup lui 
étaient étrangers car malgré toutes ses connaissances, 
elle avait complété son carnet d’adresse avec ceux de ses 
relations et des personnes du milieu culturel de la 
région. Giancarlo Bianchi à ses côtés se chargeait de la 
présenter aux artistes. Il avait réussi à en réunir une 
petite trentaine et un ou deux jouaient déjà les divas 
pour faire remarquer leur présence. Elle serrait la main 
du sénateur lui débitant avec conviction les formules 
d’usage quand sa secrétaire surgit à ses côtés et lui 
souffla nerveusement : « Il manque une œuvre dans la 
petite salle sombre ». 

– Que dites-vous ? s’écria-t-elle surprise. Puis 
voyant le visage stressé de Mélissa, elle glissa à son 
interlocuteur : « Excusez-moi, un détail à régler », et le 
laissant aux bons soins de Bianchi, elle se retourna 
brusquement entraînant la jeune femme à sa suite. 

– Que se passe-t-il ? 
– Un des tableaux à l’encre n’est plus à sa place, 

précisa la secrétaire. 
– Allons voir, commanda Lucy. Comment est-ce 

possible ? J’ai tout vérifié il y a moins de deux heures. 
– J’accompagnai le député maire Canteroux 

quand j’ai remarqué un emplacement vide sur le mur. 
Voyez par vous-même. 

Les deux femmes étaient arrivées jouant des 
coudes dans une salle basse à l’éclairage artificiel 
modéré dans laquelle lavis, aquarelles, encres et 
estampes étaient regroupés. Sur le mur de droite, le 
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tableau central d’un groupe de trois manquait. Le 
cadre était posé le long du mur mais il était vide. 

– Il a été volé, s’exclama Lucy. Il faut avertir 
immédiatement la sécurité. 

– En toute discrétion ? demanda Mélissa. 
– Certainement pas. Depuis vingt minutes, que 

nous avons ouvert, l’œuvre doit encore se trouver ici. 
– Gardien, appela-t-elle un agent en lui faisant 

signe. Un vol a été commis. Alertez tout le monde et 
faites fermer les portes. Nous allons coincer 
immédiatement le voleur. 

– Et pour tous ceux qui sont encore dehors ? 
– Prétextez qu’il faut espacer les entrées à cause 

de la sécurité. 
L’homme prit tout de suite son talkie-walkie et 

lança son alerte auprès de ses collègues. Une agitation 
énorme commença à se répandre de salle en salle. 

Déjà les visiteurs qui avaient compris la situation 
poussaient des exclamations et la clameur s’enfla au 
fur à mesure que la nouvelle se propageait. 

– Avertissez Bianchi et les personnalités que vous 
croiserez, jeta-t-elle à Mélissa. Je vais lancer un appel. 

Lucy gagna la salle principale où se tenait le buffet et 
saisit un micro prévu pour les discours. Elle tapota 
dessus pour voir s’il fonctionnait puis elle se mit à 
parler. 

– Votre attention s’il vous plaît, annonça-t-elle 
d’une voix forte légèrement cassée. Elle fut obligée de 
répéter cela plusieurs fois pour que le chahut s’atténue. 
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– Mesdames et Messieurs, désolée de gâcher votre 
soirée mais un vol vient d’être commis. Nous allons 
temporairement fermer les portes afin d’essayer de 
coincer le voleur. Nous vous demandons de ne pas 
sortir de la Fondation. Merci de bien vouloir accepter 
nos excuses et de nous accorder votre aide pour que 
nous puissions récupérer ce bien. 

Des cris et des exclamations accueillirent son 
intervention et elle dut se frayer un chemin en se 
faisant agripper vingt fois au passage avant de pouvoir 
rejoindre le chef de la sécurité qui était déjà en 
compagnie du maire. 

– Ah ! Madame Ferrandis, l’interpella Roger 
Canteroux. Nous n’allons pas retenir ces gens en otage. 

– Pardon, monsieur le maire. Ils sont venus pour 
passer au moins une ou deux heures ici. Le buffet est 
copieux. Je ne pense pas que l’on puisse les comparer 
à des otages. Il me semble que nous allons résoudre 
cette affaire très vite. 

– Je vous autorise une heure pas plus, décréta-t-il. 
– Merci, monsieur le maire. Pouvez-vous fermer 

le portail et vérifier tous les véhicules qui veulent 
sortir, demanda-telle à Gauvain, le chef de la sécurité. 

– Je connais mon métier, rétorqua-t-il d’un air 
pincé. 

– Faites le maximum, lui intima Canteroux, que 
cela soit réglé au plus tôt. 

– Bien sûr, monsieur le maire, fit-il et il s’éloigna 
tout en aboyant des ordres appuyés de grands gestes. 
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– Je vais faire une petite allocution pour calmer 
les esprits, dit Canteroux qui se faisait interpeller de 
tous côtés. 

Tandis que Lucy demandait au traiteur de 
commencer le service, Canteroux avait atteint le 
micro et priait chacun de rester calme et d’apporter sa 
coopération. 

Les premiers bouchons de champagne qui 
sautaient furent applaudis et la foule se précipita vers 
les tables dressées, excitée par la situation inattendue 
et se félicitant d’avoir échappé aux discours. 

Lucy retourna vers Bianchi. Celui-ci était entouré 
par plusieurs artistes énervés qui voulaient savoir si 
c’était leur œuvre qui avait disparu. Lucy lui murmura 
à l’oreille le nom de l’auteur et il rassura aussitôt ses 
assaillants puis il chercha du regard le peintre en 
question arrivé depuis peu. Non loin et assez serein 
car les retrouvailles n’étaient plus qu’une question de 
minutes, Vincent discutait avec Géraud et le couple 
M’Baye, dont une sculpture, Babel, s’élevait dans le 
patio situé au centre du hall d’entrée. Il sursauta 
quand Bianchi lui tapa discrètement sur l’épaule et 
avant que le galeriste lui dise quoi que se soit, il sut 
que c’était de sa peinture qu’il était question. Dans 
l’instant, la première pensée qui lui traversa l’esprit 
fut qu’il aurait préféré une autre sorte de célébrité. La 
deuxième pensée lui creusa un vide au niveau du 
plexus, l’angoisse de ne pas revoir sa peinture. 
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Lucy avait suivi le galeriste et fixait le peintre qui 
ne lui avait pas encore été présenté. On ne pouvait le 
qualifier de beau, pourtant son visage intelligent et ses 
yeux doux, derrière les verres de lunettes, reflétaient un 
monde intérieur paisible et riche d’idéal. Ses cheveux 
grisés et sa silhouette qu’il n’entretenait par aucun 
sport trahissaient son âge. Mais son charme était 
indubitable et on sentait dès que l’on se trouvait en sa 
présence sa forte personnalité. Il n’avait nul besoin de 
l’afficher par une tenue vestimentaire voyante ni de 
hausser le ton pour se faire entendre. Malgré cette 
apparence que Lucy apprécia tout de suite, elle ne put 
s’empêcher de crisper les mâchoires et d’afficher une 
expression fermée car elle venait de reconnaître l’intrus 
vu sur la vidéo filmée la nuit précédente. 

– Madame Ferrandis… Monsieur Vidal… les 
présenta Bianchi. 

– Monsieur Vidal ? Acceptez-vous de me suivre 
de plein gré dans mon bureau ? dit-elle glaciale, à la 
grande surprise de Bianchi. 

– Je vous suis, s’empressa de répondre Vincent, 
inquiet. 

Ils traversèrent l’assistance peu observatrice en cet 
instant, occupée qu’elle était de s’approcher du buffet. 

D’un geste péremptoire, Lucy fit signe à Vincent 
d’entrer le premier, l’heure n’étant pas aux préséances. 

La porte à peine refermée, elle attaqua. 
– Monsieur Vidal, avez-vous volé votre tableau et 

pourquoi ? 
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– Ce n’est pas moi… commença-t-il, interloqué. 
– Nous possédons une vidéo prise cette nuit sur 

laquelle on vous voit nettement pénétrer dans l’enceinte. 
Vincent tomba des nues et comprit qu’il s’était 

fourré dans le pétrin. La meilleure attitude à avoir, à 
son avis, était d’être le plus honnête possible. 

– Laissez-moi vous expliquer. Effectivement je ne 
nie pas avoir fait l’erreur de m’être introduit dans le 
jardin, mais comme vous l’avez probablement 
constaté, je n’ai pas pu entrer dans les bâtiments. 

– Cela nous l’avons vu. 
– Je n’ai jamais eu l’intention de voler ce tableau. 

Je suis bien trop flatté qu’il appartienne à un musée et 
soit montré au public. 

– Comment pouvez-vous expliquer votre intrusion 
et ce vol ? 

– Je n’ai aucune explication pour le vol. En ce qui 
concerne ma tentative stupide de cette nuit, je vous 
prie de m’en excuser et de comprendre mes raisons. 

– Je vous écoute. 
– Cette peinture est une de celles qui me tiennent 

le plus à cœur. Elle contient beaucoup de moi-même 
et de mes recherches personnelles. Je l’avais faite très 
peu de temps avant l’exposition au cours de laquelle 
votre père l’a acquise. Je ne l’ai donc eue qu’un très 
court moment en ma possession et je l’avais même 
oubliée depuis tant d’années. Mais quand j’ai su que je 
pouvais la revoir, cela a été plus fort que moi, j’ai 
voulu la retrouver le plus vite possible et en privé. 
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– Vous auriez pu venir m’en faire la demande, 
j’aurais accepté sans réserve votre visite. 

– Je ne suis arrivé qu’hier soir assez tard et ce 
coup de folie m’a pris au cours de la nuit. Je n’ai pas 
réfléchi aux conséquences. 

– Comment expliquez-vous que vous ayez pu 
entrer si facilement ? 

– Je ne me l’explique pas. La porte arrière était 
bloquée par un morceau de branche que j’ai d’ailleurs 
ôté en ressortant. J’ai pensé à un coup de chance 
survenu de façon naturelle. 

– Je ne crois pas cette version. Je pense plutôt 
qu’un complice vous avait préparé le terrain. 

– Mais pas du tout. Si c’était le cas j’aurais pu me 
rendre jusqu’au tableau. 

– N’est-ce pas une diversion pour mettre en place 
le vol d’aujourd’hui ? 

– Je ne possède pas un esprit aussi machiavélique. 
– Votre défense est un peu faible. Je vais devoir 

faire appel à mes agents de sécurité et à la police. 
Avant cela je vous donne une dernière chance pour 
éviter un scandale. Rendez-moi ce tableau et je 
m’arrangerai pour faire croire à un canular. 

– Mais je peux vous jurer que je dis la vérité, 
s’écria Vincent en haussant le ton. 

– Tout va bien ? demanda Mélissa revenue se 
poster derrière la porte. 

– Faites venir Gauvain, répondit Lucy. A-t-il 
trouvé quelque chose ? 
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– Rien pour l’instant. Je cours le chercher. 
– Je me plierai aux interrogatoires et même à une 

fouille, dit Vincent mais je vous conjure de me croire. 
Je ne tiens pas à salir ma réputation. 

– Je m’étonne qu’une personne telle que vous ait 
pu se compromettre de la sorte. 

– Que j’aie agi aussi cavalièrement, je suis prêt à 
en assumer les conséquences. Mais je ne suis pas un 
voleur. Cette coïncidence en est une terrible punition. 

Vincent se laissa tomber sur un fauteuil et se tint la 
tête d’une main tendis que l’autre agrippait l’accoudoir. 

Lucy considérait le peintre. Elle était encline à le 
croire innocent. Son attitude et ses accents de 
sincérité sonnaient juste mais elle craignait de se 
laisser aller à écouter ses impressions premières. Cet 
homme avait un regard franc et désintéressé, nulle 
duplicité ne transparaissait dans son abattement, mais 
elle devait rester prudente. Aussi bien d’ailleurs dans 
ses accusations que dans ses jugements. Elle prit une 
inspiration et déclara : 

– Je vais vous accorder le bénéfice du doute. Je 
vais taire au public votre dérive de la nuit dernière. Je 
dirai que je vous ai consulté pour savoir votre avis sur 
ce vol. S’il y a à son sujet des raisons particulières que 
vous auriez pu connaître, je vous prierai de m’en faire 
part. Je vous demande donc de vous tenir à ma 
disposition car je vais faire ouvrir une enquête. Je ne 
souhaite pas vous nuire si vous êtes innocent. 

– Merci. Je me conformerai à vos exigences. 
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– Ne me remerciez pas car je ne ferai pas de 
cadeau si vous m’avez menti. 

Vincent la regarda droit dans les yeux et hocha la 
tête gravement. C’est à cet instant qu’ils commencèrent 
à se voir autrement que comme des adversaires. 

– Madame Ferrandis, puis-je entrer ? tonna la voix 
de Gauvain suivie de quelques coups frappés à la porte. 

Lucy ouvrit la porte devant laquelle elle était 
restée tout au long de la conversation. 

– Entrez Gauvain. Monsieur Vidal, l’auteur du 
tableau volé va nous apporter son aide. Avez-vous 
trouvé quelque chose ? 

L’agent jeta un œil soupçonneux au peintre et lui 
adressa un bref signe de tête. 

– Absolument rien. Ce que nous ne nous 
expliquons pas c’est que l’alarme est branchée et que 
personne n’a pu décrocher le tableau sans la 
déclencher. Le vol n’a pu être commis qu’entre votre 
dernière inspection et l’instant où j’ai, moi-même, 
appuyé sur l’interrupteur à dix-sept heures trente soit 
durant un laps de temps d’une heure, grand maximum. 

– Un temps très court mais pendant lequel 
beaucoup de monde a circulé. 

– Justement, il va falloir tous les interroger. Il y a 
forcément quelqu’un qui a pu voir quelque chose. 
Cependant cela s’est passé avant l’arrivée des premiers 
invités. 

– Très bien nous allons rouvrir les portes et nous 
excuser auprès d’eux. 
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– Je maintiens mes gars à l’entrée car la peinture a 
pu être dissimulée quelque part en attendant de 
profiter du va-et-vient pour être sortie. 

– Vous avez raison. Soyez vigilant. Nous nous 
retrouverons pour faire le point une fois tout le 
monde parti. 

– D’accord. Excusez-moi mais il me semble 
reconnaître monsieur, fit-il en fronçant les sourcils. 

– Possible. Nous en reparlerons tout à l’heure car 
il reste avec nous pour le moment, éluda-t-elle. 
Dépêchez-vous je ne veux pas retenir qui que ce soit 
plus longtemps. 

Ils sortirent tous de la pièce et Gauvain s’éloigna 
rapidement. 

– Restez près de moi, ordonna Lucy au peintre. 
Elle retourna vers la salle du buffet où s’étaient 

massés la plupart des gens. Son frère Richard l’arrêta 
au passage. Sa mère et lui s’inquiétaient de la tournure 
des évènements. 

Lucy lui dit laconiquement : 
– Tout va bien. Je m’en occupe. 
Elle estimait que cette affaire ne regardait qu’elle 

et malgré la sollicitude de ses proches, elle entendait 
tout régler toute seule. 

Des visiteurs qui avaient attendu dehors 
s’engouffraient dans l’entrée. La température 
extérieure s’était sensiblement réchauffée et personne 
n’avait été dissuadé de repartir. D’autant que la 
nouvelle du vol avait aiguisé la curiosité et on 
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cherchait à en connaître les détails. 
Dès qu’elle reprit le micro, elle fut accueillie par 

un aaaah unanime ! 
– Monsieur le sénateur, Monsieur le député maire, 

Mesdames et Messieurs, merci de votre coopération si 
magnanime. Excusez-moi de vous avoir gardés aussi 
longtemps dans nos murs. Vous allez pouvoir à nouveau 
circuler à votre guise. Personne n’aurait imaginé devoir 
vous retenir prisonniers pour admirer ces œuvres d’art. 
Moi la première. Papa, pardonne-moi d’avoir initié ce 
nouveau style de vernissage sous la contrainte. 

Rires. 
– Malheureusement, il y a eu véritablement un vol. 
Murmures. 
– D’après les premières constatations de mes 

agents de sécurité, il a dû être commis avant votre 
arrivée. Je vous prie donc encore de m’accorder vos 
excuses mais nous pensions pouvoir coincer le voleur 
en réagissant instantanément. Hélas ! Ce n’est pas le 
cas et l’œuvre a bien disparu. 

Brouhaha de la foule faisant ses commentaires. 
– Permettez-moi de vous présenter l’artiste 

peintre Vincent Vidal, auteur de l’œuvre en question, 
une encre sur papier nommée Hymne solaire. 

– Hymne au soleil, souffla Vincent, soucieux de 
corriger l’erreur plutôt que de saluer l’assemblée qui 
applaudissait. Il fit quand même un signe de la main 
un peu emprunté, mal à l’aise que tous les yeux se 
posent sur lui. 
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– Hymne au soleil, répéta machinalement Lucy 
avant de poursuivre. Je ne crois pas que l’on puisse 
dire malheureux auteur car apparemment quelqu’un 
est particulièrement subjugué par sa création. 

Rires. 
– Nous allons tout mettre en œuvre pour la 

retrouver et faire en sorte que les coupables soient 
châtiés. Mais ceci est notre problème et il est temps 
que vous n’en soyez plus importunés. Quoi qu’il en 
soit, j’aimerais maintenant vous parler de la 
Fondation puisque c’est à son inauguration que je 
vous ai conviés et non à un reality show malgré les 
apparences trompeuses. 

Rires. 
– Vous savez tous que nous devons cette 

extraordinaire collection à mon très cher père Yves 
Dahouët. Cet homme avait plusieurs passions mis à part 
sa femme et ses enfants, mais je n’en dirai pas plus sur ce 
chapitre d’ordre privé, plusieurs passions, dis-je, qui ont 
nourri son existence. Ingénieur de pointe et designer 
visionnaire dans le domaine du yachting de luxe, il 
aimait aussi les voyages et par-dessus tout la création 
artistique. Mais s’il passait ses loisirs à courir les galeries 
et les salles des ventes, il n’a jamais trouvé le temps de… 

C’est à partir de ce moment du discours que 
Vincent décrocha. Non pas que ça ne l’intéressait pas 
mais il sentait bizarrement le poids de certains regards. 
Hormis ceux de curieux anonymes, il avait la sensation 
que des gens l’examinaient avec plus d’intensité, 
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mêlant des sentiments à leur observation. Il fit le tour 
de l’assemblée cherchant vers les endroits d’où 
semblaient lui venir ces ondes. Près du caméraman qui 
filmait pour la chaîne locale, il ne put s’empêcher de 
tressaillir en découvrant Jean-Louis Salard. Il avait bien 
vieilli. Ses cheveux étaient devenus presque blancs et 
Vincent le reconnut au rictus en biais de son visage 
irrégulier. Il paraissait cependant porter moins de 
haine en lui, à moins que le teint pâli de sa peau et 
quelques kilos en plus n’adoucissent ses traits. Un autre 
point sensible l’attira vers le buffet et il y remarqua, 
avec autant d’aigreur, le profil de Lincal qui s’était déjà 
détourné de sa personne pour s’adonner à son passe 
temps favori. Vincent était étonné de les trouver ici. 
Parfois la vie réserve des aléas étranges, des 
coïncidences ou des résonnances entre les évènements 
dont les raisons nous échappent. Certaines personnes 
disent que le hasard n’existe pas, en tout cas nul n’en 
possède la maîtrise jusqu’à preuve du contraire. Après 
tout, cette manifestation artistique était suffisamment 
importante pour avoir drainé du monde. Finissant son 
tour d’horizon par le point le plus fort, les yeux du 
peintre se fixèrent sur ceux qu’il avait longtemps 
souhaité revoir. Clémence était là, juste en face de lui, à 
sept mètres au maximum. À demi cachée par les 
premières rangées de visiteurs, l’air un peu moins 
ingénu que vingt ans auparavant, elle le regardait 
paisiblement sans sourire. Les années avaient dû 
estomper le tumulte des émotions. Vincent se sentit 
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vieux tout à coup. La crainte de la différence d’âge qu’il 
avait prétextée trouvait sa réalité dans cette 
confrontation entre cette femme magnifique et lui-
même aux cheveux blanchis, aux traits creusés et à la 
silhouette un peu empâtée. Il se redressa instinctive-
ment. Alors que des applaudissements éclataient 
signalant la fin du discours, Clémence tourna les talons 
et s’insinuant entre les rangs serrés, elle disparut à la 
vue de Vincent. Il s’élança pour la suivre mais la voix 
de Lucy le rappela aussitôt à l’ordre. 

– Monsieur Vidal, ne vous éloignez pas s’il vous 
plaît, ordonna-t-elle. 

Rageant d’être ainsi bridé et conscient de rater une 
occasion dont il avait cent fois imaginé le scénario, le 
peintre maudit le sort qui s’acharnait sur lui. 

Géraud s’était approché, désireux d’en savoir un 
peu plus. 

– Clémence est ici, le prévint Vincent. Essaye de 
la trouver, elle vient de sortir de la salle. 

Géraud, qui connaissait l’histoire qu’avaient 
partagée ses amis, réagit immédiatement et fila aussi 
vite que possible en jouant des coudes. 

La densité de la foule le ralentit et il ne put rattraper 
son ancienne amie. Une fois de plus elle avait fui sans se 
retourner. Il commençait à faire le tour des salles pour 
s’assurer de son départ quand un vigile l’aborda et lui 
demanda de le suivre. Il obtempéra sans comprendre ce 
qu’on lui voulait. Le vigile le fit revenir vers Vincent. 
Celui-ci le guettait avec impatience et il lui fit non de la 
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tête dès qu’il put avant de retraverser la marée humaine 
pour le rejoindre. 

Lucy avait vu les deux hommes échanger 
quelques phrases et dès que Géraud s’était dirigé vers 
la sortie, elle l’avait fait rattraper par un agent. 

– C’est votre complice ? demanda-t-elle au peintre. 
– Nullement. C’est l’ami qui m’accompagne. Il 

ignore que je suis venu jusqu’ici cette nuit. 
– Priez-le de rester près de vous sinon je me verrai 

obligée de vous faire garder par un vigile. Je ne sais pas 
ce que vous mijotez et il me faudra tirer ça au clair. 

– Comme vous voudrez, fit Vincent avec un soupir. 
Tout ceci commençait à l’ennuyer et il se sentait 

soudain bien plus affecté par la fuite précipitée de 
Clémence que par tout le reste de l’affaire. 

Durant le reste de la soirée, tout contenant dans 
lequel l’œuvre aurait pu être dissimulée avait été vérifié à 
la sortie. Que celui-ci appartienne aux visiteurs, aux 
journalistes, aux personnes attachées au service du 
musée, de même qu’au traiteur et à son équipe. Vers 
vingt et une heures trente, les portes furent verrouillées. 
Gauvain et les gardiens firent une ultime ronde, l’alarme 
étant ôtée, pour chercher si la peinture aurait pu être 
cachée derrière un tableau ou à un quelconque endroit à 
l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments. Si elle était 
sortie de l’enceinte, cela n’aurait été qu’à l’heure 
supposée entre seize heures trente et dix-sept heures 
trente. Lucy se retrouva seule avec Vincent et Géraud. 

– Messieurs, dit-elle à ces derniers, je tiens à ce 
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que vous reveniez ici demain à neuf heures au plus 
tard pour que je sache comment donner suite à cette 
affaire. Je compte sur votre bonne volonté car de votre 
attitude peut dépendre ma décision. Monsieur Vidal, 
je pense que votre ami doit être tenu au courant de 
tout, dans votre intérêt comme dans le sien. 

– Que se passe-t-il donc ? s’inquiéta Géraud qui 
pour l’instant ne savait rien de plus. Toute la soirée, 
Vincent lui avait seulement dit que ce n’était pas le 
lieu pour en parler. 

– Je t’expliquerai, fit Vincent. C’est compliqué. 
Puis se tournant vers Lucy. 
– Je vous renouvelle ma promesse de me tenir à 

votre disposition et mon ami fera de même, je m’y 
engage. Il lui faudra cependant rentrer chez lui au 
plus tôt. 

– Tout dépend de vous, dit Lucy. Croyez bien que 
je tiens à ce que tout ceci se règle très vite mais nous 
prendrons le temps nécessaire. À demain donc. 

Pendant le trajet jusqu’à l’hôtel Vincent expliqua 
la situation à Géraud. Celui-ci estima que Vincent 
avait été fort imprudent et irresponsable et il en fut 
très contrarié. Il savait son ami innocent et espérait 
que tout soit résolu sans être lui-même impliqué. Ce 
qui le gênait c’est qu’il ait à justifier où il se trouvait la 
nuit précédente car lui aussi s’était absenté de l’hôtel. 
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Lucy avait réfléchi toute la nuit et elle était arrivée 

à la conclusion que ce n’était sûrement pas le peintre 
qui avait volé son propre tableau. Elle n’en trouvait 
aucune motivation. À moins qu’il n’ait voulu accroître 
sa popularité. Dans ce cas la tentative d’intrusion 
avortée le desservait ou alors elle avait été faite 
sciemment pour embrouiller les pistes… Décidément, 
non. Elle ne voyait pas Vincent coupable même en 
restant totalement impartiale. Quelle était donc 
l’explication ? Le peintre n’était pas célèbre, et son 
œuvre insuffisamment cotée pour que l’enjeu soit la 
revente à un collectionneur. 

Elle avait aussi écarté la possibilité d’une 
vengeance contre son père ou contre elle-même. Il y 
avait bien d’autres façons de les atteindre qui auraient 
été beaucoup plus fâcheuses. Et encore une fois le vol 
d’une œuvre prestigieuse aurait mieux atteint ce but. 
Pour l’instant, en toute logique, elle ne trouvait 
aucune raison valable. 

Le lendemain matin, la pression qui l’avait 
soutenue pour gérer d’urgence la situation était 
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retombée. Elle se sentait vaseuse et terriblement 
contrariée. Le peu d’heures de sommeil et le recul lui 
faisaient analyser le problème avec un pessimisme noir. 
Elle n’était pas sûre d’avoir agi comme il aurait fallu car 
l’autorité qu’elle avait déployée face à l’assistance 
constituée de personnalités n’était-elle pas trop 
impertinente ? Qu’avait-on pensé d’elle ? De nombreux 
invités l’avaient assurée de leur soutien mais n’était-ce 
pas des paroles mondaines dénuées de sincérité ? Elle 
craignait d’avoir donné une mauvaise image d’elle-
même et surtout d’avoir nui à celle de son père. Quelles 
en seraient les conséquences pour la Fondation ? Elle 
voulut voir ce qu’en disait la presse et elle consulta les 
nouvelles sur Internet. La plupart des articles parlaient 
en sa faveur sauf un qui était particulièrement agressif, 
ce qui rajouta à son anxiété. Néanmoins, elle se 
ressaisit et finit de se préparer pour ne pas être en 
retard au rendez-vous qu’elle avait fixé. 

Quand Vincent et Géraud arrivèrent au musée, 
Gauvain interrogeait déjà le personnel qui s’était 
trouvé l’après-midi sur place. 

Lucy proposa de reprendre un café car aucun 
d’entre eux n’avait bien dormi. Elle commençait à 
poser des questions à Géraud, notamment sur son 
emploi du temps de la veille, ce que celui-ci redoutait, 
quand un homme d’entretien vint jusqu’au bureau. 

– Madame, j’ai trouvé quelque chose que je 
voudrais vous montrer, annonça-t-il, l’air tracassé. 

– De quoi s’agit-il ? 
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– Je ne sais pas trop. C’est dans l’ancien atelier, fit-il. 
Tous les trois le suivirent. 
– Regardez, je voulais nettoyer le poêle quand j’ai 

vu ça dans le tas de cendre. J’ai pensé que c’était peut-
être en relation avec le vol. 

« Ça », c’était un morceau de papier épais presque 
totalement calciné qui émergeait du monticule. 

Vincent poussa une exclamation et se baissa pour 
le ramasser. 

– Arrêtez, commanda Lucy, d’un ton qui stoppa 
net le peintre. Examinez-le sans le toucher. Il ne faut 
pas que l’objet soit réduit en poussière. 

Il s’accroupit pour regarder mais il était très 
difficile de se rendre compte de ce que c’était 
exactement. 

– Alors ? dit-elle. 
– Je ne saurais me prononcer si vite mais ce 

papier ressemble à ce que j’ai utilisé pour peindre. J’ai 
déjà brûlé des peintures que je ne voulais pas 
conserver et les résidus étaient comparables, 
prononça-t-il d’une voix blanche. 

– Exactement, renchérit Géraud, à première vue, 
je peux dire la même chose. 

– C’était déjà difficile de me dire que ma peinture 
avait disparu mais c’est encore plus effroyable de la 
voir brûlée, reprit Vincent bouleversé. 

– Il faut faire des analyses car cela peut être autre 
chose, dit Lucy sans y croire. Qui s’est occupé 
d’entretenir le feu hier ? 
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– C’est moi, Madame, répondit Gilbert Lecourt, 
l’homme qui était venu la chercher. Je peux vous 
affirmer que je n’y ai mis aucun carton ou papier 
épais tel que celui-ci. 

– Comment se fait-il que tout n’ait pas brûlé, 
s’étonna Lucy. 

– Comme la température était bien remontée, j’ai 
arrêté d’alimenter le feu vers trois heures et demie et 
j’ai positionné le réglage au ralenti. Il ne restait 
probablement que peu de braises. Un papier épais 
peut ne pas s’être totalement consumé. 

– Cela confirmerait encore l’heure du vol, 
remarqua Lucy. J’ai demandé à la police que ce soit 
une brigade spécialisée dans les vols d’œuvre d’art qui 
intervienne. Elle doit arriver en fin de matinée. D’ici 
là, que personne ne touche à rien. 

– Je vais mettre un cordon autour comme on l’a 
fait pour certaines statues, proposa Lecourt. 

– Parfait. Prévenez vos collègues et aussi Daniel 
Gauvain. 

Se tournant vers les peintres : 
– Venez, retournons dans mon bureau, fit-elle. 

Vincent était sous le choc. Il avait beau se dire que 
ce n’était peut-être pas sa peinture qui avait été brûlée, 
il ne parvenait pas à s’en persuader. Géraud essayait 
de positiver mais la tournure que prenait l’histoire 
l’inquiétait. Quant à Lucy, elle commençait à penser 
que quelqu’un avait voulu atteindre Vincent car 
détruire la peinture n’était pas un geste anodin. 
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– Pardonnez-moi de rentrer dans votre vie privée, 
Monsieur Vidal, avez-vous des ennemis ? demanda-t-
elle abruptement. 

Cette question troubla Vincent. Bien qu’il sache 
s’être attiré des inimitiés, il n’avait jamais imaginé que 
quelqu’un puisse vouloir lui faire du mal 
volontairement. Il réfléchissait les sourcils froncés 
quand deux personnes avec lesquelles il avait eu des 
différents se rappelèrent à lui. Il ferma les yeux d’un 
air las puis les rouvrit aussitôt et grimaça. 

– Il y a surtout deux hommes, soupira-t-il, et ils 
étaient là hier soir. 

– Voilà sans doute un début d’explication, 
supposa Lucy. 

– N’allons pas trop vite. Je ne les accuse pas 
cependant je ne vois pas qui serait susceptible de 
vouloir me causer du tort. 

– Qui sont ces hommes ? 
Vincent pinça les lèvres et détourna la tête, 

ennuyé de répondre et Géraud parla à sa place. 
– Un journaliste et un autre peintre, fit-il sans les 

nommer. 
– Je comprends vos réticences, dit Lucy, mais il va 

bien falloir chercher dans une direction. La police va 
vous interroger et si vous voulez prouver votre 
innocence, vous devrez lui donner matière à le faire. 

– Je ne peux pas accuser qui que ce soit pour me 
disculper. 

– Bien sûr mais vous devez être lucide et ne pas 



 70

taire des informations importantes. 
– Il existe peut-être une autre solution et… 
– Ne t’en fais pas, intervint Géraud. Je me 

chargerai d’aiguiller les enquêteurs. Sans faire de faux 
témoignages, je pourrais simplement citer des noms. 

– Cela ne me plaît pas, dit Vincent. 
– À moi non plus, cependant je ne veux pas te 

voir traîner en justice. 
– Nous n’en sommes pas encore là. 
– Effectivement, nous n’en sommes pas là et je n’y 

tiens pas, affirma Lucy. Ne me dites rien à moi mais je 
vous engage fortement à le faire à la police. Il me 
semble pourtant savoir qui est le journaliste… 

– Comment cela ? releva Vincent. 
– J’ai regardé sur Internet ce matin s’il y avait déjà 

des articles dans la presse. L’un d’entre eux ne joue 
pas en votre faveur ni en la mienne. 

– Puis-je le voir ? 
– Venez, j’ai marqué les pages où l’on parle de la 

Fondation. 
Lucy orienta l’écran de son ordinateur vers les 

deux peintres et ouvrit la page qu’elle voulait leur 
montrer. Sur la une du jour de Midi Info s’étalait un 
titre accrocheur : « Vol d’ouverture à la Fondation 
Dahouët ». Ils regardèrent d’abord qui avait signé 
l’article et ne furent pas surpris de voir le nom de 
Jean-Louis Salard. Le texte était bien représentatif des 
éructations biliaires habituelles de ce dernier. 

Le sous-titre annonçait déjà le ton de la suite : 
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« Faux vol ou vrai coup de pub. » 
« Hier soir s’ouvraient les portes de la Fondation 

Dahouët. L’inauguration était attendue dans le monde 
artistique local pour sa découverte d’une insolite 
collection constituée par le célèbre ingénieur en 
yachtisme de luxe, Yves Dahouët. Cette collection, 
rassemblant artistes confirmés et médiocres talents, a été 
propulsée à la une des médias par un évènement à sa 
mesure. Une « œuvre » si on peut l’appeler ainsi avec le 
bénéfice du doute, puisque personne ne l’a vue, a 
disparu. Elle a fait, selon ce qui a été déclaré, l’objet d’un 
vol. Cette assertion reste à vérifier car qui aurait voulu 
prendre des risques pour la dérober ? Pour l’avoir vécu 
de l’intérieur, cela pouvait être une minable mise en 
scène publicitaire. Nous avons eu cependant la 
démonstration d’une organisation et d’un système de 
sécurité défaillants. Pris en otages et considérés comme 
des malfrats, les personnalités de l’aimable assemblée, se 
sont prêtées de trop bonne grâce aux vérifications 
maladroites des agents de sécurité. J’ose espérer, eu 
égard au respect qu’on leur doit, que tout cela n’était pas 
une ignoble mascarade. Quant à l’auteur de la peinture 
que l’on nous a présenté, un illustre inconnu, il semblait 
bien mal à l’aise. Probablement peu habitué aux 
projecteurs, il est resté toute la soirée dans l’ombre de la 
maîtresse des lieux, la propre fille d’Yves Dahouët. 
Serait-ce un signe de complicité ? C’est à l’initiative de 
Lucy Ferrandis que la Fondation a vu le jour car 
Dahouët, ayant acquis les œuvres sur coups de cœur, 
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n’avait jamais osé les exposer. On est en droit de se 
demander s’il n’était pas suffisamment lucide sur ses 
choix personnels pour s’en être abstenu de son vivant. 
Pour nous prononcer, nous attendrons les avis éclairés 
des experts sur le sujet. Sa fille a-t-elle eu une réelle 
bonne idée en souhaitant exhiber ainsi les goûts 
artistiques de son père ? En attendant, le public peut 
aller visiter l’endroit lors de sa promenade dominicale si 
l’attrait du lieu force sa curiosité. Car, si j’ose dire, ne 
serait-ce que pour la beauté des paysages des monts de 
l’Estérel environnants, l’atout majeur de ce musée privé, 
vous ne serez pas volés. » 

Géraud eut un haut le cœur à la lecture de cette 
dégoulinade de fiel. 

– Qu’en pensez-vous ? demanda Lucy. C’est bien 
de lui que vous ne vouliez pas parler ? 

– Oui. Il est fidèle à lui-même, répondit Vincent. 
Si c’est pour m’atteindre, je commence à être blasé de 
ses attaques. Ce que je n’accepte pas, et je vous 
présente mes excuses pour cela, c’est que vous en 
subissiez les répercussions. 

– Ne vous excusez pas. Ce sinistre personnage ne 
mérite aucun intérêt de notre part si ce n’est de la 
pitié car autant de méchanceté ne peut que lui 
retomber dessus. 

– Je suis pourtant non violent mais j’ai déjà eu 
envie de lui flanquer mon poing dans la figure, 
affirma Géraud. 

– Inutile de se salir les mains, lâcha Lucy. Je dois 
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dire que quand j’ai lu cela au petit déjeuner, ça m’a 
plombé le moral. Comment connaissez-vous cet 
homme ? 

– Nous habitons la même ville. Il est rédacteur 
d’un journal local et il est réputé pour ses articles 
agressifs. Polémique et critique sont les principales 
motivations de sa profession largement nourries par 
un complexe de supériorité et une frustration 
douloureuse de carence de créativité, décrivit Géraud. 
D’où sa haine des artistes et de tout être talentueux 
dans une quelconque discipline. 

– Que fait-il ici ? 
– J’aimerais bien le savoir, affirma Vincent. Pour 

une fois que j’aurais pu être libéré de sa présence… ce 
n’est pas de chance. 

– Je peux demander à Carlo, dit Lucy. Il connaît 
de nombreux journalistes et c’est lui qui a convié Midi 
Infos. Croyez-vous qu’il aurait pu monter ce coup ? 

– Tout seul, cela m’étonnerait. Son action est 
exclusivement intellectuelle. Il a pu en être l’instigateur 
et prendre un complice comme homme de main. 

– Il ne me semble pas qu’il était là avant 
l’inauguration. Les techniciens, eux, se sont mis en 
place dès seize heures trente, se souvint Lucy. 

– Son acolyte était peut être parmi eux, envisagea 
Géraud. 

– N’extrapolons pas, fit Vincent pour calmer le 
jeu. Ce ne sont que des suppositions. 

– Il m’a semblé vous entendre dire que des 
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artistes étaient venus aussi avant l’heure pour voir 
comment ils étaient placés, continua Géraud. 

– C’est exact, confirma Lucy. Il en est venu 
plusieurs ces dernières semaines et notamment hier. 
Certains étaient tout à fait sympathiques et leur 
démarche était justifiée. L’œuvre ayant besoin de 
bénéficier d’éclairages particuliers ou d’une disposition 
adéquate. D’autres ont été odieux. 

– Nous en avons vu un que nous connaissons 
bien mais il n’a aucune œuvre ici. Il a sans doute été 
invité par un ou une amie qui est présent, dit Géraud 
suivant son idée. Les années écoulées ne semblent pas 
l’avoir changé. Il est très reconnaissable avec ses 
percings, ses vêtements de cuir élimés qui sont 
rarement nettoyés et son haleine qui empeste le vin. 

– Ah ! Je vois de qui vous parlez, s’exclama Lucy. 
Un drôle de personnage. Jean-Marie Guéridot avec son 
amie Monique Jiménez. Ils ont été très courtois. Je n’ai 
eu aucun souci avec eux. En effet, ils sont passés trois 
fois. Elle est venue seule le mois dernier car il y avait un 
problème d’encadrement. Ils sont revenus tous les 
deux mardi et nous avons pris le temps de discuter, 
puis je les ai revus hier après-midi. Lui m’a amené sa 
plaquette au cas où je serai intéressée car je compte 
enrichir la Fondation d’acquisitions personnelles. 

– Sont-ils restés seuls ? s’enquit Géraud. 
– Sûrement plusieurs minutes car j’étais en pleine 

tournée d’inspection. Mélissa les a reçus puis elle est 
venue me prévenir. Nous étions fort occupées, elle et 
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moi, et nous avons dû les éconduire comme les autres. 
Probablement que nous les avons vus pas plus de trois 
minutes en tout. Mais ils sont restés dans les murs plus 
longtemps que cela. De toute façon, je demanderai que 
toutes les personnes qui sont passées hier soient 
interrogées, ne serait-ce que pour dire si elles ont vu 
quoi que ce soit. Est-ce lui la deuxième personne que 
vous avez citée ? 

– Oui, acquiesça Vincent. C’est le cousin de 
Salard. Ils ont une grande connivence. S’il a appris par 
son amie que je figurais parmi les peintres exposés, il 
l’a certainement averti. Il est vraisemblable d’ailleurs 
que le journaliste ne se soit pas déplacé pour moi mais 
qu’il ait été invité par l’amie en question. 

– Il aura fait d’une pierre deux coups, fit Géraud. 

Quelques coups frappés fortement à la porte les 
firent sursauter tous les trois. 

– Entrez Gauvain, autorisa Lucy qui avait 
reconnu sa poigne autoritaire. 

– Madame, le capitaine Sermoise est arrivé avec 
son équipe de la BRB, annonça Gauvain. 

– Parfait je viens. 
– Qu’est-ce que je fais de ces deux là ? Je continue 

à les interroger. 
– Laissez-les. Les enquêteurs s’en chargeront. 
– Je leur montre la vidéo ? 
– Oubliez-la pour l’instant. 
– Mais ils doivent savoir… 
– Faites ce que je vous demande. 
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Lucy se tourna vers les peintres. 
– Messieurs, veuillez m’attendre à la cafétéria, s’il 

vous plaît. Il n’y a pas de service aujourd’hui mais 
vous trouverez des distributeurs de boisson. Vous 
serez ensuite certainement interrogés et je vous 
engage à dire ce dont nous avons parlé. 

Puis elle s’adressa à Gauvain qui affichait un air 
réprobateur. 

– Accompagnez-moi, voulez-vous ? 

La Brigade de répression du banditisme avait 
délégué une équipe menée par Chantal Sermoise. 
Celle-ci était extrêmement compétente dans les affaires 
de vol d’œuvres d’art et grâce à ses bons services on lui 
devait d’avoir démantelé un gang important spécialisé 
dans le trafic de tableaux à la frontière italienne. Petite 
et apparemment insignifiante, elle était à la fois érudite 
et perspicace. Son équipe effectua des prélèvements 
pour analyse sur, dans et autour du poêle et dans la 
pièce où était accroché le tableau. Personne de la foule 
n’avait dû toucher au poêle mais il n’en était pas de 
même du lieu du vol. Il était passé tellement de monde 
que l’on ne trouverait probablement rien. Elle se 
chargea elle-même de prendre les dépositions de 
chacun, notant tout scrupuleusement. Son regard 
pénétrant et ses questions pertinentes en imposaient. 
Même Gauvain, qui mesurait au moins vingt-cinq 
centimètres de plus qu’elle, mit de côté sa tendance 
naturelle à vouloir dominer ses interlocutrices et lui 
donna le maximum de renseignements. Il omit 
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néanmoins de parler de la vidéo où figurait Vincent, 
comme il en avait reçu l’ordre. Cela ne lui plaisait pas 
mais il tenait à conserver son job. 

Le capitaine Sermoise interrogea donc les peintres 
et posa des questions similaires à celles de Lucy quant 
à d’éventuels ennemis. 

– À première vue, il existe de fortes présomptions 
pour que le papier calciné soit bien un reste de votre 
œuvre, déclara-t-elle à Vincent. J’ai déjà examiné des 
peintures de toutes sortes qui avaient brûlé et je suis 
capable de voir tout de suite s’il s’agit bien d’une 
qualité de papier employée pour l’encre. Mais je n’en 
dirai pas plus tant que nous n’aurons pas le résultat 
des analyses. Il peut aussi s’agir d’un leurre pour nous 
empêcher de suivre une piste. 

– C’est-à-dire… s’étonna Vincent. 
– On brûle un papier semblable à celui que vous 

utilisez pour faire croire que le tableau a bien été 
détruit. Même si on enquête pour en connaître les 
raisons, on ne va pas explorer toutes les possibilités. 
La recherche de l’œuvre est interrompue, ce qui 
accorde un gain de temps aux voleurs pour l’éloigner. 
J’ai déjà enquêté sur une affaire de ce type. Sans 
vouloir vous vexer, j’en ai d’ailleurs parlé avec 
Madame Ferrandis qui est de mon avis, la thèse du vol 
par des trafiquants me paraît improbable, la cote de 
vos tableaux n’étant pas suffisamment haute pour les 
intéresser. Mais je n’écarte aucune possibilité pour le 
moment. Les motivations des collectionneurs d’art 
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sont parfois insoupçonnables. Il peut s’agir autant 
d’investisseurs que de réels amateurs, ou encore de 
maniaques obsessionnels. Dans ces deux derniers cas 
l’aspect financier n’est pas une fin mais un moyen 
d’atteindre l’objet de la convoitise. On a peut-être 
aussi voulu simplement vous nuire de manière 
préméditée ou spontanée. La spontanéité me paraît 
peu envisageable dans la mesure où le coupable aurait 
dû faire preuve d’un esprit de décision et d’une 
rapidité de geste exceptionnels. Encore une fois je ne 
repousse aucune idée. Il me faudrait maintenant une 
photo de l’œuvre. En possédez-vous ? 

– Non aucune, dit Vincent. Je l’ai peinte trois jours 
avant de la vendre et je n’ai pas eu le temps de le faire. 

– Une simple description n’est pas suffisante pour 
avoir des certitudes, déclara Chantal Sermoise. Je 
voudrais aussi les dimensions, la qualité exacte du 
papier et des encres utilisées. 

– Sa taille devait être de cinquante-cinq 
centimètres de haut sur environ quarante centimètres 
de large, comme mon autre encre exposée. Pour le 
reste, je vais vous inscrire les références, dit Vincent. 

– Parfait. Je vais demander à Madame Ferrandis si 
elle a fait des photos de son côté. 

Lucy avait fait photographier toutes les œuvres 
exposées par un professionnel et elle possédait les clichés 
sous forme de fichiers informatiques. Elle en fit quelques 
tirages et annota le titre et les dimensions au dos. 

– En voulez-vous ? proposa-t-elle à Vincent. 
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– Volontiers, je vous remercie. 
Il ne regarda pas tout de suite la reproduction 

préférant être seul pour la redécouvrir. 

Vers douze heures trente, les premières 
investigations étant terminées, la brigade se retira. Au 
programme de l’après-midi, Chantal Sermoise se 
fixait d’interroger toutes les personnes, présentes sur 
les lieux pendant les horaires déterminés, dont on lui 
avait remis la liste. 
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Giancarlo Bianchi était en colère. C’était lui qui 

avait demandé au journal Midi Infos de couvrir 
l’inauguration. Il entretenait d’excellentes relations 
avec le directeur de publication, Maurice Poumayrol. Il 
avait failli s’étrangler avec son café du matin à la lecture 
de l’article de Salard. Il prit immédiatement son 
téléphone et appela directement le numéro personnel 
du directeur. Poumayrol fut aussi furieux que Bianchi 
car il n’admettait pas risquer un procès en diffamation 
en cautionnant les délires d’un journaliste qui 
outrepassait les règles de sa charge. Il trouvait violent 
que ce simple correspondant vienne déverser ses 
humeurs au risque d’entacher la respectabilité de la 
famille Dahouët ainsi que celle de son journal. Le 
rédacteur principal se fit taper sur les doigts et Salard 
fut interdit de publier dans Midi Infos. Poumayrol 
présenta des excuses à Lucy ainsi qu’à Madame Rachel 
Dahouët, veuve du collectionneur. 

Pour se dédouaner de la vilaine tournure qu’avait 
pris la médiatisation de l’ouverture du musée, Bianchi 
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invita Lucy, Vincent et Géraud à dîner. Ceux-ci le 
mirent au courant de la découverte des fragments 
calcinés. Lucy et Giancarlo voulurent connaître les 
débuts de l’histoire de la peinture et Vincent leur 
raconta le vernissage datant de vingt-trois ans à la 
galerie de Robert Fournier. 

– Je le connaissais très bien, s’exclama Bianchi. 
Nous nous étions souvent rencontrés lorsqu’il avait 
encore sa galerie parisienne. Sa gageure d’ouvrir une 
galerie importante en province avait été un succès. 
Dommage que la maladie l’ait emporté six ans après 
son installation. 

– Oui. La ville et les artistes l’ont beaucoup regretté. 
Personne n’avait le charisme et les connaissances 
nécessaires pour prendre sa suite. Les lieux ont été 
investis quelques temps par des associations mais la 
médiocrité des prestations a fait sombrer rapidement 
l’activité. Cette ancienne usine a été rachetée par des 
promoteurs qui ont partagé l’espace en lofts. 

Ils finissaient de dîner quand le téléphone mobile 
de Vincent sonna. Le numéro qui s’affichait était 
inconnu. Il s’excusa et sortit sur la terrasse du 
restaurant pour répondre. À peine commençait-il à 
dire son nom qu’il entendit une suite d’injures et de 
menaces proférées par un timbre de voix aviné. 

– Qui est à l’appareil ? demanda-t-il choqué. 
– Tu sais très bien qui je suis. Ne fais pas le con. 

C’est Lincal. Tu m’as envoyé les flics, salaud ! 
– Je n’ai envoyé personne, se défendit-il. 
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– Toi ou ta copine Lucy c’est pareil. Vous allez 
regretter de m’avoir fait ce coup là. C’est bien fait 
pour toi qu’on ait brûlé ta peinture. Ce n’est pas moi 
le coupable mais ça me donne des idées. Je foutrai le 
feu à ton atelier dès que je serai rentré. 

– Calme-toi. Je n’ai accusé personne. La police 
interroge tous ceux qui sont passés au musée dans 
l’après-midi. 

– Je m’en fous, je connais tes manigances. Jean-
Louis m’a dit que vous l’aviez humilié à Midi Infos. 

– Salard doit assumer ses écrits. 
– Vous n’aurez pas toujours le beau rôle. Je te le 

garantis. 
– Comment as-tu trouvé mon numéro ? 

s’inquiéta Vincent. 
– Ah ! Ah !… J’ai mon réseau. Quant à ta 

pimbêche de Clémence, elle va être embêtée elle aussi. 
Vous ne l’aviez pas signalée dans la liste. Mais j’ai 
réparé un peu l’injustice. Elle aura droit aux flics 
comme les autres. 

– Comment ? Clémence était là ? 
– Arrête ce jeu. Tu le sais parfaitement. En tout 

cas je l’ai bien vue et je l’ai balancée. 
– Tu n’es qu’un pauvre type Jean-Marie, s’écria 

Vincent qui s’énervait. 
– Quoi ! C’est toi le sale fils de… 
Vincent coupa la communication. Le téléphone 

sonna à nouveau et il le mit sur silencieux car il savait 
que l’autre allait le harceler. Il resta accoudé à la 
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rambarde qui surplombait le port. La vue était 
magnifique dans le crépuscule. Sur la gauche les 
lumières de la ville s’allumaient en soulignant l’anse 
de la baie. Vincent n’en profita pas. Il n’avait devant 
ses yeux que le visage de Clémence qu’il n’arrivait pas 
à déterminer entre les images que lui envoyaient ses 
souvenirs et celle qu’il avait aperçue si furtivement la 
veille, au milieu de la foule. 
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Revenus à l’hôtel, Vincent raconta la scène que lui 

avait faite Lincal. Il était encore sous le choc des 
insultes et surtout de la révélation. 

– Comment se fait-il que Clémence soit ici ? 
s’interrogeait Vincent. 

Devant le regard lointain de son ami qui gardait 
le silence, Vincent fronça les sourcils et lui demanda : 

– Savais-tu qu’elle viendrait ? 
– Oui, répondit Géraud embarrassé. 
– Pourquoi tu ne me l’as pas dit ? 
– La soirée ne s’est pas vraiment déroulée comme 

prévu. C’était elle qui devait te faire la surprise. 
– Elle avait fait le déplacement depuis Paris ? 
– Non. Elle habite la région. 
– Tu sais tout ça depuis quand ? 
– Elle m’a recontacté il y a quelques semaines. Je 

n’avais plus de nouvelles depuis de nombreuses années. 
– Tu aurais pu m’en faire part, fit Vincent vexé. 
– Elle m’avait demandé de me taire. C’est entre 

elle et toi, je n’ai pas à m’en mêler. 
– Tu l’as rencontrée ? 
Géraud soupira puis avoua : 
– Oui. Nous nous étions donné rendez-vous 

avant-hier soir. J’étais sorti moi-aussi quand tu es allé 
à la Fondation. 
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– Quel cachotier ! Je n’en reviens pas que tu aies 
fait l’innocent si longtemps. Je veux la voir. Où 
habite-t-elle ? 

– Près de Nice. Elle a dû y retourner à présent. 
Nous nous sommes rencontrés à l’hôtel où elle était 
descendue le soir du vernissage. 

_ Nous devions nous revoir à la Fondation n’est-
ce pas ? 

– Bien sûr mais l’histoire du vol a tout 
chamboulé. Elle a pensé à juste titre que ce n’était pas 
le moment approprié pour vous retrouver. 

– C’est elle qui te l’a dit ? 
– Oui, elle m’a juste envoyé un SMS. Elle devait 

rentrer chez elle. 
– Je dois absolument y aller. 
– Tu es à la disposition de la police tant que 

l’enquête est en cours, tu n’as pas le droit de 
t’éloigner, lui rappela Géraud. 

– Il faut que je l’appelle pour la prévenir… 
– C’est trop tard pour aujourd’hui et elle a 

probablement été déjà contactée par la brigade. Ce 
que je peux faire c’est lui envoyer un message en lui 
disant que tu veux la voir. 

– S’il te plaît, fais ça pour moi. Ensuite tu me diras 
tout ce que tu sais sur elle. 

Géraud expliqua alors à Vincent comment 
Clémence l’avait recontacté et ce qu’elle lui avait dit 
de sa vie. 

Suite à la scène avec Vincent, Clémence voulut 
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rompre avec l’avenir soi-disant prometteur que le 
peintre lui prédisait. Elle partit pour Paris faire des 
études d’histoire de l’art et progressivement, elle se 
spécialisa dans l’art contemporain. Elle alla quelques 
temps chez une tante dans le midi pour terminer la 
rédaction de sa thèse. Se trouvant particulièrement 
bien dans cette région, elle s’y installa définitivement. 
Elle se maria avec un professeur d’histoire de l’art 
qu’elle avait connu à Paris et qui enseignait dans une 
école de Nice. Elle eut avec lui deux filles qui étaient 
actuellement au lycée. 

Vincent avait toujours été partagé entre les regrets 
de l’avoir refusée et l’assurance d’avoir fait le bon 
choix. Il avait souvent essayé d’imaginer quelle était sa 
vie et, maintenant qu’il la découvrait, des pensées 
nostalgiques le tourmentaient. Comment étaient ses 
filles ? Lui ressemblaient-elles ? Auraient-ils eu des 
enfants ensemble ? Où auraient-ils habité ? Aurait-il 
osé quitter sa région ? 

– Tu m’écoutes ? se renseigna Géraud qui voyait 
que son ami avait l’air absent. 

– Oui, oui… répondit Vincent. Continue. 
– C’était ici que le hasard ou le destin devait à 

nouveau les rassembler. Lucy Ferrandis avait souhaité 
un catalogue compilant les œuvres d’art de la 
Fondation avec pour chacune d’elles un texte de 
présentation ainsi qu’un texte sur son auteur. Bianchi 
s’était renseigné auprès de ses relations et l’une d’entre 
elles lui avait parlé de Clémence faisant autorité sur le 



 88

sujet. Les deux femmes s’étaient rencontrées et 
entendues, le catalogue était en cours de rédaction. 
Vincent tomba des nues dans lesquelles il planait. 

– Incroyable ! lâcha-t-il. 
– En fait, elle cumule plusieurs activités. Elle écrit 

la rubrique Expo dans le magazine À la cimaise ainsi 
que quelques interviews d’artistes, elle a participé à 
l’écriture de deux ou trois livres sur la peinture de la 
deuxième moitié du XXe siècle et elle fait un peu 
d’illustration mais cela plus pour ses loisirs. 

– Moi qui la poussais dans cette voie… Elle a sans 
doute mieux fait de suivre son intuition. Tout aurait 
sans doute été différent si nous nous étions mariés. 

Puis tirant des conclusions de ce qu’il venait 
d’entendre, Vincent remarqua : 

– Elle n’est pas venue que pour moi. 
– Eh non ! fit Géraud. C’était aussi pour raisons 

professionnelles. Elle a découvert que tu faisais partie 
du fonds de collection quand elle a eu la liste des 
œuvres. Elle savait que Lucy inviterait les artistes et 
elle pensait bien te revoir dans ces circonstances. C’est 
pour cela qu’elle m’a contacté. Les choses se sont bien 
organisées puisque c’est toi qui m’as demandé de 
t’accompagner. 

– Bien, dit Vincent. Laisse-moi maintenant. Je 
dois digérer tout ce que tu viens de me révéler. 
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Vincent pensa à Clémence toute la nuit, à ce 

qu’avait été sa vie sans lui, à ce qu’elle aurait pu être 
avec. Vers six heures la fatigue le gagna et il dormait 
lourdement quand la sonnerie du téléphone mobile le 
réveilla vers dix heures. 

– Monsieur Vidal ? Capitaine Chantal Sermoise 
de la BRB, s’annonça sa correspondante d’une voix 
dynamique. 

– Oui, fit-il ensommeillé. 
– Pardonnez-moi de vous réveiller, dit-elle d’un 

ton qui démentait sa phrase, j’ai le résultat des 
analyses des fragments calcinés. J’en ai déjà fait part à 
Madame Ferrandis. Je suis désolée de vous annoncer 
cela mais c’est bien de votre œuvre qu’il s’agit. 

– Oh !… ne sut-il que répondre. 
– Le papier et les encres utilisées correspondent 

aux références que vous m’avez données. D’autre part 
on a décelé sur le fragment le plus grand, un morceau 
de tache jaune en arc de cercle et sur d’autres des 
traces rouges qui ressemblent à celles de la photo de 
votre œuvre. Ce qui a ralenti la combustion du papier 
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c’est que la feuille a dû être pliée plusieurs fois avant 
d’être jetée dans le poêle en plus du fait que le feu était 
pratiquement éteint. On peut dire que d’une certaine 
manière c’est une chance de l’avoir retrouvée. Cela 
nous évite de partir dans des recherches inutiles. 

– En effet… fit-il sans conviction pour dire 
quelque chose. 

– Je dois vous demander de me rejoindre au 
commissariat en fin de matinée, disons vers onze 
heures et demie. 

– J’y serai, assura-t-il. 
La conversation terminée, il mit quelques minutes 

avant de réagir. Cette fois c’était bien fini, il ne 
reverrait pas sa peinture. Il devait lui dire adieu. Il 
n’avait pas encore regardé la reproduction donnée par 
Lucy mais il n’avait pas envie de le faire. Cela 
attendrait qu’il soit rentré chez lui. 

Lucy lui téléphona en suivant pour lui témoigner 
de la compréhension. Puis lui-même appela Géraud 
pour lui apprendre la nouvelle et ils se donnèrent 
rendez-vous au bar car il avait besoin d’une bonne 
dose de café pour l’aider à se remettre. 

– Je vais rentrer chez moi, annonça Géraud. Je ne 
peux pas rester plus longtemps. J’ai un train vers 
quinze heures. Je pense que toi-même, si la police ne 
te retient pas, tu vas aller chez Clémence. 

– Oui, je vais rester quelques jours de plus. Je te 
remercie de ta présence en tous cas. As-tu de ses 
nouvelles ? 
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– Elle m’a répondu de te donner ses coordonnées. 
Tu la contacteras directement. 

Comme Géraud l’avait pressenti, Chantal Sermoise 
autorisa Vincent à circuler librement. Elle ne le croyait 
pas coupable même avec l’aide d’un complice car elle ne 
lui voyait aucune motivation. Cependant pour elle, 
comme pour Lucy, l’enquête se poursuivait car elles 
voulaient autant l’une que l’autre découvrir l’explication 
de cette affaire. Vincent avait besoin d’y mettre de la 
distance car tout cela ne lui avait amené que des soucis. 
Et pour l’instant, il avait d’autres choses en tête. 

Il accompagna Géraud à la gare à l’heure dite et 
dès que le train fut parti, il composa le numéro de 
Clémence. 

– Allô ? C’est toi, Léandre, demanda une voix 
qu’il reconnut pour celle de Clémence. 

– Non c’est Vincent… 
– Ah ! C’est pour maman, coupa la voix d’un ton 

déçu. Maman, c’est pour toi, entendit-il hurler, déjà 
de très loin. 

– Je prends, dit une voix plus posée. Allô ! 
– Clémence, c’est Vincent Vidal, annonça-t-il. 
– Bonjour Vincent. Je m’attendais à ce que vous 

appeliez. Comment allez-vous ? 
– Bien, merci. Je suis à nouveau libre de mes 

mouvements. 
– Tant mieux. Évidemment, je suis au courant par 

les médias et par Géraud. Quelle histoire ! 
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– Cette histoire a quelque chose de bon 
puisqu’elle nous permet de nous retrouver. 

– C’est bien si vous ne considérez que cet 
aspect… 

– C’était votre fille au bout du fil ? Je l’ai prise 
pour vous. 

– C’est l’aînée, Clothilde, elle a presque l’âge que 
j’avais la dernière fois que nous nous sommes vus. 
Elle me ressemble beaucoup. La seconde, Ophélie 
tient plus de son père. 

– J’aimerai vous voir. 
– Moi aussi. Venez donc demain déjeuner. 
– Avec plaisir. Vais-je rencontrer votre mari ? 
– Non. Brice accompagne un groupe pour un 

voyage culturel. En ce moment il est au musée d’art 
contemporain de Montréal. 

– Cela sera donc pour une prochaine fois. À 
demain. 

Vincent arriva avec un bouquet de roses devant la 
grille d’une petite villa blanche. Il lut les noms Clémence 
et Brice Andrieux et il sonna. La grille s’ouvrit avec un 
déclic. Il la vit alors en haut des marches du perron. 
Comme l’autre soir, il se redressa et avança d’un pas 
décidé mais pas trop rapide. Il fixait Clémence en 
s’apercevant qu’il la découvrait. L’avait-il déjà vraiment 
regardée en tant que femme ? Il se l’était plus ou moins 
interdit lorsqu’il était son professeur. Les souvenirs qu’il 
avait d’une jeune fille s’estompaient à la vue de celle 
qu’elle était devenue. Elle conservait de longs cheveux 
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châtain clair, pour l’instant sans fils blancs et des yeux 
couleur d’ambre. Son beau visage expressif avait perdu 
son innocence et elle avait acquis une assurance qui 
posait sa personnalité. Il ressentit tout à coup une sorte 
de gêne en se remémorant leur dernière entrevue. Elle 
lui sourit, très à l’aise et lui tendit la main pendant qu’il 
gravissait les cinq marches. Il se sentit mieux et lui 
rendit son sourire en prenant sa main. 

– Entrez, l’invita-t-elle. Merci pour les fleurs. Je 
vais tout de suite les mettre dans un vase. 

Vincent obéit et regarda autour de lui. L’entrée 
était vaste et traversante, montrant le jardin par la 
porte ouverte. Sur les murs blancs, de nombreuses 
peintures témoignaient de l’intérêt que leur portaient 
les propriétaires des lieux. Dans un cadre, il reconnut 
soudain des photos de quelques unes de ses anciennes 
créations. Il s’approcha étonné. 

– Ce sont bien vos œuvres, confirma Clémence 
qui revenait avec le bouquet. Vous savez que j’ai été 
votre plus grande fan et je le suis encore. 

– Malgré tout, commenta-t-il. 
– J’ai mis du temps à ne plus vous aimer mais 

votre talent m’a toujours passionnée. 
– Pardonnez mon ingratitude… 
– Changeons de sujet, voulez-vous ? 
– Vous avez raison mais il est vrai que je suis 

désorienté. Les évènements de ces derniers jours ont 
remué de nombreux souvenirs de cette période et il 
faut que je m’adapte. Parlez-moi de vous. 
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– Je n’ai pas suivi vos conseils et je n’ai repris la 
création que depuis une dizaine d’années. Mais je me 
suis épanouie dans mes autres activités. 

– N’est-ce pas l’essentiel ? 
– Absolument. Si j’ai abandonné la peinture 

personnelle pour un temps, c’était pour rompre avec ce 
passé et cela a été douloureux. Mais grâce à cela je me 
suis orientée de telle sorte que j’ai pu rencontrer mon 
futur mari et cela a été une chance immense. Nous 
partageons une telle communauté de pensée et 
d’émotion que les sentiments en sont décuplés. Brice 
est professeur d’histoire de l’art et ensemble nous 
avons visité de nombreux musées et lieux 
d’expositions. N’étant pas impliqués nous-mêmes dans 
un travail artistique, nous avons apprécié pleinement, 
sans que cela nous provoque des états d’âmes négatifs, 
les fruits la création humaine. 

Vincent comprenait parfaitement cela car si la 
pratique d’un art autorise un avis éclairé dans ce 
domaine, le ressenti émotionnel perturbe 
l’appréhension impartiale de la création d’autrui. 

– Une autre passion partagée vous concerne et 
quelque part cela a contribué grandement à la thérapie 
qui m’a permis d’apprécier en vous plus l’artiste que 
l’homme. Je ne dissociais pas, lorsque j’étais votre 
élève, admiration de sensualité. Brice, quand je l’ai 
rencontré, avait vu certaines de vos œuvres et en avait 
éprouvé un choc intellectuel. Nous en avons parlé et 
j’ai réalisé que l’on pouvait ressentir à des niveaux 
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différents de compréhension. Les sensations et les 
émotions pouvaient être mieux perçues et la traduction 
amoureuse pouvait s’opérer de manière plus nuancée 
sans nuire à sa force. Cette perception subtile a fait 
l’originalité et la puissance de son enseignement. Un 
individu confronté à une œuvre d’art, s’il est spontané, 
l’aime ou ne l’aime pas. S’il a un vernis culturel, il 
l’analyse parfois au point de la disséquer et la coupe de 
son contexte ou encore il extrapole, se projetant sur ce 
support sensible et y substituant sa propre 
personnalité. Brice sait discerner l’âme de l’artiste à 
travers l’aura imprégnée dans sa création. Il estime que 
toute œuvre est une expression de l’âme et qu’elle 
s’opère même à l’insu de son auteur. C’est la capacité 
qu’a l’être humain d’atteindre la divinité. Bien sûr peu 
d’artistes en ont conscience et beaucoup versent dans 
la complaisance pour se faire accepter dans le groupe 
ou, à l’inverse, cherchent à tout prix à choquer pour se 
démarquer. Tout part d’un problème relationnel et 
d’une acceptation de sa place au milieu des autres. 
Alors que l’art est la manière de capter la vibration 
subtile et de la partager. 

Vincent sentait sa gorge se serrer car il avait 
attendu jusqu’à ce jour pour entendre formuler 
clairement tout ce qu’il savait pour le vivre 
quotidiennement et dont il n’avait jamais osé parler. Il 
était surtout ému de savoir que des gens avaient pu le 
rejoindre à travers ses créations. Comment était-il 
passé à côté de cette femme ? Mais à cette époque, 
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comme elle l’avouait elle-même, elle n’avait pas 
conscientisé ses propres qualités. 

– Brice, continuait-elle, apprend à ses élèves à lire 
une œuvre en utilisant toute la chaîne de la perception 
depuis la base instinctive jusqu’à la subtile élévation en 
passant par les sensations, les émotions, les sentiments, 
l’intellect, le bagage culturel et la capacité visionnaire. 

Clémence s’animait lorsqu’elle parlait de cet 
homme et Vincent commençait à penser qu’il 
aimerait converser avec lui car il découvrait une 
communauté d’esprit. 

Puis la conversation s’orienta sur les 
rétrospectives des vies de chacun. Les souvenirs en 
faisant ressurgir d’autres, ils vinrent à évoquer leurs 
connaissances communes. 

– Je suis toujours en relation avec vos anciens 
amis, raconta Vincent. Géraud est évidemment le plus 
fidèle, avec son ami Julien. Il a dû vous en parler. 

– Oui, nous nous sommes peu vus mais nous 
avons pris le temps de nous dire beaucoup de choses. 

– Je vois aussi Sacha et Aurélie ainsi que leurs 
trois enfants. 

– J’ai complètement coupé avec eux depuis leur 
mariage, dit Clémence. Ils m’ont reproché de ne pas y 
être allée, surtout Aurélie. Nous étions très amies avant 
que je parte. Je n’ai pas eu l’envie de vous revoir dans 
ces circonstances et je ne m’en suis pas expliquée. Et je 
ne les ai pas invités, non plus, à mon mariage. 

– Vous pourriez renouer maintenant. 
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– Peut-être. La vie nous entraîne dans des directions 
différentes et les liens que l’on croyait forts s’effilochent. 
C’est dommage. Cela me ferait plaisir de les revoir. 

– Et Lionel ? Avez-vous gardé un contact ? Moi je 
n’en ai aucun. J’espérais qu’il soit présent au vernissage. 

– Ah ! Lionel… Lorsque je suis partie il filait le 
parfait amour avec Ingrid Faucheux et à ce moment-là, 
il ne fréquentait plus les mêmes sphères que nous. Je 
l’ai rencontré tout à fait par hasard, lors d’une visite à 
mes parents, trois ans plus tard. Je faisais des courses 
aux halles quand en sortant du parking je me suis 
retrouvée face à lui. Il avait bien changé et perdu de sa 
superbe. Il avait fini par terminer sa formation de 
comptable et cherchait du travail. Nous nous sommes 
raconté nos déboires et je l’ai incité à quitter la ville. Ma 
tante, chez qui je vivais encore à Marseille, avait de 
nombreuses connaissances et par elle j’ai trouvé une 
place à Lionel dans un cabinet d’experts. Il est venu me 
rejoindre le mois suivant. Nous nous sommes 
fréquentés quelques mois et nous sommes devenus 
amants, une sorte de consolation réciproque. Nous 
n’avions pas du tout la même conception de la vie et 
notre relation a tourné court. Il aime le luxe, les fastes, 
les mondanités, tout ce qui me paraît artificiel. D’un 
commun accord nous avons décidé de chercher 
l’amour ailleurs. Pour ce qui est de l’amitié, elle dure 
encore. Nous sommes proches et je suis même la 
marraine de sa fille aînée Lison. Il a aussi un fils 
Raphaël. Ils ont à peu près l’âge de mes filles. Lison est 
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née la première, elle a déjà dix-neuf ans. Ses enfants 
sont issus d’un mariage avec la fille d’un expert 
comptable du cabinet où il travaillait. Leur union a 
duré presque treize ans puis il a divorcé et il a monté 
son propre cabinet. C’est un garçon très capable mais il 
aime trop l’argent et surtout le dépenser. Il mène une 
joyeuse vie de célibataire. Il a peint encore longtemps 
dès qu’il voulait bien s’y mettre et il avait aménagé une 
pièce en atelier. Par contre il n’aimait pas montrer ce 
qu’il faisait. Actuellement il ne s’accorde plus du tout 
de temps pour ça. Il n’est pas venu au vernissage par 
orgueil. Il aurait dû avouer ne plus être artiste. 

De tout le récit de Clémence, Vincent ne gardait 
que l’épisode où Lionel et elle avaient été amants. Il en 
ressentit de la jalousie d’une manière hors proportions. 
Le beau physique de statue grecque de Lionel l’agaçait. 
Lui qui ne s’accordait pas confiance en redoutant les 
altérations du corps par la vieillesse, problème qui avait 
entravé sa liberté de sentiments, il en voulait à son 
ancien élève d’avoir su plaire à la jeune femme et 
d’avoir usurpé sa place. Et il en voulait de même à 
Clémence qui l’avait oublié pour ce bellâtre. Le peintre 
se ressaisit mais soudain il eut envie de partir. Il ne 
savait plus pourquoi il avait tant voulu venir jusqu’ici. 
Cette femme n’était plus libre. 

Vincent s’apprêtait à se lever quand la porte 
d’entrée s’ouvrit brusquement sur Clothilde. 

– C’est moi ! s’écria la jeune fille. 
Quand elle entra dans la pièce, le peintre crut voir 
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sa mère, elle en avait l’allure même si ses traits étaient 
plus ronds. Elle s’arrêta net à la vue de Vincent. Elle 
savait qui il était car elle était au courant qu’il devait 
venir. Sa mère la présenta et à la grande surprise de 
celle-ci elle déclara : 

– Je suis très heureuse de vous voir car j’ai une 
demande importante à vous faire. 

Sans leur accorder une légère pause elle continua : 
– Je voudrais m’inscrire à la rentrée à vos cours. Je 

souhaite être admise dans une école d’art parisienne 
et je voudrais que vous me prépariez au concours 
pendant un ou deux ans, le temps qu’il faudra. 

Les deux adultes se regardèrent et Vincent répondit : 
– Dans quelle école ? 
– Je ne sais pas encore. J’attends vos conseils. Je 

voudrais faire un métier artistique probablement dans 
la création graphique informatique mais je voudrais 
avoir de bonnes bases classiques de dessin, perspective 
et peinture. 

– Tu ne m’en avais pas parlé, intervint Clémence. 
– Tu savais que je voulais faire des études d’art 

puisque je me suis inscrite à la fac en Arts Plastiques. 
– Bien sûr mais je pensais que tu ferais ensuite 

l’école où enseigne ton père. 
– Je n’ai pas envie que tout le monde me parle de 

lui sans arrêt et le cite en référence. J’ai ma 
personnalité et je veux partir d’ici. 

Le regard de sa mère se voila et Clothilde qui s’en 
aperçut lui dit très vite. 
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– Pardonne-moi, maman. Ce n’est pas que je 
veuille m’éloigner de toi. J’ai besoin de commencer 
quelque chose et je sais ce que je veux. 

– Comment savez-vous que j’aide mes élèves à 
préparer des concours ? l’interrogea Vincent. 

– Je me suis renseignée en allant voir votre site 
Internet. 

– Ah oui ! Je n’y pense jamais. C’est un ancien 
élève qui me l’a fait mais c’est tout simple. Il indique 
juste mes programmes, les dates des cours et un texte 
explique brièvement mon cursus. Bravo ! Vous avez 
de la suite dans les idées. 

– Par exemple, je pourrais très bien vous 
remanier ce site car il ne vous met pas en valeur. Il est 
d’une pauvreté visuelle. 

– Il faudrait te loger… commença Clémence. 
– Je peux aller chez Mamie. Elle serait ravie. 
– Comment peux-tu en être sûre ? Elle a sa vie 

bien réglée et tu vas la déranger. 
– J’ai déjà tâté le terrain. Elle n’attend que ta 

permission. 
– Ça alors ! Je n’en reviens pas que tu aies tout 

manigancé sans m’en parler. 
– Je voulais te prouver que j’en étais capable. Tu 

n’as plus qu’à me dire oui. 
– Attends ! Tu me prends au dépourvu. Ton père 

et moi devons d’abord y réfléchir et puis il faut que tu 
réussisses ton bac. 

– Oh ! Bien sûr, s’exclama la jeune fille. Pour le 
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bac, je fais tout ce qu’il faut. 
– Qu’en pensez-vous Vincent ? 
– Pour moi c’est envisageable. Les inscriptions 

pour octobre ne sont pas encore closes. Il me faudrait 
quand même voir le niveau de Clothilde en dessin 
quant à sa motivation, je n’ai pas de doute. 

– Merci, s’écria Clothilde. Je peux vous montrer 
ça de suite… Vous me suivez ? Ou plutôt… si vous 
pouvez attendre cinq minutes, j’ai des choses à ranger. 

Elle partit aussitôt vers sa chambre. 
– Quelle impétuosité ! dit Vincent. 
– Oui. C’est un peu le style tornade mais je ne l’ai 

jamais vue à ce point. Je trouvais qu’elle me 
ressemblait cependant j’étais plus réservée. C’est une 
question de génération probablement. 

– Vous saviez très bien ce que vous vouliez vous 
aussi, fit remarquer le peintre. 

– J’étais plus âgée. 
– Deux ans à peine. 
Clémence plissa le front et dit : 
– C’est difficile de voir partir son enfant. 
– C’est ce qu’a dû penser votre mère. 
– Elle ne m’en a jamais rien dit mais… oui, très 

certainement. 
– Ça y est ! C’est montrable, cria une voix depuis 

le fond du couloir. 

Une fois Vincent parti, Clothilde et sa mère eurent 
une conversation. Clémence n’avait pas aimé être mise 
au pied du mur mais la jeune fille lui rétorqua qu’elle 
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avait juste saisi l’opportunité qui se présentait. Et pour 
faire preuve de détermination et de bonne volonté, elle 
s’enferma dans sa chambre pour continuer ses révisions. 
Les dates du bac s’approchant à grande vitesse. 

Clémence se retrouvait dans son aînée et elle ne 
savait pas quelle décision prendre. Vincent encourageait 
Clothilde à suivre une branche artistique car il avait 
décelé un réel talent. Celui qui vient de la prédisposition 
naturelle que possède un individu et qui le différencie 
des autres. L’aptitude à capter et restituer une 
dimension. Brice et Clémence étaient bien placés pour 
conseiller leur fille et la soutenir, mais ils savaient aussi 
combien il était difficile de percer dans ce domaine. La 
création individuelle étant soumise à la subjectivité. 

Après avoir débarrassé et fait la vaisselle tout en 
réfléchissant à l’avenir de ses enfants, Clémence entra 
dans le bureau. Elle et Brice avaient aménagé un espace 
commun moitié bibliothèque, moitié atelier. Au dessus 
de sa table de travail étaient accrochées des esquisses de 
ses illustrations et quelques reproductions d’œuvres 
qu’elle aimait particulièrement. Parmi elles se 
trouvaient encore des photos de celles de Vincent. Elle 
tira d’un porte carton en bois noirci, un carton à 
dessins, ancien. Le papier vert et noir qui le recouvrait 
était décoloré par endroits, attestant la trace d’autres 
objets qui avaient été appuyés contre la surface. La toile 
était élimée et il n’y avait plus qu’un cordon effiloché 
au bout duquel pendait le second, arraché de son 
emplacement, et qui y était resté noué. Elle ouvrit quasi 
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religieusement le carton qui révéla des feuilles de 
papier à dessins entassées. Chacune d’elle était protégée 
par un papier cristal qui avait jauni. Toutes étaient des 
dessins ou peintures de Vincent et certaines étaient 
signées de sa main. Clémence regarda les feuilles une à 
une, lentement s’arrêtant plus ou moins longuement 
selon le souvenir qui lui était attaché. Tout au long des 
trois années durant lesquelles elle avait suivi les cours 
de son maître, elle avait récupéré des exemples qu’il 
faisait pour leur expliquer des détails de technique. Elle 
avait même réussi à subtiliser des essais ou des œuvres 
mineures auxquels il n’attachait pas d’importance et 
qui traînaient dans l’atelier. Au nombre d’exemplaires 
qu’elle possédait, elle était son meilleur collectionneur. 

Brice ne s’était jamais offusqué de cette passion 
qui confondait admiration et fascination amoureuse. 
Sa femme lui avait donné, depuis le début de leur 
union, suffisamment de preuves de son amour et il en 
était persuadé. Enfin l’éloignement géographique du 
peintre et la certitude qu’ils ne s’étaient jamais revus, 
l’avaient consolidé dans une profonde sérénité. 

Clémence posa, à côté du premier, un deuxième 
carton, rouge et noir, qui présentait un état analogue, 
dans lequel elle avait rangé ses œuvres personnelles. 
Elles avaient beaucoup de similarités avec celles de 
Vincent dans la simplicité des compositions. La palette 
de couleur en était plus variée et le mariage des teintes 
assez audacieux. Les formes explosaient pour en générer 
d’autres comme une éclosion de spores transportées au 
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vent de l’inspiration ou bien elles s’étreignaient pour se 
fondre dans un métissage inattendu. Cette peinture, 
essentiellement à base d’encre ou d’aquarelle, explorait 
un univers aqueux, fluide tout en transparence et 
suavité. Clémence frissonna. Revoir ces expressions de 
ses états d’âmes de jeunesse faisait remonter en elle les 
pulsions qui avaient suscité leur création. En proie au 
vertige des sens qui revenait à chaque fois qu’elle 
redécouvrait ses peintures, elle ouvrit dans un 
cérémonial qui perdurait, un troisième carton. Celui-ci 
était en excellent état car protégé dans une épaisse 
housse noire. Elle possédait là deux peintures plus 
importantes à son cœur car Vincent lui en avait fait 
cadeau sans se douter qu’elles deviendraient presque des 
objets de culte. Et au milieu des deux, dans son 
enveloppe de papier cristal, une photo agrandie de 
l’œuvre qu’elle préférait. Ce n’était qu’une photo mais 
elle trembla en la regardant. Pour elle, cette peinture 
était la représentation de l’acte charnel qu’elle aurait 
souhaité avoir avec Vincent. Elle voyait son propre sexe 
dans la frange noire horizontale, celui de l’homme 
qu’elle désirait dans la courbe rouge dressée et le plaisir 
orgasmique dans le cercle jaune rayonnant. Elle frémit 
simultanément en symbiose avec l’évocation de son 
fantasme. Puis elle dut appuyer aussitôt ses mains sur la 
table pour ne pas tomber. Ses jambes ployaient accusant 
la faiblesse qui succédait à l’intense vibration physique. 
Elle se laissa glisser lentement jusqu’à son siège et laissa 
sa tête se renverser sur le dossier. Malgré l’attitude 
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détachée qu’elle avait adoptée pendant l’entrevue avec le 
peintre, elle avait senti revenir toutes les émotions que 
celui-ci provoquait en elle à la fin de son adolescence. 
Elle ne lui avouerait jamais sa passion omniprésente 
qu’elle avait tenté de refouler dans les méandres de son 
moi profond. Car elle aimait son mari, elle pouvait jurer 
sans mentir qu’elle était totalement épanouie avec lui et 
qu’elle ne lui serait jamais infidèle. Et pourtant, Vincent 
incarnait toujours pour elle, le lien transcendant qu’elle 
discernait entre l’art et l’être humain. 

Maintenant la peinture était brûlée et c’était tant 
mieux, car si une simple photo la mettait dans de tels 
émois, que serait-il advenu d’elle de se retrouver 
souvent en sa présence ? Il lui aurait été de plus en 
plus difficile de pénétrer tranquillement dans la 
Fondation et encore d’avantage dans la salle où celle-
ci était accrochée. Oui, voulut-elle se rassurer, cette 
peinture exerçait un trop grand magnétisme et il était 
préférable qu’elle ait été détruite. 
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À son hôtel, Vincent commença à préparer ses 

bagages, la semaine de congés qu’il avait prise pour 
venir au vernissage passait vite et ses cours allaient 
bientôt reprendre. La fin de l’année scolaire était 
décisive pour plusieurs élèves qui passaient des 
concours comme Clothilde le souhaitait. C’était une 
des possibilités qu’offrait l’enseignement du peintre 
qui avait augmenté son nombre d’étudiants. Avant de 
reprendre la route dès le lendemain, ce qui lui tardait 
de faire suite au déjeuner chez Clémence, il devait 
revoir Lucy. Celle-ci avait un emploi du temps chargé 
et elle lui donna rendez-vous au bar de l’hôtel vers 
vingt-deux heures. 

– L’enquête avance-t-elle ? se renseigna-t-il. 
– Pour l’instant, il n’y a rien de concluant. Les 

interrogatoires n’ont rien apporté. Il était difficile de 
mettre au point le vol sans avoir établi au préalable 
une stratégie. Or, les personnes présentes aux horaires 
déterminés n’ont aucune raison d’avoir accompli ce 
geste. Pour l’instant les deux personnes qui sont 
susceptibles de l’avoir fait sont Lincal et votre amie 
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Clémence Andrieux. Cette dernière ne semble pas 
avoir eu le temps nécessaire car d’après son propre 
récit et les recoupements entre les divers témoignages, 
elle n’est restée que cinq minutes maximum dans les 
lieux et c’est trop juste d’après l’étude du capitaine 
Sermoise. Personne ne l’a vue dans la salle sombre ou 
même dans sa proximité. Pour Lincal, c’est un peu 
différent, il est resté plus longtemps et il ne vous porte 
pas dans son cœur, c’est le moins que l’on puisse dire, 
mais il n’y a aucune preuve. Ni lui ni Monique 
Jiménez ne portait un sac ou un carton qui aurait pu 
contenir l’œuvre s’ils avaient voulu l’emmener. 
Personne ne savait que je ferais allumer le poêle, ils ne 
pouvaient donc pas avoir programmé la destruction 
de cette manière. Il a donc fallu une prise de décision 
immédiate et c’est cela qui pour l’instant désoriente 
l’enquêtrice car c’est pratiquement irréalisable. 

– Il faut donc trouver quelqu’un qui ait eu le 
temps matériel, conclut Vincent. 

– Les personnes en question ne vous sont proches 
ni de près ni de loin. À part envisager un coup de 
folie… Je n’y crois pas beaucoup et Chantal Sermoise 
non plus. Elle continue de chercher. 

– Franchement, j’ai envie de ne plus penser à tout 
ça. Vivement que je rentre chez moi et que je retrouve 
mes activités. 

– À ce propos, dit Lucy, j’aimerais vous acheter 
une œuvre pour remplacer celle disparue. 

– Vous voulez que je la refasse ? s’inquiéta Vincent. 
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– Non. Soit je viens à votre atelier en choisir une, 
soit vous en faites une autre spécialement pour moi. 

– En vingt ans mon style a évolué et je ne suis pas 
sûr de retrouver la même disposition d’esprit… 

– Peut-être serais-je sensible à votre nouvelle 
expression mais cela serait intéressant de replacer une 
œuvre de la même facture que l’ancienne pour 
reconstituer ce groupe maintenant dépareillé. Je sais 
bien que la troisième n’est pas de vous mais l’ensemble 
avait une certaine cohérence. 

– Venez visiter mon école dès les vacances d’été, 
je serai ravi de vous faire découvrir mes différentes 
recherches et ainsi vous pourrez faire votre choix. 

Rendez-vous fut pris dans le mois de juillet. 
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C’était bon d’être à la maison. Lorsqu’il revenait 

de voyage, Vincent avait cette impression de n’être 
jamais parti, d’avoir fait un rêve qui l’avait transporté 
ailleurs. Il adorait voyager, rencontrer des gens, visiter 
des monuments ou des sites rien que pour le plaisir 
d’accroître ses connaissances et de s’enrichir 
humainement. Mais quand il rentrait chez lui et que 
la porte se refermait, il se retrouvait à l’intérieur de 
lui-même. Son habitation était le prolongement de 
son corps, sa carapace externe. Il rentrait dedans et se 
lovait dans sa coquille et les deux ne faisaient plus 
qu’un. Le fait de l’occuper seul accentuait 
probablement ce ressenti. Il était dans son univers et il 
y vivait ses meilleurs moments de plaisir. Si l’extérieur 
lui occasionnait des blessures corporelles ou 
psychologiques, son cocon le soignait et le régénérait. 
Cette fois les évènements inattendus l’avaient touché 
plus qu’il ne l’aurait pensé. Il s’interrogeait de savoir si 
quelqu’un lui en voulait suffisamment pour avoir 
cherché à lui porter atteinte délibérément. Il avait du 
mal à y croire. Il s’y refusait. 
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Un des premiers gestes fut d’écouter son 
répondeur car celui-ci affichait une mémoire saturée. 
Des amis, de la famille ou des connaissances avaient 
appris sa mésaventure par les médias et chacun avait 
tenu à lui apporter sympathie ou réconfort. Sa mère 
bien évidemment avait laissé plusieurs messages, mais 
il lui avait répondu depuis son mobile, ensuite 
Aurélie, Julien, des élèves, Gaston M’Baye et bien 
d’autres. Puis s’ensuivaient des appels de Lincal. Il 
était persuadé que c’était lui car dans quelques uns il 
s’annonçait et dans d’autres, c’étaient des 
ricanements, des bruits grossiers, des injures mais au 
milieu de ce fatras d’insanités, il y en avait un qui le 
choqua. Il ne reconnut pas la voix qui disait : 

– C’est bien fait pour toi. Voilà ce que c’est de se 
mettre en avant. Il faut en rabattre, et fermer ton 
clapet. Vous les artistes, vous croyez être au dessus de 
tout le monde. Vous êtes des inutiles, des bons à rien, 
des nuisibles à la société qu’il faut détruire. Et toi, je te 
déteste encore plus que les autres. 

Le peintre fut saisi. Autant les enfantillages de 
Lincal l’agaçaient sans réellement le perturber, autant cet 
appel anonyme le heurtait et l’inquiétait. Il n’aurait 
jamais pensé provoquer une telle haine. Qui avait-il pu 
déranger au point de recevoir ce genre de menaces ? Il se 
mit à chercher dans ses souvenirs comment il avait pu 
déclencher cette agressivité. Il passa en revue les 
quelques situations dans lesquelles il s’était disputé avec 
des gens. Il avait eu plusieurs fois des mots avec d’autres 
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artistes pour divergences d’opinion mais ce n’étaient 
que des discussions un peu vives qui ne portaient pas à 
conséquence. Quelqu’un de fragile pouvait s’être senti 
offensé par une parole malheureuse mais de là à 
commettre cette série d’attaques cela paraissait 
démesuré. 

Lincal était celui avec qui il avait eu le plus 
d’altercations verbales cependant elles n’avaient eu 
aucune suite jusqu’à présent. C’était le seul qui l’ait 
vraiment menacé et Vincent devait en tenir compte. 

Il avait reçu parfois des réflexions désobligeantes 
notamment quand il avait obtenu le premier prix lors 
d’un concours. L’un des membres du jury lui ayant 
affirmé que si les candidatures n’avaient pas été 
anonymes, il n’aurait jamais voté pour lui. Il n’avait 
eu aucune explication quant à cette marque d’hostilité 
hormis le fait qu’il faisait peut-être un peu d’ombre à 
cet artiste mondain qui souhaitait avoir toujours la 
vedette. Ce n’était quand même pas une personne qui 
se compromettrait dans ce genre d’actions. 

Lorsqu’il avait ouvert son école privée, un ex-
camarade de classe avait tenté de le fâcher avec leurs 
anciens professeurs de l’école d’art municipale en 
colportant de fausses rumeurs et il avait dû s’en 
expliquer. Certains n’avaient pas été convaincus par 
sa défense et lui en tenaient encore rigueur. La rivalité 
entre artistes est très facile à activer car elle met en 
concurrence des êtres qui communiquent des parts 
intimes d’eux-mêmes. Appuyer sur ces zones 
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sensibles déclenche les passions qui y sont liées. 
Plus tard à son école, il était rentré en conflit avec 

des parents d’élèves, convaincus des mérites de leur 
progéniture. Ils lui reprochaient de ne pas avoir 
suffisamment préparé leur enfant aux concours qu’il 
avait ratés. La difficulté était de les convaincre qu’il 
n’avait pas les qualités ou la motivation nécessaire et 
qu’il fallait l’aiguiller vers d’autres voies. Bon nombre de 
parents se projettent dans leur enfant espérant qu’ils 
puissent accomplir ce qu’eux-mêmes n’ont pu. Il 
revoyait encore cet ébéniste avec qui il avait failli en 
venir aux mains. Le père aurait tout donné pour que son 
fils entre dans une grande école de design mais le garçon 
ne possédait aucune aptitude créatrice. Son échec avait 
déplu au père qui en avait accusé le professeur dont il 
contestait l’avis. Il l’avait traité de moins que rien et 
Vincent ne se laissant pas injurier l’avait pris de haut. Le 
bouillant ébéniste s’était emporté et s’était jeté sur le 
peintre. Sa femme l’avait stoppé, estimant que l’affaire 
allait trop loin. Elle ne se faisait pas beaucoup d’illusions 
sur son rejeton et elle savait garder sa dignité. Le père et 
le fils n’avaient jamais cessé de détester Vincent et de le 
dénigrer à qui voulait les entendre. 

Parfois encore, il s’était heurté à des gens qui 
souhaitaient suivre ses cours comme ce que l’on 
nomme à présent un loisir créatif. Rien ne l’horripilait 
plus que ces arnaqueurs qui confondaient barbouillage 
et maîtrise d’une technique de peinture, reproduction 
d’une carte postale avec génie créatif et dont l’ultime 
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ambition était de montrer à leurs voisins leurs 
prouesses en accaparant sans vergogne les lieux 
d’expositions. Ceux-là dont la bêtise le disputait à la 
médiocrité avilissaient l’image de l’art et le dévalorisait 
car ils trouvaient toujours des acquéreurs à leur 
mesure, heureux d’accrocher au-dessus du canapé leur 
insipide ouvrage. Beaucoup de demandeurs se vexaient 
des refus du peintre à les accepter dans son école mais 
en général, leurs velléités illusoires s’interrompaient à 
l’annonce du tarif pratiqué car leur manque de 
considération de l’enseignement artistique les amenait 
à ne pas accepter d’en payer le juste prix. 

Vincent ne comprenait ni la jalousie ni la 
mesquinerie et ne supportait pas l’injustice. Cela 
l’avait parfois conduit à se mettre en colère. Mais il 
avait horreur de la violence et avait toujours essayé de 
temporiser ses emportements. Tout bien considéré, il 
ne voyait franchement pas qui pourrait lui vouloir du 
mal à ce point. 

Une semaine plus tard, Chantal Sermoise l’appela 
alors qu’il était encore en cours. Il s’enferma dans son 
bureau pour répondre en toute confidentialité. 
Depuis que l’on avait fait la preuve que le tableau 
brûlé était bien celui que l’on recherchait, ce n’était 
plus à la BRB de retrouver le voleur. Elle lui annonça 
que c’était le commissaire Stéphane Clert qui allait 
reprendre l’enquête. Pour l’instant, celle-ci piétinait. 
Le peintre omit d’évoquer les menaces reçues. 
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L’année scolaire s’achevait. Vincent en était très 

satisfait. Il avait obtenu de bons résultats quant aux 
huit élèves qui avaient présenté des concours. Ils 
avaient tous été admis dont cinq avec les félicitations 
du jury. Les dernières semaines avaient pourtant été 
éprouvantes. Il s’était mobilisé pour se concentrer sur 
son travail et cela n’avait pas toujours été chose facile. 
La rançon de la médiatisation du vol de son tableau et 
des soupçons qui avaient pesés sur lui avait déclenché 
des émotions chez les élèves comme chez leurs 
parents. En ce qui concernait les inscriptions à la 
prochaine session, trois parents de débutants s’étaient 
dédits. Deux élèves, de deuxième année s’étaient 
retirés. Deux adultes amateurs avaient annulé leur 
participation aux cours du soir. C’était beaucoup pour 
sa petite école et le manque à gagner serait important. 

En revanche, il attendait la visite de Clothilde qui 
avait réussi brillamment les épreuves du bac. Elle 
devait venir accompagnée de son père et de son ami 
Léandre. Ses parents s’étaient décidés pour lui laisser 
faire au moins une année afin qu’elle se rende compte 
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si c’était réellement sa voie. Elle habiterait chez ses 
grands-parents et elle aurait auprès d’elle Anne-
Bénédicte, la sœur aînée de Clémence, et ses cousins. 
Léandre partait jusqu’à Paris où il allait faire une école 
de langues orientales. 

Ils arrivèrent chez Vincent par une après-midi 
pluvieuse. Les jeunes gens qui avaient l’habitude du 
soleil du sud, surtout à cette saison, étaient un peu 
désappointés. Le loft de Vincent les dérida. Léandre 
avait ce côté un peu snob des jeunes qui suivent les 
tendances de leur époque. Le goût de ce type d’habitat 
étant passé au grand public grâce à la presse déco, artiste 
ou pas, il ne jurait que par les grands espaces. Celui du 
peintre était d’autant plus vaste qu’il accueillait outre la 
partie habitation, la salle de cours avec son matériel. 

Vincent découvrait le mari de Clémence. 
Légèrement plus petit que lui, c’était un homme au 
physique quelconque mais avec un visage avenant et des 
yeux un peu exaltés. Ses cheveux bruns qu’il portait mi-
longs lui donnaient l’air d’un philosophe. Ils se serrèrent 
la main longuement, chacun examinant l’autre. 

– Enchanté de vous rencontrer, dit Vincent. 
– Moi de même. J’aurai connu l’artiste avant 

l’homme, déclara Brice. 
Vincent esquissa un sourire et demanda : 
– Comment va Clémence ? 
– Cela a été difficile pour elle d’envisager le départ 

de sa fille mais elle sait qu’elle sera dans d’excellentes 
conditions. Tant pour l’entourage familial qui 
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prendra soin d’elle que pour la formation artistique. 
Donc c’est ici que vous enseignez ? 

– Oui, j’ai essayé de tirer parti de l’espace au mieux. 
– Vous y avez apparemment réussi, admira Brice. 
À voir les mines des deux jeunes gens, il était 

évident qu’ils pensaient de même. 
– Je vais vous faire visiter. 
Il commença par la grande pièce en forme de L, 

haute de plafond, par laquelle on rentrait et qui 
s’étendait sur la gauche. Elle était éclairée par des baies 
d’atelier. Au milieu, de grandes tables en mélaminé 
blanc pouvaient accueillir plusieurs personnes. Un peu 
plus hautes que la normale elles étaient entourées de 
tabourets à l’assise pivotante. Au-dessus étaient 
suspendus des néons. Quelques armoires disposées sous 
les fenêtres renfermaient du matériel. Des plâtres 
d’étude, reproductions d’antiques aux allures 
fantomatiques étaient rangés sur une étagère. Les murs 
de brique étaient peints en blanc. Sur certains étaient 
tendus des câbles où étaient accrochés des dessins, des 
esquisses, des peintures d’élèves. Dans l’angle du L et 
visible des deux côtés était placé un grand tableau blanc. 
Sur le mur du fond, une ouverture à gauche, laissait voir 
une petite pièce avec deux éviers en longueur, dans 
laquelle étaient entreposés des sellettes et des chevalets, 
derrière étaient situées les toilettes ; à droite, une porte 
fermée donnait sur le bureau. Vers le côté opposé de la 
pièce, trois marches accédaient à un niveau surélevé au 
sol recouvert de parquet, qui délimitait l’espace privé. La 
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brique avait été conservée dans sa couleur de terre cuite 
rosée. Un canapé, des fauteuils et une longue table basse 
se tenaient près d’une cheminée. Une table ronde, des 
chaises et un buffet haut étaient groupés vers la cuisine, 
constituée de placards de type industriel. Celle-ci était 
séparée de la grande salle par une partie vitrée à 
structure métallique. Un escalier en colimaçon aux 
marches en bois et à la rampe en métal noir montait à 
une chambre et une salle de bain, situées juste au-dessus 
de la cuisine. 

Deux jeunes arrivèrent à ce moment pour 
récupérer leurs affaires qu’ils comptaient utiliser 
durant les vacances d’été. Vincent fit de rapides 
présentations et annonça Clothilde comme une 
nouvelle élève. Elle fut regardée avec beaucoup 
d’intérêt. C’était une jolie jeune fille aux cheveux 
châtain très clairs et aux yeux d’un brun cuivré 
comme sa mère. Ils toisèrent un peu Léandre le 
jugeant comme un concurrent potentiel. Celui-ci leur 
rendit leur regard avec l’assurance nonchalante d’être 
en place depuis longtemps. Elle ne leur prêta pas trop 
d’attention, pour l’instant elle détaillait l’endroit et 
s’imaginait déjà en train d’y travailler. 

Les garçons repartaient. 
– Soyez-là à huit heures et quart demain matin. 

N’oubliez rien de votre matériel. 
– Oui, monsieur, répondirent-ils en chœur. À 

demain. 
– Demain, c’est notre journée pique-nique, 
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expliqua Vincent. Pour fêter la fin de l’année, nous 
allons travailler en nature. 

– Oh ! Pourrais-je me joindre à vous ? s’écria 
spontanément Clothilde. 

– Enfin, Clothilde ! la reprit son père. Tu ne fais 
pas encore partie de l’école. 

Vincent sourit et dit : 
– C’est déjà les vacances. Je ne vois aucun 

inconvénient à votre présence. Par contre, il vous faut 
de quoi peindre ou dessiner. 

– J’ai toujours avec moi un carnet de croquis et 
une boîte d’aquarelle, répondit la jeune fille. 

– Si votre père vous autorise, j’accepte volontiers. 
– C’est d’accord, dit Brice. 
– Merci papa, s’exclama Clothilde en déposant un 

gros baiser sur sa joue. 
– Et votre ami ? s’enquit aimablement le peintre. 
– Je pars tout à l’heure pour Paris, dit Léandre. Je 

ne suis que de passage. 
– En effet, il nous faut prendre congé car c’est moi 

qui l’emmène, dit Brice en regardant sa montre. J’ai 
moi-même à me rendre à la fac où j’enseigne quelques 
heures par semaine. Auparavant j’ai à vous remettre 
ceci de la part de ma femme. 

Il donna au peintre un paquet qu’il avait posé en 
arrivant. Il contenait le catalogue de la Fondation et le 
dernier numéro du magazine À la cimaise dans lequel 
figurait un article sur Vincent et sur son tableau écrit 
par Clémence. 
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– Je remercierai Clémence personnellement pour 
son cadeau, dit Vincent heureusement surpris. C’est 
dommage que vous ne restiez pas plus longtemps 
pour que nous fassions mieux connaissance. 

– Je repasse dans quelques jours pour récupérer 
ma fille chez ses cousins, nous pourrons nous voir à 
ce moment-là, répondit Brice. 

Les visiteurs partirent. Clothilde, très 
enthousiaste, leur expliquait déjà comment elle voyait 
sa future scolarité. 

Finalement Vincent n’était pas fâché d’être seul 
pour la soirée. L’instant était venu de se retrouver face à 
sa peinture. Il ne savait quoi regarder en premier. Il prit 
le catalogue qui était un bel ouvrage de qualité. Il le 
feuilleta rapidement pour avoir un aperçu du style et de 
la mise en page. Il ne voulait pas commencer par là. 
Clémence avait rédigé tous les textes mais il avait envie 
de voir ce qu’elle avait écrit exclusivement sur lui. Elle 
lui avait annoncé par e-mail ce qu’elle préparait en lui 
réclamant une photo portrait récente mais il ne savait 
pas que la parution en serait aussi rapide. C’était de la 
dernière minute pour le magazine cependant 
l’évènement avait suffisamment intéressé la rédaction 
pour lui donner une actualité. Il ouvrit le magazine et 
regarda le sommaire, il repéra tout de suite le titre 
« Vincent Vidal, l’artiste volé » et la page. Il s’y rendit 
aussitôt. Une double page présentait une grande photo 
de l’œuvre, un compte rendu des circonstances du vol 
avec une plus petite photo insérée dans le texte 
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montrant l’emplacement vide sur le mur et le cadre posé 
à terre, et en fin d’article un encart sur son cursus avec 
son portrait. Clémence insistait sur la violence du fait 
que le tableau ait été brûlé et elle terminait en appelant à 
la compréhension du public et à la sympathie des autres 
artistes. L’article était élogieux sans être ronflant et 
s’orientait de manière à esquiver adroitement toutes 
possibilités de suspicions envers Vincent. 

Durant sa lecture il s’était attaché à éviter l’image 
qui l’attirait. Enfin, il la regarda comme on redécouvre le 
visage d’un être aimé après une vingtaine d’années de 
séparation. Sauf que celui-ci était resté immuable dans la 
plénitude de sa jeunesse. Il le retrouva instantanément, 
se souvenant de ses gestes et de l’état d’esprit dans lequel 
il était en le réalisant. Une phrase du poème 
d’Akhenaton revenait souvent depuis qu’il l’avait lue. Il 
l’avait même écrite au doigt un jour dans le sable et le 
vent avait effacé sa trace éphémère mais il était incapable 
d’en taire l’écho qui résonnerait éternellement. 
Inconsciemment il l’avait adoptée comme un guide à sa 
création. « Combien nombreuses sont tes œuvres 
mystérieuses à nos yeux ». 

Puis l’artiste quitta l’état méditatif où il s’était 
plongé, revenant à une observation plus prosaïque. Le 
disque jaune, la courbe rouge, l’horizontale noire… 

Soudain, il vit en un flash instantané, tout le 
destin tragique de cette peinture inscrit dans sa 
propre configuration. 

L’œuvre rayonnante, installée à son zénith de la 
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reconnaissance dans un lieu prestigieux puis la 
flamme hardie qui venait la cueillir de sa langue 
incandescente et enfin, dans son orgueil terrassé, le 
tas de cendres misérable qu’elle était devenue. 
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Comme tous les ans le pique-nique était une fête 

pour les élèves. Ils aimaient particulièrement dessiner 
ou peindre en pleine nature, dès que la météo le 
permettait. De temps à autre en dehors de cette date, ils 
faisaient quelques sorties mais celle-ci était 
particulièrement appréciée et cette année, la chance 
était avec eux, car la journée était idéale. Vincent avait 
influé pour que le choix du lieu se porte sur l’un de 
ceux qu’il affectionnait particulièrement. Situé à une 
vingtaine de kilomètres de la ville, ce coin de campagne 
présentait dans une superficie relativement concentrée, 
une diversité de paysages. La région très agricole 
montrait des champs à perte de vue mais elle était 
soudainement creusée par un cours d’eau qui 
serpentait un moment entre des rochers découverts par 
son érosion. Plus loin elle reprenait un cours rectiligne 
entre des berges boisées au long desquelles les 
promeneurs avaient tracé des sentiers. Sur un plateau 
caillouteux qui surplombait une des courbes de la 
rivière, on avait découvert des traces d’habitat et une 
tombe datant du néolithique. Maintenant déserté par la 
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population qui s’était regroupée autour du village, 
l’endroit avait dû être habité durant des siècles comme 
en témoignaient les ruines de fermes qui 
disparaissaient sous le lierre et les ronces. Les jeunes 
artistes bénéficiaient là de toute une variété de modèles 
qui leur permettait de développer leur sens de 
l’observation et la maîtrise de leur technique. Pourtant, 
il se trouvait toujours des individus impénétrables à la 
beauté naturelle et peu enclins à en illustrer les 
charmes. Sylvain Lemoine, le mal nommé car il ne se 
sentait à l’aise que dans un environnement urbain 
surpeuplé, estimait perdre son temps à contempler le 
panorama sculpté par la direction du vent ou la 
grenouille dont la tête affleurait entre les herbes de 
l’étang. Ce qu’il aimait dessiner c’était des rouages, des 
pièces en acier luisant, des chromes de véhicules. En 
trente ans de carrière, c’était le seul élève que Vincent 
avait vu arriver, pour son premier cours de dessin 
d’après des moulages en plâtre de statues antiques, avec 
une règle et une équerre. On pouvait se demander 
pourquoi cet amoureux du dessin technique avait 
atterri dans l’école de Vincent. Il avait un très bon coup 
de crayon, précis, net et, grâce à son professeur, il avait 
appris à construire des volumes compliqués en 
perspective et à les mettre en valeur par un savant 
placement de l’éclairage. Il était le fils d’un ancien élève 
qui avait parcouru un chemin à l’inverse du sien. 
Aquarelliste sensible, Jérémy Lemoine avait dû faire 
carrière comme mécanicien dans le garage de son 
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beau-père. Ayant mis la fille de celui-ci enceinte de 
Sylvain, il lui avait fallu travailler pour nourrir sa 
famille. À la mort du beau-père, il était devenu patron 
du garage et n’avait jamais trouvé le temps de renouer 
avec son ancienne passion. Sylvain qui adorait son père 
avait passé ses meilleures heures de jeu en sa 
compagnie à vouloir comprendre les mystères de la 
mécanique. Cependant Charlotte, la mère n’appréciait 
pas qu’il revienne à la maison avec des vêtements 
tachés et elle l’autorisait juste à regarder sans toucher. 
Très jeune, Sylvain s’était donc habitué à dessiner ce 
qu’il voyait. Enfin il avait commencé à mettre les mains 
dans le cambouis puis à passer un BEP de mécanicien. 
Après cette période manuelle, il avait compris que ce 
qui l’intéressait d’avantage c’était le concept et son 
design. Malgré leurs centres d’intérêt diamétralement 
opposés, père et fils s’étaient rejoints d’une certaine 
manière et s’entendaient à merveille. 

Le jeune homme qui, au départ, devait venir de 
mauvaise grâce avait trouvé une motivation qui ne lui 
aurait fait quitter sa place pour rien au monde. Il était 
passé la veille prendre quelques affaires à l’école et il 
était tombé instantanément sous le charme de 
Clothilde. La jeune fille pétillante et dynamique 
donnait du mouvement à l’univers graphique qu’il 
trouvait un peu trop morne. Il avait besoin d’énergie 
pour s’animer comme ses machines et elle n’en 
manquait pas. Elle allait et venait entre les différents 
groupes qui s’étaient égayés dans le périmètre choisi 
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pour trouver un beau point de vue, une plante à la 
structure particulière, un reste d’architecture… Elle ne 
faisait pas la mouche du coche mais elle regardait pour 
comprendre ce qui intéressait les autres. Vincent lui 
aussi passait de l’un à l’autre observant de loin la jeune 
fille en se demandant si elle allait se fixer. Il conseillait 
un élève qui s’intéressait à un fouillis de branchages et 
de ronces entrelacés quand il la vit se poser près de la 
rivière. Elle sortit son carnet de croquis et sa boîte 
d’aquarelle de son sac en toile et s’assit au bord de 
l’eau. Le peintre détourna son attention pour se 
préoccuper des autres se disant qu’il irait voir son 
travail plus tard. Sylvain, comme à son habitude, était 
resté près des voitures. Il s’était accroupi devant un 
gros 4X4 rouge que Kevin avait emprunté à ses 
parents. Mais aujourd’hui la voiture ne le passionnait 
pas. Il levait constamment le nez de sa feuille. Malgré la 
chaleur de ce début de juillet, il ne quittait pas son 
blouson de moto qui était sa tenue favorite. Il se leva, 
rangea ses affaires dans son sac à dos et commença à 
chercher où était la jeune fille. Il finit par la trouver en 
train de dessiner des roseaux. Il déposa son sac et 
enleva son blouson qu’il accrocha à une branche. Il 
releva les manches de sa chemise blanche sur ses bras 
musclés pour se donner un air avantageux et se mit à 
crayonner sur son carnet. Quelques minutes plus tard, 
il se mit à marcher le long de la rive pour ramasser des 
objets mystérieux. Clothilde lui jetait un coup d’œil de 
temps à autres intriguée par son manège mais l’air 



 129

sérieux, elle paraissait très absorbée par son travail. 
Sylvain semblait avoir trouvé ce qu’il cherchait car il 
s’assit non loin d’elle dans sa ligne de mire. Il sortit 
d’une poche son outil préféré, un couteau suisse multi 
fonctions et se mit à fabriquer ce qu’il savait faire le 
mieux, une sorte de petite machine. Il voulait qu’elle 
puisse naviguer sur l’eau avec un mécanisme de roue à 
aube. Ils s’épiaient l’un l’autre du coin de l’œil, en 
donnant l’impression d’être totalement indifférents. 
Au bout d’une demi-heure, il mit son bateau à l’eau, 
observa son fonctionnement puis il le récupéra pour y 
apporter des modifications. Il recommença encore une 
ou deux fois l’opération et le lança. Vincent arrivait 
vers eux pour voir leur travail. Il s’arrêta près de 
Clothilde et regarda sans rien dire pendant quelques 
minutes. Elle était réellement douée car si elle avait su 
dessiner ce qu’elle avait sous les yeux, elle en avait 
donné son interprétation. Elle avait rajouté ça et là des 
animaux fantastiques qui paraissaient peupler 
l’endroit. Le peintre lui en donna son avis, lui 
apportant des indications appropriées. 

– Nous allons bientôt manger, dit-il. Nous nous 
regrouperons un peu plus loin sous les arbres. 

Il se dirigea vers Sylvain qui avait laissé filer son 
embarcation pour se remettre à crayonner. 

– Intéressant, fit Vincent en découvrant la 
maquette et quelques croquis préliminaires. Mais où 
est passé le bateau ? 

– Il a été emporté par le courant. 



 130

– Dommage ! J’aurais bien aimé le voir de près. 
Vous nous rejoignez ? Les autres sont en train de 
s’installer. 

– On arrive. 
Sylvain rassemblait ses affaires quand Clothilde 

s’approcha. 
– Je l’ai récupéré, lui dit-elle en lui tendant la 

petite embarcation. Il était coincé dans les roseaux. Il 
fonctionne super bien. 

– Garde-le, offrit le garçon spontanément. 
– En quel honneur ? fit Clothilde en le dévisageant. 
Elle vit alors de plus près son visage à la peau plus 

claire que la sienne encadré par des mèches de 
cheveux bruns foncés, légèrement ondulées, et surtout 
ses yeux gris bleu profonds dont l’expression la 
toucha. 

– Ça me fait plaisir, déclara-t-il. C’est un cadeau 
de bienvenue. 

Ils ne se sourirent pas mais se regardèrent avec 
intensité découvrant une émotion qu’ils n’avaient 
encore jamais connue. 

– D’accord, dit-elle simplement. 
Puis elle rangea l’objet avec un maximum de 

précaution dans son sac ce qu’apprécia Sylvain. Elle 
ressortit son carnet, le feuilleta, arracha une page et dit : 

– C’est pour toi. 
Le garçon prit la feuille sur laquelle elle l’avait 

croqué très vite, penché sur son ouvrage. Il murmura 
merci en glissant le dessin dans son propre carnet. 
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Ainsi, il avait capté son attention pendant quelques 
minutes, rien ne pouvait le rendre plus heureux. 

Ils se dirigèrent côte à côte vers les autres qui 
commençaient à étaler sur l’herbe de grandes nappes 
colorées. 
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À la fin du repas, Brice s’adossa à la banquette et 

rejeta en arrière, d’un geste qui lui était familier, ses 
cheveux qui étaient presque secs. L’averse l’avait 
surpris en sortant de la voiture et tombait depuis sans 
relâche. Il étendit ses jambes et mit son bras droit sur 
la rampe chromée qui séparait leur table de l’allée 
principale. La salle de la brasserie était bondée ce 
vendredi soir. Vincent l’avait amené dans ce 
restaurant où il venait déjeuner une ou deux fois par 
semaine en compagnie de Sacha et Aurélie ou 
Géraud. La conversation avait beaucoup roulé sur 
leurs goûts artistiques, en particulier picturaux puis 
sur leurs conceptions de l’enseignement. Brice s’était 
aussi renseigné sur ce Sylvain dont sa fille lui avait 
parlé et qui semblait déjà la préoccuper. Ils avaient 
évité systématiquement de parler de Clémence. Même 
si son nom avait été prononcé à plusieurs reprises, 
aucun des deux n’avait abordé le sujet. 

Brice but une gorgée de vin et demanda : 
– Avez-vous des nouvelles de l’enquête ? 
– Ça n’avance pas, dit Vincent. Ce n’est plus la 
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brigade de répression du banditisme qui s’en charge. 
– Oui. Nous avons vu la semaine dernière le 

commissaire Clert. Ce n’est pas le même genre de 
policier que Chantal Sermoise. 

– C’est-à-dire ? 
– Il n’est pas commode. Il a souvent plus affaire à 

des criminels. Clémence m’a téléphoné qu’il doit 
venir à la maison. 

– Je pense que c’est uniquement pour la routine 
qu’il recommence les interrogatoires. Il va venir aussi 
chez moi et chez Géraud Rabier. 

– Oui mais Clémence est toujours suspectée. 
– Comment cela se fait-il ? 
– Elle et le peintre Lincal sont les deux seules 

pistes qu’ils aient trouvées. 
– Il vous l’a dit ? 
– C’étaient celles que suivait Sermoise. 
– Parce que c’était les seules personnes qui 

avaient été proches de moi et qui se sont trouvées là à 
la mauvaise heure. 

– Peut-être mais il semble que Sermoise savait 
beaucoup de choses sur Clémence et sur vous. 

– Il n’y a pourtant pas grand-chose à savoir 
hormis qu’elle a été mon élève. 

– Tout le monde est au courant qu’elle était 
amoureuse de vous et on a dit qu’elle vous en voulait 
encore. 

– Mais qui on ? Ses amis le savaient mais ils n’ont 
pas été interrogés sauf Géraud et lui m’a toujours 
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affirmé avoir tu le sujet. 
Brice vrilla son regard dans les yeux de Vincent et 

dit : 
– Je me demandais si ce n’est pas vous ? 
– Comment ? Je vous jure bien que non, déclara-

t-il en soutenant le regard de Brice. D’ailleurs je n’ai 
jamais imaginé une seule seconde qu’elle ait pu 
vouloir me nuire. 

Vincent réfléchit quelques instants. Il ne voyait 
absolument pas qui avait parlé ainsi de ses rapports 
privés avec la jeune femme. Qui pouvait bien se 
souvenir de ça encore maintenant ? 

– J’ai bien une idée mais je ne peux rien affirmer, 
pourtant je ne vois que cette solution. 

– Dites-moi. 
– Par Lincal et par les mères. 
– Les mères ? 
– Oui. Qui est-ce qui peut parler ainsi des secrets 

de ses enfants en ne pensant pas que cela pourrait un 
jour leur porter préjudice ? Une mère qui a besoin de 
s’épancher auprès d’une amie. Et l’amie n’est pas 
forcément discrète. 

– À qui pensez-vous ? interrogea Brice en 
fronçant les sourcils. 

– La mère de Clémence est très amie avec plusieurs 
femmes de la bourgeoisie locale. La mère de Lincal, qui 
en faisait elle aussi partie, a très bien pu connaître 
l’histoire à l’époque et la rapporter à son fils. Trop 
heureuse de lui apprendre des choses sur moi. 
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– Tout tourne autour de ce personnage. 
– Parce qu’il y a peu de personnes qui sont 

susceptibles d’y être impliquées. Mais je ne crois ni 
Clémence ni Lincal responsables. 

– Pourquoi pas Lincal ? 
– Il est déjanté et en raconte beaucoup plus que ce 

qu’il fait réellement. C’est un provocateur et quand il 
boit, il est excessif mais d’après les enquêteurs il a 
fallu échafauder un projet et le mettre à exécution en 
un minimum de temps. Ça ne lui correspond pas. 

– Et le journaliste ? 
– Il aurait fallu qu’il bénéficie de complicités or 

rien n’a été établi en ce sens. Il ne connaissait 
personne parmi les autres journalistes ou techniciens 
de Midi Infos. Ses seules connaissances étaient Lincal 
et Monique Jiménez, on en revient au même point. 

– Et cette amie de Lincal ? 
– Elle m’est totalement inconnue. Elle n’est pas 

intime avec lui, c’est juste une relation par laquelle il a 
été invité. Les policiers ne la voient pas se 
compromettre dans cette histoire. 

– C’est incompréhensible. Par contre le fait que le 
tableau ait été brûlé lui donne une sorte de célébrité et 
fait parler de vous. 

– Vous n’allez pas vous y mettre et dire que c’est 
moi qui l’ai détruit exprès, lança Vincent avec 
humeur. De toute façon il a été prouvé là aussi qu’il 
m’était impossible matériellement de le faire et que je 
n’ai pu jouir d’aucune complicité. La seule personne 
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sur place que je connaissais étant votre femme… 
– Je ne vous accuse pas mais je pense qu’une fois 

votre innocence reconnue vous avez tout à y gagner. 
Quel beau destin tragique ! C’est plus valorisant qu’un 
vol. 

– Vous trouvez ? 
– Un vol implique une opération bassement 

mercantile. En revanche, la destruction par le feu est 
puissamment dramatique. Elle ajoute à votre image 
une auréole de martyr et donne à votre peinture une 
dimension d’œuvre catalyseur. Je ne crois pas qu’en 
étant restée en place, elle ait pu déclencher un intérêt 
tel qu’il la propulse en avant. Elle devient presque 
mythique. Ne trouvez-vous pas ? 

Ce discours exalté énerva prodigieusement 
Vincent. D’une part son œuvre était ainsi rabaissée au 
niveau d’une croûte quelconque, il savait bien que ça 
n’était pas la peinture du siècle mais elle en valait bien 
certaines qui étaient hissées au pinacle. D’autre part 
cela sous-entendait que lui-même ne serait jamais 
passé à la postérité par son seul mérite. Il se sentait 
vexé et pour ne pas rétorquer âprement, il héla le 
garçon pour lui régler la note. 

Les deux hommes se quittèrent un peu 
fraîchement. Le peintre ne s’attendait pas à encaisser 
ces réflexions qui n’étaient pas dénuées d’une certaine 
inimitié. Pourquoi Brice concevait-il de la jalousie 
envers lui ? L’histoire avec sa femme était très lointaine 
et il ne s’était jamais rien passé entre élève et maître. De 
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plus il ne l’avait revue que très récemment. Quand 
Clémence lui avait raconté comment son mari lui avait 
appris à voir autrement sa personnalité, il lui avait 
trouvé une certaine sagesse. Ce n’était peut-être qu’une 
habile manœuvre pour se donner le beau rôle, à travers 
une apparence magnanime, et récupérer adroitement 
l’admiration de la jeune femme. Si ce n’était ce 
reproche implicite d’avoir acquis une notoriété 
illégitime qui démontrait que Brice n’avait pas 
accompli la destruction lui-même, le fait qu’il l’agresse 
de cette manière détournée en faisait un coupable 
potentiel. Vincent l’aurait bien vu sous une impulsion 
coléreuse arracher le tableau de son support et le jeter 
dans les flammes. Mais à ce moment-là, Brice se 
trouvait à des milliers de kilomètres… 
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Juillet était le mois des visites car Lucy, comme 

promis, vint une semaine plus tard sur un week-end 
pour choisir un tableau de remplacement. Le peintre 
préférait que des créations d’un autre style puissent 
figurer dans le musée. Aussi avait-il sorti diverses 
œuvres qu’il avait accrochées sur les cimaises de 
l’atelier ou qu’il avait placées sur des chevalets. Il avait 
également étalé des cartons sur des tables qui 
contenaient des peintures plus fragiles sur papier. 

– J’aime vraiment beaucoup celle-ci, s’exclama 
Lucy en désignant une grande toile parmi celles que 
lui présentait Vincent. 

Elle recula de quelques pas pour en avoir une 
vision globale et resta quelques instants les bras 
croisés sans rien dire, les yeux glissant d’un endroit à 
l’autre, s’arrêtant puis repartant dans une observation 
attentive. Elle se rapprocha pour mieux apprécier les 
détails, chaussant ses lunettes qu’elle avait placées 
auparavant sur le dessus de la tête. 

– Les variations des couleurs et le fondu des 
formes sont étonnants. Vous avez une palette très 
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riche. Mais quelle différence avec le style par lequel je 
vous ai découvert ! 

– Vous êtes déçue ? s’enquit Vincent. 
– Pas du tout. C’est tout aussi intéressant. Si j’en 

juge vos diverses périodes, elles présentent toutes des 
créations qui paraissent provenir d’univers très éloignés 
mais à chaque fois je suis bluffée par leur puissance. Je 
suis aussi impressionnée par votre maîtrise des 
techniques. Que ce soit peinture acrylique, huile ou 
encre, lavis, dessin… Vraiment quelle qualité ! Il eut été 
dommage que vous ne fassiez pas profiter les profanes 
de votre savoir. Votre destin était aussi de transmettre. 

– Vous me comblez, dit le peintre, car si mon 
plaisir est dans la recherche de l’expression la plus 
juste pour montrer ce que je vois, je suis aussi 
passionné d’apprendre à ceux qui le veulent la 
manière d’y arriver à leur tour. 

– J’admire votre talent et je serai ravie d’acheter 
cette encre, contemporaine de l’Hymne au soleil, mais 
je souhaiterai prendre aussi cette grande toile et les 
deux acryliques que j’ai mises de côté tout à l’heure. 

– Vous les voulez toutes pour la Fondation ? 
– À vrai dire j’aimerais garder cette toile pour 

moi. Je sais déjà où j’aimerais la mettre. Je ne suis pas 
comme mon père. Ma maison est un véritable musée. 
Heureusement que mon mari partageait mes goûts. 

C’était la première fois que Lucy en parlait. 
Vincent n’avait jamais osé évoquer le sujet car il savait 
que celui-ci était décédé. 
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– Nous avons beaucoup voyagé ensemble et ce 
qu’il préférait c’était les arts africains et océaniens mais 
je n’ai jamais pu accepter certains masques ou certaines 
statues dans la maison, elles m’impressionnaient. Il les 
gardait dans son bureau. 

– Et que sont devenus ces objets ? s’informa le 
peintre. 

– C’est mon fils qui les a. Il a récupéré tout ce que 
contenait le bureau de son père pour le mettre dans le 
sien. 

– J’ignorais que vous ayez un fils. 
– Maxime n’était pas présent à l’inauguration. Il 

était en voyage d’affaires avec son oncle Antoine, mon 
deuxième frère, ce sont les commerciaux de 
l’entreprise Dahouët. À ce moment-là ils voyaient un 
gros client en Polynésie. 

– Toute la famille a fait partie de l’entreprise… 
– Non. Mon mari était agent immobilier. Mon fils 

aurait peut-être travaillé avec lui mais à la mort de son 
père, il avait dix-huit ans et il commençait ses études 
de commerce. Quand il a obtenu son diplôme mon 
frère lui a proposé de l’embaucher. 

– Vous ne m’aviez jamais parlé de vous, dit 
Vincent. Vous connaissez beaucoup de choses de ma 
vie mais moi j’ignore tout de la vôtre. À moins que 
ma demande ne vous gêne, je ne veux pas me montrer 
indiscret… 

– Ça ne me gêne pas mais j’en ai peu l’habitude. 
Lucy se sentait en confiance avec Vincent et il y 
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avait longtemps qu’elle n’avait pas parlé avec quelqu’un 
qui ne connaisse pas sa vie par cœur. Il est parfois plus 
facile de dire certaines choses à un étranger qu’à ses 
proches qui ont déjà un avis ou qui se voient obligés de 
vous donner des conseils. Même avec les meilleures 
intentions du monde, ils auraient une tendance à 
s’immiscer qui peut s’avérer dérangeante. Elle s’aperçut 
qu’elle aimerait se laisser aller à la confidence. 

Le peintre vit qu’elle avait envie de parler. Il la 
regardait différemment depuis qu’elle était arrivée chez 
lui. Elle n’était plus sur la défensive et son visage s’était 
ouvert. Il remarquait qu’elle avait beaucoup de charme 
et une élégance naturelle sans affectation. Il la trouvait 
même racée. À quarante-huit ans, elle avait toujours un 
corps bien proportionné avec un port de tête noble. Ses 
traits très méditerranéens et sa peau mate, qu’elle tenait 
de sa mère, montraient une lointaine origine italienne 
ou grecque. Elle portait ses cheveux presque noirs pas 
trop courts avec un peu de longueur dans le cou. Et ses 
yeux verts étonnants, étaient toujours brillants, ce qui 
leur donnait un éclat particulier de reflets d’eau. 

– Asseyons-nous, dit Vincent qui se troublait, en 
désignant le canapé. 

Lucy raconta son enfance durant laquelle elle avait 
peu vu ses parents. Elle était l’aînée des trois enfants. Le 
père était très occupé par son entreprise qu’il démarrait 
et la mère, les premières années de son mariage, 
secondait ses parents dans leur restaurant. Elle avait 
arrêté de travailler à l’arrivée du premier garçon. Quand 
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les grands-parents avaient cessé leur activité, aucun de 
leurs enfants ne voulant reprendre l’affaire, ils l’avaient 
mise en vente. Lucy avait rencontré plusieurs fois les 
agents immobiliers et elle était tombée amoureuse du 
plus jeune qui commençait sa carrière. Elle avait arrêté 
ses études à la fac de lettres dès qu’elle s’était mariée. 

– Voulez-vous boire un verre ? proposa le peintre. 
À cette heure-ci nous pouvons peut-être prendre un 
apéritif avant de partir au restaurant. Je vous propose 
un vin rouge de la région. 

– Volontiers, répondit Lucy que le récit avait 
assoiffée. 

Vincent partit dans sa cuisine préparer un 
plateau. Le téléphone sonna. 

– Pouvez-vous prendre et dire que j’arrive ? 
Lucy décrocha et dit : allô ! Elle entendit une 

respiration saccadée et elle répéta « allô », enfin une 
voix débita : 

– T’es sa nouvelle poufiasse ? Tu lui diras qu’il ne 
perd rien pour attendre et que ça va mal se passer 
pour lui. Quelle idée de se payer un artiste ! T’as 
intérêt à te tirer. 

Lucy raccrocha aussitôt. Surprise et profondé-
ment choquée. 

– Qui est-ce ? demanda Vincent. 
– Un… un appel anonyme, dit Lucy en bégayant. 
– Comment ? J’ai mal entendu, redemanda Vincent. 
Incapable de parler fort, elle se leva et rejoignit le 

peintre dans sa cuisine. 
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– Un appel anonyme, répéta-t-elle plus distincte-
ment. 

– Encore… commenta-t-il en interrompant de 
servir les verres. 

– Vous en avez déjà reçu ? s’inquiéta-t-elle. 
– Oui. Depuis que je suis rentré après l’affaire du 

tableau, j’en ai trouvé sur mon répondeur. La majorité 
vient de Lincal. Quelle sorte d’appel était-ce ? 

– Des menaces sur un ton vulgaire. 
– Ça pourrait être lui. Ce sont des gamineries 

étranges pour quelqu’un de son âge, comme s’il faisait 
des paris avec des copains. Mais quand il a des 
insultes à me dire, il n’hésite pas à se faire connaître. 

– C’était plutôt inquiétant, insista Lucy. Il m’a 
traité de poufiasse et a dit que ça allait mal se passer 
pour vous. Il fallait que je me tire car c’était une idée 
bizarre de s’intéresser à un artiste. 

– Ah ! Non ça ne peut être lui. Je n’ai eu qu’un 
autre appel de ce genre et ça m’a contrarié. Mais 
jusqu’à aujourd’hui c’était le seul, j’avais fini par ne 
plus y penser. 

– Avez-vous prévenu la police ? 
– Non. Vous savez j’ai eu des réflexions de la part 

de gens que je croyais être des amis ou de bonnes 
relations qui ne me croient pas innocent. Des élèves 
ont annulé leur inscription ou réinscription. Ils 
doivent se dire qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Alors 
recevoir des menaces doit faire partie du genre de 
malveillances dont sont capables certaines personnes. 
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– Je ne prendrais pas ça à la légère si j’étais vous. 
Je persiste à croire que la destruction de votre œuvre 
était bien dirigée contre vous. 

– Tenez. Buvez un peu pour atténuer vos 
émotions, dit-il en lui tendant un verre. Vous avez 
raison, je vais en parler. 

La soirée et la journée suivante se passèrent 
beaucoup trop rapidement au goût de Vincent. Il avait 
emmené la collectionneuse dans un château qui 
présentait de très intéressantes expositions et ils s’étaient 
aperçus avoir des réactions similaires à l’approche des 
œuvres. Lucy avait une appréciation ni trop 
intellectuelle ni aussi « éclairée » que Brice, cependant 
elle avait de la sensibilité et un bagage culturel qui en 
faisait un véritable amateur d’art à la compréhension 
subtile. Rarement le peintre avait échangé avec une 
personne, qui n’était pas artiste elle-même, avec autant 
d’intelligence et de cœur. Quand ils se quittèrent, ils se 
promirent de se retrouver souvent à Paris pour visiter 
ensemble des musées ou des grandes expos. 
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Pour se changer les idées, le peintre avait besoin 

de quitter sa maison pendant quelques jours. Il faisait 
une chaleur étouffante et un peu d’air marin lui ferait 
du bien. Sa sœur Patricia lui avait demandé s’il voulait 
les rejoindre, elle et son mari, dans la maison de 
location qu’ils avaient prise au bord de l’atlantique. 
Vincent qui évitait tous les ans ce genre de réunion 
familiale se dit que c’était peut-être la meilleure 
solution pour changer radicalement d’atmosphère. Il 
y partit une douzaine de jours. Ces gens étaient 
charmants et ne savaient pas quoi faire pour lui 
rendre la vie agréable. En réalité, c’est lui qui faisait le 
plus de concessions en essayant de s’adapter à leur 
mode de vie. Cela avait le mérite de lui laver la tête car 
quand il se retrouvait seul pour aller se baigner ou 
faire de longues promenades, les évènements récents 
revenaient et tournaient en boucle. Par contre quand 
il acceptait un tournoi de pétanque ou une sortie en 
mer avec leurs amis, même s’il se demandait ce qu’il 
faisait là, son attention était détournée de ses 
problèmes. Il finit par revenir bronzé, aéré, reposé, 
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mais il n’aurait pu rester plus longtemps dans cette 
compagnie. Le répondeur n’avait enregistré aucun 
message malveillant. Tout allait pour le mieux. 

Trois claquements forts et le bruit d’une vitre qui 
éclate le tirèrent du sommeil. Il se leva d’un bond, le 
cœur cognant dans sa poitrine. Quelques secondes il 
écouta, s’attendant à une suite mais le silence régnait 
aussi bien à l’intérieur qu’au dehors. Sa maison donnait 
à l’angle de la rue et un réverbère surplombant sa cour 
amenait une lueur qui pénétrait par les deux fenêtres et 
la porte vitrée situées de ce côté. Personne ne pouvait 
avoir vue chez lui, aussi n’en fermait-il jamais les volets. 
Cela éclairait suffisamment sa salle de bain et la partie 
cuisine qui était juste en dessous s’il avait à se lever la 
nuit. Il descendit doucement l’escalier en se tenant à la 
rampe, guettant toujours les bruits ou un éventuel 
mouvement. Il alluma d’un geste sec pour éclairer 
l’atelier et regarda tout de suite vers les fenêtres qui 
ouvraient sur la cour. Il vit que l’imposte de la porte était 
brisée. Il se précipita pour regarder de près et des tessons 
de verres craquèrent sous ses semelles. Il jeta un coup 
d’œil dehors et ne vit rien d’anormal dans la pénombre. 
Il sortit sur la terrasse et entendit les pas de quelqu’un 
qui s’enfuyait en courant dans la rue. Le temps d’arriver 
à la porte métallique, de trouver la clef sous le premier 
pot de fleur et de l’ouvrir, il n’y avait plus personne. Il ne 
chercha pas à aller plus loin car il ne portait qu’un short 
en coton léger qu’il avait enfilé à la hâte. Il rentra dans la 
cour, en referma soigneusement la porte et remit la clef 
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à sa place. Levant les yeux vers l’imposte brisée, il se 
rendit compte qu’on avait surtout essayé d’atteindre la 
verrière située plus à droite. C’était de la pure agression 
car on ne pouvait pas s’introduire de cette manière. Le 
casseur avait balancé au jugé ses projectiles par dessus le 
mur haut de presque trois mètres, ne pouvant pas bien 
viser, il avait raté sa cible d’une cinquantaine de 
centimètres. Par terre gisaient trois cailloux gros comme 
le poing. L’air était froid la nuit et le peintre se réfugia 
dans la maison. Il n’était que quatre heures du matin 
mais il n’avait plus sommeil. Il balaya les éclats de verre 
et ne constata aucun autre dégât. Il s’habilla, se fit un 
café et s’assit dans son fauteuil, reprenant les questions 
qu’il s’était posées déjà des dizaines de fois pour essayer 
d’y apporter des réponses. 

Il regarda la vitre brisée qu’il allait devoir 
remplacer puis, réalisant que son agresseur était venu 
jusque chez lui, soudain Vincent eut peur. 
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Lincal était rentré de vacances depuis une semaine. 

Monique Jiménez l’avait invité chez elle dans une 
maison familiale sur la côte espagnole à quelques 
kilomètres de Barcelone. La fréquentation de cette 
femme avait transformé le peintre et lui avait donné un 
nouveau souffle d’inspiration. Ces dernières années, il 
s’était passionné pour le tag et s’était exprimé avec des 
équipes dans les quartiers de la périphérie. On ne 
pouvait pas lui reprocher de ne pas rester jeune car il 
avait la mentalité d’un grand ado. Brusquement il avait 
mûri. À plus de cinquante ans, il avait franchi une 
trentaine d’années et il commençait à rechercher sa 
véritable expression personnelle. Il buvait moins, un vrai 
miracle car depuis le temps qu’il avait un sérieux 
penchant pour le vin, on aurait pu croire qu’il en 
resterait à jamais dépendant. Cette rencontre avait opéré 
en lui un électrochoc et il semblait avoir trouvé ce qui 
avait provoqué ce manque qu’il avait tenté de combler. 
Le peintre découvrait la peinture. Il avait été fasciné par 
les méthodes de son amie qui aimait tout gérer elle-
même : choisir son châssis, choisir sa toile, la tendre, la 
préparer… Lincal n’avait jamais fait cela de toute sa 
carrière mais peut-être était-ce trop fastidieux pour lui. 
À l’exemple de son amie, car elle n’était qu’une amie et 
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cela aussi le changeait beaucoup, il avait l’envie de 
préparer ses supports. Mais il n’avait rien d’un artiste de 
chevalet. Sa dernière passion pour le tag lui avait donné 
un style qu’il voulait exploiter personnellement. Il s’était 
mis en quête de récupérer des palissades de chantier, 
soit en planches, soit en tôle et qui étaient devenues 
inutilisables pour les entreprises. Les stigmatisées, les 
défoncées, les démantelées, les éventrées. Toutes celles 
qui présentaient déjà un fort caractère de vécu. Il en 
prélevait des pans qu’il installait à grands renforts d’étais 
sur des palettes ou qu’il insérait dans des dalles de béton. 
Puis il y ajoutait sa patte à coup de peinture de carrossier 
en bombe ou par des projections de seaux de couleur 
dont les impacts dégoulinaient sur les parois et se 
répandaient en flaque sur les socles. Cela faisait 
référence à sa technique habituelle. À partir du résultat 
obtenu, il en révélait les images cachées qui s’étaient 
produites fortuitement en les forçant par un 
aménagement des formes et des effets. Son thème favori 
était la représentation de personnages qui se libéraient 
de ces cloisons ou de leur ombre qu’ils y avaient laissée. 

Il était en plein travail quand la sonnette de 
l’entrée retentit. Il plongea ses mains maculées de gris 
bitume dans un seau d’eau glauque et ramassa un 
chiffon qui traînait pour s’essuyer, car il peignait 
souvent sans outils. Il cria : 

– Entrez, c’est ouvert ! 
– Bonjour Lincal, dit Vincent en poussant la porte. 
Surpris Lincal arrêta de se frotter les mains. S’il y 



 153

avait quelqu’un dont il ne s’attendait pas à recevoir la 
visite, c’était bien lui. 

Lincal le toisa et lâcha : 
– Qu’est-ce que tu veux ? 
– J’aimerais faire la paix, annonça Vincent. 
Lincal ricana et jeta son chiffon par terre. 
– Tu te sens en mauvaise position ? 
– Pourquoi me harcèles-tu ? 
Lincal eut un mauvais sourire. 
– C’est agaçant tous ces messages, hein ? 
– Je voudrais que tu arrêtes. 
– J’ai arrêté depuis au moins un mois. Tu n’es pas 

très réactif. Moi j’ai autre chose à faire. 
– J’en ai reçu depuis… des menaces anonymes. 
Lincal prit une cigarette dans un paquet entamé et 

l’alluma. Il tira une bouffée et plissa les yeux. 
– C’est amusant. 
– Tu me jures que ce n’est pas toi qui m’en as 

envoyées récemment ? 
– Je ne sais pas si j’ai envie de te répondre, le 

doute c’est plus stressant. 
Vincent essayait de garder son calme car il savait 

que s’énerver ne servirait à rien avec ce genre 
d’énergumène. L’autre n’attendait que ça pour le jeter 
dehors. 

– Et les cailloux lancés sur les vitres de l’atelier, 
est-ce que c’est toi ? 

Lincal poussa quelques bombes aérosols qui 
traînaient sur une caisse et s’assit. Il continuait à 
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fumer en regardant Vincent d’un air narquois. 
– Tu n’as pas que des amis, si je comprends bien. 
– Je te répète que je suis venu pour faire la paix. Je 

ne vois pas pourquoi tu m’en veux car je n’ai jamais 
cherché à te nuire. 

– Ah ! Parlons-en, s’exclama Lincal en soufflant 
de la fumée. Tu as la mémoire courte. Je pourrais te 
citer plusieurs occasions où tu as pris ma place. 

– Ta place ? Je ne vois pas de quoi tu parles. 
– Le concours où tu m’es passé devant, le 1% au 

Lycée professionnel que tu as raflé avec tes petits 
disciples chéris, toutes ces récompenses que tu as eues 
grâce au piston… 

– Je n’ai jamais rien gagné frauduleusement. En 
trente-sept ans de carrière je ne vois pas bien ce que 
j’ai obtenu et qui pourrait te faire envie. Il me semble 
que tu as plus de notoriété que moi et je ne t’en garde 
pas ombrage. Et personne n’a brûlé une de tes 
peintures. 

– Ce n’est pas ce que m’a dit Jean-Louis. 
– Celui-ci ne cherche qu’à semer la zizanie, tu 

devrais le savoir. Et si tu veux compter les points, je n’ai 
jamais essayé de récupérer un travail en allant te débiner 
auprès d’un architecte, si tu veux bien t’en souvenir. 

– Parce que je l’ai fait moi ? 
– C’est ce qu’on m’a laissé entendre. 
– Des racontars… 
– Alors qui a raison ? J’ai l’impression que l’on a 

toujours cherché à nous diviser. Probablement que 
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Salard doit avoir sa bonne part dans toutes ces 
mesquineries. 

Lincal écrasa du pied sa cigarette sur le sol en 
ciment. 

– Je sais bien comment il est, je le connais depuis 
l’enfance. Mais on ne peut pas tout lui attribuer. Il 
cherche à savoir la vérité. 

– Il faudrait déjà qu’il la dise lui-même. 
Lincal réfléchissait. Il avait fréquenté suffisamment 

son cousin pour savoir comment il fonctionnait. Il 
l’avait même aidé dans certaines manigances et il en 
avait assez de tout ça. Cela ne rapportait que des ennuis. 
Il se moquait de sa propre réputation, s’étant fabriqué 
une image d’anarchiste. En fait tout cela le fatiguait 
maintenant et il aspirait à plus de tranquillité. 

– Ok ! fit-il. Comme je te le disais ce n’est pas moi 
qui t’ai envoyé ces menaces et je ne sais rien de ces 
cailloux. C’est vrai qu’un soir je t’avais dit que je 
foutrai le feu à ton atelier. J’avais bu et surtout j’étais 
très en colère des interrogatoires des policiers. 

– Ils ont interrogé les personnes présentes au 
musée en particulier celles que je connaissais. Étant 
tous les deux de la même ville, il n’était pas difficile 
pour eux de chercher ce qui pourrait nous opposer. 

– Je sais. En tout cas, je leur ai balancé ta copine 
Clémence. 

– Je me suis demandé comment tu avais eu vent 
de notre histoire. C’est par ta mère ? 

– Gagné ! C’est la mère de Clémence qui lui avait 
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racontée. Elles fréquentaient les mêmes salons de thé. 
Cette femme avait eu du mal à encaisser le départ de 
sa fille. Ma mère en avait parlé à mon beau-père 
devant moi un jour que je déjeunais chez eux. 

– Les histoires intimes restent rarement cachées, 
soupira Vincent. 

– Les enfants donnent parfois du chagrin à leurs 
parents, dit Lincal à voix basse, faisant le constat de sa 
vie. 

Puis reprenant un ton railleur pour couper son 
émotion il déclara : 

– J’espère que sa gamine lui en fera voir autant. 
– Tu sais qu’elle a des filles ? 
– Pas difficile, je l’ai vue arriver avec à la 

Fondation. 
– Une gamine de quel âge ? 
– Dix-sept ou dix-huit ans. 
– C’est Clothilde, dit Vincent pour lui-même. Elle 

ne m’avait pas dit qu’elle était avec elle ce jour-là. Et 
toi, tu en as parlé à la police ? 

– Ben, j’ai oublié. Ça ne change pas grand-chose… 
Tu veux une bière pour enterrer la hache de guerre ? 

Vincent accepta. Il était agréablement surpris du 
revirement de Lincal. En venant, il pensait qu’il 
faudrait batailler et il n’était pas optimiste sur le 
résultat de sa démarche. Il ne s’était pas attendu à de 
la violence mais probablement à être mis à la porte. 

Pendant que Lincal allait chercher des canettes 
dans le réfrigérateur, Vincent regardait autour de lui. 
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Il était rarement revenu ici. C’était La Fabrique, 
l’ancienne galerie de Robert Fournier. Elle avait été 
morcelée en lofts et Lincal s’était installé dans le plus 
grand depuis une quinzaine d’années. Il détailla les 
nouvelles créations et leur trouva de la personnalité. 
Les deux peintres en discutèrent un moment en 
buvant leur bière puis Vincent se décida à partir. 

Il tendit la main en disant : 
– Au revoir, Lincal. 
– Jean-Marie, lui répondit celui-ci. Mes amis 

préfèrent m’appeler comme ça. 
Les deux hommes se serrèrent la main. 

En repartant chez lui, Vincent était bien plus dans 
l’expectative qu’en arrivant. Il n’avait rien appris sur 
ses ennemis et ses questionnements redémarraient de 
la case départ. Un renseignement de taille l’avait 
troublé, celui de la présence de Clothilde aux côtés de 
sa mère. Cela changeait un peu la donne. La 
destruction devenait plausible grâce à l’action 
conjointe de deux personnes. L’une pouvait faire le 
guet ou détourner l’attention pendant que l’autre 
opérait. La jalousie de Brice, les mystères de Clémence 
et de sa fille le faisaient cogiter. Drôle de famille ! Son 
ex-élève avait-elle voulu prouver à son mari son 
détachement et lui apporter, par un geste théâtral, un 
gage d’amour ? Le couple avait-il besoin de ça et que 
leur fille y participe ? Il ne voyait pas bien comment la 
jeune fille avait pu en être complice et le solliciter 
ensuite pour qu’il devienne son professeur. Était-ce un 
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plan concerté pour démontrer qu’ils étaient étrangers à 
cette affaire ? Ou Clothilde n’agissait-elle que pour son 
propre intérêt en se jouant du passé de sa mère ? 

Clothilde essayait de joindre Sylvain sur son 
portable depuis plusieurs jours et elle commençait à 
s’inquiéter. Les SMS, les messages et les e-mails qu’elle 
lui laissait n’obtenaient aucune réponse. Elle ne pouvait 
se permettre d’appeler Vincent et ses cousins se 
moqueraient d’elle. Elle ne connaissait personne d’autre 
dans la ville. Sa rencontre avec le jeune homme avait 
soudainement transformé ses motivations. Elle était 
venue avant tout pour se rendre compte de ses 
prochaines conditions de vie et pour revoir sa famille 
mais elle avait essayé de passer le plus de temps possible 
avec lui. Ils s’étaient appelés presque tous les jours 
depuis qu’elle était revenue chez elle mais brusquement 
il avait coupé tout contact. Elle se sentait très mal et 
commençait à se demander si c’était une bonne idée de 
se retrouver en sa présence à la rentrée si de son côté il 
ne voulait plus la voir. Cela remettait en cause tout son 
avenir. 
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Géraud et Vincent ne s’étaient presque pas revus 
depuis leur retour du midi, aussi s’étaient-ils donné 
rendez-vous dans leur brasserie habituelle pour 
déjeuner. Vincent raconta comment il s’était réconcilié 
avec Lincal et Géraud gardait une expression sceptique. 
Il n’avait jamais apprécié le peintre rebelle malgré qu’il 
ne se soit pas confronté directement à lui. Il n’admettait 
pas qu’il ait pu rejeter son milieu et tout faire pour s’en 
démarquer car finalement il avait bien accepté l’héritage 
de son père. Ce legs conséquent l’avait mis à l’abri du 
besoin et lui avait permis de mener sa vie à sa guise sans 
chercher à gagner d’argent par lui-même. Les ventes de 
ses œuvres avaient cependant contribué à conserver en 
partie son capital qu’il avait eu tendance à dilapider. 

Vincent continuait son récit de la visite qu’il lui 
avait faite la veille et il aborda le sujet de la présence 
de Clothilde aux côtés de sa mère à la Fondation. 

– Clémence t’avait-elle dit qu’elle viendrait avec 
sa fille ? 

– Non, répondit Géraud. D’ailleurs je ne l’ai 
jamais vue. 
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– Elle n’était pas à l’inauguration je pense. Je ne 
l’avais pas encore rencontrée, et dans cette foule, je ne 
l’ai pas remarquée. Ce qui est certain c’est qu’elle est 
venue dans l’après-midi. 

– Cela n’a rien d’exceptionnel qu’elle ait 
accompagné sa mère. 

– Oui mais il n’en a jamais été question. Je trouve 
ça curieux. 

– Personne n’y a fait attention, c’est donc que ça 
n’a aucune importance, insista Géraud. Ce n’était pas 
à Clémence de parler de sa fille. Elle aura voulu la 
protéger en la tenant à l’écart de la police. C’est tout à 
fait compréhensible. 

– Tu as probablement raison, admit Vincent. 
Ce qui ne l’empêchait pas de penser que ce fait 

était d’importance dans l’affaire. 
– À propos de Clothilde, reprit Géraud. Clémence 

m’a mis au courant qu’elle l’avait inscrite à ton école à 
la rentrée. 

– Effectivement. Je te l’avais dit la dernière fois 
que l’on s’est vu. 

– Ce n’était qu’en projet à ce moment-là. J’ai 
appris qu’elle était venue te voir avec son père. 

– C’est vrai. Il s’est passé tellement de choses que 
je n’ai pas encore eu le temps de te le dire. 

– Il paraît qu’elle s’intéresse à Sylvain Lemoine. 
– Les nouvelles vont vite. 
– Le pauvre garçon doit être très affecté de ce qui 

est arrivé à son père. 
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– Comment ? Que lui est-il arrivé ? S’exclama 
Vincent, tombant des nues. 

– Tu n’es pas au courant, les journaux ont 
pourtant publié des articles à son sujet ? 

– J’étais parti quelques jours sur la côte atlantique 
et ne suis rentré qu’avant-hier. Je n’ai pas lu les 
journaux de ces quinze derniers jours. 

– Jérémy Lemoine a eu un terrible accident de 
voiture et il a été plongé dans le coma quatre jours. Il 
est à l’hôpital et les médecins pensent qu’il ne pourra 
plus marcher. 

– Oh, mon dieu ! s’écria Vincent. Je n’en savais 
rien. Il faut que je prenne des nouvelles. 

– J’ai appelé sa femme hier, il va un peu mieux 
mais il va rester hospitalisé plusieurs semaines. Nous 
n’avions plus de relations depuis que nous avions 
fréquenté ensemble ton école. Il a coupé avec le monde 
artistique dès qu’il a dû travailler dans le garage. 

– Il a une vie difficile, considéra Vincent. 
– Oui en ce qui concerne son métier mais il a 

quand même épousé celle qu’il voulait et il n’a jamais 
regretté la naissance de Sylvain. Il en est très fier. Je 
sais tout ça par des copains de l’époque qui sont restés 
dans son entourage. 

– J’espère que ça ne va pas compromettre la 
rentrée de Sylvain. Il ne faudrait pas que ses rêves 
s’écroulent comme c’est arrivé à son père. 

– À mon avis, ça ne peut que tout remettre en 
question. 
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Dès qu’ils se furent séparés à la sortie du 
restaurant, Vincent alla directement à l’hôpital pour 
voir Jérémy Lemoine. Le peintre ne put lui parler car 
le blessé dormait. Il repartit et se retrouva nez à nez 
avec Sylvain qui arrivait à la sortie du parking. 

– Bonjour Sylvain. J’ai appris… je venais prendre 
des nouvelles. 

– Laissez-nous, répondit brusquement le jeune 
homme. Je ne veux pas vous voir ici. 

– Que se passe-t-il ? s’étonna Vincent. 
– Vous le savez mieux que quiconque. 
– Je ne comprends rien à… 
Sylvain se détourna et fonça vers l’entrée des 

visiteurs sans rien ajouter. 
– Il va falloir que l’on parle, lui cria le peintre. 

Vincent en avait plus qu’assez. Ces comportements 
étranges des gens autour de lui étaient inexplicables. Il 
lui semblait attirer la haine ou du moins l’animosité. 
Toute son existence il avait fait en sorte de gérer les 
situations avec calme pour ne pas entrer en conflit. 
Hier, il était heureux de se réconcilier avec Lincal, ce 
qu’il avait craint d’être inespéré. Maintenant c’était 
Sylvain qui le repoussait. Ce n’était pas l’élève qui lui 
témoignait le plus de sympathie mais il n’avait eu 
aucun problème avec lui. Parfois un élève s’opposait à 
ses remarques ou était impertinent. Il ne s’était jamais 
rien passé de tel. Le jeune homme paraissait démoralisé 
et c’était tout à fait compréhensible mais le peintre ne 
voyait pas en quoi il était responsable de cette situation. 
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De retour chez lui, il téléphona à Clémence. 
– Clothilde est bouleversée, lui dit-elle. 
– Ils se connaissent à peine, fit Vincent. 
– Ma fille est aussi passionnée que moi au même 

âge. 
– Le garçon ne veut plus me parler. J’ignore 

pourquoi. 
– Il ne répond pas à Clothilde non plus. 
– Je vais essayer d’arranger ça, affirma Vincent. 

Cette phrase lui était venue spontanément. 
Qu’avait-il à faire des états d’âme de ces jeunes gens ? 
Durant quelques minutes il avait oublié que Clothilde 
et ses parents étaient sans doute impliqués dans une 
histoire qui l’atteignait personnellement. Et voilà qu’il 
voulait se mêler de régler les peines de cœur de ces 
gens là. 

– Mon pauvre Vincent, tu es trop sentimental, se 
dit-il. 
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Sylvain était très malheureux. Il passait beaucoup 

de temps à l’hôpital. Sa mère était coiffeuse à domicile 
et elle devait se rendre chez ses clientes dans les 
communes aux alentours. Elle partait le matin et elle ne 
pouvait voir son mari que tard le soir. Le garçon faisait 
les courses, les repas et donnait un coup de main aux 
mécaniciens du garage. Pendant l’été, ceux-ci partaient 
en vacances à tour de rôle et l’effectif était réduit. Il y 
avait un peu moins de travail que dans le reste de 
l’année mais l’absence du père se faisait sentir et Gilles 
Colin qui était responsable de l’atelier en cas de besoin 
avait interrompu ses congés. Aujourd’hui le jeune 
homme se tenait assis près du lit, le front posé sur la 
main du père et il ne pouvait empêcher ses larmes de 
couler. Il pleurait sur son père et il pleurait sur lui. Il 
pouvait dire adieu à Clothilde et à ses rêves car il ne 
reprendrait pas l’école d’art à la prochaine rentrée. Il ne 
parviendrait pas à financer tout seul ses études. La 
mécanique l’avait intéressé toute son enfance mais le 
fait de devoir rester au garage, comme son père avait 
été obligé de le faire, lui apparaissait être une fatalité 
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horrible. Il constatait que ce n’était pas ce qu’il 
souhaitait. Désormais il avait d’autres ambitions qui 
s’étaient exacerbées à la rencontre de Clothilde. Le 
coup de foudre avait été immédiat et réciproque. Il lui 
avait présenté la meilleure image de lui-même. 
Comment pourrait-il encore plaire à cette fille 
talentueuse qui serait toujours encouragée par ses 
parents dans leur milieu artistique ? Ils n’étaient pas du 
même monde et il se refusait à la faire rentrer dans le 
sien car il n’imaginait pas un seul instant qu’elle puisse 
être tentée de le faire. 

Jérémy pressa la main de son fils. Il lui avait avoué 
n’avoir jamais accepté son métier et qu’il en voulait à 
Vincent Vidal. Il était persuadé que si son professeur 
l’avait choisi pour exposer à ses côtés lors de ce fameux 
salon « La pensée, le geste », il aurait probablement été 
remarqué et son beau-père n’aurait pas brisé ses 
espoirs de carrière. Jérémy compatissait à la peine de 
son fils mais il pensait qu’il devrait dorénavant assumer 
comme lui-même la terrible adversité. 

À partir de cette révélation, Sylvain conçut du 
ressentiment envers Vincent. Tout était de sa faute. Il 
était à l’origine de la malédiction qui frappait sa 
famille et il lui ferait regretter. 

Lorsqu’il partit de l’hôpital, il ne rentra pas à la 
maison. Il se rendit chez Lincal. Il le connaissait bien 
car ils se rencontraient souvent dans un bar où se 
retrouvaient les motards. Le jeune homme l’avait 
entendu en public, à de nombreuses reprises, 
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déblatérer sur le peintre. Il avait envie de savoir ce 
qu’en pensait Lincal pour renforcer son opinion et ses 
envies de vengeance. Le peintre rebelle n’était pas 
chez lui. Sylvain se dirigea vers son école et il fit 
pétarader sa moto devant les fenêtres jusqu’à ce que 
Vincent sorte mais il s’enfuit pour ne pas qu’il puisse 
le reconnaître. Il finit enfin par regagner ses pénates 
car sa mère avait besoin de lui. 

Quand Vincent entendit des ronflements de moto 
à sa porte, il fulmina contre les petits voyous qui 
n’avaient rien d’autre à faire pendant les vacances que 
d’embêter les gens. Comme le vacarme continuait, il 
sortit pour demander que ça s’arrête. Il ouvrit la porte 
et vit alors le motard filer et disparaitre au coin de la 
rue. Il n’avait pas eu le temps de bien voir mais il était 
pratiquement sûr d’avoir reconnu la moto de Sylvain. 

Dès le lendemain matin Vincent se rendit au 
garage pour voir son élève. Celui-ci était en train de 
changer une roue sur un cabriolet. Le peintre lui dit 
qu’il voulait lui parler. Comme le jeune homme 
l’ignorait, Vincent se mit à parler plus fort. Les 
mécaniciens qui travaillaient relevèrent la tête pour 
voir ce qui se passait. 

– Baissez d’un ton, fit Sylvain. Inutile d’ameuter 
tout le monde. 

– Alors viens me parler quelques minutes. 
– Que me voulez-vous ? maugréa le garçon en 

sortant de l’atelier de réparation. 
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– Je voudrais savoir pourquoi tu viens faire le cirque 
devant chez moi et que tu refuses que je voie ton père. 

– Vous lui avez fait assez de mal comme ça. 
– Que veux-tu dire ? Je ne suis pas responsable de 

son accident. 
– Vous savez très bien de quoi je parle. 
– Non justement. Dis-moi ce que tu me 

reproches. 
– Il m’a tout raconté à son réveil. Il a souffert 

toute sa vie à cause de vous. 
– De quoi parles-tu ? Je ne lui ai jamais dit 

d’arrêter ses études. 
– C’est tout comme. Vous ne l’avez pas encouragé. 
– Ta mère était enceinte de toi. Il fallait bien qu’il 

assume ses responsabilités de chef de famille. 
– Vous auriez dû aller voir mon grand-père. 
– Mais ça ne me regardait pas. Il m’aurait mis 

dehors et il aurait eu raison. 
– Les problèmes des gens ça ne regarde jamais 

personne, termina le jeune homme d’une voix étranglée. 
Il courut aussitôt vers sa moto et démarra en 

trombe laissant Vincent à ses pensées. 
Pourquoi Jérémy avait-il pris son ancien 

professeur comme bouc émissaire ? Et pourquoi cette 
rancœur sortait-elle maintenant ? 

Sylvain ne revint que le soir. Sa mère l’attendait 
pour dîner. 

– J’ai vu le chirurgien aujourd’hui, commença-t-
elle. Les nouvelles ne sont pas trop mauvaises. Ton père 
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ne pourra plus travailler mais il est possible qu’il puisse 
un jour remarcher. Il lui faudra une longue période de 
rééducation et une énorme volonté mais il n’y aurait 
apparemment rien d’irréversible. On ne peut pas encore 
se prononcer, par contre il reste une lueur d’espoir. 

– Tant mieux. Je le souhaite pour lui comme pour 
toi, dit le jeune homme. 

– J’ai assisté à ta conversation avec ton professeur… 
– Tu étais là ? 
– Je me préparais à partir et j’ai entendu malgré 

moi. Je crois que ton père t’a mis de mauvaises idées 
en tête. 

– Pourquoi dis-tu ça ? demanda-t-il brusquement. 
– Je ne vois pas en quoi Monsieur Vidal serait 

responsable de quoi que ce soit dans la vie de ton 
père. 

– Il me l’a dit. 
– À quel moment ? 
– Le lendemain de son réveil. 
– Je crains qu’il n’ait été un peu trop secoué par 

son accident car de toute son existence il ne m’en a 
jamais parlé comme ça. S’il avait eu des ressentiments 
envers lui il ne t’aurait pas incité à s’inscrire à ses 
cours. 

– Pourtant, il lui en veut beaucoup et moi aussi. 
– Que t’a-t-il dit exactement ? 
– Que Vincent Vidal aurait dû aller voir papy et 

lui démontrer que papa était suffisamment doué pour 
réussir une carrière artistique. 
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– Ton grand-père avait pris sa décision. Il 
m’aimait énormément et il voulait mon bonheur. Il 
savait que je ne supporterais ni d’avorter ni de 
renoncer à ton père. Il a donc mis le marché dans les 
mains de Jérémy. Il lui a proposé de le former pour 
travailler avec lui au garage. Ce n’était peut-être pas la 
solution rêvée mais c’était une possibilité qui lui 
permettait de gagner sa vie rapidement et de nous 
entretenir. Jérémy m’aimait sincèrement et il a 
accepté la proposition. Personne ne l’a forcé. 

– Il m’a dit que si Vincent l’avait fait participer au 
salon à la place d’un autre élève, il aurait vendu de ses 
œuvres et papy aurait reconnu son talent. 

– Au moment du salon, il travaillait déjà depuis 
quatre mois au garage. Et tu sais très bien comme moi 
que c’est très aléatoire de vendre dans une exposition 
surtout quand on est qu’un élève. 

– Vidal a bien fait exposer certains de ses élèves 
qui n’étaient pas meilleurs que papa. 

– Je ne saurais pas en juger mais ton père ne 
faisait plus partie de son école et l’encourager dans 
cette voie n’aurait pas été raisonnable. Entretenir son 
illusion ne lui aurait fait que du mal. 

– Pourtant papa… 
– Ne te raconte pas d’histoires. Je pense que 

l’accident a perturbé ton père. Cela a fait remonter des 
frustrations et il a envie de croire que tout aurait pu 
être autrement. Que ce qui lui arrive est de la faute des 
autres. L’accident, il l’a eu tout seul dans un moment 
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d’inattention et le choix qu’il a fait pour son métier a 
été librement consenti. Je suis la mieux placée pour le 
savoir. Nous avons toujours discuté de tout ensemble. 

La colère de Sylvain retombait. Il éprouvait 
maintenant une immense peine pour son père et aussi 
pour lui-même car il se voyait plus ou moins dans le 
même cas de figure. Sauf que son père avait épousé sa 
mère et qu’il avait renoncé à sa carrière pour gagner 
l’amour. 

– Je sais que tu te tourmentes aussi pour ton 
avenir, reprit Charlotte qui, comme toutes les bonnes 
mères, comprenait la souffrance de son enfant. Je suis 
en train de réfléchir à une solution pour toi. 
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Samuel Freeman s’installa confortablement dans 

son fauteuil Lounge Chair de Charles Eames. Il posa les 
jambes sur le tabouret rembourré et prit les magazines 
qu’il avait posés à côté de lui sur la petite table tulipe 
d’Eero Saarinen. Il rentrait d’un périple en Europe où il 
avait visité comme à son habitude musées et galeries. 
L’avant-veille à Paris, il avait acheté des revues pour lui 
tenir compagnie pendant le voyage. Mais dans l’avion, 
il avait rencontré un couple d’amis qu’il n’avait pas vus 
depuis plusieurs années et il fut heureux de pouvoir 
bavarder avec eux pendant une grande partie du vol. 
Maintenant il appréciait de se retrouver dans le coin de 
lecture de sa bibliothèque. Celle-ci était un peu sombre 
afin de mieux conserver les ouvrages rangés sur les 
étagères et il avait placé son fauteuil auprès de l’unique 
fenêtre de la pièce qui donnait sur le parc. Il ouvrit 
l’excellent magazine À la cimaise dont il avait déjà eu 
l’occasion de lire quelques numéros pendant ses séjours 
en France. Il commença par lire un grand article sur la 
rétrospective de peinture surréaliste qui avait lieu à 
Bruxelles et qu’il venait de visiter. Puis un autre sur le 
peintre Alma Tadema, des comptes rendus de ventes 
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aux enchères, puis il fut saisi de surprise à la vue d’un 
tableau qui illustrait un article s’étalant sur deux pages. 
Il en lut le titre : « Vincent Vidal, l’artiste volé ». Ce qu’il 
voyait était incroyable, impossible… Il leva les yeux du 
magazine et regarda le mur en face de lui. Sur des pans 
de boiseries aménagées entre les étagères remplies de 
livres, des tableaux étaient accrochés, et là, en bonne 
place, trônait un tableau à l’encre de l’artiste Vincent 
Vidal intitulé « Hymne au soleil ». 

Samuel n’en revenait pas. Il se leva et compara la 
photo à son tableau. Il n’y avait aucun doute, c’était bien 
de la même œuvre qu’il s’agissait. Il retourna s’asseoir et 
lut l’article d’une traite. La surprise laissa place à la 
colère. Il s’était fait abuser. Il avait acheté un tableau 
dont il existait une copie. Il réfléchit un moment et se 
remémora les circonstances dans lesquelles il avait fait 
son acquisition. D’une certaine manière il ne devait s’en 
prendre qu’à lui-même. Malgré tout il avait le sentiment 
de s’être fait moquer de lui et il voulait tirer cette affaire 
au clair. 

Il était presque dix heures du matin, cela faisait à 
peu près dix-huit heures en France. Peut être y aurait-
il quelqu’un encore à la Fondation Dahouët dont le 
magazine donnait les coordonnées. Il composa le 
numéro de téléphone. 

– Fondation Dahouët, j’écoute. 
– Pourrais-je parler à Madame Ferrandis ? 

prononça Samuel dans un français impeccable, avec 
un léger accent. 
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– Le musée va fermer, répondit l’hôtesse 
d’accueil. Pouvez-vous rappeler demain ? 

– Permettez-moi d’insister, c’est très important et 
personnel. 

– Je vais voir s’il y a quelqu’un au secrétariat. 
– Bonjour ! Mélissa Jeury, secrétaire de Lucy 

Ferrandis. Que puis-je pour vous ? 
– Samuel Freeman. Il faut absolument que je 

parle à Madame Ferrandis. 
– Quel est l’objet de votre appel ? 
– Dites-lui que c’est au sujet du tableau brûlé. 
– Un instant, je vous prie. 
Samuel bouillait, il n’était pas toujours très 

patient et il avait l’habitude que la plupart du temps 
dès qu’il s’annonçait, on le reçoive aussitôt. Mais ici il 
était un parfait inconnu. 

– Bonjour. Lucy Ferrandis. 
– Bonjour. Je suis Samuel Freeman et comme 

votre père je suis collectionneur d’art. Je viens de lire 
le magazine À la cimaise qui relate l’histoire de votre 
tableau brûlé. C’est extraordinaire, car je possède 
moi-même ce tableau et au moment où je vous parle, 
il est devant moi. 

Un silence accueillit la déclaration. 
– Vous dites que c’est vous qui avez ce tableau… 

et depuis quand ? demanda-t-elle, s’attendant à ce 
qu’on lui réponde un ou deux mois. 

– Vingt trois ans. 
– Comment ? s’écria Lucy sous le choc. 
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– Je l’ai acheté en France dans une galerie 
pendant le salon d’une association locale et depuis il 
n’a jamais quitté le mur de ma bibliothèque. 

– D’où m’appelez-vous ? 
– Ma propriété se situe aux environs de San 

Francisco. 
Lucy était interloquée. Elle avait imaginé toutes 

sortes de scénarios à propos du vol puis de la 
destruction de l’œuvre mais à aucun moment elle 
n’avait pensé à une possibilité aussi étrange. 

– Vous possédez donc une copie du tableau ? 
– Pourquoi serait-ce la copie ? C’est peut être 

l’original. 
Lucy réfléchit un instant, méfiante. 
– Excusez-moi mais pourriez-vous m’envoyer 

une preuve de ce que vous me dites ? Une photo du 
tableau chez vous par exemple. 

– Bien sûr, je peux vous envoyer tout de suite une 
photo par e-mail avec mon téléphone. 

Lucy donna son adresse puis reprit. 
– Quoi qu’il en soit, si ce que vous me dites est 

vrai, il a existé au moins deux versions d’une même 
œuvre et quelqu’un s’est moqué de vous comme de 
mon père puisqu’il avait acquis son tableau dans les 
mêmes circonstances. 

– Je comprends que vous doutiez de ma sincérité 
mais vous verrez que je vous dis la vérité. 

– Vous l’avez acheté pendant le salon ? 
– Le dernier jour. J’étais venu visiter les châteaux 
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de la région et quand j’ai fait un tour de la ville, j’en ai 
profité pour voir les galeries. Le salon était d’ailleurs 
d’une grande qualité. 

– Il me semble qu’il serait indispensable que 
l’auteur authentifie le tableau. 

– D’accord, je peux organiser ça. Par contre il 
faudrait l’interroger. C’est probablement lui qui a 
machiné cette escroquerie. 

– Je m’en charge, affirma Lucy qui sentait monter 
en elle colère et déception. L’enquête est toujours en 
cours. Donnez-moi vos coordonnées et je vous tiens 
rapidement au courant. 

Après avoir raccroché, Lucy se sentit désemparée. 
Qui d’autre que Vincent pouvait avoir monté toute cette 
histoire ? Elle l’avait soupçonné au début et très vite, elle 
avait éprouvé de la sympathie pour lui. Probablement 
trop vite. Elle avait été encline à accepter toutes les 
solutions qui ne le mettaient pas en cause. Le peintre 
l’attirait, elle venait de le réaliser. Tous les moments 
pendant lesquels elle s’était trouvée avec lui avaient été 
plus qu’agréables et, encore aujourd’hui, elle avait 
commencé à établir un programme de balades à Paris 
qu’elle devait lui proposer. Maintenant elle était atteinte 
dans sa confiance et dans ses sentiments. C’était très dur 
à accepter. Elle se souvint d’un coup, qu’elle avait été 
jusqu’à dissimuler à la police, sa tentative d’intrusion 
dans le musée. Cela lui fit encore plus mal. Elle attendit 
un moment que l’e-mail arrive dans sa messagerie. 
Plusieurs photos en pièces jointes montraient le tableau 
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sous différents angles de vue dans une bibliothèque. Les 
images étaient un peu sombres mais on reconnaissait 
nettement la peinture. Il n’y avait plus de doutes. 
Rassemblant son courage, elle se dit que la meilleure 
chose à faire c’était de demander des comptes 
immédiatement à Vincent. 

– Ah ! Je suis ravi de vous entendre, s’exclama 
Vincent dès qu’il eut reconnu Lucy. 

– Euh !… Moi aussi, répondit Lucy gênée de ne 
pas partager l’enthousiasme du peintre. 

– Il me tarde de vous voir. Vous avez un 
programme à me proposer ? continua-t-il croyant 
qu’elle l’appelait pour mettre sur pied leur projet. 

– Pas encore, fit-elle. J’ai quelque chose 
d’important à vous dire. J’ai été contactée par Samuel 
Freeman, un collectionneur américain. 

– Oui, dit Vincent pour montrer qu’il écoutait. 
– Vous savez qui il est… 
– Absolument pas, vous allez me le dire… 
Lucy se lança, inutile de perdre du temps. 
– Cet homme possède un tableau signé de vous 

dont le titre est « Hymne au soleil ». 
– Ça alors ! Les débris retrouvés dans le poêle 

étaient un leurre comme nous l’avait suggéré Chantal 
Sermoise. Eh bien, je suis soulagé de savoir que le 
tableau n’a pas été détruit. C’est une bonne nouvelle. 
Comment est-il arrivé jusque là bas ? 

– Il y est depuis vingt-trois ans. 
– Quoi ? s’écria Vincent. C’est totalement impossible. 



 179

– Son propriétaire vient pourtant de m’appeler 
des États-Unis pour m’en informer. 

– C’est n’importe quoi. Vous avez eu ce tableau 
en votre possession, vous savez bien que s’il se trouve 
vraiment où cet homme le prétend, ça ne peut être 
que depuis peu. 

– Je ne vois pas pourquoi il monterait un canular. 
Il m’a donné des renseignements concernant 
l’exposition durant laquelle il l’a acquis et il vient de 
m’envoyer des photos où l’on voit très bien l’œuvre en 
place dans sa bibliothèque. 

– Mais s’il possède réellement ce tableau, c’est 
qu’il en existe au moins deux. 

– C’est ce que je voulais que vous me disiez. 
– Ce n’est qu’une supposition de cauchemar. Je 

n’ai jamais peint qu’un seul tableau. 
– La preuve est qu’il y en a eu deux. 
– À part si j’ai eu un coup de folie où si j’étais 

somnambule et que je l’ai peint la nuit, je ne… 
– Ne vous moquez pas de moi, je vous prie. 
– Attendez, c’est difficile pour vous, je le conçois 

mais que dois-je penser ? Quelqu’un a peut-être fait 
une copie, c’est donc moi le premier qui suis lésé. 

Soit cet homme est très fort, soit c’est une victime, 
se dit Lucy. Pour l’instant le doute planait sur son 
innocence. 

– Vous avez peut-être voulu vendre deux fois 
votre œuvre, avança-t-elle. 

– Mais quel intérêt aurais-je eu ? Je l’ai réalisée trois 
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jours avant l’accrochage. Je ne m’amuse pas à peindre en 
double exemplaire. C’est tellement fastidieux de refaire 
deux fois la même œuvre. Et comment aurais-je pu 
savoir que j’allais la vendre si vite ? Je ne suis pas devin. 

– Vous aimiez ce tableau particulièrement et vous 
avez souhaité en refaire un autre après la première 
vente. 

– Je ne vois pas quand j’aurais eu le temps. Je suis 
parti dès le lendemain du vernissage pour un voyage 
en Italie de presque trois semaines. À mon retour le 
salon était terminé depuis plusieurs jours. 

Le peintre était excédé de devoir encore se justifier. 
Il ne comprenait pas ce qui avait bien pu se passer. 

– Attendez ! fit-il. Quand je suis retourné voir 
Robert Fournier pour qu’il me paye les deux tableaux 
qu’avait pris votre père, il m’a dit qu’il y avait eu une 
deuxième personne intéressée qui avait beaucoup 
insisté. 

– Et alors ? 
– Alors rien. Puisqu’il était déjà vendu. 
– N’aurait-il pas pu le faire copier ? demanda 

Lucy. 
C’était une perche tendue et Vincent aurait pu la 

saisir. Le galeriste étant mort depuis longtemps, il aurait 
très bien pu l’accuser. Les faits auraient été invérifiables. 
Mais le peintre avait un véritable code de l’honneur et 
quitte à ne pas pouvoir se défendre il affirma. 

– Robert Fournier était un homme intègre et 
jamais il n’aurait trempé dans ce genre de magouilles. 
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S’il avait été malhonnête, il n’aurait pu faire une aussi 
longue carrière. Il n’y a qu’à interroger ses clients et 
les artistes qui ont travaillé avec lui. 

– C’est ce qui serait le plus judicieux à faire, 
déclara Lucy. 

Vincent passa encore une nuit blanche. Le sort 
s’acharnait contre lui. Son œuvre préférée brûlée ou 
copiée par un faussaire, l’hostilité infondée de Jérémy 
Lemoine et du mari de Clémence dont il n’était même 
pas le rival, les manigances de Clémence et Clothilde, la 
soif de vengeance de Sylvain à cause des délires de son 
père, la suspicion de Lucy… cela faisait beaucoup de 
choses à tenter de digérer. Quant aux explications, s’il 
avait cru en comprendre quelques éléments, elles lui 
apparaissaient impossibles à trouver. Ce qui en résultait 
pour l’instant était une terrible migraine et l’impression 
d’être au centre d’une machinerie infernale. 
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Dès le lendemain matin, Lucy téléphona au 

commissaire Stéphane Clert. Elle lui exposa les 
nouvelles données de l’affaire. Elle suggéra qu’il fallait 
étudier la piste de faux tableaux et de vérifier le passé 
du galeriste Robert Fournier. Il avait peut être fait du 
trafic d’œuvres d’art ou tout au moins escroqué des 
clients en vendant plusieurs fois des copies d’œuvres 
qui lui étaient confiées. 

– Je pense que je vais remettre Chantal Sermoise 
sur le dossier, dit Stéphane Clert. Tout ce qui est de ce 
domaine est plus de son ressort. Je vais néanmoins 
orienter mes propres recherches sur ce fameux salon 
car il semble que l’origine de l’histoire remonte à cette 
époque. Chercher aussi loin ne va pas être chose 
facile. J’ai l’impression que l’on a levé un lièvre plus 
gros qu’on ne le pensait. 

– Je souhaite faire authentifier l’œuvre que 
possède ce Monsieur Freeman par Vincent Vidal. 

– Vous avez raison, il faut déjà s’en assurer mais il 
est peut-être l’auteur des deux tableaux. 

– Il affirme qu’il était dans l’impossibilité 
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matérielle de le faire. 
– Je vais vérifier tout ça. 

Lucy écrivit ensuite un e-mail à Samuel en lui 
demandant si elle et Vincent pouvaient venir voir le 
tableau le plus rapidement possible. Il lui fallait 
résoudre cette énigme. Elle ressentait vraiment une 
grande attirance pour le peintre. À chaque fois qu’elle 
le voyait ou simplement, l’entendait, ses sens étaient 
en émoi. Mais elle n’était plus une jeune fille. Si elle 
s’embarquait dans une histoire sentimentale, elle 
voulait être sûre de son compagnon. Il n’y avait 
encore rien eu entre eux mais elle pensait qu’à son 
âge, elle ne pouvait pas perdre de temps. 
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Vincent était perplexe. Lucy lui avait transféré le 

message de Samuel Freeman avec les photos du tableau. 
Après les avoir imprimées, il constata qu’il s’agissait bien 
de celui qu’il avait peint. Il était sûr de le reconnaître. De 
plus, cette œuvre correspondait exactement à la 
reproduction du magazine. La légende, qui 
l’accompagnait, stipulait Photo Clémence Andrieux. 
Elle avait dû la prendre à l’époque de l’exposition 
pourtant elle ne lui en avait jamais parlé. Pourquoi 
avait-elle préféré l’utiliser, était-ce par sentimentalisme ? 
Mais au fait, il n’avait jamais regardé le cliché que lui 
avait donné Lucy. Il décida de comparer les différents 
documents. Il posa sur une des tables de l’atelier : les 
photos de Samuel, le magazine, le catalogue de la 
Fondation et la photo de Lucy prise par un photographe 
professionnel. Au premier coup d’œil, il vit 
immédiatement qu’ils se correspondaient deux par 
deux. Le tableau photographié par Samuel était le même 
que celui pris par Clémence et il était sûr à cent pour 
cent que c’était l’original. Quant à celui du catalogue, il 
était logique qu’il corresponde à la photo de Lucy 
puisque c’en était sa reproduction. Il se pencha pour 
étudier de plus près les différences entre les deux 
versions. La photo du professionnel était la plus nette et 
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le tirage, sur un format A4 permettait d’en visualiser les 
détails. Le disque jaune obtenu à partir d’une spirale 
compacte qui se dispersait à sa périphérie présentait un 
contour un peu accidenté. La diagonale rouge montrait 
un geste où le doute avait marqué une légère hésitation 
avant l’amorce de la courbe, celle-ci perdait ainsi de son 
aisance. Le trait noir horizontal était plus épais et plus 
chargé en encre, ce qui en atténuait l’effet 
volontairement grumeleux. Et là, juste au dessus du trait 
une petite tache rouge témoignait d’un accident qui 
avait éclaboussé la feuille. Ainsi le ou la faussaire avait 
signé sa copie d’une maladresse. Cependant Vincent 
était soufflé. Il voyait les imperfections mais la copie 
était tout de même excellemment exécutée et il tirait son 
chapeau à l’artiste qui l’avait réalisée. Était-ce un de ses 
élèves, Clémence, Jérémy ou un autre peintre que 
Robert Fournier avait payé ? 

De son côté, Lucy avait eu la même idée. Dans son 
bureau, elle regardait les quatre documents. Elle 
remarqua de légères différences mais elle ne put 
vraiment en estimer les nuances. Celle qui lui sauta aux 
yeux fut la tache qu’elle avait déjà remarquée. Elle l’avait 
aussitôt incluse dans sa visualisation du tableau lui 
attribuant un sens. Elle en avait fait une goutte de sang, 
de sueur ou encore une graine semée. À présent, elle 
était sûre que c’était la marque de la trahison. 
Évidemment elle pouvait se tromper car elle n’était pas 
experte mais il lui semblait bien que les deux œuvres 
n’étaient pas de la même main et que son père avait reçu 
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la copie. Par le plus grand des hasards, il n’avait jamais 
pu revoir les œuvres qu’il avait acquises, une vraie 
chance pour le faussaire. Il était facile de détecter des 
divergences entre les deux tableaux quand on les 
examinait attentivement mais Yves Dahouët aurait-il 
remarqué que l’œuvre qu’on lui avait expédiée n’était 
pas celle qu’il avait choisie dans la galerie ? 

Samuel était quasiment certain qu’il possédait 
l’original. Il n’avait pas d’autres photos à comparer 
hormis celle de l’article mais il savait qu’on lui avait 
remis le bon tableau. Sa certitude venait du fait qu’il 
avait mis le prix pour l’obtenir. Il n’avait jamais eu de 
raisons de soupçonner qu’il existât une deuxième 
œuvre. Dès qu’il avait eu le tableau, il l’avait déballé et 
regardé sous tous les angles. Le dessin lui ressemblait, il 
pensait que c’était une sorte d’évocation de sa 
personnalité. Il était un actif qui aimait bouger et 
voyager. Ce dont il ne se privait pas grâce au fait que sa 
fortune personnelle l’y autorisait. Et cette peinture était 
la mise en mouvement. L’élément noir statique prenait 
de l’élan et se muait en une souple dynamique rouge 
jusqu’à devenir une roue en perpétuelle rotation. Son 
goût pour la calligraphie chinoise lui avait fait apprécier 
la virtuosité du geste de l’œuvre peinte à l’encre ainsi 
qu’une sorte de symbolisation du thème qui allait à 
l’essentiel et qu’il trouvait comparables. Il lui tardait de 
rencontrer le peintre et de connaître mieux l’ensemble 
de son parcours. Il téléphona de nouveau à Lucy pour 
fixer les dates de leur visite chez lui. 
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Pour la première fois Vincent se rendait aux États-

Unis. Cela aurait pu être une fête. Malheureusement, il 
n’éprouvait pas de joie. Lucy était sur la réserve et elle 
s’adressait à lui sans sourire. En fait, elle commençait à 
se moquer complètement de cette histoire de tableau. 
Le projet de la Fondation l’avait passionnée, jusqu’au 
jour de l’inauguration. Si elle avait cru que tout allait 
rentrer dans l’ordre en quelques jours, elle avait vite 
déchanté. Dans sa vie, elle n’avait jamais rencontré de 
grosses difficultés. Elle s’était mariée jeune avec 
l’homme qu’elle voulait. Elle avait eu la vie facile et 
agréable de ceux qui sont à l’abri du besoin. Son fils 
s’était élevé sans problème et avait réussi ses études. 
Pas de souci pour qu’il trouve un travail puisque son 
avenir était tout tracé au sein de l’entreprise familiale 
au poste qui lui correspondait. Quand le mari de Lucy 
est mort, elle n’entretenait plus avec lui que des 
relations de convenance et de bonne camaraderie. Cela 
avait été douloureux mais surmontable. Sa plus grande 
affliction avait été le décès de son père qu’elle adorait. 
Malgré ses occupations, il avait accordé à ses enfants 
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autant d’attention et d’amour qu’il avait pu. 
Aujourd’hui elle souhaitait que son musée attire 
suffisamment de visiteurs pour être viable car elle n’en 
attendait même pas un revenu personnel quelconque. 
Sa nouvelle passion était de l’enrichir et pour cela de 
parcourir le monde artistique. Ces derniers jours, elle 
avait réfléchi sur ce qui avait une réelle importance 
pour elle. Peu lui importait que Vincent ait copié ou 
non sa propre œuvre. Après tout elle lui appartenait et 
il en avait fait ce que bon lui semblait. L’énigme l’aurait 
amusée si elle n’y était pas impliquée et elle se rendait 
bien compte que si elle avait cherché à ce qu’elle soit 
résolue, c’était uniquement parce qu’elle devait le faire 
vis-à-vis de l’opinion publique et en mémoire de son 
père. Ce dont elle avait envie, c’était que ce voyage soit 
juste une balade d’agrément en compagnie d’un amant 
avec toute la promesse des délices qu’elle imaginait. 
Elle jouait le rôle de la femme responsable et soucieuse 
de justice et lui montrait une façade polie mais fermée 
alors qu’elle n’attendait que leur première étreinte. 

Samuel Freeman les accueillit dans sa somptueuse 
propriété qui dominait l’océan. Le cadre était 
magnifique mais Vincent n’en profitait pas. Ce luxe et 
cette richesse l’incommodaient. Il se devait d’être 
reconnaissant envers ces gens fortunés qui consacraient 
une partie de leur argent à acheter des œuvres d’art et 
qui faisaient vivre leurs créateurs. Mais il ressentait trop 
la grande part de frime et de surenchère qui incitait les 
nantis à montrer qu’ils avaient les tableaux, les voitures, 
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les bijoux les plus coûteux. Il estimait que c’était 
indécent de surestimer la valeur des belles choses afin 
qu’elles ne puissent être acquises que par une société 
privilégiée. Le peintre appréhendait la différence entre 
ce milieu et celui d’Yves Dahouët. L’ingénieur, avec sans 
doute une chance non négligeable, avait bâti sa fortune 
par son génie et son entreprise faisait vivre des dizaines 
de travailleurs. Et Lucy, malgré l’assurance naturelle 
qu’affichent les gens aisés, gardait en toutes 
circonstances une attitude humble et ne faisait pas 
d’étalage. 

Néanmoins Samuel était plutôt sympathique. Il 
avait un physique athlétique et savait encore jouer de 
ses charmes. Bien qu’étant l’aîné de Vincent de quatre 
ans, le fait de s’adonner quotidiennement à une ou 
deux heures d’entretien de son corps lui accordait 
plus de séduction. Encore un point qui déplaisait au 
peintre car il craignait que Lucy fasse la comparaison. 
Sans avoir conscience de déranger son hôte, Samuel 
leur fit tout visiter car il aimait faire profiter les autres 
de ses avantages. 

Quand ils pénétrèrent enfin dans la bibliothèque 
Vincent vit immédiatement son tableau et se précipita. 
C’était bien lui. Il pouvait le reconnaître sans erreur. En 
dehors de la vision, un lien insaisissable pour autrui 
unissait l’artiste et son œuvre, une connivence 
magnétique qui allait bien au-delà de tout 
raisonnement intellectuel. Le peintre s’approcha et, 
l’instant tant attendu mais émotionnellement redouté 
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le figea dans une intense contemplation. 
– Alors ? demanda Lucy. 
– Cette fois, c’est bien lui, déclara Vincent qui 

sentait la vibration résonner tout au long de sa chaîne 
de perceptions. 

Tous les trois regardèrent un moment l’œuvre qui 
était au centre de leurs préoccupations. Elle était 
paisiblement ici, ignorant qu’elle faisait l’objet d’une 
quête et qu’elle avait déclenché des passions. 

– Puis-je le prendre ? demanda le peintre. 
– Allez-y, je vous en prie, l’invita Samuel. 
Vincent décrocha le tableau avec précaution, le 

détailla de près et le retourna pour voir s’il pouvait 
défaire le cadre qui n’était pas celui d’origine. Du 
ruban de kraft collant avait été posé de manière à 
rendre l’encadrement hermétique. 

– Dommage ! fit-il. J’aurais pu vous montrer que 
je note toujours au dos le titre, la date, mon nom et un 
numéro. J’ai l’habitude de le faire pour toutes les 
œuvres que je confie à un exposant. 

– Il y avait un titre au dos de celui de mon père, 
dit Lucy. Pour le reste il ne me semble pas. 

– Vous m’aviez dit « Hymne solaire », se souvint 
Vincent. 

– Tout à fait. 
– Son nom exact est « Hymne au soleil » comme 

je vous l’ai corrigé. D’ailleurs Clémence lorsqu’elle a 
écrit son article et le texte du catalogue l’a rectifié 
automatiquement. Si le titre du vôtre était erroné c’est 
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que le faussaire a dû l’écrire très rapidement et ne pas 
faire cas des autres inscriptions. Il devait être pressé. 

– Avez-vous des photos de la copie ? demanda 
Samuel. 

Lucy sortit de son sac tous les documents et 
Vincent leur fit remarquer les différences. 

– Oui, si on m’avait remis le faux tableau, je pense 
que je les aurais relevées. 

– Quand l’avez-vous eu ? s’enquit Lucy. 
– C’est toute une histoire, annonça Samuel. Après 

avoir bien réfléchi, je crois en être plus ou moins 
l’instigateur. Si vous le voulez bien, nous allons nous 
asseoir au salon et je vais demander que l’on nous 
apporte à boire. 

Lorsqu’ils furent assis dans les canapés blancs 
près des grandes baies qui ouvraient sur la plage, 
Samuel commença son récit. 

– Je suis venu dans votre région pour en visiter les 
célèbres châteaux historiques. J’avais retenu un hôtel où 
j’ai passé une petite semaine. Quand je suis dans une 
ville, j’aime connaître son activité culturelle. Je suis 
rentré à La Fabrique où j’ai apprécié plusieurs œuvres. 
La vôtre m’a parlé particulièrement et malgré le point 
rouge qui indiquait qu’elle était vendue, j’ai dit au 
galeriste que je la voulais absolument. Il m’a tout de 
suite répondu que c’était impossible. Il a tenté de 
m’intéresser à vos autres œuvres exposées mais je 
m’étais fixé sur celle-ci. J’ai demandé à ce qu’il appelle la 
personne qui l’avait retenue mais ça lui paraissait 
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inconvenant. J’ai alors insisté en offrant de lui payer en 
cash pour un montant supérieur à celui indiqué. Il a 
refusé mais il a quand même accepté de joindre 
l’acquéreur. Je lui ai laissé sur son bureau ma carte et j’ai 
noté au dos les coordonnées de l’hôtel où j’étais 
descendu ainsi que les dates de mon séjour. J’en ai 
même rajouté en disant que si je n’avais pas de ses 
nouvelles, je le relancerais. Le lendemain soir après le 
dîner, j’ai reçu un coup de téléphone de son assistant. 
Celui-ci m’a dit que Monsieur Fournier avait pu 
convaincre l’autre acheteur qui acceptait de prendre une 
autre œuvre car il avait conclu un accord avec l’artiste. 

– Tout ça est incroyable, s’écria Vincent. 
Monsieur Fournier n’avait pas d’assistant, du moins 
pas à cette époque. Et je ne me suis jamais mis 
d’accord avec Yves Dahouët puisque j’étais en Italie et 
que je n’avais pas laissé de numéro de téléphone. À 
mon retour, Robert Fournier m’a effectivement dit 
que le tableau avait eu du succès et qu’une autre 
personne voulait l’acheter mais il n’en avait pas eu de 
nouvelles et il avait perdu sa carte. 

– Étrange, fit Lucy. Comment avez-vous récupéré 
le tableau ? 

– L’assistant, puisque j’ai été en relation avec cet 
homme qui se déclarait comme tel, m’informa que son 
patron acceptait les conditions que j’avais proposées et 
que la transaction devait s’effectuer discrètement. Ce 
que je comprenais fort bien. Je lui ai suggéré de 
l’apporter à mon hôtel. Il ne pouvait le faire que le 
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lendemain soir qui était la veille de mon départ car 
l’expo ne finissait que ce jour-là, disait-il. J’avais réservé 
une soirée dans un restaurant gastronomique avec mon 
amie qui m’accompagnait et je savais que je rentrerais 
tard. J’ai donc demandé au concierge de l’hôtel, 
moyennant une petite récompense, de réceptionner le 
tableau, de vérifier si tout était conforme et de remettre 
une enveloppe contenant la somme promise. Tout s’est 
déroulé correctement et dès que je suis rentré à ma 
chambre, j’ai revérifié moi-même le contenu du paquet. 

– Je crois que quelqu’un devait se trouver dans la 
galerie en même temps que vous et a entendu la 
conversation. Il aura récupéré votre carte. Avez-vous 
remarqué d’autres personnes quand vous y étiez ? 

– Je me souviens très bien de deux jeunes gens qui 
prenaient des photos dans le coin où vous exposiez. 
Un garçon et une fille. Ils parlaient de certains 
tableaux comme étant les leurs. Je m’en rappelle car je 
suis resté assez longtemps à regarder votre œuvre et 
ils ont été là tout le temps. 

– Géraud et Clémence, murmura Vincent tout 
d’un coup très abattu. 

– Ça aurait pu être une autre personne, suggéra 
Lucy. 

– Il fallait que ce soit quelqu’un qui me connaisse 
et qui puisse aller et venir dans la galerie sans attirer 
les soupçons. Un autre artiste ou un de mes élèves. 

– Vous ne voulez pas que le galeriste soit 
impliqué dans l’affaire, dit-elle. 
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– Non. C’est impossible. Et il ne se serait pas 
inventé un assistant, il aurait traité ça directement. 

– Il travaillait peut-être avec un réseau. 
– Je n’y crois guère. Pour copier aussi bien mon 

style, il fallait que ce soit un de mes élèves. On leur a 
assez reproché de peindre à ma manière. 

– Ce sont donc Clémence Andrieux et Géraud 
Rabier ? demanda Lucy. 

– Oui. Je sais que Clémence a pris des photos 
puisque c’est probablement de l’une d’elles dont elle 
s’est servie pour le magazine. De plus, c’était la plus 
capable de travailler dans la technique de l’encre. 
Ainsi qu’un ou deux autres élèves de cette promotion. 
Quant à Géraud, je le vois très bien négocier la 
transaction. Je ne comprends pas bien les raisons pour 
lesquelles ils ont agi ainsi. 

– Ils l’ont sans doute fait pour l’argent, intervint 
Samuel. 

– Géraud est d’une famille fortunée. Clémence 
moins, mais ils n’avaient aucun besoin d’argent. 

– Il est toujours agréable de pouvoir s’offrir plus 
que le nécessaire. À cet âge dépenser sans compter 
lors de ses vacances, acheter un bijou, une belle robe, 
un objet de luxe… La proposition que j’ai faite les a 
sûrement tentés. 

– Elle était de quel ordre ? 
– J’ai doublé le prix. 
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Dans l’avion qui les ramenait en France, Vincent 

était très déprimé. Il avait soupçonné Clémence en 
espérant se tromper mais l’accumulation des faits 
prouvait qu’elle avait bel et bien participé à cette 
escroquerie. Et Géraud qui était devenu un de ses 
meilleurs amis. Quelle attitude avoir quand il se 
retrouverait face à lui ? Ce qui est bizarre dans les 
rapports entre les êtres humains, c’est que bien 
souvent ce sont les gens innocents qui se sentent mal 
à l’aise en présence de ceux qui les ont lésés. Les 
coupables ayant cette arrogance et cette sûreté des 
êtres sans scrupules. Le peintre se sentait trahi et 
humilié. Cet état ne jouait pas en sa faveur pour lui 
garantir la séduction et l’assurance dont il aurait aimé 
faire preuve auprès de Lucy. 

– Vous avez eu une aventure avec Clémence 
autrefois, n’est-ce pas ? lui demanda-t-elle. 

– Même pas. Elle souhaitait que nous ayons une 
relation sérieuse et j’ai refusé. 

– Pourquoi ? C’est une jolie femme qui a du talent 
dans plusieurs domaines. 

– Je ne le sais que trop bien, soupira-t-il. Non, je ne 
voulais pas lui infliger une trop grande différence 
d’âge. 
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Lucy le regarda et dit : 
– Vous manquez sérieusement de confiance en 

vous. 
– Ne trouvez-vous pas que les faits l’expliquent ? 

considéra-t-il, amer. 
– Bien au contraire. Si on a cherché à vous imiter 

ou à se servir de votre nom c’est qu’on a voulu 
profiter de votre aura. 

– Vous croyez ? 
– Absolument. J’ai moi-même beaucoup 

d’admiration pour vous mais cela ne m’amènera 
jamais à vous causer du tort de quelque manière que 
ce soit, déclara-t-elle en mettant sa main sur la sienne. 

Vincent plongea son regard dans les yeux de 
Lucy. Il fallut que ce soit elle qui prenne l’initiative de 
leur premier baiser. 

Lorsqu’ils furent arrivés à Paris, Lucy n’eut pas de 
difficultés à persuader Vincent d’y rester quelques 
jours avec elle. Il attendait cela depuis qu’ils en avaient 
fait le projet. Elle avait l’habitude de descendre dans un 
petit hôtel plein de charme du sixième arrondissement 
où ils ne prirent qu’une chambre. Quand ils s’y 
retrouvèrent enfin seuls, Vincent prit Lucy dans ses 
bras et la porta jusque sur le lit. Elle n’avait jamais vécu 
cela de toute sa vie de femme et ce simple geste réveilla 
en elle toute la sensualité qu’elle avait refoulée depuis 
bien trop longtemps. 
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Le séjour à Paris avait été paradisiaque. Vincent 

se dit que, pour lui, commençait le temps du bonheur. 
Depuis son mariage raté, il avait toujours craint de 
s’attacher. Maintenant grâce à Lucy il découvrait 
l’amour à soixante ans. Comme quoi, il n’est jamais 
trop tard pour faire une belle rencontre. Il en avait 
fallu des circonstances extraordinaires pour parvenir 
jusqu’à elle et si tout cela était le prix à payer, ça en 
valait vraiment la peine. 

Le professeur devait préparer sa rentrée. Elle n’avait 
lieu que dans trois semaines mais il attendait des 
livraisons de matériel, notamment un vidéoprojecteur. 
Il avait décidé d’être résolument optimiste et il se 
moquait de ceux qui l’avaient blessé. C’était leur 
problème et qu’ils se débrouillent avec leur conscience. 
Tout lui paraissait rose. Il acheta un téléphone avec un 
écran qui annonçait le nom de l’appelant pour filtrer ses 
interlocuteurs. Quelques messages laissés sur le 
répondeur l’ennuyaient tel Géraud qui lui proposait de 
déjeuner avec lui, Clothilde qui s’était décidée, en 
désespoir de cause, à lui demander des nouvelles de 
Sylvain, Clémence qui souhaitait des précisions sur la 
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rentrée de sa fille, Sylvain qui voulait absolument lui 
parler. Vincent avait envie que ces gens-là le laissent 
tranquille. 

Un soir, après avoir communiqué longuement 
avec Lucy par webcam, il s’installa confortablement 
dans son fauteuil. Il alluma la télévision, ce qui lui 
arrivait rarement, quand on sonna à sa porte. Il hésita 
à aller voir qui c’était à cette heure tardive puis le 
deuxième coup de sonnette le décida. Lorsqu’il ouvrit 
la porte Sylvain se tenait sur le seuil, les poings 
enfoncés dans ses poches de blouson. 

– Je viens m’excuser, lâcha-t-il. 
– Entre, l’invita son professeur. 
Le jeune homme s’exécuta et attendit sans trop 

savoir où se diriger. Il n’avait jamais monté les 
quelques marches qui marquaient la limite entre la 
salle de cours et la partie privée du bâtiment. 

– Viens t’asseoir, commanda Vincent en arrêtant 
la télévision. 

Le peintre s’assit dans son fauteuil et Sylvain se 
posa en face de lui au bord du canapé. 

– Voilà ! Je viens vous présenter mes excuses pour 
mon attitude envers vous. Comme vous devez vous en 
douter, c’est moi qui suis venu lancer des pierres sur 
la verrière et faire du bruit avec la moto. 

Les pierres… Vincent n’avait pas envisagé que 
c’était le garçon qui soit allé si loin dans l’agression. Il 
leva les yeux au ciel et attendit la suite. 

– Mon père m’avait persuadé que vous étiez le 
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responsable de sa vie gâchée… 
– Et qu’est-ce qui t’a fait changer d’avis ? 
– Ma mère m’a tout expliqué. Elle suppose que 

l’accident a suffisamment traumatisé mon père pour 
qu’il perde le sens des réalités. 

– Comment va-t-il ? 
– Mieux. Il aura une longue convalescence et de la 

rééducation mais il pourra probablement remarcher. 
– J’en suis ravi pour lui et ta famille, l’assura 

Vincent. 
– Merci. Je venais aussi vous dire… commença-t-il. 
Le jeune homme déglutit pour dénouer sa gorge 

et annonça : 
– Je ne vais pas reprendre les cours à la rentrée. 

Papa ne pourra plus travailler. Maman devra 
probablement garder du temps pour s’occuper de lui. 
Je vais donc tâcher de reprendre le garage, cela ne 
devrait pas être trop difficile car nous avons un bon 
personnel qualifié. Certains mécaniciens sont là 
depuis plus longtemps que mon père. 

– Tu vas gâcher ta vie, s’exclama le peintre. Je sais 
que tu aimes la mécanique mais j’ai constaté que tu as 
d’autres ambitions. Avec tes capacités tu peux 
prétendre à les atteindre. 

– Je ferai comme mon père. C’est une fatalité 
familiale. 

– La situation n’est pas la même, dit Vincent. Ton 
père s’est trouvé chargé de famille. Toi, tu n’as que ta 
personne à entretenir. 



 202

– Je ne peux pas laisser maman. 
– Évidemment, elle aura un surcroît de charges à 

assumer, cependant tu restes à la maison. Tu pourras 
l’aider. 

– Mais nous ne pourrons pas financer mes études. 
– Vous pourriez mettre le garage en gérance ou le 

vendre… 
– Oh ! Nous n’avons pas encore réfléchi à tout ça, 

fit Sylvain. 
– Écoute-moi, lança Vincent, mû par une subite 

inspiration. Je sais bien que la situation ne va pas se 
démêler en un jour mais… tout d’abord, tu dois me 
dire ce que tu souhaites franchement. Te 
passionnerais-tu suffisamment pour le métier de 
mécanicien ou le ferais-tu par obligation ? 

– Cela m’a intéressé parce que j’ai assisté mon 
père très souvent et comme vous le savez, j’avais 
commencé une formation. Depuis que je viens à votre 
école, je sais que je n’ai plus envie d’y consacrer ma 
vie pourtant je n’ai guère le choix. 

– Bon ! Je vais te proposer quelque chose. C’est la 
première fois que je le fais mais je suis persuadé que 
ça vaut le coup. Je t’offre de suivre mes cours sans que 
tu débourses d’argent. Je financerai aussi tout le 
matériel qui te sera nécessaire. 

– Mais… en quel honneur ? demanda Sylvain qui 
avait du mal à comprendre la proposition. 

– Je crois en toi, et d’autre part cela me ferait 
plaisir de t’aider. Si je n’ai pu le faire pour ton père, 
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accorde-moi de le faire pour toi. 
– Je ne veux pas être tributaire… 
– Je vais te présenter ça autrement. Disons que je 

t’aide en attendant que vous trouviez une solution. Si 
vous vendez le garage ou que vous touchez des loyers, 
tu pourras à nouveau te prendre en charge. Ce qui te 
conviendrait serait de faire une école de design qui te 
permettrait de trouver un métier dans la création 
d’objets électroménagers ou de design automobile. 

– Ça c’est un rêve… 
– Tu peux y arriver et si mon financement te gêne, 

tu pourras me rembourser plus tard. La première étape 
serait de te faire rentrer dans cette école. Si tu es 
d’accord, j’irai en discuter avec tes parents. 

– Pourquoi faites-vous ça pour moi ? J’ai été 
agressif avec vous… 

– Je sais que tu as un bon fond, que tu es capable 
et que tu n’as agi que par désespoir. Si chacun d’entre 
nous aidait quelqu’un à être heureux ou du moins à se 
sortir d’une mauvaise passe, le monde tournerait 
mieux. Laisse-moi accomplir cela. 

– D’accord, je crois qu’il faut que je saisisse cette 
chance. 

Vincent parvint à convaincre les Lemoine de le 
laisser aider leur fils. Jérémy se remettait doucement de 
son accident et laissait sa femme décider. Son accident 
l’avait amoindri et il avait besoin de temps pour 
récupérer. Charlotte était soulagée que quelqu’un se 
préoccupe de Sylvain, il avait déjà vingt-deux ans et il 
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devait s’orienter vers un projet stable. 
Le peintre connaissait des professeurs dans de 

bonnes écoles pour lesquelles il préparait les élèves. 
L’un deux enseignait la modélisation d’objets en 3D. Il 
lui demanda d’accueillir le jeune homme de temps en 
temps pour lui donner quelques bases. Sur les 
recommandations de ce spécialiste, il acheta un 
logiciel performant au jeune homme afin qu’il puisse 
commencer à se former. 
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Le moment était venu pour les réconciliations. 
Lincal, Sylvain, c’étaient des affaires classées. Vincent 
voulait que tous les malaises disparaissent. L’idée que 
plusieurs de ses connaissances puissent être impliquées 
le dérangeait. Jusqu’à présent, il avait évité Géraud et 
avait répondu à Clémence par un e-mail impersonnel. 
Le peintre se décida pour aller voir son ami chez lui. 

Le haras était situé en lisière de forêt. Vincent 
quitta la route et prit un chemin blanc, bien entretenu 
qui traversait de grands prés où s’ébattaient les 
chevaux. Il gara sa voiture dans la cour et se dirigea 
vers les bureaux situés dans le corps de ferme. Une 
jeune femme qui menait un cheval par la bride lui 
demanda qui il cherchait. Au nom de Géraud, elle lui 
indiqua la direction du manège derrière les écuries. 
Vincent passa devant les boxes et admira quelques 
bêtes qui en sortaient la tête. Il contourna la grange et 
vit tout de suite Julien en train de faire travailler un 
superbe appaloosa au bout d’une longe. Géraud 
prenait des clichés probablement pour s’en servir de 
modèles. Il les regarda un moment sans les déranger 
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puis Julien le vit en premier au moment où il se 
trouva face à lui. Il lui fit un signe de tête avec un 
sourire et Géraud se tourna pour voir qui arrivait. Ce 
dernier l’accueillit chaleureusement. 

– Quelle bête splendide ! s’exclama Vincent. 
– C’est le cheval personnel de Julien, il ne l’a que 

depuis une semaine. Il me tarde de le peindre. Je le 
prendrais bien comme thème principal de l’expo que 
je projette de présenter l’année prochaine. 

– Beau sujet d’étude, en effet. 
– Ça fait bien longtemps que tu n’es pas venu 

jusqu’ici, considéra Géraud. 
– J’ai des choses à te dire. 
Géraud l’emmena vers la gentilhommière. Quand 

ils montèrent le perron, après la rampe duquel 
grimpait un chèvrefeuille, un gros labrador chocolat, 
qui sommeillait au soleil, se leva paresseusement et 
vint le flairer en agitant la queue. Ils traversèrent un 
vestibule peint en fausse pierre sur les murs duquel 
Vincent nota des emplacements vides délimités par 
les marques du temps. Il en fit la remarque à son ami 
qui déclara avoir fait enlever tous les trophées et 
massacres qui appartenaient à son père. 

– Je ne supportais pas cet étalage macabre. Toutes 
ces têtes coupées me donnaient la chair de poule. Je 
n’ai pas encore eu le temps de les remplacer. 

Vincent acquiesça. Son caractère paisible et sa 
sensibilité d’esthète ne comprenaient pas ce mauvais 
goût pour la démonstration barbare. 
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– Qu’avais-tu à me dire ? demanda Géraud en lui 
servant à boire. 

Vincent lui raconta ce que lui avait dit Chantal 
Sermoise au sujet du trafic de faux tableaux. Puis, tout 
en guettant ses réactions, il lui parla de la copie du 
tableau et de la manière dont elle avait été acquise par 
Samuel Freeman. Géraud paraissait captivé par son 
histoire mais à aucun moment il ne montra une 
réaction qui aurait pu indiquer sa participation. 

– Eh bien ! Il s’en est passé des choses 
extraordinaires à propos de ce tableau, commenta-t-il. 
Et cet homme dit que deux jeunes gens prenaient des 
photos de nos tableaux ? 

– Oui. Je pensais que c’était Clémence et toi. 
– Pas du tout, répliqua Géraud. Je ne me souviens 

pas l’avoir fait. J’ai effectivement une photo de notre 
emplacement où l’on voit les deux aquarelles que 
j’avais présentées. Il me semble que c’est Betty qui me 
l’a donnée. 

– Tu es sûr ? Elle n’a pourtant pas exposé avec nous. 
– J’en suis sûr. Elle voulait s’attirer mes bonnes 

grâces car elle n’avait pas compris que je n’étais pas 
un garçon pour elle. Par contre, je ne sais pas du tout 
avec qui elle était ce jour là. 

– C’est encore invérifiable, dit Vincent. Elle est 
partie peu après dans une mission humanitaire. Dieu 
seul sait où elle peut être maintenant. 

Le peintre s’absorba dans ses souvenirs. Betty 
avait fréquenté son école quelques temps mais comme 



 208

bon nombre des élèves, elle avait fini par suivre une 
autre voie. Samuel avait bien dit que c’était un garçon 
et une fille qui étaient à la galerie, qui donc était le 
garçon ? Clémence aussi possédaient des photos de 
son œuvre. Quand les avait-elle prises ? 

– Clémence a utilisé une photo qu’elle a prise elle-
même pour illustrer son article dans le magazine. Et 
elle n’a pu la prendre qu’une fois le cadre retiré. Je 
pensais qu’elle n’avait pu le faire qu’à la fin de l’expo. 
En fait oui. Si c’est elle qui a copié ma peinture, elle a 
pris sa photo au même moment. 

– Tu la crois toujours coupable, fit Géraud… Si 
elle avait fait ce dont tu l’accuses, crois-tu qu’elle se 
serait ainsi compromise en utilisant ce cliché ? 

– Je n’en sais plus rien. J’aimerais qu’elle soit 
innocente mais tout la désigne. 

– Bon ! Je vais t’avouer quelque chose, fit Géraud. 
Nous avons tous fait des copies de cette peinture. 

– Quoi ? s’exclama Vincent éberlué. 
– Oh ! Ce n’était qu’un amusement d’étudiant, 

s’excusa-t-il. 
– Tu trouves que cette affaire est une 

plaisanterie ? s’écria le peintre. 
– Nous ne pouvions pas deviner les suites. C’était la 

veille de l’accrochage. Tu nous avais laissés en cours 
impromptu car tu as dû t’absenter. Ton père ayant eu 
un problème de santé. Comme nous savions que ça 
serait un peu long, ainsi que tous les jeunes de notre âge, 
nous avons commencé à plaisanter puis à nous lancer 
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des défis. Quand, j’ai eu une idée amusante. La réflexion 
de Lincal qui nous avait traités de tâcherons me tournait 
dans la tête et j’ai proposé à la classe que chacun copie 
une de tes œuvres pour voir qui saurait le mieux peindre 
à ta manière. Nous avons choisi cette œuvre qui était 
encore sur ta table avant d’être encadrée. Et nous avons 
tenté de nous rapprocher au plus près de ce que tu avais 
peint. Clémence et moi, bien sûr, mais d’autres aussi, 
nous sommes exercés sur ce tableau. 

– C’est maintenant que tu me le dis. 
– Cela m’était sorti de la mémoire. Plus de vingt 

ans c’est loin. 
– Tu n’y as jamais repensé ? 
– Une fois ou deux mais je n’ai pas osé te raconter 

cet exploit. 
– Mais que sont devenues ces copies ? 
– Chacun a pris la sienne. Certains ont déchiré 

leur exemplaire qui était vraiment raté. Mais pour 
d’autres, ce n’était pas si mal. Pour ma part, je n’en 
étais pas satisfait mais je l’ai gardé. 

– Ça alors ! 
– Je peux la retrouver peut-être. Viens avec moi. 
Géraud emmena Vincent, complètement 

abasourdi par ce qu’il venait de lui révéler, vers son 
atelier. Il avait aménagé une des tourelles de la bâtisse. 
Dans la salle du bas, il avait placé des cimaises et des 
rails de spots pour accrocher ses créations préférées et, 
à l’étage, où l’on montait par un escalier de pierre en 
colimaçon, il avait installé son atelier. Il avait une table 
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à plateau inclinable et deux chevalets. Sur l’un d’entre 
eux était placée une étude à l’encre d’une pouliche avec 
son petit et sur la table traînaient plusieurs esquisses. 
Des étagères en bois fabriquées sur mesure couraient le 
long des murs circulaires et plusieurs porte-cartons y 
étaient intégrés. Géraud fouilla dans l’un d’entre eux. Il 
devait ranger soigneusement ses affaires car il retrouva 
assez rapidement la feuille classée au milieu de ses 
anciens travaux d’élèves. 

– Tu vois, je l’ai conservée parce que ça 
m’amusait. Elle n’aurait pas pu faire illusion. 

Vincent saisit la copie et se rendit compte 
qu’effectivement plusieurs maladresses la rendaient 
inexploitable. Mais quelqu’un avait su être meilleur 
élève que lui avec un certain talent de faussaire. 

– Comment était celle de Clémence ? 
– C’était une des meilleures, bien évidemment. 

C’est à ce moment qu’elle a pris des photos de ton 
œuvre et d’autres. Tu sais qu’elle était complètement 
fétichiste. Tout ce qu’elle pouvait récupérer de tes 
moindres barbouillis, cela dit avec tout le respect que 
je te dois, était un trésor. Elle se fichait complètement 
de nos sarcasmes et fouillait même tes poubelles. Si 
elle n’a rien jeté, elle doit avoir une sacrée collection. 

– J’avais bien remarqué qu’elle avait ramassé des 
croquis que j’avais réalisés pour vous donner des 
explications sur des procédés particuliers mais 
j’imaginais que c’était pour travailler. 

– Aussi. Elle était particulièrement sérieuse. 
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Géraud rangea la feuille à sa place et reprit : 
– Franchement d’après le récit que tu m’as fait, je 

ne vois pas Clémence téléphoner à l’américain. 
– Moi non plus. C’est pour cela que je pensais que 

vous aviez fait le coup ensemble, lâcha-t-il. 
– Tu m’imaginais dans le rôle du négociateur ? 
– Oui. Tu es celui qui avait le plus d’aplomb. Et tu 

étais proche d’elle. À vous deux vous faisiez un duo 
parfait. 

– Merci ! s’exclama Géraud vexé. Ainsi tu me 
soupçonnes. C’est pour ça que tu t’es déplacé 
jusqu’ici. 

– Je voulais une explication. 
– Si je ne comprenais pas que tu sois affecté par 

les évènements, je pourrai me fâcher, lança Géraud de 
mauvaise humeur. 

– Si tu me jures que ce n’est pas toi, je te croirai. 
Géraud fit une grimace. Comment Vincent avait-il 

pensé un seul instant qu’il ait pu tremper dans cette 
machination ? Que devenaient leurs vingt ans d’amitié ? 

Il grinça : 
– Je te le jure. 
Vincent lui tendit la main, il hésita une seconde 

puis la serra avec un pincement au cœur. 
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Profitant de la quinzaine de jours de vacances qui 
lui restait, Vincent partit retrouver Lucy chez elle. Elle 
vivait dans une belle maison contemporaine, bâtie à 
flanc de colline au milieu de pins et de végétation 
exotique. Il restait quelques années à faire pour 
l’enseignant avant qu’il ne prenne sa retraite. 
Jusqu’ici, il n’y avait jamais songé car son métier était 
un réel plaisir. Les évènements récents lui faisaient 
envisager d’orienter sa vie autrement en compagnie 
de la femme qu’il aimait. Les journées qu’ils passaient 
ensemble étaient les meilleurs moments de toute leur 
existence et ils commencèrent à s’échafauder des 
projets d’avenir commun. 

– Je dois aller à la Fondation ce matin, annonça 
Lucy. Tu m’accompagnes ? 

– Bien sûr, répondit aussitôt Vincent. 
– Ensuite, je projette de déjeuner sur le port puis de 

faire un tour en mer cet après-midi. J’ai demandé à un 
des pilotes de l’entreprise Dahouët de nous faire essayer 
un des derniers bateaux. Ils font toujours des tests avant 
de les présenter au client et nous allons en profiter. 
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– Génial ! 

Une dizaine de kilomètres séparaient les deux 
lieux et la distance se parcourait très rapidement par 
une petite route paisible. Quand ils arrivèrent au 
musée, les portes de celui-ci ouvraient au public. Ils 
rentrèrent par une porte de côté qui menait 
directement vers les bureaux. 

– J’ai un peu de travail administratif à faire avec 
Mélissa, fit Lucy. 

– Ok ! Je vais en profiter pour refaire le tour de 
l’exposition, dit le peintre. 

Vincent décida de commencer sa visite par le 
grand hall d’entrée. 

– Bonjour, dit-il à l’hôtesse qui trônait derrière un 
comptoir circulaire. 

Elle lui répondit aimablement. La jeune fille avait 
une belle chevelure auburn et le peintre prit le temps 
de la regarder admiratif mais discret. Son visage lui 
rappelait quelqu’un. C’est drôle comme parfois on 
trouve des ressemblances entre des individus. 

Il se rendit dans la pièce où étaient exposées ses 
encres. Le tableau, contemporain des autres, que Lucy 
avait acheté récemment, était installé. Vincent regretta 
qu’il n’y ait plus d’unité d’encadrement et pensa qu’il 
serait opportun d’en parler à Lucy. Il pourrait lui-même 
aisément effectuer une modification, quelle que soit la 
meilleure solution choisie. Soit de retrouver un cadre 
identique aux anciens mais cela serait probablement 
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difficile après ces vingt-trois ans écoulés, soit de 
réencadrer les trois de la même façon. En sortant de la 
pièce, il se trouva presque immédiatement auprès du 
poêle où l’on avait trouvé les restes de la copie. Il 
imagina aussitôt le voleur sortant de la pièce avec 
l’œuvre qu’il venait de dérober et chercher à la faire 
disparaître. Car nécessairement, celui-ci souhaitait s’en 
débarrasser au plus vite. Il l’avait déjà certainement pliée 
et peut-être envisagé de la mettre dans une poubelle des 
toilettes, car c’était pratiquement impossible de la sortir 
du bâtiment sans se faire remarquer, à moins d’avoir 
prévu un grand sac. Or les vigiles auraient demandé à ce 
que le sac soit présenté ouvert. Le peintre se dit que le 
voleur avait eu une sacrée veine que le poêle soit allumé. 
Cette circonstance avantageuse avait favorisé l’exécution 
de son acte. Il avait fallu de la rapidité d’esprit dans un 
pareil cas où l’on craint de se faire prendre, le cerveau 
doit fonctionner à toute allure. Quelques secondes à 
peine étaient nécessaires pour ouvrir le poêle, y jeter la 
feuille de papier et le refermer. Si Clothilde et Clémence 
en étaient bien les auteurs, l’une d’entre elle avait dû 
guetter le bon moment tandis que l’autre agissait. 
Apparemment, elles n’étaient restées que très peu de 
temps dans les lieux. Oui, elles avaient eu une chance 
insolente. 

Vincent eut envie de sortir car le rappel de ces 
souvenirs le tourmentait. Il n’avait jamais eu le loisir de 
voir les sculptures exposées en extérieur. Il retraversa le 
hall et sortit par une large porte vitrée qui ouvrait sur le 
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bassin. L’eau qui l’alimentait se déversait depuis deux 
immenses mains en bronze qui sortaient d’un bloc de 
pierre brute. Elles symbolisaient l’abondance créative et 
le savoir-faire de réalisation de l’artiste. À l’opposé était 
amarré le premier prototype de bateau révolutionnaire 
d’Yves Dahouët. Le peintre n’était pas capable d’en 
apprécier l’aérodynamisme qui devait en améliorer les 
performances mais il admira l’esthétique de sa ligne. 
Puis il fit le tour pour aller voir de près la peinture 
murale qui servait de toile de fond. Le sujet narratif 
racontait la vie de l’ingénieur montrant des plans, des 
schémas, et des reproductions en dessin 3 D de ses 
inventions. Le peintre regarda la signature et nota 
« Autoportrait » qui devait être le nom d’un groupe. 
Puis il continua son parcours en découvrant les œuvres 
placées sur les pelouses et dans le petit bois de pins. Il 
revenait d’un pas tranquille vers les bâtiments quand il 
aperçut Lucy qui lui faisait des signes depuis la fenêtre 
de son bureau. Il se hâta de la rejoindre. 

– Chantal Sermoise vient de téléphoner, lui dit-elle. 
Il aurait existé un trafic de faux-tableaux dans ta région à 
l’époque où l’on a copié le tien. Les commandes devaient 
se passer à Paris mais il semblerait que le centre du 
réseau y était situé. Par contre aucune piste ne mène à 
Robert Fournier. Jusqu’à preuve du contraire il en serait 
totalement étranger. 

– Je n’ai jamais entendu parler de ça, s’étonna 
Vincent. 

– Cette histoire n’a pas transpiré hors du cadre 
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policier. La tête pensante n’a jamais été retrouvée. 
Une ou deux galeries parisiennes ont été mouillées et 
l’on a arrêté quelques personnes : galeristes, 
négociateurs et peintres copieurs. Le réseau était 
semble-t-il suffisamment étendu et flou pour que les 
pistes soient brouillées. 

– Ah ! Je me souviens d’informations sur le sujet 
dans la presse nationale mais personne n’a su que ça 
se passait près de chez nous. Est-ce que ça aurait un 
lien direct avec mon tableau ? J’en doute. 

– Le capitaine Sermoise te met en dehors du coup. 
Elle a fait vérifier tous les renseignements que tu as 
donnés sur tes emplois du temps et tes activités. Il existe 
trop d’impossibilités pour que tu puisses être incriminé. 

– J’en suis ravi et j’espère que toi-même tu es 
rassurée, dit Vincent. 

– Tu sais qu’en ce qui me concerne je souhaitais 
que tu ne sois pas mis en cause. Je préfère bien sûr 
que tu sois innocent mais dans le cas contraire j’aurais 
fait en sorte de te couvrir et j’aurais retiré ma plainte. 
Tu sais d’ailleurs que j’ai détruit la vidéo qui aurait pu 
te mettre en défaut. 

– Je t’en suis reconnaissant mais imagine que ce 
soit moi la tête pensante. Je suis tout à fait compétent 
et très bien placé pour que ce soit possible. 

– À moins que mon intuition soit nulle et que je 
joue de malchance, je ne crois pas une seconde que ce 
soit toi. 

– À voir ! fit-il avec un air mystérieux. 
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Les journées étaient édéniques. Vincent profitait 
pleinement de cette période heureuse. Même s’il aimait 
son métier, il entrevoyait à présent une autre façon de 
vivre. La magnifique région méditerranéenne le 
fascinait et réactivait son inspiration. Il s’imaginait très 
bien se construire un petit atelier dans la propriété de 
Lucy où il alternerait des heures créatives avec 
farniente et volupté. 

Le temps passait à toute allure et le peintre se dit 
qu’il devait rendre visite à Clémence comme il l’avait 
fait avec Géraud. Ça n’était pas chose facile que de lui 
montrer à quel point il la soupçonnait. Il lui téléphona 
un soir et il tomba sur sa fille aînée. Celle-ci avait 
enfin reçu des nouvelles de Sylvain qui n’avait pas 
manqué de lui relater les évènements, avec quelques 
omissions concernant ses emportements, soulignant 
l’intervention providentielle de son professeur. Les 
jeunes gens avaient renoué leur relation ce qu’ils 
espéraient ardemment l’un comme l’autre. Clothilde 
était très reconnaissante envers Vincent et soulagée 
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que tout ce soit arrangé au mieux. Elle lui passa sa 
mère qui proposa à Vincent de venir déjeuner. 

– Je voulais vous inviter cette fois, dit-il, avec 
votre mari et Madame Ferrandis. 

– Cela pourra se faire une autre fois. J’aimerais 
vous remercier pour Clothilde et ça me ferait plaisir 
que vous veniez chez moi avec Lucy. 

Le peintre était ennuyé car il espérait qu’en 
invitant Clémence et son mari, il rachetait le fait de 
devoir poser des questions précises. Il mit la main sur 
le téléphone pour que son interlocutrice ne l’entende 
pas et interrogea Lucy sur ce qu’elle en pensait. 

– Accepte, dit-elle. Sur place, on pourra vérifier si 
elle aussi a gardé sa copie. 

– D’accord, fit-il. À jeudi. 

Brice était particulièrement charmant, ce jour-là. 
Il se mettait en frais auprès de Lucy car il trouvait sa 
conversation passionnante. Ils avaient entrepris 
d’échanger leurs impressions sur quelques peintres 
qu’ils avaient découverts à la FIAC de Paris, l’année 
précédente. Vincent en profita pour retrouver 
Clémence dans sa cuisine quand elle prépara le café. 
Lucy et lui avaient raconté leur voyage aux États-Unis 
et la nouvelle tournure des évènements sans qu’elle ne 
manifeste autre chose que de la surprise. Il rapporta 
les révélations de Géraud et pas très adroitement, lui 
demanda si elle pouvait lui montrer son faux tableau. 

– Je l’ai détruit, dit-elle. 
– Pourquoi donc ? 
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– Suite à notre conversation sur le fait que vous 
ne vouliez pas que l’on vous imite, j’ai estimé que je 
n’avais pas le droit de le garder. 

– Mais il paraît que vous conserviez beaucoup de 
choses faites de ma main. 

– Il vous a dit ça aussi, fit-elle ennuyée. C’est vrai 
et je les ai toujours. Mais ce n’est pas pareil, ce sont 
des documents authentiques. 

– Et des photos ? 
– Des photos également mais vous vous en doutez 

puisque j’en ai choisi une pour l’article. 
– Je peux voir ? 
– Je vais vous montrer si vous y tenez. 
Clémence laissa le café qui passait lentement et 

précéda son ex-professeur vers son bureau. Elle sortit 
ses cartons avec le même cérémonial que d’habitude, 
décidée à ne rien cacher. 

– Étonnant ! s’exclama le peintre, surpris devant 
la quantité de choses accumulées. 

Géraud n’avait pas exagéré en traitant son amie 
de fétichiste. 

Hésitante, car elle redoutait la réponse, Clémence 
demanda : 

– Voulez-vous que je vous en restitue ? 
– Non. Gardez tout, je vous en prie. Pour une fois 

que quelqu’un m’apprécie autant, je ne vais pas m’en 
formaliser. 

Il ajouta en plaisantant : 
– Lorsque je ne serai plus de ce monde et que l’on 
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fera une rétrospective de mon œuvre, vous pourrez 
prêter tout cela. 

– Ne dites pas ça, répliqua-t-elle. Si l’on doit vous 
rendre hommage, j’espère que cela se fera de votre 
vivant. 

– Les gens en général préfèrent adorer les icones 
que deviennent ceux qui sont morts. À moins que 
cette adoration ne rejaillisse sur eux-mêmes et les 
valorise à leur tour comme les fans de stars du show-
biz ou du sport. 

– Si vos propos me visent en pensant que je tire 
quelque avantage de mon admiration pour vous, ce 
n’est pas le cas. Mon intérêt reste secret. 

– Ne vous formalisez pas. Je ne disais pas cela 
pour vous. Par contre, j’aimerais être sûr que vous 
n’êtes pas compromise dans la destruction de la copie. 

Clémence ouvrit les yeux ronds. 
– Vous croyez que c’est moi qui… 
– Beaucoup de faits vous désignent bien que je me 

refuse d’y croire. Je pense que vous étiez la plus 
compétente pour réaliser une copie plausible. 

– Je n’étais pas la seule. Celle d’Aurélie était assez 
réussie. 

– Aurélie ! fit Vincent surpris. Je n’y aurais pas cru. 
– Venez-vous ? les interrompit Brice qu’ils 

n’avaient pas entendu arriver. Le café va refroidir. 
– Vincent pense que c’est moi qui ai réalisé la 

copie de sa peinture et qui l’ai détruite, lui dit 
Clémence. 
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– Qu’elle ait eu le talent pour la peindre, c’est 
certain, la défendit Brice. Mais pourquoi prendre le 
risque de la voler et de la mettre dans le feu ? 

– Parce qu’en voyant la peinture, j’aurais su 
immédiatement que ce n’était pas la mienne et il y 
aurait eu une enquête orientée de cette manière. 

– Elle a eu lieu quand même cette enquête. 
– Le voleur ne s’y attendait pas et il a manqué de 

chance, estima Vincent. Premièrement le faux ne brûle 
pas complètement, deuxièmement le propriétaire de 
l’original prend connaissance du vol par l’article du 
magazine, troisièmement je suis resté ami avec Géraud 
qui m’a raconté la séance de copie de l’œuvre. 

– Pourquoi ne serait-ce pas Géraud ? jeta Brice 
avec humeur. 

– Parce qu’il était incapable de la reproduire. 
Pour avoir été son professeur, j’en étais déjà persuadé. 
Ensuite, il m’a montré son essai qu’il a gardé comme 
étant une bonne plaisanterie de jeunesse. 

– Et quelles sont vos raisons pour penser que 
Clémence ait manigancé tout ça ? demanda Brice d’un 
ton mordant. 

Le peintre n’était pas très fier de s’expliquer mais 
l’arrivée de Lucy, qui se demandait ce qui se passait et 
qui avait entendu le ton des voix par les fenêtres 
ouvertes, lui donna le courage de continuer. 

– Si l’on considère la première époque, elle était 
pratiquement la seule à pouvoir réaliser le faux. 
Clémence avait un motif pour m’en vouloir, et elle allait 
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et venait à La Fabrique sans être inquiétée. À l’époque 
actuelle, elle sait que le tableau est une copie puisqu’elle 
l’a vu, qu’elle en possède des photos et qu’elle s’est 
forcément aperçue des différences. Elle n’en a rien dit. 
Pourquoi ? Si c’est elle qui l’a peint, il est logique qu’elle 
se taise. Avertie depuis le début que les artistes sont 
invités au vernissage, Géraud lui a confirmé que je serai 
présent. Venant régulièrement dans le musée, elle a pu 
repérer les lieux et mettre au point un plan avec tout le 
temps nécessaire. Informée des préparatifs prévus, elle 
connaît l’heure de la dernière inspection et elle s’arrange 
pour être sur place avec Clothilde. 

– Clothilde ? releva Clémence. Elle n’est jamais 
venue au vernissage. 

– Lincal m’a dit qu’il l’avait vue avec vous mais 
qu’il avait oublié de le signaler à la police. 

– Ridicule. Il n’a jamais vu mes filles. J’ai parlé 
avec des jeunes qui devaient accueillir les invités mais 
j’étais seule. 

– Ah ! Je craignais qu’elle ne vous ait aidée… 
– En voilà assez, coupa Brice. Comment osez-

vous venir nous accuser chez nous ? 
– En fait malgré cette accumulation de faits qui 

pourraient être des preuves, je ne parviens pas à croire 
que c’est vous. 

– À la bonne heure ! persifla Brice. Où voulez-
vous en venir ? 

– Je voulais m’assurer que le faux de Clémence 
n’avait pas été celui utilisé, quelqu’un aurait pu lui avoir 
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dérobé à l’école par exemple. Malgré mes soupçons, je 
ne pourrai jamais croire qu’elle veuille se venger de moi 
pas plus qu’elle puisse agir d’une manière malhonnête. 
Freeman a été contacté par un homme. Il m’a traversé 
l’esprit que Géraud avait effectué la transaction. À tous 
les deux, la réussite du coup était possible. Comme je 
vous l’ai expliqué, je l’ai aussi interrogé et je suis aussi 
convaincu que ce n’est pas lui. Il m’a révélé que c’était 
Betty et un autre élève, un garçon dont on ignore 
l’identité, qui prenaient des photos à la galerie quand 
Samuel Freeman s’y est trouvé. Donc si on ne peut rien 
reprocher à Clémence en ce qui concerne le passé, on ne 
pas non plus l’incriminer du vol à la Fondation. 

– Vous m’avez donc soupçonnée, fit Clémence 
abattue. 

– Pardonnez-moi, répondit Vincent. Votre talent 
et votre présence aux deux endroits sont deux facteurs 
qui peuvent vous faire accuser. 

– Oui. La police aussi nous a suffisamment 
embêtés avec ça, dit Brice avec exaspération. 

– Le seul point qui m’ennuie, c’est : pourquoi 
n’avez-vous pas révélé que le tableau de la Fondation 
était une copie ? jeta-t-il à Clémence. 

– Parce que je ne m’en suis pas approchée donc je 
n’ai pas pu m’en apercevoir. J’ai visité plusieurs fois 
les collections mais rapidement. Le catalogue a été 
composé avec les clichés du photographe sauf pour 
votre tableau car j’avais envie d’utiliser le mien. Du 
pur sentimentalisme. 
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– D’accord ! conclut Vincent qui ne souhaitait pas 
indisposer son ancienne amoureuse devant son mari. 
Je souhaite que nous oubliions cette affaire et que 
nous soyons bons amis. 

– Aucun d’entre nous ne pourra l’oublier, décréta 
Brice. J’estime qu’il est même utile de bien s’en 
souvenir afin d’avoir une vision plus claire du 
comportement de chacun. 

– Je suis d’accord avec vous, renchérit Lucy. Les 
mensonges et les compromis ne peuvent qu’affecter 
les relations. 

– Bon ! Allons boire le café avant qu’il ne soit 
froid, dit Brice, et repartons sur de bonnes bases. 

Avant de partir, Vincent demanda les 
coordonnées de Lionel. 

– Pensez-vous qu’il acceptera de me recevoir ? 
– Je ne sais pas, répondit Clémence. Il y a si 

longtemps qu’il a coupé avec ça. Il ne voulait même 
pas que son tableau figure à la Fondation puis il a 
accepté, ne serait-ce que pour se désintéresser 
définitivement du problème. 
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Lionel Paget était agacé. Dans la matinée, il avait 
reçu plusieurs messages de Vincent Vidal disant qu’il 
désirait le rencontrer. Cela faisait si longtemps qu’il ne 
l’avait pas vu. Depuis l’époque de sa liaison avec Ingrid 
qui l’avait entraîné dans deux années de folies. Il avait 
lâché les cours sans explications en même temps que 
son BTS de comptable. Du jour au lendemain il avait 
trouvé sa vie mesquine et sans intérêt et le miroitement 
de celle de sa maîtresse l’avait attiré et ébloui. Malgré la 
fin humiliante et destructrice, il conservait une nostalgie 
des fêtes et des extravagances auxquelles il n’aurait 
jamais imaginé prétendre, eu égard au milieu modeste 
dont il était issu. Il sourit au souvenir de soirées 
démentes où luxe, gaspillage et démesure étaient les 
seules règles de base. Il en avait quand même bien 
profité et toute sa vie il n’avait eu de cesse de retrouver 
cette débauche de jouissances. Il ne regrettait pas 
toutefois, les premières années de son mariage ni la 
naissance de ses enfants. Cette période sage avait été un 
tremplin grâce aux connaissances de son beau-père 
pour atteindre le niveau où il s’était hissé. Puis le démon 
des plaisirs était revenu le tenter et il s’était à nouveau 
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débarrassé de ce qui contrariait ses plans, en 
l’occurrence sa femme et la belle-famille dans un même 
package. Avec ingratitude, il avait lâché le cabinet qui 
l’avait formé et lui avait amené ses clients pour monter 
sa propre affaire. Celle-ci fonctionnait à merveille et il 
avait dû embaucher une secrétaire et des collaborateurs. 
Il menait la grande vie et ses nouvelles fréquentations lui 
confiaient leur comptabilité afin qu’il blanchisse leurs 
extras ou qu’il maquille leurs magouilles. Bon nombre 
de ses clients lui étaient redevables et accompagnaient 
leurs règlements d’honoraires par des cadeaux et des 
invitations. Il en faisait profiter ses enfants et ceux-ci 
bénéficiaient d’une jeunesse dorée. 

Raphaël allait encore au lycée entre deux parties 
de batailles virtuelles et quand on le questionnait sur 
ce qu’il aimerait faire professionnellement il affirmait 
vouloir être ingénieur en informatique. Il aurait fallu 
pour cela qu’il s’intéresse un tant soit peu à ce 
domaine qu’il approchait, comme une majorité 
d’adolescents, par Internet et les jeux en ligne. Il vivait 
chez sa mère et ne l’aurait quittée pour rien au monde 
puisqu’elle lui assurait un gîte confortable, un couvert 
à ses goûts et une indulgence aveugle qu’elle pensait 
nécessaire pour compenser l’absence du père. 

Lison, dès sa scolarité terminée, partit vivre chez 
Lionel. Elle avait pour lui une vénération œdipienne. 
Elle était tout son portrait et celui-ci ne se bornait pas 
à l’apparence physique. Les deux individus se 
ressemblaient en miroir en gommant les différences 
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d’âge et de sexe. Sans aucune ambition de carrière, 
elle se laissait porter au rythme de ses caprices ou de 
ceux de son père. Son intelligence était redoutable et 
elle possédait de fascinantes facultés d’adaptation et 
d’opportunisme. Elle jouait de sa beauté avec une 
maturité précoce pour jouir au maximum de son 
existence. Pour son père, elle était sa plus grande 
réussite. Ils savaient qu’ils pouvaient compter l’un sur 
l’autre en toutes circonstances dans une complicité 
indéfectible. 

Lionel n’avait pas très envie de revoir Vincent. Il 
avait tiré un trait sur ce passé qu’il jugeait ne pas être à 
la hauteur de ce qu’il était devenu. Ses parents étaient 
décédés et il avait rompu depuis longtemps le peu 
d’attaches qu’il possédait encore dans sa ville natale. Le 
seul lien qu’il avait conservé était Clémence. Leur 
amitié ne datait pas de leurs études communes mais de 
l’aide qu’elle lui avait apporté quand elle l’avait fait 
venir dans le sud. Il lui en serait éternellement 
reconnaissant car cela avait été le point de départ de sa 
vraie vie, une sorte de renaissance. De plus, et ce n’était 
pas négligeable dans leurs relations, le couple Andrieux 
avait une certaine notoriété dans leurs professions 
respectives et il aimait les gens brillants. Bien qu’ils 
conçoivent des valeurs divergentes ils s’entendaient 
assez bien et se recevaient souvent. 

Voici donc que ce passé ressortait des oubliettes 
et cela le contrariait. 

Vincent eut quelques difficultés à joindre Lionel 
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Paget. À son cabinet, la secrétaire décrétait qu’il avait 
de nombreux rendez-vous à l’extérieur. Il attendit la 
soirée pour appeler le comptable chez lui et l’obtint 
tout de suite. Lionel sut qui était son interlocuteur dès 
qu’il l’entendit. Il proposa de les recevoir lui et Lucy le 
lendemain soir. Il avait essentiellement accepté de 
voir le couple car il était flatté de la venue de Lucy 
Ferrandis. Si son ex-professeur l’avait contacté seul, il 
n’aurait probablement pas donné suite. La nostalgie 
n’évoquait rien en lui et il se posait des questions sur 
les raisons de cette visite. 

Le peintre se rendit seul au rendez-vous. La mère de 
Lucy l’avait appelée une heure avant car elle avait besoin 
d’elle. Lionel habitait un superbe appartement situé dans 
un immeuble luxueux du front de mer. Il accueillit 
Vincent avec un peu de fraîcheur quand il vit que celui-
ci était seul. Mais il était cependant ravi de montrer à 
son ex-professeur les preuves de son ascension sociale. 
Toujours aussi beau, pensa Vincent, en regardant ses 
superbes cheveux bruns denses aux reflets 
naturellement cuivrés bien coupés et ses yeux d’un noir 
intense. Mais ce qu’il nota de suite c’était sa panoplie de 
l’homme arrivé. Sa montre et ses vêtements chics, son 
physique très soigné par l’emploi de crèmes et produits 
raffinés, attestaient d’une certaine recherche et des 
moyens coûteux utilisés pour y parvenir. 

– Cela me fait plaisir de vous revoir, lança 
Vincent avec sincérité. Je suis heureux de voir que 
vous avez réussi. 
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– Oui, répondit Lionel, sans manifester le partage 
de ce plaisir. Je m’en suis bien sorti. Je vous sers à 
boire ? 

– Un whisky, si vous avez. 
– Naturellement. 
Quand Vincent trempa ses lèvres dans le verre, il 

pensa qu’il n’avait jamais, de toute sa vie, goûté à un 
whisky de cette qualité. 

– J’ai eu envie de vous rencontrer car j’ai entendu 
parler de vous et de votre famille par Clémence avec 
qui j’ai renoué. Elle vous l’a peut-être dit. 

– En effet. Je l’ai eue au téléphone ces jours-ci. 
– Elle m’a raconté être la marraine de votre fille… 
– Elles s’entendent bien et Lison est assez ouverte 

à l’art bien que n’étant pas artiste elle-même. 
Clémence l’a beaucoup emmenée découvrir des 
musées, cela la passionne. 

– C’est une manière de partager ce goût avec vous. 
– Si l’on veut. Pour ma part, je me suis coupé de 

ce domaine. 
– C’est votre choix. Cependant j’apprécie qu’une 

de vos œuvres figure auprès des miennes à la 
Fondation Dahouët. 

– Je ne suis pas allé la voir. Je n’avais même pas 
envie qu’elle soit exposée. 

– C’est ce que m’a dit Clémence. Reniez-vous 
cette période ? 

– Je ne dirais pas cela. Disons que ça m’est devenu 
indifférent. Je me suis aussi très vite rendu compte 
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que je ne vivrais pas de ma peinture et je voulais 
gagner beaucoup d’argent. 

– Vous avez, je présume, entendu parler du vol. 
– Évidemment, les médias sautent toujours sur les 

moindres affaires pour faire de l’audience, déclara-t-il 
un peu dédaigneux. 

– Auriez-vous un avis à ce sujet ? 
– Absolument pas. Il faut dire que je ne m’y suis 

pas vraiment intéressé. 
– Vous savez néanmoins que c’est une copie qui a 

brûlé. Vous souvenez-vous qui aurait pu l’avoir peinte ? 
– Clémence m’a mis au courant mais, à part elle, 

je ne vois pas qui aurait réussi ce tour de force. 
– Notre amie m’a dit qu’Aurélie avait réalisé une 

imitation intéressante… 
– Je n’en ai plus aucun souvenir. Vous me 

demandez de vous raconter des faits que j’ai 
complètement sortis de ma mémoire. 

La conversation ne s’éternisa pas pendant des 
heures. Les deux hommes ayant constaté qu’ils 
n’avaient pas grand-chose en commun. Cependant 
Lionel, une fois qu’il eut compris que les relations 
entre Lucy et Vincent étaient devenues plus intimes 
fit entendre à celui-ci qu’il serait ravi de la rencontrer. 
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Depuis que Sermoise avait repris l’enquête, celle-
ci progressait. Pas en ce qui concernait le vol mais au 
sujet du trafic de faux tableaux qui était sa spécialité. 
Elle renseignait régulièrement Lucy de ses trouvailles 
et ce jour-là, elle lui annonça un scoop. Elle avait 
découvert au moins une personne ayant appartenu au 
réseau qui la préoccupait. C’était Jean-Louis Salard. 

– Eh bien ! Je ne peux pas dire que cela m’étonne, 
commenta Lucy. D’après le peu que je connais de lui, 
il a tout à fait le profil d’un homme sans scrupules. 

– Pourrais-je parler à Vincent Vidal ? s’enquit 
l’enquêtrice qui savait qu’il était encore là pour 
quelques jours. 

– Je vous le passe. 
– Je viens d’entendre grâce au haut-parleur cette 

nouvelle, fit Vincent avec excitation. 
– Nous avons retrouvé quelqu’un qui a donné les 

noms de certains de ses complices et parmi eux 
figurait le nom du journaliste. 

– Quelle histoire ! J’avoue n’avoir jamais aimé cet 
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homme mais je n’aurais pas pensé qu’il soit un escroc. 
– En fait, comme il rencontrait beaucoup 

d’artistes, il repérait ceux qui étaient susceptibles 
d’imiter des grands peintres et leur proposait 
d’utiliser leurs compétences. 

– Sa haine des artistes en général l’a amené à leur 
faire du tort par ce moyen. 

– Vous analysez la situation ainsi ? 
– Oui. Il devait trouver jubilatoire de prouver qu’un 

simple exécutant qui possède la technique peut sortir 
une œuvre qui va donner le change. Il s’est beaucoup 
moqué de mes élèves qui adoptaient mon style. 

– Pensez-vous que son cousin Lincal ait participé. 
– Sûrement pas à l’exécution des peintures. Il en 

est incapable. Paradoxalement à son activité, il n’a 
jamais su peindre. Je ne le vois pas non plus tremper 
dans un trafic. 

– C’est ce que nous a dit Salard. Nous allons 
quand même vérifier. Il nous a par contre lâché un 
nom de quelqu’un qui a été votre élève : Lionel Paget. 

– Lionel ? Je l’ai vu hier. L’avez-vous interrogé ? 
– Pas encore. Aux dires de Salard, il aurait 

travaillé pour lui durant deux ans à la fameuse époque 
de l’exposition à La Fabrique. 

– A-t-il avoué avoir fait copier mon tableau ? 
– Il a avoué sans réserve tous les faits qui lui 

étaient reprochés mais il nie toute participation quant 
à cela. Je ne vois pas pourquoi il mentirait car ce n’est 
qu’un détail parmi le reste. 
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– Puisque cette histoire sort maintenant, j’ai une 
révélation à vous faire, annonça Vincent. 

Il raconta alors le défi lancé par Géraud de copier 
les œuvres de leur professeur puis les différents 
échanges qu’il avait eus avec ses anciens élèves. 

– Il y a très peu de temps que mon ami m’a 
raconté ça et avant de vous en parler, j’ai eu besoin 
d’interroger moi-même ceux qui étaient susceptibles 
d’avoir participé. 

– Il n’est pas bon de cacher des évènements, vous 
pourriez être accusé de complicité, lui reprocha 
Sermoise. 

– Je sais, mais tout cela m’affecte dans ma 
confiance et mes amitiés… 

– Je comprends fort bien que cela vous soit pénible 
mais vous ne devez pas entraver l’action de la justice. 
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Vincent était sidéré de la manière dont les choses 
évoluaient. Il ne se serait jamais douté des histoires 
sous-jacentes qui remontaient à la surface et qui ne 
donnaient aucune solution à celle qui avait tout 
déclenché. Lucy et lui avaient de longues conversations 
au cours desquelles ils ressassaient les mêmes éléments. 
Aurélie avait failli être mise en cause mais la 
découverte de l’activité de Lionel orientait l’enquête 
vers lui. Quand Chantal Sermoise contacta Lionel pour 
l’interroger, celui-ci tomba de haut. Il n’avait jamais 
imaginé que la période passagère où il avait exécuté des 
faux tableaux pour gagner de l’argent, qu’il claquait 
avec Ingrid, sortirait au grand jour. Il nia lui aussi la 
destruction de la copie et demanda à parler en présence 
de son ex-professeur. L’enquêtrice convoqua donc 
Lucy et Vincent pour assister à l’interrogatoire. 

Après les préliminaires d’usage, Sermoise pria 
Lionel de tout révéler. 

– C’était le dernier jour de l’exposition et j’étais 
très fier d’avoir vendu une œuvre. Betty faisait de 
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bonnes photos et je lui ai demandé d’en prendre 
quelques-unes en place à La Fabrique. Lorsque nous 
étions là, un homme est entré et a visité attentivement 
l’exposition. Dès qu’il l’a vue il a flashé sur la fameuse 
peinture de Vincent Vidal. Il a beaucoup insisté pour 
l’acquérir et nous avons entendu la proposition qu’il 
faisait à Monsieur Fournier de doubler le montant du 
tableau et de le payer en liquide. Le galeriste était 
ennuyé car il ne pouvait joindre ni Vidal, parti en 
Italie, ni le client qui était en voyage d’affaires. 
L’américain a fini par laisser sa carte que Robert 
Fournier a déposée sur son bureau. Le lendemain était 
le jour du décrochage, je suis arrivé dans l’après-midi 
et Fournier avait déjà commencé à emballer les œuvres 
destinées à être expédiées. Les artistes qui récupéraient 
leurs biens, allaient et venaient et Fournier était très 
accaparé par l’un ou l’autre. J’ai rappelé au galeriste 
qu’Aurélie m’avait fait remarquer que j’avais oublié de 
signer ma peinture. J’ai alors dit que j’emmenais mon 
tableau chez moi car je souhaitais le faire à l’encre, et 
que je le lui rapporterai demain sans faute. Il me 
répondit d’accord et je suis passé par le bureau pour le 
récupérer dans la réserve. La carte de l’américain était 
toujours en évidence près du téléphone. En un éclair, 
j’ai pensé que je pouvais me faire de l’argent. À l’école, 
sur une idée de Géraud, nous avions quelques jours au 
préalable, tenté de copier des encres de Vidal. Je n’étais 
pas spécialement content de ce que j’avais produit mais 
je savais que si j’y passais un peu de temps, je pourrai 
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faire quelque chose de correct. J’ai subtilisé la carte et 
emporté l’œuvre de Vidal en même temps que les 
miennes, puisque j’en avais trois en tout de présentées. 
Chez moi, j’ai téléphoné à l’hôtel de l’américain en me 
faisant passer pour l’assistant de Fournier. J’ai 
demandé au client la plus grande discrétion car la 
transaction ne serait pas déclarée. Nous avons mis au 
point la remise de l’œuvre que j’ai prétexté ne pouvoir 
apporter que le lendemain. Il me fallait le temps 
nécessaire pour faire le faux. Dans la soirée après 
quelques essais, car la peinture à l’encre devait se faire 
d’un jet, toute retouche étant impossible, je suis 
parvenu à faire une imitation correcte. Au matin, 
l’encre étant bien sèche, j’ai encadré le faux. C’était 
simple car nous avions tous utilisé des cadres 
semblables. J’ai défait un de mes tableaux et l’ai 
remplacé par la copie. Dès l’ouverture de la galerie j’ai 
ramené les œuvres à Monsieur Fournier et je l’ai même 
aidé à finaliser les emballages. Il m’a remercié et n’a pas 
remarqué mon échange. La livraison de l’original s’est 
déroulée au mieux puisque l’américain n’était pas là et 
qu’il ne m’a pas vu. Le concierge de l’hôtel a dû toucher 
sa commission au passage et il avait lui aussi tout 
intérêt à se taire. Il m’a remis l’enveloppe bien bourrée 
de billets français comme c’était convenu. 

Lionel s’interrompit et regarda Vincent dans les 
yeux. 

– Je ne regrette pas ce que j’ai fait. Tout le monde 
était content. Il n’y a eu aucune plainte de la part du 
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premier acquéreur qui n’avait probablement pas 
remarqué de différences. Il n’avait vu son acquisition 
que très rapidement et il ne pouvait en garder un 
souvenir exact. Le fait qu’il n’ait jamais défait le paquet 
a joué encore plus en ma faveur mais je ne pouvais pas 
le savoir. Pour ma part, j’étais très satisfait de moi. 
D’avoir gagné le pari que j’avais fait avec moi-même et 
d’avoir touché une somme rondelette. Par contre, 
suivre Ingrid était ruineux et l’argent a fondu très 
rapidement. Elle payait tout quand je sortais avec elle et 
me couvrait de cadeaux mais j’avais toujours des 
besoins : cigarettes, vêtements… Je croisais par hasard, 
au cours de nos virées, un homme qui se ventait de 
gagner beaucoup d’argent avec sa peinture. Sachant les 
difficultés qu’ont les artistes pour subsister, je me 
demandais quel était son secret. Un jour qu’il était ivre, 
il me confia qu’il reproduisait des tableaux pour des 
faussaires. Je sautai sur l’occasion et lui dis que ça 
m’intéressait. Il me fit rencontrer son commanditaire 
qui n’était autre que Salard. Celui-ci a bien ricané du 
tour qu’il jouait à Vidal en utilisant le savoir-faire d’un 
de ses élèves. Comme je maniais l’encre assez 
facilement, je me suis spécialisé dans la copie d’œuvres 
peintes dans cette technique : encres de chine, lavis, 
dessins au trait. Ma dextérité s’améliorait au fur et à 
mesure. J’ai arrêté de suivre les cours car entre mes 
sorties et ce que je considérais comme mon travail, je 
n’avais guère de temps. À la maison, je peignais 
beaucoup et j’ai fait croire à mes parents, du moins au 
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début, que je travaillais pour des galeries parisiennes et 
que j’avais du succès. Ils me crurent sur parole car ils 
étaient totalement ignares dans ce domaine. Ma 
maîtresse ne leur convenait pas mais du moment que je 
gagnais ma vie, ils ne me faisaient pas de reproches. J’ai 
coupé avec mes camarades de l’école pour ne pas avoir 
à répondre à leur curiosité. J’ai vécu sur ce rythme 
pendant à peu près deux ans puis quand Ingrid m’a 
largué pour un garçon encore plus jeune, j’ai tout 
arrêté. Bien évidemment les relations que je croyais 
être des amis m’ont tourné le dos et je n’avais plus 
envie de rien. Cette femme était ma première passion 
amoureuse et elle m’a fait découvrir tout ce qui avait de 
l’intérêt pour moi dans la vie. Le reste vous le 
connaissez. Après plusieurs mois de dépression, j’ai 
repris mes études de comptable car mes parents m’ont 
aidé à remonter la pente. C’était de braves gens mais je 
ne me suis jamais senti à l’aise dans mon milieu. J’avais 
pris goût à une vie de rêve et quand Clémence m’a 
proposé de descendre avec elle dans le midi, j’ai saisi 
ma chance. J’étais sûr que je trouverais une façon de 
me propulser dans le monde qui m’attirait. À partir de 
là, j’ai peint pour mes loisirs encore pendant quelques 
années puis un beau jour, je n’ai plus touché à un 
pinceau. À la vérité, je n’étais pas très créatif. J’ai aimé 
peindre pour le plaisir de savoir faire naître des formes, 
des aspects, des gammes de teintes mais je manquais 
d’imagination. Je préfère profiter de l’instant et non pas 
me projeter. 
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– Mais pourquoi avoir détruit la copie ? demanda 
Vincent. Vous aviez probablement peur que je voie 
tout de suite que ça n’était pas mon œuvre. Mais 
même si, avec le consentement de Madame Ferrandis, 
j’avais demandé une enquête, cela n’aurait pas pris de 
telles proportions. Nous ne serions peut-être pas 
remontés jusqu’à vous. 

– Je peux tout avouer maintenant car il y a 
prescription quant à ma participation éphémère à ce 
trafic. Je n’étais qu’un simple exécutant même si mon 
talent accru flattait mon orgueil. Mais je le répète 
encore une fois, je n’ai jamais brûlé cette peinture et je 
n’ai jamais mis les pieds à la Fondation. 

– On en revient encore à la case départ, 
commenta Chantal Sermoise. Nous avons mis à jour 
le début de l’affaire mais l’explication finale nous 
échappe. Pour l’instant, nous ne possédons aucune 
preuve qui permette de prouver votre culpabilité mais 
je vais m’y employer. 
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Il ne restait plus que quelques jours avant que 
Vincent ne reparte chez lui pour sa rentrée d’octobre. 
Lucy et lui avaient mis Samuel au courant du fait que 
l’on avait retrouvé la personne qui lui avait vendu le 
tableau. Freeman s’en voulait toujours d’avoir incité 
quelqu’un à commettre un délit et il prit la décision de 
donner l’œuvre à la Fondation à laquelle elle devrait 
appartenir. Ce geste élégant toucha le peintre et Lucy 
pensa qu’il serait intéressant de marquer l’évènement. 
En accord avec la police, l’identité du faussaire ne 
serait pas révélée afin de ne pas nuire à la réputation 
de Lionel Paget pour des faits aussi anciens. 

Tous les matins, Lucy venait à la Fondation. Elle 
déléguait beaucoup à Mélissa mais elle était très 
vigilante à contrôler le bon fonctionnement du musée 
et le travail du personnel. Le peintre l’accompagnait et 
utilisait ses moments d’attente à flâner dans les salles 
ou à faire des croquis du paysage. 

Un jour qu’il s’apprêtait à sortir en empruntant 
l’entrée principale. Il passa devant le comptoir 
d’accueil et fit un signe de tête à la jeune hôtesse. 

– Mademoiselle Lison, on vient de livrer un colis en 
provenance des États-Unis, vint lui annoncer Gilbert 
Lecourt. Ça doit être le tableau de l’américain. Si vous 
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pouviez prévenir Madame Ferrandis, ça m’arrangerait 
car je m’occupe d’une fuite d’eau à la cafétéria. 

Ce nom fit tilt dans la mémoire de Vincent. Tout 
d’un coup, il fit le lien entre la fille et la personne dont 
elle avait les traits et la couleur de cheveux. C’étaient 
ceux de son ancien élève, Lionel Paget. 

Clémence lui avait dit qu’elle était la marraine de 
Lison Paget, la fille aînée de Lionel. Mais elle avait 
omis de lui dire que celle-ci travaillait au musée. 

Le peintre fit demi-tour dans le hall d’entrée et 
alla droit vers la jeune fille qui l’accueillit avec un 
sourire professionnel. 

– Votre nom est bien Lison Paget, n’est-ce pas ? 
lui demanda-t-il. 

Le sourire de la jeune fille se figea et ses yeux 
battirent des cils plusieurs fois. 

– Lison Grimbert, répondit-elle. 
– Vous êtes bien la fille de Lionel et la filleule de 

Clémence Andrieux ? 
Lison le regarda froidement et lui répondit : 
– Exactement. 
– Cela explique tout, fit Vincent. 
– Que voulez-vous dire ? 
– J’aimerais que nous ayons une conversation 

avec Madame Ferrandis. 
– Au sujet du colis qui vient d’arriver ? 
– Il arrive à propos n’est-ce pas ? C’est l’original 

du tableau brûlé. Et la boucle est bouclée. Vous 
comprenez ce que je veux dire. 
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– Je ne suis pas idiote, lança Lison. 
– Non. On ne peut pas dire que vous l’êtes mais 

vous n’avez pas mesuré toutes les conséquences de 
votre geste. Voulez-vous bien me suivre ? 

– Qui va me remplacer ? 
– Mélissa peut s’en charger, je pense. 
La jeune fille, sans manifester le moindre trouble, 

sortit de derrière le comptoir et passa dignement 
devant Vincent. Elle était réellement magnifique et 
arborait fièrement la beauté de son père. 

Arrivé au bureau, Vincent frappa à la porte et 
attendit que son amie l’autorise à entrer. 

Elle travaillait avec la secrétaire et le peintre 
demanda si cette dernière pouvait accueillir les 
visiteurs car Lison avait à s’entretenir avec eux. Lucy 
jeta un œil surpris aux deux arrivants et pria Mélissa 
de faire ce que Vincent demandait. 

– Décidément ta Fondation emploie des gens qui 
me sont plus ou moins liés, annonça-t-il en refermant 
la porte. 

Lucy les invita à s’asseoir avec l’air interrogatif. 
Lison ne paraissait nullement gênée et s’installa 

avec assurance dans un des fauteuils. 
Vincent la présenta : 
– Ton hôtesse d’accueil est la fille de Lionel Paget. 
– Tiens donc ! C’est Clémence qui me l’a amenée 

quand je cherchais mon personnel. Vous m’avez 
donné le nom de Grimbert… 

– C’est celui de ma mère, avoua Lison. 
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– Je pense que nous tenons notre voleur, continua 
le peintre. N’est-ce pas ? 

– Je ne nie rien, dit posément Lison. 
Elle gardait un calme détaché qui forçait 

l’admiration. 
– Votre père a eu une idée brillante de faire de 

vous sa complice. Vous avez parfaitement tenu ce 
rôle, considéra Lucy. 

– Mon père ne m’a rien demandé et il ne sait 
même pas que je travaille ici. 

– Comment ça ? Vous avez monté ce plan toute 
seule ? 

– Oui. Et il a failli réussir. 
– Comme je le pense encore, vous n’avez pas eu 

de chance sur la durée, fit Vincent. 
– Expliquez-vous, je vous prie, commanda Lucy. 
Lison commença son récit d’une voix ferme et 

tranquille. 
– Père a reçu le courrier qui l’informait qu’un de ses 

tableaux allait être présenté dans ce musée. J’étais là 
lorsqu’il a lu la lettre et sous le choc de la surprise, il 
m’en a parlé. Il en était très contrarié et je ne comprenais 
pas pourquoi. Je savais qu’il avait suivi des cours d’art 
dans sa jeunesse avec Clémence mais moi-même je ne 
l’avais jamais vu peindre. Il m’expliqua que cela ne 
l’intéressait plus et que ce tableau était la seule peinture 
personnelle qu’il ait jamais vendue. Il souhaitait refuser 
que le tableau figure dans la collection. Moi, j’étais 
plutôt fière de lui et je l’en ai dissuadé. Sa contrariété 
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perdurait et j’ai fini par m’apercevoir que c’était de 
l’inquiétude. Comme nous avons une grande 
connivence, je l’ai interrogé sur cette période de sa vie 
que je ne connaissais pas et il m’a raconté l’histoire du 
faux tableau. Ce qui le tourmentait c’était que l’auteur 
voit que cette peinture n’était pas la sienne. Nous avons 
beaucoup discuté et nous avons conclu que celui-ci ne 
pourrait jamais penser qu’il y avait eu une copie. 

– Vous pensiez que je pourrais être dupe ? 
s’étonna le peintre. 

– Nous comptions sur plusieurs raisons. L’œuvre 
avait été peinte depuis plus de vingt ans, l’histoire du 
faux et des deux ventes était inconnue et difficile à 
imaginer, et vous n’examineriez pas votre œuvre très 
attentivement puisque vous n’auriez aucun soupçon. 

– C’était risqué mais très possible, finit par avouer 
Vincent. Seulement je suis sûr que j’aurais vu que la 
peinture n’était pas de ma main mais je n’aurais peut-
être pas osé en demander une explication à Madame 
Ferrandis. Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ? 

– Clémence, involontairement. Je vais souvent chez 
elle et lors d’une de mes visites elle m’a appris qu’elle 
allait faire le catalogue du musée. Nous avons parlé de 
père et elle m’a montré des photos des œuvres à 
l’époque de l’ancienne exposition. Elle possédait donc 
des clichés de l’original et elle voulait utiliser ceux-ci par 
nostalgie sentimentale. Aussitôt j’ai compris que l’on 
allait pouvoir comparer la peinture exposée et la photo 
de l’original. J’ai eu peur pour papa et j’ai réfléchi à la 
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meilleure manière d’arranger la situation. Pour moi, il 
fallait que le faux disparaisse. Je ne voulais pas l’alarmer 
davantage et j’ai décidé de résoudre seule le problème. Je 
ne pouvais dissuader ma marraine d’utiliser les photos 
du musée sans la mettre au courant et je savais que par-
dessus tout elle prônait le respect des artistes. Je 
craignais une rupture de liens entre elle et mon père. 
Elle me parlait beaucoup du musée et du fait qu’ils 
cherchaient du personnel. Pour elle c’était dommage de 
ne pas pouvoir faire embaucher Clothilde car c’était 
l’année du bac et la priorité était qu’elle l’obtienne. C’est 
alors que l’idée de pouvoir m’introduire facilement dans 
la Fondation a germé et que j’ai décidé de postuler pour 
être hôtesse d’accueil. Je n’ai nul besoin d’argent et 
j’avoue que trouver du travail ne fait pas partie de mes 
projets. Entre mon père et ma mère qui font de la 
surenchère pour nous fournir argent de poche et 
cadeaux, je ne me fais aucun souci. 

– Vous êtes une privilégiée, lança Vincent. 
– J’en ai bien conscience et j’ai décidé d’en 

profiter. 
– Revenons à notre sujet, dit Lucy. 
– J’ai donc exposé à Clémence que j’avais envie 

d’avoir une occupation, elle connaît mon attrait pour 
l’art et j’ai émis l’envie d’ouvrir plus tard une galerie. 
Travailler à la Fondation pourrait me faire approcher 
ce milieu, rencontrer des artistes, des personnalités. 
Elle trouva mon idée excellente d’autant plus qu’elle 
me reprochait parfois de me laisser vivre. Elle pensa 
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que j’avais mûri et qu’il fallait m’encourager. Je lui ai 
demandé de cacher cela à père car je voulais lui faire la 
surprise. Pour elle, c’était tout à mon honneur et elle 
accepta. C’est pour cela que c’est elle qui m’a présentée 
à vous et que je vous ai donné le nom de Lison 
Grimbert. Cela ne l’a pas surprise car mes parents étant 
divorcés, je pouvais avoir envie d’utiliser le nom de ma 
mère et vouloir m’assumer sans l’appui de mon père. 

Vincent admirait la maîtrise de la jeune fille qui 
avait à peine dix-neuf ans. Mais pour en avoir côtoyé 
plusieurs qui avaient du caractère, il n’était pas 
autrement surpris. 

– Vous étiez parfaite pour cet emploi, affirma 
Lucy. Votre physique, vos connaissances artistiques, 
la recommandation de votre marraine vous donnaient 
l’avantage sur toute autre postulante et je n’ai pas 
hésité une seconde à vous embaucher. Je tiens à dire 
hormis que vous soyez la responsable de nos 
problèmes, je suis très satisfaite de votre travail. Vous 
n’aviez signé qu’un contrat temporaire qui doit se 
terminer dans quelques jours et j’étais décidée à vous 
proposer un contrat définitif. 

– Contre toute attente, cela m’a plu réellement de 
travailler ici. Cela m’a sortie de mon univers que je 
juge malgré tout assez artificiel. Mais je l’ai apprécié 
parce que justement ça n’était pas fait pour durer. Je 
ne crois pas que je supporterais longtemps de n’être 
qu’une employée, quitte à avoir une activité je 
souhaite être seul maître à bord. Prendre moi-même 
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les décisions, organiser à ma guise et faire les horaires 
que je veux. Mais cela est compromis, il me semble. 

– Comment avez-vous fait pour voler la 
peinture ? demanda Lucy. 

– Je voulais la récupérer avant que l’auteur ne la 
voie et le fait de commencer à pouvoir circuler dans 
les lieux avant le vernissage était important. C’est 
pour cela que je vous ai aidée à l’accrochage et aux 
derniers aménagements des lieux. Je repérais le 
fonctionnement, les allées et venues, la sécurité, les 
alarmes. J’essayais de déterminer le moment le plus 
propice. Je pensais que ce serait la veille ou le jour 
même de l’inauguration, dans la cohue de dernière 
minute qu’il me serait le plus facile d’opérer. La veille 
de l’inauguration, j’ai fait le tour de l’enceinte 
extérieure et j’ai coincé la petite porte arrière avec un 
morceau de branche. Je pensais qu’il était possible de 
sortir par là sans être remarquée. Mais quand je suis 
revenue le lendemain, la porte était à nouveau fermée. 
Les gardiens avaient dû la débloquer. 

Tout à son récit, Lison ne remarqua pas le léger 
sourire de Lucy, ni Vincent qui regardait ailleurs. 

– Le lendemain après-midi, Clémence m’a amenée 
car ma voiture était en panne. Comme elle revenait 
pour la soirée, elle me raccompagnerait chez moi. 
C’était le moment d’agir car du monde circulait, 
affairé, et personne ne contrôlait ce que faisait l’autre, à 
part les gardiens postés aux sorties. Mon rôle pour 
l’inauguration était de vérifier l’identité des invités avec 
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deux autres jeunes, Romain et Virginie. Ils finissaient 
de clore les listings avec les coupons de participation 
qui avaient été renvoyés en retard. Je suivis votre 
groupe qui faisait les dernières inspections, dit-elle à 
Lucy et je constatai que vous étiez déjà passés dans la 
salle des estampes, des encres et des aquarelles. Il n’y 
avait personne à cet endroit. Papa m’avait expliqué que 
lorsqu’il avait fait l’échange des peintures, cela avait été 
facile car les cadres étaient simples à faire et défaire et 
ceux-ci étaient restés les mêmes. Il ne me fallut que 
quelques secondes pour en retirer la copie que je 
souhaitai tout d’abord cacher derrière un autre tableau 
mais après un essai, je vis que cela tenait mal et que la 
feuille glissait. Il aurait fallu que je prévoie de l’adhésif 
pour la fixer. Les gants que je portai pour ne pas laisser 
d’empreintes rendirent mes gestes malhabiles. Je tentai 
le tout pour le tout et pliai la feuille le plus que je pus et 
la coinçai sous ma veste. Je me dis que j’allai passer aux 
toilettes et la mettre au fond d’une poubelle. Puis en 
sortant de la salle, je vis que le grand poêle était allumé, 
ça je ne l’avais pas prévu et c’était génial. Il n’y avait 
personne alentour. Instantanément je l’ouvris et y jetai 
la copie. Je filai aussitôt vers les toilettes qui étaient à 
proximité, retirai mes gants et les fourrai dans une 
poche. J’en ressortis peu après calmement et rejoignis 
les autres près de l’entrée. 

– Si elle avait totalement disparu, l’enquête aurait 
moins été dirigée vers ma vie privée, fit Vincent. La 
thèse du vol pour un collectionneur était ainsi plausible. 
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En tout cas, bravo, dit-il à Lison, ça pouvait réussir. 
– Pourquoi avoir continué à travailler ici ? demanda 

Lucy. Vous auriez pu disparaître quelques temps. 
– J’aurais dû le faire, acquiesça Lison. Je pensai 

rester le temps du contrat qui finit dans quatre jours 
pour ne pas attirer les soupçons sur moi par un départ 
prématuré. Étant donné que j’avais donné le nom de ma 
mère, on ne faisait pas la relation avec papa car son nom 
pouvait être mentionné dans l’affaire du fait que son 
tableau figure encore près de l’emplacement de celui 
disparu. Il était imprévisible que vous deviendriez amis 
et que Vincent Vidal reviendrait aussi longtemps ici. 
J’avais remarqué que vous me regardiez un peu 
autrement que les autres hommes, avec plus d’attention 
concentrée. J’ai mis cela sur le fait que vous étiez artiste 
mais, en fait, je vous rappelai mon père. 

– C’est exact. Mais j’étais très loin d’imaginer que 
vous travailliez ici. Monsieur Lecourt n’aurait pas cité 
votre prénom, je n’aurais peut-être pas fait le 
rapprochement. En tout cas, Clémence vous a 
probablement soupçonnée car elle n’a jamais parlé de 
vous, même quand elle était mise en cause. 

– Que comptez-vous faire pour moi ? demanda 
Lison. 

– Il faut que je réfléchisse, répondit Lucy. 
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Lucy et Vincent ne savaient pas quelle décision 
prendre par rapport à Lison. Ils avaient de la sympathie 
pour son action, même si elle n’était pas d’une vertu 
irréprochable envers les personnes lésées. La jeune fille 
avait seulement voulu protéger son père. On ne pouvait 
qualifier son vol de malhonnête puisque l’œuvre brûlée 
était une imposture. Qu’auraient-ils fait dans 
l’éventualité qu’ils aient su cela au sujet de leur propre 
père ? Auraient-ils eu le cran et l’intelligence à dix-neuf 
ans de monter ce plan et de le mettre à exécution ? Le 
scandale qui en avait résulté avait permis de sortir au 
jour l’indélicatesse de son père, un trafic de faux 
tableaux, de rassembler et réconcilier des personnes, de 
ramener l’œuvre à ses propriétaires légitimes. 

Qui était à blâmer ? Le père, certainement. 
Puisqu’il n’avait pas hésité à mystifier l’auteur de 
l’œuvre, le galeriste, le premier acquéreur et qu’il avait 
opéré dans un but purement cupide. Il était à la fois 
voleur, faussaire et ne montrait pas l’ombre d’un 
remord. Il jouissait de la prescription, puisque l’affaire 
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remontait à plus de vingt ans. 
Et Samuel Freeman ? N’était-il pas l’origine ? Le 

tentateur ? Une sorte d’instigateur diabolique qui 
avait perverti ou révélé la mentalité de Lionel Paget. 
Et Ingrid Faucheux ? Ne s’était-elle pas jouée du jeune 
homme, l’utilisant pour son bon plaisir et le rejetant 
comme un vulgaire objet ? Qu’est-ce que le diable 
sinon l’élément incitateur qui place les êtres devant 
des choix, qui attise leurs envies et encourage leurs 
pulsions ? Libre à eux de succomber à cette tentation. 
Samuel avait fait amende honorable et avait rendu le 
tableau. C’était un sacrifice de se défaire de la peinture 
convoitée et chèrement payée. Il avait eu la moralité 
de comprendre qu’il l’avait obtenue grâce à une 
utilisation outrageuse de sa fortune. 

Le couple se posait un cas de conscience. La fille 
devait-elle payer pour le père ? En définitive c’est ce qui 
résulterait et ils ne l’admettaient pas. Ils avaient envie de 
laisser tomber et que les choses s’apaisent d’elles-
mêmes. 

Vincent, s’il avait été floué, avait acquis de la 
célébrité ainsi que son œuvre, comme le lui avait 
annoncé Brice Andrieux et, au final, il retrouvait 
celle-ci appartenant à sa nouvelle amie. 

Lucy recouvrait l’acquisition de son père, jouissait 
de la publicité faite à son musée et gagnait un 
compagnon. 

Que pouvaient-ils, l’un autant que l’autre, 
attendre de plus comme conclusion positive ? 
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Lucy retira la plainte déposée contre X pour le vol 
et la destruction du tableau. 

Cela ne plut pas au commissaire Stéphane Clert qui 
n’avait aucun coupable à châtier mais Chantal Sermoise 
se félicitait du démantèlement du trafic de tableaux et de 
l’arrestation de Jean-Louis Salard. L’exclusion de la 
presse de ce mauvais journaliste soulageait beaucoup de 
monde dans le domaine professionnel, car il ne lui 
faisait pas honneur, et parmi les lecteurs indignés 
notamment les victimes de ses écrits assassins. 

La seule ombre qui inquiétait encore Lucy c’était 
les appels anonymes que Vincent n’avait jamais 
mentionnés. Ils finirent par le dire à Sermoise tout en 
précisant qu’ils n’avaient pas reconnu la voix du 
journaliste ni d’aucune personne ayant été impliquée 
de près ou de loin. 

– Ah ! Les menaces anonymes… Bien souvent 
dans ce genre d’affaires, des individus désaxés ou 
haineux prennent ce prétexte pour décharger leur 
agressivité. Ce sont rarement des personnes que vous 
connaissez mais plutôt certaines qui ont du 
ressentiment contre ce que vous représentez, pour des 
raisons personnelles dont la principale est que vous 
passiez sur le devant de la scène. Voyez les passions 
ou les névroses que déclenchent les « people ». C’est le 
même phénomène qui apparaît. Ces personnes 
prennent fait et cause contre vous car vous devenez 
une cible potentielle et dans leur esprit tourmenté 
vous correspondez au sujet de leur problème. 
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– C’est inquiétant. 
– Bien sûr. Mais pour vous rassurer, il est rare que 

cela aille plus loin dans un cas comme le vôtre. En ce 
qui concerne les célébrités, il faut toujours rester 
vigilant. Si toutefois vous receviez à nouveau des 
appels ou des courriers n’hésitez pas à en faire part au 
commissaire Clert. Je sais qu’il n’est pas d’un abord 
facile, ajouta-t-elle avec un demi-sourire mais vous 
pouvez avoir confiance en lui. 

Le père et la fille Paget ne furent donc pas 
inquiétés selon la volonté de leurs « victimes ». 
Officiellement, la police conclut au geste d’une 
personne déséquilibrée dont on n’avait pu déterminer 
l’identité par manque de motif concret et de preuves. 

Lison projetait de partir pour quelques années 
aux États-Unis, soulagée de ne pas être arrêtée, car 
malgré la force de caractère qui lui avait fait accepter 
sa défaite et avouer ses actes, elle savait qu’elle avait 
failli gâcher sa vie. Elle n’avait pas totalement perdu 
puisque son père n’avait pas été compromis. 

Lionel était fier de sa fille bien qu’il ne puisse 
s’empêcher de penser que sans elle, on n’aurait rien 
découvert de son passé. Il était touché du courage et 
de l’amour filial qui l’avait animée et il était prêt à la 
remercier autant qu’il le pourrait. Sa gratitude allait 
aussi vers Clémence qui avait eu, encore une fois, un 
rôle bénéfique pour lui et sa fille, quitte à taire à son 
idole le nom des gens qui lui portaient atteinte car elle 
les avait bien évidemment soupçonnés. 
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Quelques mois plus tard, le mariage de Lucy et 
Vincent apaisa les tensions de Brice et le rôle de 
protecteur joué par le peintre envers Sylvain resserra 
les liens et la bonne entente. 

Le peintre avait présenté ses excuses à ceux dont il 
avait douté et la noce fut l’occasion de rassembler, 
dans une atmosphère joyeuse et apaisée, tous les 
protagonistes. 
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Trois ans s’étaient écoulés depuis les évènements 
qui avaient favorisé la rencontre du couple. Trois 
longues années durant lesquelles Vincent avait tenu à 
finir les cycles d’études que ses derniers élèves avaient 
entrepris. Malgré les nombreux déplacements effectués 
de part et d’autre pour se retrouver, les périodes 
d’absence leur avaient parues interminables. Le peintre 
avait vendu sa maison et les cours avaient été repris par 
deux anciens élèves qui avaient conservé le nom 
d’École d’Art Vincent Vidal. Sylvain et Clothilde, leur 
diplôme en poche, avaient été embauchés par 
l’entreprise Dahouët, pour l’un, dans le service design 
et pour l’autre dans la communication visuelle. 

Une page était tournée et le peintre était heureux de 
pouvoir enfin s’adonner exclusivement à ce qui était le 
véritable moteur de son existence : la création. Il 
savourait le plaisir d’être un artiste sans avoir besoin de 
le prouver ni d’en attendre de quoi subsister. Lucy 
administrait toujours le musée et tous les deux 
éprouvaient un immense plaisir à chercher de nouvelles 
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œuvres pour accroître les collections et organiser des 
expositions à la fois culturelles et didactiques. 

– Je n’en ai plus que pour quelques minutes, 
annonça Lucy à son mari qui venait la chercher pour 
rentrer chez eux. En attendant, prends la felouque sur 
l’étagère à droite. Il y a longtemps que je souhaite te la 
donner, c’était le fétiche de mon père. 

– Je la regarde souvent, tu connais mon goût pour 
la civilisation égyptienne. Merci, je suis très touché. 

Vincent fit le tour du bureau, embrassa sa femme 
et alla prendre l’objet. Il le regarda attentivement de 
près et s’aperçut qu’il y avait un fermoir sur le côté. 

– Tiens ! Je n’avais pas vu que c’était une boîte, 
fit-il en l’ouvrant. Elle contient un petit papier 
enroulé comme un papyrus, tu le savais ? 

– Non. Je ne l’ai jamais ouverte. 
– Ça m’étonne de toi. 
– Je crois que je n’ai jamais osé le faire. Mais 

maintenant elle t’appartient. 
Vincent lut le texte et s’exclama : 
– Écoutes-ça c’est une énigme. 
C’est dans le souterrain au cœur du dédale. 
Que j’ai enfoui les objets de mon envie. 
J’en ai choisi un parmi plus de cent. 
Pour le trouver tu te feras devin. 
Et pour moi, accompliras le don. 
Est-ce que ça te dit quelque chose ? 
– C’est tout à fait papa, il adorait faire des 

mystères. 
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– Il parle de ses collections, c’est sûr. Mais s’il faut 
chercher une œuvre, ça va être difficile. Il y a peu 
d’explications. 

– Je vais t’aider, j’ai fini mon travail, fit Lucy en 
rangeant ses dossiers. 

Vincent était penché sur le morceau de papier et 
le maintenait avec deux doigts car il avait tendance à 
se réenrouler. Sa femme vint s’accouder près de lui. 

– Voyons, j’ai l’habitude de ses énigmes. Qu’est-
ce qu’il aura utilisé cette fois ? 

– Que veux-tu dire ? 
– Il prenait des systèmes à décrypter, des codes, 

des nombres cachés, la première lettre de chaque 
phrase pouvait former des mots par exemple. 

– Qu’est-ce que ce texte peut vouloir dire ? Ton 
père voulait-il faire un don ? 

– C’est souvent qu’il parlait en effet de redistribuer 
une partie de sa fortune et d’ailleurs l’entreprise donne 
tous les ans à des associations diverses. 

– Apparemment, ce sont des dispositions 
spéciales. 

– Attends ! Je crois que je vois quelque chose… 
C’est extraordinaire, tu ne vas pas le croire. Ça parle 
de toi. 

– De moi ? Je ne vois rien. 
– Regarde les dernières syllabes de chaque phrase. 
– Le, vie, cent… je ne vois pas. 
– Non. Vas-y en remontant, de la dernière ligne à 

la première. Don ou le don, vin, cent, vie, dale. 
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– Encore moi ? C’est invraisemblable ! 
– Mon père a probablement écrit cela au moment 

où il a acheté tes œuvres. 
– Donc, c’est caché dans un de mes tableaux. Si 

c’était dans la copie d’« Hymne au soleil », c’est raté. 
– Allons voir, si c’est dans l’autre. Quel est son 

titre ? Je ne m’en souviens pas. 
– « Joie d’étoiles. » 
Vincent se rendit vers la salle où figuraient ses 

œuvres tandis que Lucy désactivait l’alarme. 
Avec celui qu’elle avait choisi à son atelier et celui 

restitué par Samuel, l’ensemble formait un triptyque 
intéressant, témoin de sa période peinture à l’encre. Le 
troisième était l’oublié, celui qui n’aurait pas la vedette. 
Il était moins énigmatique que l’« Hymne au soleil ». 
mais il dégageait une allégresse que son auteur 
montrait trop rarement. C’était une explosion de 
lumière ou la dispersion d’une manne céleste. Quand il 
l’avait peint c’était sur un petit coup de folie jubilatoire 
provoqué par la reconnaissance de son travail. Il ne 
quêtait pas les honneurs et ne concourait jamais pour 
obtenir un prix car il savait bien que trop souvent le jeu 
était fait d’avance. Cela ne l’empêchait pas de répondre 
à des appels d’offre ou de présenter des projets seul ou 
avec ses élèves. Plusieurs fois, on lui avait fait la 
remarque lorsqu’il remettait son curriculum vitae de 
ne pas avoir reçu beaucoup de récompenses. Il estimait 
qu’elles devaient venir par une considération de son 
œuvre sans les avoir demandées. Son orgueil se plaçait 
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dans un sens aigu de la justice, qui n’était 
malheureusement pas de ce monde, et il réalisait qu’en 
cela il était hors normes. Sa récompense, il l’avait 
acquise pour son enseignement qui avait une excellente 
réputation grâce aux résultats qu’obtenaient ses élèves 
à l’admission dans les grandes écoles ou par la 
notoriété que certains d’entre eux avaient atteinte. À 
chaque rentrée, des élèves s’inscrivaient depuis d’autres 
régions, certains de recevoir une formation de qualité. 
Son école ne fonctionnait que depuis cinq ans lorsqu’il 
avait été félicité par ses pairs qui avaient reconnu en 
même temps sa création personnelle. Il avait illustré 
cette allégresse par une abondance de pépites ou 
d’étoiles dorées distribuées par un souffle prodigue en 
forme de spirale bleue. 

– C’est bon, tu peux le prendre, vint l’avertir 
Lucy. 

Le peintre décrocha sa peinture et ils retournèrent 
dans le bureau. Lucy débarrassa une table basse et 
Vincent retourna le tableau pour en défaire le cadre. Il 
repoussa les petites pattes métalliques en pensant que 
si le système était pratique, il n’offrait aucune garantie 
de sécurité. Lorsqu’il ôta le dos cartonné, ils virent 
aussitôt la feuille de papier pliée en quatre. Lucy la 
saisit avec émotion car il s’en était fallu de pas grand-
chose pour qu’on ne la découvre jamais. Elle la déplia 
et la lissa pour mieux voir le texte tracé de la main de 
son père. Vincent se pencha avec elle et ils lirent 
ensemble les quelques lignes. 



 264

« Moi, Yves Dahouët, souhaite que, si je ne puis le 
faire de mon vivant, une bourse conséquente soit 
attribuée tous les ans sur les deniers de mon entreprise, à 
un artiste méritant se trouvant dans le besoin. Pour 
l’amour de l’art, qui a empli ma vie de joie, et en 
remerciement à ses serviteurs, je deviendrai plus qu’un 
collectionneur mais un mécène. De la sorte, j’ai la volonté 
d’encourager les artistes à persévérer comme je l’ai 
toujours fait par l’acquisition d’œuvres estimables. Je 
confie à mes héritiers le soin de continuer mon action, 
d’exposer mes collections, et de fixer eux-mêmes le 
montant de la somme à remettre. Fait au sein des locaux 
de mon entreprise Dahouët Concept, le 21 juin 1984 ». 

Le document était authentifié par la signature de 
Dahouët aussi aérodynamique que ses bateaux. 

– Magnifique, commenta Lucy, il pensait 
vraiment à tout. 

– Je regrette de ne pas l’avoir connu. C’est un 
homme admirable, déclara Vincent. Je comprends à 
quel point tu puisses l’aimer. 

– Il faut que je voie avec mes frères comment 
nous allons mettre ce projet sur pied. 

– Pour trouver les artistes en question je connais 
suffisamment de monde ainsi que des relations qui 
peuvent donner des noms. C’est vraiment généreux 
d’y avoir pensé. 

– Il a rencontré tellement de gens nécessiteux… 
– Oui mais bien peu de personnes s’intéressent au 

sort des créateurs dont ils exhibent les œuvres. Si tous 
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les possesseurs des tableaux de Van Gogh, par simple 
considération pour la mémoire de cet homme qu’ils 
admirent, redonnaient la possibilité à des artistes de 
vivre décemment de leur travail, cela serait un geste 
respectueux et équitable. 

– En tout cas, nous allons nous employer à
réaliser sa demande car je comprends totalement ses 
sentiments et sa volonté. 

Le couple trouvait dans l’accomplissement de ce 
beau projet, un élan qui donnait un sens 
supplémentaire à sa vie. Eux qui avaient agi pour 
l’amour de l’art devenaient ses serviteurs avec une 
dimension humaine de partage et de bienfaisance. 

Était-ce encore une fois le hasard qui avait guidé 
la main de l’ingénieur pour choisir cette peinture afin 
qu’elle soit le réceptacle de son secret ? Ou bien le 
sujet en était-il si prégnant qu’il avait influé sur sa 
pensée ? En l’occurrence, y avait-il eu échange ou 
symbiose entre deux esprits par son intermédiaire ? 

En se référant aux deux peintures qui avaient été 
les actrices principales de cette histoire, si l’on 
considère que l’artiste nous apporte, par sa création, 
un témoignage visionnaire et que le spectateur en est 
son interprète, l’œuvre n’est-elle pas la transcendance 
de sa conscience ? 
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