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« Virez-moi ce type de là !» Furieux, le commissaire s’époumone. « Quel est 

l’abruti qui me l’a envoyé ?!  Je n’ai pas de temps à perdre avec un doux dingue ! - J’ai 

cru qu’il pourrait nous aider à résoudre le vol du tableau, balbutie l’inspecteur. - Vous 

êtes aussi givré que lui !» 

Penaud, Olivier retourne auprès de l’homme venu témoigner. Quand il lui indique 

qu’il peut rentrer chez lui, il s’attire un refus net. « Vous n’avez pas pris ma 

déposition. » Comme il parait têtu, Olivier prend le parti de s’installer devant son 

ordinateur : « Je vous écoute. - Je m’appelle Bernard Adam, né le 24 mai 1959, je suis 

informaticien et j’habite au 5 de la rue des Arts, en face du Musée. Depuis hier, je 

n’arrive plus à rêver normalement. - C’est à dire ? - Quand vous rêvez, vous « voyez » 

les scènes en couleur, moi, c’est comme si je regardais un vieux film des années trente, 

gris, noir ou blanc. - L’interprétation des rêves relève davantage de la psychanalyse que 

de la police. - Vous avez dit que ce soir là avait eu lieu le vol d’un tableau. Je suis sûr 

que c’est lié. - Je ne vois pas le lien. Et le commissaire non plus. - On s’en fout du 

commissaire. Ce n’est pas parce qu’on est plus gradé qu’on est plus intelligent. - Vous 

n’avez plus qu’à signer », se contente de dire l’inspecteur en lui présentant le feuillet 

sorti de l’imprimante. 

Après s’être débarrassé de cet encombrant, il se rend au Musée interroger le 

conservateur en chef, ses adjoints et le personnel de service. Personne n’a rien vu, rien 

entendu, même ceux qui logent dans les bâtiments.  
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Le lendemain, dès son arrivée, il aperçoit le rêveur de la veille. « Vous avez trouvé 

quelque chose ? » Stupéfait, Olivier lui explique qu’une enquête est confidentielle. 

L’informaticien est agité, mal rasé ; ses cheveux sont emmêlés tels des épis de blé après 

une tempête, ses vêtements, froissés, comme s’il avait dormi dedans. « J’ai encore rêvé 

en noir et blanc cette nuit. Je suis certain que cette altération est liée au cambriolage. » Il 

s’exalte. Son débit ressemble à un courant bouillonnant et tourbillonnant qui ne mène 

nulle part. « Je tiens à mes rêves autant qu’à la prunelle de mes yeux. Ils me gardent 

sain d’esprit.»  

Olivier tente de le raisonner. En décembre, beaucoup de personnes connaissent un 

passage à vide. Peut-être devrait-il se reposer un peu. Le pire serait que ses songes aient 

totalement disparu.   

« Non, c’est atroce. Imaginez les plages sans le bleu de la mer, sans l’éclat du 

soleil ! Les bords de Seine sans la verdure des peupliers et des saules ! Comment 

voulez-vous vivre avec une pensée mal voyante ? » Il empoigne sa tête, puis la relève, 

des larmes sur les joues. « Mes pérégrinations nocturnes me permettent de surmonter le 

réel hostile. Mais en ce moment, je pénètre dans des photographies grises, usées qui ne 

me procurent aucun soulagement. Pourriez-vous au moins me dire quelle est l’œuvre 

dérobée ? - Carré noir sur fond blanc. - Ah ! triomphe Bernard. Du noir et blanc ! Vous 

voyez bien qu’il y a un rapport avec mes rêves ! Qui est le peintre ? » 

Estomaqué par sa logique délirante, Olivier le renseigne : « Malevitch, un peintre 

russe du début du 20
e
 siècle. C’est une huile sur toile d’environ 80 cm de côté. Autant 

dire facile à transporter. La galerie Tretiakov de Moscou l’a prêtée au Musée pour une 

exposition consacrée à la Russie.  - On dirait que l’artiste a perdu le sens de la 

polychromie ! Comme moi ! » Il se lève dans un état d’agitation extrême. « Il faut 
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absolument que je le rencontre. Nous souffrons peut-être du même mal ! - Il est mort », 

objecte Olivier. 

Ce constat anéantit son énergie. Abattu, il sort du bureau, à petits pas, juste au 

moment où le commissaire arrive. « Arrêtez de perdre votre temps avec ce fou Olivier ! 

Ce n’est pas un HP ici. »  

L’inspecteur hoche la tête sans répondre, puis retourne à son ordinateur. Les deux 

hommes lui ont donné une idée. D’abord Bernard en parlant de ses pérégrinations 

nocturnes à propos de ses rêves. En réalité, il a peut-être vu quelque chose ce soir là 

puisqu’il loge en face du Musée et il ne s’en souvient plus. Ensuite, le commissaire en 

évoquant l’hôpital psychiatrique. Il se met en quête du plus proche en se disant que 

l’informaticien doit faire partie des patients. Intuition exacte.  

Après avoir accepté de le recevoir, son médecin lui expose son cas : « Adam est un 

maniaco-dépressif, il se soigne et parvient à vivre presque normalement. Son humeur 

alterne entre des accès de manie et des états d’abattement. En épisode maniaque, il est 

marqué par une énergie démesurée, une activité débordante et euphorique. » Et il 

confirme qu’en effet, il a pu voir par sa fenêtre une scène traumatisante qu’il a occultée. 

« La mémoire installe le souvenir dans le cerveau, mais il n’est pas forcément 

accessible. Je pourrais peut-être le débusquer. » Ils se mettent d’accord sur une 

convocation au commissariat.  

Peu après, Olivier rend compte à son chef de l’échec de ses recherches au Musée. 

Ce dernier, avec un air las, lui conseille de passer à autre chose. L’expérience lui a 

enseigné que les auteurs de ce genre de vol sont rarement retrouvés, ou alors par le 

service spécialisé dans le recel d’objets d’art. Toutefois, le tableau est si célèbre (il fait 

partie des œuvres fondatrices d’un mouvement appelé le « suprématisme ») qu’il est 

impossible de le vendre. « Il est sûrement caché chez un collectionneur fanatique. On ne 
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le retrouvera jamais. On dit en Corée que le faisan est rôti et dévoré. - Alors un Musée 

se fait dépouiller et on ne fait rien ! » Le commissaire lève sur lui un regard étonné. La 

contestation n’est pas dans ses habitudes. « Voyons Oliver, qu’est-ce qui vous 

prend ?! » Après s’être excusé, il déclare avoir une piste et expose son plan. « Et 

pourquoi ce Bernard Adam n’aurait-il pas volé le tableau, tant que vous y êtes ? ! 

ironise le commissaire. - Pourquoi pas, en effet ? Après tout, il est schizophrène ce type. 

Peut-être que, dans une phase délirante, il a été le prendre au Musée. - Sans déclencher 

le signal d’alarme ! - Il habite en face. Il aura fait la connaissance d’un gardien qui lui a 

ouvert, ou alors, un jour, il lui aura donné le code… Je ne sais pas… En tout cas, il a le 

regard en coin qui fait chavirer son interlocuteur et cache quelque chose. - Dites donc 

mon petit, vous êtes en train de commettre un délit de sale gueule. » Il l’autorise 

cependant à convoquer Adam et son psychiatre. « A mon avis, vous allez poser un 

emplâtre sur une jambe de bois, mais on ne sait jamais, dans le bois autrefois coulait la 

sève. »  

 

Le matin suivant, le médecin, l’inspecteur et Bernard reconstituent son emploi du 

temps de la soirée du cambriolage. « J’ai quitté le bureau comme d’habitude à 18 h. J’ai 

acheté le journal, puis mon dîner chez le traiteur. Je suis remonté chez moi. Après ma 

lecture, le repas, une douche et un film à la télévision, je suis allé me coucher. - C’est 

tout ? demande Olivier. - Oui. » Il hésite. « Je pense m’être relevé au milieu de la nuit. 

Cela m’arrive souvent, pour aller aux toilettes. Je ne me souviens plus très bien. » Le 

psychiatre prend alors les choses en main. « Il va nous falloir une séance d’hypnose. » 

Bernard ne fait aucune difficulté. Il s’installe bien droit sur le fauteuil, face au 

médecin. Même récit qu’en pleine conscience. Mais, alors qu’il déclare s’être endormi, 

il se réveille brutalement. « Ah non ! Je ne peux pas regarder ça ! » Il semble paniqué. Il 
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se lève et sort de la pièce en courant sans qu’on puisse le retenir. Le médecin partage 

l’opinion de l’inspecteur : il a vu le coupable et il ne veut rien dire.  

Olivier quitte donc aussitôt le commissariat à sa poursuite, ce qui le conduit au 

Musée. Il y a bien anguille sous le tableau. Dans le hall d’entrée, Bernard discute avec 

la caissière, après quoi elle appelle quelqu’un au téléphone. Cinq minutes plus tard 

arrive un des gardiens du Musée, celui qui loge sur place. Ils se parlent quelques 

instants. Le gardien va reprendre son poste et Bernard ressort. Il s’arrête au café du coin 

de la rue. Olivier parvient à s’installer au fond de la salle sans se faire repérer. Une 

demi-heure plus tard, le gardien rejoint l’informaticien. S’ensuit une discussion animée, 

Bernard, en colère, tempête. Finalement, ils se lèvent et repartent ensemble vers le 

Musée. Cette fois, ils empruntent l’entrée de service. Difficile au pisteur de les filer. Il 

repasse par l’entrée du public, demande à la caissière s’il y a un autre accès vers les 

logements. Quand il fait irruption dans le salon du gardien, sans avoir frappé à la porte 

restée ouverte, il a juste le temps de l’apercevoir en train de cacher un objet sous le 

canapé. Il se baisse. Le tableau est là ! 

Il se tourne vers Bernard : « Pourquoi n’avoir rien dit ? - Je ne pouvais pas dénoncer 

un ami. Il a pris la peinture juste pour pouvoir la contempler à son aise. Je vous jure 

qu’il était prêt à la rendre.»  

 

Dès le lendemain, à l’aube, Olivier reçoit un SMS : « Couleurs revenues cette nuit. 

Merci. Bernard.»  


