
Nouvelle Policière

      Je suis confortablement installée dans mon siège au bar du Festival en train de boire un café et de relire un 

article que je souhaite proposer à un journal. Je regarde l’heure et me rends compte qu’il est temps  que je 

parte voir mon amie Sophie, conservatrice au musée Calvet, qui m’a invitée à venir voir sa nouvelle exposition. 

Je paye et m’en vais. A mi chemin, je me rends compte que j’ai oublié mon sac sous la table du bar. Non mais 

quelle sotte ! Je me retourne et cours vers le bar, quand j’arrive je gagne ma table et vois un homme d’une 

quarantaine d’années à l’air soucieux et anxieux. Il a les yeux fixés sur un plan, un plan pas ordinaire. Je 

m’approche pour récupérer mon sac, il ne m’a pas encore vue, et je lis sur la carte « Plans souterrains de la ville 

d’Avignon ». Je distingue aussi un tatouage sur son poignet gauche, un grand aigle. Je m’excuse et je prends 

mon sac. Je cours vers le musée et je rejoins mon amie dans son bureau. Un peu plus tard, je visite 

l’intéressante exposition. Je remarque que j’ai encore oublié mon téléphone dans le bureau de Sophie cette 

fois. En sortant, je vois une ombre se diriger vers le fond du couloir, je me dis que ça doit être un gardien et n’y 

prête pas plus d’attention. Je me dirige vers la sortie déjà en retard pour mon prochain rendez-vous.

      Le lendemain, mon téléphone sonne et je suis surprise d’entendre la voix paniquée de mon amie Sophie. 

D’après ce que je comprends, un tableau a été volé dans sa galerie et elle me supplie de mener l’enquête pour 

découvrir qui peut être bien l’auteur de ce vol. Quand j’arrive des dizaines de policiers sont postés autour du 

musée. Sophie me fait entrer et me dit que le tableau volé est Jour D’Hiver de Pierre Bonnard. Sur ce tableau, 

un petit garçon est représenté devant une fenêtre. Cette œuvre date de 1905. Aujourd’hui, ce jeune homme 

doit être mort, pensai-je. Et je me demande alors qu’elle a pu être sa vie. Fut-elle belle, pleine d’aventure ou 

triste et ennuyeuse ? A-t-il eu des enfants, des petits enfants, je ne le saurai probablement jamais. 

      La police nous signale que les systèmes d’alarme ne se sont déclenchés qu’au moment où le voleur s’est 

emparé du tableau. Etrange, car ils auraient dû sonner quand le voleur est entré dans le musée. Pourquoi ne se 

sont-ils pas déclenchés ? Je demande alors si les caméras de surveillance ont enregistré la scène mais 

l’inspecteur nous informe que les images du vol ont été supprimées et qu’il faudra attendre pour que la police 

scientifique puisse les récupérer. Après cette folle matinée, je retourne chez moi pour faire des recherches sur 

Pierre Bonnard et tenter de découvrir un mobile. En fin de journée, alors que je n’ai rien trouvé de concluant, je 

reçois un appel de Sophie. Elle me dit que les policiers ont pu récupérer les images des caméras mais que le 

voleur était masqué. Je lui demande alors de me les envoyer par mail. Apres les avoir visionnées plusieurs fois 

sans rien trouver je remarque un détail. Dans ma tête tout s’accélère, tout devient clair ou presque. Ça y est, je 

sais qui a fait le coup ! J’ai reconnu son tatouage. Je vais au poste de police et fais une déposition. Grâce à cet 

indice, un nom apparait instantanément sur le moteur de recherche de la police : Stéphane JORGI voilà son 

nom. La police se rend immédiatement à l’adresse indiquée sur la fiche et je les suis. 

       Les policiers forcent la porte de l’appartement, dans la chambre nous découvrons l’homme du bar, 

entourant de ses bras une femme au teint pâle, allongée sur un lit, les yeux clos. Il pleure en criant « Claire, 

Claire je t’en prie ne me laisse pas, ne t’en vas pas ! » en face du lit, le tableau est accroché au mur. Les 

policiers relèvent M. JORGI et je ne peux m’empêcher de lui demander la raison de ce geste. Il me répond 

d’une voix pleine de sanglots mais étrangement calme : 

-C’est pour elle ! Avant qu’elle ne parte je voulais lui faire un cadeau, un cadeau d’adieu. C’est son grand-père 

sur le tableau, son père a bien connu le peintre et il a voulu immortaliser ce petit garçon. Puis le tableau a été 

perdu jusqu'à que ma femme le découvre au musée Calvet. Elle s’est alors fait engager comme gardienne pour 

pouvoir admirer son grand père qu’elle n’a jamais connu. Un jour on lui a dit qu’elle avait un cancer, juste 

quelque mois à vivre, alors j’ai tout planifié pour lui faire ce dernier cadeau. Je me suis procuré un plan des 

souterrains car je savais qu’il y en avait sous le musée Calvet, j’ai ensuite dérobé les clés des souterrains dans le 

bureau de la conservatrice. J’ai trafiqué le système de vidéo. Je me suis caché dans les souterrains en attendant 

la nuit. J’ai mis mon plan à exécution et cela a marché. Mais quand je suis rentré à la maison, l’état de ma 



femme s’était aggravé, je savais que la fin était proche. J’ai mis le tableau en face du lit et je me suis allongé à 

ses côtés. Elle est morte pendant la nuit. Je voulais juste lui faire un dernier cadeau,… un dernier cadeau. » 

Après cette émouvante déclaration je suis rentrée chez moi et j’ai commencé à écrire un article : c’est celui qui 

m’a valu d’être embauchée au journal.

     Parfois, je repense à cet homme, à son sacrifice et à cette belle preuve d’amour.

Marie – Dominique DOCHE  / 2°9 / 3ème prix


