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 Dimanche, 2 heures du matin... 

 

Il observa les alentours et écouta les bruits de la nuit avant de se 
décider à se redresser. Il rejoignit la porte de la cuisine tout en 
enfilant une paire de gants en latex. Il savait de source sûre que 
cette porte restait toujours ouverte. Il tourna la poignée... 

Comme il l'avait prévu, celle-ci s'ouvrit sans offrir de résistance. La 
pièce était plongée dans le noir et, dès le seuil franchi, il fut envahi par 
une odeur nauséabonde. Alex referma la porte derrière lui avec regret et 
alluma sa lampe frontale. La scène qui s'offrait à lui lui fit 
instantanément oublier ses douleurs musculaires. Il faut dire qu'il était 
resté des heures à faire le guet, accroupi derrière un buisson de 
charmilles, attendant le moment propice pour entrer dans la demeure.  

Cette bâtisse l'avait toujours intrigué, avec ses murs enduits de peinture 
noire et ses volets de couleur pourpre. Il avait entendu dire que la 
décoration intérieure était de la même veine. Le propriétaire de la maison 
était un artiste excentrique et quelque peu mégalomane, connu pour ses 
œuvres déjantées hors normes. Le jardin donnait un premier aperçu de ce 
style artistique tant décrié par le voisinage : là où l'on aurait pu s'attendre 
à trouver un joli parc à la française ou une pelouse fraîchement taillée, 
trônait une carcasse de voiture calcinée, au beau milieu d'un amas de 
ferraille enchevêtrée. Une brume épaisse, s'élevant d'un bassin rempli de 
vase parachevait la sensation de désolation et de chaos qui se dégageait 
de ce lieu. Le jour tant attendu où il pourrait découvrir la face cachée de 
cette singulière demeure était enfin arrivé. Il se félicitait qu'une telle 
opportunité ait pu se présenter à lui. 

La cuisine, contrairement à ses attentes, était d'un blanc immaculé, du sol 
au plafond. Tout y était rangé au cordeau, aucune vaisselle sale 
n'attendait dans l'évier, aucun aliment en voie de décomposition ne  
traînait nulle part. Alex avait du mal à identifier la provenance de cette 
odeur dérangeante. 

Soudain, il crut percevoir du coin de l'œil un mouvement furtif, du côté 
de la table. En se penchant, il aperçut une souris, aussi blanche que tout 
ce qui se trouvait dans cette pièce. Elle se frottait vigoureusement le 
museau à l'aide de ses pattes antérieures. 

- Mais que fais-tu là toi, s'écria-t-il sous l'effet de la surprise ? 

Bien évidemment, il n'obtint aucune réponse.  
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Rappelons à ce propos que : 
 
1. Les souris ne parlent pas. 
2. Il ne s'agit pas d'une maison hantée et le paranormal n'y a pas sa 
place. 
Ces points étant éclaircis, l'histoire peut être poursuivie... 

Il se mordit les lèvres car, même s'il savait pertinemment que la maison 
était vide pendant le week-end, il n' avait aucun intérêt à s'agiter de la 
sorte. Toutefois, cette souris l'intriguait : au fur et à mesure qu'il s'en 
approchait, l'odeur qu'il avait perçue en entrant dans la pièce semblait 
s'accentuer. Lorsqu'il fut tout près, quel ne fut pas son étonnement 
lorsque celle-ci émit un rot. 

- Pouah ! fit-il en réprimant un haut-le-cœur. Comment une aussi petite 
bestiole pouvait-elle avoir une haleine aussi épouvantable ? 

A son approche, la souris blanche s’immobilisa. Elle fut tout à coup prise 
de tremblements, puis, après quelques soubresauts, s'effondra, 
définitivement raide morte. 

- Et bien, se dit Alex, elle a dû manger de la mort-aux-rats laissée par le 
propriétaire des lieux pour se débarrasser des rongeurs. Il aura une bien 
mauvaise surprise à son retour. Enfin... deux mauvaises surprises, pensa-
t-il en ricanant intérieurement. Ces considérations le ramenèrent au motif 
de sa visite. Il était temps de s'atteler à la tâche et d'accomplir la mission 
qui allait lui rapporter un joli pactole. 

Il sortit de la cuisine et s'engagea dans un long couloir sombre, aux murs 
noirs couverts de graffitis monochromes. Tout au bout, une lueur bleutée 
donnait un sentiment d'irréalité à cet intérieur peu conventionnel. Au 
travers d'une porte de verre blindé, il pouvait apercevoir un sas. 
L'éclairage bleuté était émis par un écran tactile permettant l'ouverture 
d'une deuxième porte. Tout se déroulait à merveille : le fait d'avoir appris 
par cœur le plan des lieux, comme à son habitude, lui avait fait gagner un 
temps inestimable. Il saisit le code qui lui avait été fourni et la porte 
vitrée coulissa dans un léger chuintement. Alex était à présent dans le 
sas. 

- Voyons à présent si ces gants de latex remplissent pleinement leur 
fonction, chuchota-t-il. 

L'extrémité de chaque doigt était recouverte d'une fine pellicule faite 
d'une matière synthétique imitant à s'y méprendre la peau humaine, en 
l'occurrence celle du maître des lieux, avec ses propres empreintes. Alex 
ignorait par quel procédé cela avait pu être réalisé et, pour tout dire, il 
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s'en fichait comme d'une guigne. Il apposa successivement chaque doigt 
de la main gauche à l'emplacement prévu sur l'écran tactile, puis procéda 
de même avec la main droite. Un bip se fit aussitôt entendre, suivi d'un 
déclic au niveau de la gâche et la lourde porte s'entrebâilla.  

Alex la poussa énergiquement et entra dans une pièce aux dimensions 
inattendues. Il avait beau avoir préalablement visité et revisité les lieux 
grâce à une simulation en 3D, cette salle le surprit par son ambiance 
troublante.  

Les murs étaient courbes et formaient des recoins de sorte qu'on ne 
pouvait jamais la distinguer dans sa totalité, où que l'on se trouve, tel un 
labyrinthe. Il fit quelques pas et constata qu'il ne pouvait plus voir la 
porte par laquelle il était entré. Fort heureusement, il savait quel chemin 
emprunter pour atteindre son but. Les murs, toujours aussi sombres, 
étaient couverts de tableaux, comme dans un musée aux allures de 
sanctuaire. Franchement, il ne voudrait pour rien au monde voir ces soi-
disant œuvres d'art orner les murs de son appartement. Et dire que 
certains étaient prêts à payer des fortunes pour en faire l'acquisition ! 
Alex était bien placé pour le savoir. 

Il poursuivit sa visite. Sur l'ensemble des tableaux exposés, le peintre 
n'avait utilisé que les couleurs rouge, blanche et noire. Il avait peut-être 
bénéficié d'un prix spécial "fins de séries", s'amusa Alex. Ce n'était pas 
tant le choix des couleurs qui le dérangeait, que l'ambiance lugubre qui 
se dégageait des peintures. C'était bien la première fois qu'il s'autorisait 
de tels états d'âme au milieu d'une mission. Il pouvait se le permettre, 
tant celle-ci se présentait sous les meilleurs augures.  

C'est alors qu'elle apparut au détour de l'une des courbes : L'OEUVRE 
SUPREME. 

Le tableau avait des dimensions tout à fait raisonnables. Une vitrine le 
protégeait, tout comme la Joconde au musée du Louvre. L'ouverture de 
la serrure semblait ne présenter aucune difficulté ; elle céda 
effectivement en une poignée de secondes. Alex savait, toujours de 
source sûre, que hormis la vitrine, aucun système de sécurité ne 
protégeait le tableau. Habituellement, les possesseurs d'œuvres de grande 
valeur ne lésinaient pas sur les équipements « high tech » tels  que 
caméras haute définition et micros ultra sensibles. Pourtant, outre sa 
mégalomanie, le propriétaire de la demeure était taxé de paranoïa. Tout 
cela était à peine croyable. 

Il lui restait à présent à découper la toile. Il sortit un cutter de l'une des 
poches de sa combinaison et s'attela à la tâche, méticuleusement. Il 
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suffisait d'un geste malheureux et la toile perdrait irrémédiablement une 
grande partie de sa valeur, estimée à quelques centaines de milliers 
d'euros. Tel un enfant s'appliquant à tracer des lettres dans son cahier 
d'écolier, Alex tirait la langue, dans une intense concentration. Soudain, 
il fut envahi d'une irrésistible envie d'éternuer. De toute sa carrière, cela 
ne s'était jamais produit. Il lui fallait absolument y remédier, car il ne 
pouvait se permettre de laisser la moindre trace de son ADN. Il 
interrompit son découpage et se pinça le nez entre le pouce et l'index de 
la main gauche.  

Quelques instants plus tard, la désagréable sensation de picotements 
s'atténua et il put se remettre au travail, en prenant garde de ne rien 
toucher avec cette main.  Compromettre la mission pour si peu serait 
faire preuve d'une affligeante stupidité. Le cutter permettait d'effectuer 
une coupe franche et régulière. Toutefois, au fur et à mesure de sa 
progression sur la toile, se dégageait une fine poussière à l'odeur 
douçâtre qui fit à nouveau frémir les narines d'Alex. 

- Décidément, se dit-il, ce devait être de la peinture au rabais. Comme 
quoi le coût de la matière première ne fait pas la valeur d'un tableau ! 

Il se pinça à nouveau le nez pendant quelques secondes, légèrement 
agacé par ce contretemps. Heureusement, il lui restait juste un côté à 
découper, ce qui lui prit encore deux minutes. Il poussa un soupir de 
soulagement lorsque le dernier coin de la toile céda sous la lame affutée 
de l'outil. C'était sans conteste la partie la moins agréable de cette 
mission. Alex remit le cutter dans sa poche, puis roula la toile avec 
précaution et la maintint à l'aide d'un lien souple fait d'une matière à la 
fibre légèrement élastique. Il était temps de repartir. 

Il rebroussa chemin, repassant par le sas puis empruntant le long couloir 
qui menait à la cuisine. La puanteur qu'il avait perçue lorsqu'il était entré 
dans la maison s'était un peu dissipée. Morte, la souris semblait ne plus 
dégager cette odeur répugnante qui l'avait tant dérangé. 

- Bien, pensa-t-il, je n'ai plus rien à faire ici. 

Malgré l'heure tardive, Alex n'avait pas sommeil. Il n'avait qu'une envie : 
rentrer chez lui et s'installer devant la télévision avec une bonne bière. Il 
avait largement le temps avant que son commanditaire ne reprenne 
contact avec lui pour effectuer la transaction. Sauf que son frigo était 
désespérément vide. Il allait devoir se  ravitailler à la station service 
ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui se trouvait sur son chemin. 
Sa voiture était garée à une rue de là.  Le rouleau sous le bras, il s'éloigna 
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de la demeure à grands pas et s'enfonça dans l'épaisse obscurité de la 
nuit. 

 

Lundi, douze heures trente ... 

L'un après l'autre, les volets pourpres s'ouvraient dans un claquement 
sec. La demeure reprenait vie après un long week-end d'absence. Le 
maître des lieux était de retour de voyage d'affaires. Il venait de passer 
trois jours à New York où il avait ouvert tout récemment une galerie 
d'art. Après Rome, Berlin et Madrid, il avait décidé qu'il était temps de 
s'attaquer au marché américain. En plus d'être un artiste reconnu, Hubert 
Bretz se prévalait d'être un marchand d'art incontournable. Doté d'un 
flair incroyable, il avait su s'imposer dans le milieu si fermé de l'art. Si 
certains artistes avaient vécu de longues périodes de vaches maigres 
avant de devenir célèbres, c'était loin d'être son cas. A à peine quarante 
cinq ans, il était à la tête d'une petite fortune que beaucoup lui enviaient. 
Au fil du temps, il avait amassé de nombreuses œuvres, qu'il conservait 
pour la plupart dans le coffre de son appartement parisien. 

Ici, seuls étaient entreposés ses propres tableaux. De nombreuses 
propositions, toutes plus alléchantes, lui avaient été faites pour le plus 
célèbre d'entre eux, intitulé « La Faille ». Mais il lui réservait un tout 
autre dessein. 

Hubert franchit la porte de la cuisine. Avant même d'ouvrir les volets, il 
sut que quelque chose d'inhabituel s'était produit. Cette odeur, il la 
connaissait et savait pertinemment  à quoi s'attendre. Il ne fut pas étonné 
le moins du monde lorsqu'il aperçut la petite boule de poils blancs 
étendue sous la table.  Il ne pipa mot. Seul un rictus indéchiffrable 
s'imprima sur son visage blafard. Il pivota brusquement et s'engagea d'un 
pas rapide dans le couloir qui menait à la salle qu'il nommait son 
« dédale ». Les huisseries étaient intactes, rien ne semblait avoir bougé.  

Il franchit le sas, après avoir saisi le code puis posé ses doigts sur l'écran 
tactile. Il actionna l'interrupteur pour allumer la lumière : pour l’instant, 
tout était à sa place. Lorsqu'enfin il parvint à l'endroit où était 
habituellement exposée « La Faille », il fut pris d'un rire nerveux devant 
le spectacle qui s'offrait à lui : la vitrine était bien fermée à clé, mais elle 
ne protégeait à présent qu'un cadre de bois, vide de tout tableau. 

Incapable de détacher son regard du mur noir qui transparaissait au 
travers de la vitre, Hubert se sentait progressivement gagné par une 
intense nervosité. Sa paupière droite se mit à palpiter de façon 
incontrôlable tandis qu'un tic lui tordait la bouche. « La Faille » était 



  

 

6 

Mon café lecture 

l'œuvre dont il était le plus fier. C'était son chef-d'œuvre, sa propre chair. 
D'ailleurs, n'avait-il pas utilisé son propre sang pour obtenir cette nuance 
de pourpre aux reflets profonds ? Il avait insufflé la vie à ce tableau hors 
du commun. Il n'aurait pu imaginer plus belle épopée pour lui : en se 
détachant de son créateur, la toile allait forger sa propre destinée. Son 
titre était l'évocation même de la faiblesse humaine et de l'opportunité 
pour l'objet fabriqué des mains de l'homme de s'émanciper de sa 
domination. Le regard fixe, le propriétaire des lieux était perdu dans ses 
pensées quelque peu extravagantes voire morbides, lorsque soudain il 
réalisa qu'une demi-heure s'était écoulée depuis qu'il était entré dans la 
pièce. Il s'ébroua et retourna sans plus attendre dans la cuisine.  

Tout ne serait parfait que lorsqu'il aurait fait le ménage qui s'imposait et 
effacé toute trace du forfait. Il s'accroupit, saisit délicatement la souris 
par la queue, puis la laissa retomber dans un sac plastique qu'il referma à 
l'aide d'un nœud serré. Il jeta le sac dans la poubelle ; il avait l'intention 
de la déposer dans une déchetterie en sortant, un peu plus tard. Il ouvrit 
la fenêtre en grand pour aérer la cuisine et termina par un lavage 
minutieux du sol à l'eau de javel diluée. Hubert ne se féliciterait jamais 
assez pour ce côté maniaque qu'on lui avait pourtant si souvent reproché. 
Pour lui, c'était une vraie qualité, la marque d'une grande perfection. Le 
chaos qui semblait régner dans la demeure n'était qu'apparence. Tout 
dans sa vie était réglé comme du papier millimétré, rien n'arrivait par 
hasard. 

Un bruit familier mais inattendu le sortit des pensées dans lesquelles il 
était à nouveau plongé. La sonnette de la porte d'entrée venait de tinter. 
Hubert n'attendait personne. Qui cela pouvait-il bien être...?  Il sortit 
avec mille précautions de la cuisine, pour éviter de laisser des traces sur 
le sol encore humide et se dirigea vers la porte d'entrée. 

- Qui est-ce, demanda-t-il d'une voix posée ? 

- C'est la police. Nous venons voir monsieur Bretz, monsieur Hubert 
Bretz. 

Hubert déverrouilla la porte d'entrée et l'entrouvrit. 

- Je suis monsieur Bretz. Que puis-je faire pour vous ? 

- Pouvons-nous entrer ? Nous souhaiterions vous entretenir en privé 
d'une affaire vous concernant. 

Le maître de la demeure ouvrit la porte en grand et les invita à pénétrer à 
l'intérieur. Il les accompagna jusqu'au salon. 
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- Asseyez-vous, je vous en prie, fit-il en leur désignant un siège. 

Les deux policiers, un homme et une femme, prirent place sur un canapé 
tout en retirant leur couvre-chef. La femme, une rouquine au visage 
recouvert de taches de rousseur, ne pouvait s'empêcher de regarder tout 
autour d'elle, bouche bée et le nez en l'air. Hubert était habitué à l'effet de 
surprise que suscitait toujours la décoration  des lieux sur les visiteurs. 
Dès lors que quelqu'un franchissait le seuil, il n’avait d’autre choix que 
d’aimer ou détester l'ambiance qui se dégageait de la demeure. Personne 
n'y était insensible. Pour Hubert Bretz, c'est tout ce qui comptait. 
L'homme lui demanda : 

- Connaissez vous un certain Alexandre Graves ? 

- Non, ce nom ne me dit rien. Non, je ne vois pas. Pourquoi me 
demandez-vous cela ? Qui est-ce ? 

- Est-ce que vous étiez chez vous ce week-end ? Avez-vous remarqué 
quelque chose ? 

- Et bien, j'étais absent. En déplacement pour affaires... Je suis rentré il y 
a un peu plus d'une heure. Effectivement, il semble qu'il y ait eu 
effraction. Un de mes tableaux, le plus prestigieux, m'a été dérobé. Mais 
comment cela se fait-il... Je viens à peine de m'en apercevoir et vous êtes 
déjà au courant ! Je n'ai même pas eu le temps de vous prévenir ! 

Aucun des deux policiers ne répondit, attendant qu'il en dise un peu plus. 

- Et vous pensez que le voleur est ce... Alexandre... heu... comment déjà 
? 

- Alexandre Graves, répondit la policière. Avez-vous remarqué si une 
porte ou une fenêtre a été forcée ? Quelque chose d'inhabituel ? 

- Non, rien d'inhabituel, c'est ce qui est étrange. Toutes les portes étaient 
fermées à clé. Ah non, c'est vrai. J'ai trouvé la porte de la cuisine ouverte 
! La femme de ménage aura oublié de la refermer à clé. Elle devait 
passer samedi matin... 

- Qui est votre femme de ménage ? 

- Madame Pierre. Elle habite au 51, au bout de la rue. 

- Pouvons-nous voir l'endroit où se trouvait le tableau ? 

- Par ici, leur fit-il en les précédant dans le couloir qui menait au sas. 
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Il ouvrit d'abord la première porte, puis la deuxième et les fit pénétrer 
dans la salle où étaient exposés ses tableaux. Les policiers purent 
constater de visu l'absence de la toile, et consignèrent tous les détails 
dans leur procès verbal : aucune porte cassée, aucune serrure forcée, 
jusqu'à la vitrine qui était intacte et refermée proprement à clé. Il 
s'agissait d'un vol plutôt singulier. D'autant plus singulier que l'objet du 
délit avait été retrouvé en un temps record, avant même que son 
propriétaire n'ait eu le temps de s'en apercevoir et de le signaler. 

L'homme et la femme ressortirent. Au moment de franchir la porte 
d'entrée, l'homme se retourna : 

- Nous allons vous demander de ne pas vous absenter pendant quelques 
jours, le temps de l'enquête. Nous vous tiendrons informé dans les plus 
brefs délais. 

- Mais... comment ? Quelle enquête, puisque vous avez retrouvé ma toile 
? 

- Et bien, c'est qu'il y a un problème, répondit la rouquine, un problème 
de taille, ajouta-t-elle d'un air énigmatique. Il se trouve que le voleur est 
mort. 

- Mort ! 

- Oui. Tous les indices sont entre les mains de la police scientifique, y 
compris votre tableau. Nous aurons des éléments de réponse demain 
après-midi au plus tard. D'ici là, vous devez rester joignable et ne pas 
quitter la région. 

Hubert referma la porte et les regarda s'éloigner avec une pointe 
d'appréhension. Comment tout cela allait-il tourner... ? 

 

Mardi, 11 heures 45 

 

- Allo, Charlène, tu es assise ? J'ai tes résultats pour le dossier Bretz et je 
crois que tu ne vas pas être déçue. 

La rouquine sentit les battements de son cœur s'accélérer. Elle était 
fraîchement émoulue de l'école de police et c'était sa première véritable 
enquête. Elle espérait de l'inattendu, du croustillant, quelque chose qui la 
propulserait très vite vers un échelon plus élevé de la hiérarchie. 
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- Salut Martin ! Je t'écoute, répondit-elle avec une pointe d'impatience 
dans la voix. 

- Ton Bretz, il n'est vraiment pas net... Figure-toi que Graves est mort 
empoisonné. Et sais-tu ce qui l'a empoisonné ? Alors, tu donnes ta 
langue au chat ? 

- Comment veux-tu que je devine... Alors ? C'est quoi ? 

- Et bien, le poison provient du tableau. 

- Du tableau, s'exclama Charlène ? Mais comment... 

- La peinture noire contient un dérivé du cyanure, qui se désagrège en 
fine poussière. Dès lors que la peau est en contact avec cette poussière, 
l'organisme est soumis à un empoisonnement quasi immédiat. Même 
chose si on la respire. Graves en avait une fine pellicule au bout du nez, 
ce qui était largement suffisant. Heureusement que vous portiez des 
gants pour le manipuler lorsque vous l’avez récupéré et que personne 
d’autre n’a eu la mauvaise idée de le toucher ! 

- Le gérant de la boutique 7/7 a effectivement raconté qu'il l'avait trouvé 
se tordant de douleur dans l'allée réservée aux boissons, avant de le voir 
s'effondrer, pris de tremblements. Quelques instants plus tard, il 
succombait. 

- Ces symptômes correspondent en tous points aux effets produits par le 
poison. Reste à savoir si Bretz l'a utilisé à dessein dans sa peinture. 
Attend, tu ne sais pas tout. Ca, c'était pour la peinture noire. Devine... La 
peinture rouge... n'est pas de la peinture, c'est du sang, du sang humain. 
Non mais tu te rends compte ! Bon allez, à présent, c'est à toi de faire ton 
job. J'ai fait ma part de boulot et il s'arrête là. Je t'envoie immédiatement 
mon rapport par mail. 

- Et bien, je te remercie pour tout. A plus, Martin ! 

Charlène courut jusqu'au bureau de son binôme, Philippe, et lui fit 
aussitôt un résumé de la situation. 

- C'est pas possible ! Je savais que ce type était un peu allumé, mais là, 
c'est le pompon ! Le hic, c'est que c'est SON tableau et qu'il a été dérobé 
dans SA propre maison. S'il avait utilisé une arme, on pourrait qualifier 
l'acte de légitime défense. Mais là, il ne s'agit pas d'une arme... C'est 
comme s'il avait versé du poison dans une bouteille de whiskey, rangée 
dans le buffet de son salon et que quelqu'un se serve un verre à son insu. 
Qui est responsable ? D’autant plus si le meuble est fermé à clé. 
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- Le mieux est d'aller le trouver et de lui demander des explications. Il 
est temps d’aller lui rendre visite de toute façon... 

D'un seul regard, les deux coéquipiers se mirent d'accord et prirent la 
direction du parking. Comme à son habitude, Philippe prit le volant. Il 
était 12 heures passées et la circulation était fluide. Lorsqu'ils arrivèrent 
devant la grille, une demi heure plus tard, Hubert Bretz était dehors. Il 
bombait à la peinture rouge sa toute dernière acquisition, une énorme 
pendule industrielle. Lorsqu'il aperçut la voiture, il se redressa et cria : 

- La grille est ouverte ! Entrez ! 

Les policiers sortirent du véhicule et ajustèrent leur arme de service, plus 
par habitude que pour tenter de l'impressionner. 

- Je vous en prie, entrez. Vous connaissez le chemin, fit-il en leur 
indiquant la direction du salon. Je vous laisse un instant, le temps de me 
laver les mains. 

Hubert respira profondément. Il lui fallait rester calme et éviter de poser 
trop de questions. Il était tellement excité à l'idée de savoir ce qu'il allait 
advenir de « La Faille »... Il sécha ses mains et retourna précipitamment 
rejoindre ses visiteurs. 

- Vous n'avez pas ramené le tableau ? 

- Non, le tableau ne vous sera pas restitué, répondit le policier. Nous 
avons trouvé un dérivé du cyanure dans la peinture que vous avez 
utilisée, ce qui en fait un objet dangereux. Je suppose que vous étiez au 
courant ? 

- Bien sûr, puisque c'est moi qui l'y ai mis. C'est ce qui fait sa valeur. On 
peut regarder la peinture tout à loisir, mais personne ne peut la toucher. 
C'est la raison pour laquelle je l'avais placée dans une vitrine fermée à 
clé. Ainsi, elle ne présentait aucun danger pour ses admirateurs. 

Tandis que le maître des lieux poursuivait ses explications, un téléphone 
portable sonna. Charlène fit quelque pas et s'éloigna. Tout en 
s'entretenant discrètement avec son interlocuteur, elle jetait de temps en 
temps un coup d'œil inquiet vers le salon. 

- Très bien, compris, fit-elle juste avant de raccrocher.  Monsieur Bretz, 
ajouta-t-elle en se retournant, vous êtes en état d'arrestation. Nous avons 
retrouvé dans l'ordinateur d'Alexandre Graves des informations qui vous 
compromettent dans cette affaire. Monsieur Graves était un 
professionnel. Il notait absolument tout de ses missions, c'était une sorte 
d'assurance pour se prémunir contre tout imprévu. Il a consigné toutes 
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les informations utiles pour sa mission : mot de passe, plans, simulation 
3D ainsi que vos échanges par email. Nous avons également trouvé vos 
conversations téléphoniques converties sous forme de fichiers 
numériques. Même si vous ne lui avez pas communiqué votre vrai nom, 
nos experts ont pu vous identifier. Toutes les pistes mènent à vous. 
Visiblement, il ignorait totalement qu'il était censé voler son propre 
commanditaire. 

Hubert était interloqué. Comment avait-il pu se laisser abuser par celui 
qui s'était présenté  comme le nec plus ultra dans sa spécialité. Laisser 
des traces écrites de toutes ses missions... C'était impensable ! 

- Vous aviez donc prévu que le forfait aurait lieu ce week-end. A peine 
rentré, vous vous êtes précipité vers votre salle d'exposition et avez 
immédiatement su que le vol avait bien eu lieu. Mais pourquoi avoir 
commandité le vol de votre propre tableau ? Cela me laisse perplexe. 

- Vous n'y êtes pas du tout, explosa Hubert Bretz d'une voix suraigüe ! Il 
s’agissait d’une mise en scène minutieusement préparée, tout était 
planifié... Même la souris... 

- La souris, firent les deux policiers à l'unisson ? 

- J'avais mis au point un stratagème qui me permettrait de savoir si 
quelqu'un était entré par la porte de la cuisine, que j'avais pris la 
précaution de laisser ouverte. Dès l'ouverture de la porte, un mécanisme 
a libéré la souris de la cage dans laquelle elle se trouvait. A l'instant 
même où elle en est sortie, un nuage de poison a été pulvérisé, ce qui, 
quelques instants plus tard, devait la priver de la vie. Par précaution, j'ai 
également déposé de la mort-aux-rats qu'elle n'a bien sûr pas manqué 
d'ingérer. 

- Mais cela n'avait aucune utilité, rétorqua la rouquine ! Il suffisait d'aller 
voir directement si le tableau avait disparu... 

- Décidément, vous n'avez rien compris, postillonna le maître des lieux, 
qui commençait sérieusement à perdre le contrôle. La mise en scène 
devait être parfaite. La scène toute entière devenait œuvre d'art, depuis 
l'ouverture de la porte de la cuisine, jusqu'au décès du voleur. Et le rôle 
principal était joué par la toile, poursuivit-il avec emphase. 

- Ce type est complètement fou, chuchota Marlène en roulant des yeux 
horrifiés. 

- Je ne suis pas fou, hurla Hubert Bretz ! Je suis un pur génie ! Mon 
scenario était parfait... 
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- Pas si parfait, rétorqua le policier tandis qu'il lui passait  les menottes. Il 
fit un clin d'œil à sa collègue et ajouta : « apparemment, le scenario 
comportait une faille ». 


