
Nouvelle policière

Je m'appelle Gabriella, j'ai vingt-quatre ans et, depuis deux ans, je suis pigiste au Journal 
d'Avignon. En ce mercredi 17 juillet 2013, aux alentours de 16h, les rues d'Avignon sont bondées 
en raison des touristes attirés par les nombreuses pièces de théâtre, qui se jouent tout le mois. 
Je suis attablée, à la terrasse au bar du Festival, Place Pie. A mes côtés, se trouve Madame Prior, 
la  conservatrice  du  musée  du  Petit  Palais.  Nous sommes assises  toutes  les  deux en  face de 
l'inspecteur Mellarde, un jeune homme grand, musclé, aux cheveux bruns et aux yeux bleus. Il y a 
une semaine, je ne me serais jamais imaginée boire un café accompagnée par ces deux personnes. 
Mais un événement bouleversa mon quotidien. 

Huit jours plus tôt, alors que je revenais de week-end de chez ma meilleure amie, encore 
chargée de mon bagage et à peine arrivée au journal, mon rédacteur en  chef me convoqua dans 
son bureau. Il souhaitait que j'écrive un article sur la fréquentation du musée du Petit Palais en 
été. J'aurais préféré faire un papier sur le Festival ce qui m'aurait permis de rencontrer des 
acteurs plutôt que de me retrouver enfermée ! Néanmoins, je me rendis immédiatement sur place. 
Le musée venait d'ouvrir au public et il y avait déjà quelques visiteurs qui déambulaient devant les 
différentes œuvres ainsi qu'un groupe accompagné d'un guide. A l'intérieur, il faisait déjà très 
chaud malgré la climatisation et mon sac de voyage me faisait mal à l'épaule. Je m'assis sur un 
banc face à une œuvre de Maître de la Madeleine, La Cène et je profita de cet instant pour 
relever mes longs cheveux roux en un chignon. Une jeune fille vînt s'asseoir à coté de moi. Je fis 
quelques photos, me leva, récupéra mon sac et repris ma visite. Comme je souhaitais rencontrer la 
directrice, je demandais à un gardien de m'indiquer son bureau. Madame Prior me reçu et nous 
eûmes une longue conversation qui me permit de faire le plein d'informations pour rédiger mon 
article. Alors que j'étais toujours avec elle, le gardien entra précipitamment dans le bureau pour 
nous signaler que une œuvre de Sano di Pietro, intitulé L'Ange de l'Annonciation n'était plus à sa 
place.  Il  avait  immédiatement prévenu la  police et  nous entendions déjà  les  sirènes de leurs 
véhicules. Dès leurs arrivées, les enquêteurs commencèrent leur travail d'investigation. Leur chef, 
Monsieur Mellarde demanda à Madame Prior les vidéos des caméras de surveillance mais à sa plus 
grande  surprise,  elle  se  rendit  compte  qu'elles  avaient  été  mises  hors  service.  L’inspecteur 
demanda au gardien d'amener toutes les personnes présentes dans le musée afin de recueillir 
leurs témoignages. Nous fûmes isolés les uns des autres dans l'attente d'être questionnés. Alors 
que  je  commençais  à  trouver  l'attente  longue,  l'officier  de police  se dirigea  vers moi  et  me 
demanda sèchement d'ouvrir  mon sac.  Entonnée,  je m’exécuta et lorsque j’aperçus  le  fameux 
tableau je fus stupéfaite.. J’eus beau clamer mon innocence, l'inspecteur me passa les menottes et 
m’emmena au poste de police.  Après plus de 12 heures d'interrogatoire, l'inspecteur Mellarde 
revint  enfin  et  me  dit  que  j'étais  libre  mais  il  souhaitait  avant  mon  départ  me  fournir  des 
explications. Il m'informa que lors des déclarations des touristes l'un d'eux avait signalisé avoir 
repéré une jeune femme rousse, à l’attitude suspecte. Dans un premier temps, l'inspecteur avait 
conclue qu'il s'agissait de moi d'où mon arrestation. Mais grâce à une vidéo amateur d'un autre 
visiteur, il avait entraperçu dans le reflet d'un miroir du musée, que la jeune fille rousse en train 
de prendre le tableau ne pouvait être moi car elle n'avait pas de tatouage dans le cou.

Attablés au bar du Festival, nous sommes suspendus aux lèvres de l'inspecteur afin qu'il 
nous narre l'arrestation de la vraie coupable. Cette dernière avait été appréhendée à l'aéroport 
de Marignane avant qu'elle ne prenne un vol pour le Mexique. Elle était accompagnée de ses 2 
complices : le guide, qui avait occupé le groupe de visiteurs, et le gardien, qui avait débranché les 
caméras des surveillance afin de couvrir le délit de la jeune fille. Ces deux hommes étaient en 
réalité  son  frère et  son  père et  tous  les  trois  volaient  des œuvres  d'art pour  enrichir  leur 



collection personnelle.
Ce jour-là, au musée, après avoir pris le tableau, elle s'était assise à coté de moi en attendant le 
groupe de visiteurs, pour pouvoir sortir discrètement, sans se faire remarquer. C'est par mon 
manque d'attention que j'avais échangé nos sacs. 

Malheureusement pour eux, mais grâce à mon étourderie légendaire, cette fois-ci leur plan 
avait échoué. 
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