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Prologue

Avant de sortir, elle recompta son argent. Il ne 
lui restait que dix-huit francs. Elle fi t glisser les 
pièces dans son réticule et, ne voulant pas alerter 
la bonne, ouvrit la porte sans bruit. Une fois dans 
la rue, elle héla un fi acre.

Quelques minutes plus tard, elle se faufi lait entre 
les meubles poussiéreux d’une brocante pour par-
venir jusqu’aux recoins les plus obscurs. Enfi n, elle 
débusqua ce qu’elle était venue chercher, coincé 
entre un guéridon bancal et le mur écaillé de 
salpêtre.

Le brocanteur lui en demanda quinze francs. Sans 
un mot, elle aligna les pièces devant lui. Elle venait 
de dépenser presque tout son misérable pécule 
pour une toile noircie sur laquelle on distinguait 
avec peine un mauvais paysage champêtre.

Sur le chemin du retour, elle s’arrêta chez le mar-
chand de couleurs et déboursa encore quelques 
sous pour une huile siccative.

Lorsqu’elle revint chez elle, la bonne l’attendait 
sur le pas de la porte. La vieille femme semblait 
inquiète, mais l’air rogue de sa maîtresse la dis-
suada de poser la moindre question. Pourtant, tout 
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en la débarrassant de son paletot, elle ne cessait de 
lancer des regards effarés vers le tableau décati.

— Si quelqu’un sonne, je ne veux pas que tu 
ouvres la porte. À personne ! Sous aucun prétexte ! 
As-tu bien compris ?

La bonne ne put qu’acquiescer et, devant la 
détermination de sa maîtresse, dont les maxillaires 
contractés faisaient saillir comme deux cordons 
tendus sous la peau blafarde des joues, elle préféra 
aller se réfugier dans la cuisine.

La jeune femme n’attendait que cela : se retrou-
ver seule.

Elle traversa le salon pour gagner sa chambre 
à coucher. L’air de la pièce conservait un léger 
parfum d’eau de rose dans lequel fl ottait encore 
la présence réconfortante du seul être qui lui eût 
jamais exprimé de l’affection. Tout au fond, un 
rideau de cretonne fermait une alcôve. C’était dans 
cet espace exigu qu’elle entreposait ses travaux.

Elle s’affaira un moment, ouvrant des cartons 
à dessin, feuilletant des carnets, passant en revue 
les toiles empilées contre le mur. Elle fi nit par 
réunir quelques esquisses à la mine de plomb, des 
pochades au pastel ou à l’huile : tout un assorti-
ment de copies d’œuvres exposées au musée du 
Prado. Elle les entassa de manière à pouvoir les 
coincer sous son bras.

Une fois dans la chambre, elle s’arrêta pour 
décrocher le petit miroir au-dessus de la table de 
toilette avant d’aller déposer son butin dans le 
salon. Enfi n, elle fi t tourner la clé dans la serrure. 
Ainsi, personne ne pourrait venir la déranger.

E161001MEP.indd   10E161001MEP.indd   10 5/11/16   10:25:325/11/16   10:25:32



11

Ce simple geste l’apaisa. Elle respira profon-
dément, relâchant la tension qui contractait tout 
son corps.

Lorsqu’elle écarta les rideaux des trois fenêtres, 
la lumière inonda la pièce comme un raz de marée. 
Elle avait presque oublié que c’était l’été et que, 
au-dehors, la vie crépitait d’un feu continu. Elle 
entrouvrit une croisée et huma l’odeur de pous-
sière chaude qui montait de la rue. Aurait-elle un 
jour le droit de se laisser aller, elle aussi, à cette 
douceur de vivre ? Agacée par cet accès de fai-
blesse, elle haussa les épaules et referma bien 
hermétiquement.

Elle avisa ensuite le grand miroir, au-dessus de 
la cheminée. Elle le fi xa un moment, les poings sur 
les hanches, comme on jauge un enfant têtu, puis 
elle approcha une chaise sur laquelle elle grimpa, 
aussi agile qu’une chèvre. Il lui fallut déployer 
une force dont elle ne se serait pas crue capable 
avant de réussir à le décrocher pour le déposer sur 
le sol, légèrement incliné contre le mur. Après cet 
effort, elle n’aspirait plus qu’à s’étendre à même le 
parquet ciré, comme quand elle était enfant, pour 
s’accorder le temps de reprendre son souffl e. Mais 
elle savait que la moindre défaillance, le moindre 
infl échissement de sa volonté pouvaient tout faire 
échouer. Alors, poursuivant son idée, elle disposa 
le petit miroir de toilette sur un guéridon, de façon 
que son refl et répondît au refl et du grand. Cela 
fait, elle fi t jouer la poignée de la porte, vérifi ant 
une dernière fois que personne ne viendrait la sur-
prendre. Elle pouvait maintenant se déshabiller.
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Elle ne garda que sa chemise, encore imprégnée 
de sueur, ôta une à une les épingles qui retenaient 
son chignon, puis secoua la masse sombre de ses 
cheveux avant de les rattacher, très bas sur la 
nuque, en une sorte de pelote effi lochée.

Plusieurs tentatives furent nécessaires pour 
réussir à ajuster la position des miroirs de manière 
qu’elle pût y voir son propre profi l. Elle expéri-
menta différentes attitudes, exécutant un croquis à 
chacun de ces essais.

Il lui fallut cinq jours. Cinq jours durant lesquels 
elle ne sortit de la pièce que pour manger. À la tom-
bée de la nuit, lorsque la lumière ne suffi sait plus 
pour travailler, elle se jetait sur son lit et s’enfonçait 
dans le sommeil comme on se noie.

Au bout de cinq jours, la toile était terminée. Elle 
la dressa sur le rebord de la cheminée et s’éloigna 
de quelques pas pour l’évaluer : l’illusion était 
parfaite. Elle avait réalisé un pastiche d’une véra-
cité confondante. Elle aurait dû en éprouver de la 
fi erté… Mais pouvait-elle se réjouir ? Ne venait-elle 
pas, par la même occasion, d’entrer dans la corpo-
ration sulfureuse et très secrète des faussaires ?
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1

Les soupirs d’un commissaire

Le commissaire soupira. Il se sentait las. Il fi xa un 
instant le mur, à sa gauche. Une lueur, frémissant 
comme un petit animal, dessinait une tache plus 
claire sur le papier marron. Son regard se tourna de 
l’autre côté, cherchant vers la fenêtre l’origine de 
ce timide éclat. Ainsi que les mourants, la lumière 
du jour qui parvenait à se faufi ler jusqu’au fond 
de la cour avait quelquefois des regains de vigueur 
inexpliqués. Les yeux du commissaire s’arrêtèrent, 
pensifs, sur cette longue bulle emprisonnée dans 
le verre irrégulier de la vitre. Il la considéra avec 
amitié. Il ne pouvait se défaire de l’impression 
qu’elle s’étirait chaque jour davantage, comme si 
elle ignorait que tout effort pour s’extraire de sa 
gangue demeurerait vain.

Il était arrivé une heure avant l’ouverture de son 
commissariat afi n de relire et de vérifi er dans le 
calme plusieurs rapports qu’il devait signer. Mais, 
contrairement à son habitude, il ne parvenait pas à 
se mettre au travail.

Pourquoi cette fange, qu’il brassait depuis de 
longues années, lui donnait-elle aujourd’hui une 
sorte d’indigestion ? D’où lui venait cette soudaine 
impression d’épuisement ? Heureusement, il était 
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seul ! Si l’un de ses subalternes l’avait surpris ainsi, 
à rêvasser les yeux dans le vague, sa réputation 
d’homme de devoir en aurait souffert.

Il soupira de nouveau et ouvrit son calepin. Il 
le feuilleta négligemment jusqu’à la journée de la 
veille. Par laquelle de ces affaires allait-il commen-
cer ? Celle de la femme qui s’était jetée par la fenêtre 
de son logement, au troisième étage, désespérée par 
les agissements de son époux, un ivrogne notoire 
qui venait de vendre les dernières pièces d’argen-
terie du ménage ? Ou bien relirait-il la douloureuse 
histoire de cette petite fi lle dont les voisins avaient 
signalé qu’elle était mal nourrie et battue par sa 
mère ? Ou encore…

La logique voulait qu’il commençât par la pre-
mière, et le commissaire avait un profond respect, 
presque une vénération, pour la logique. Il chercha 
donc dans la pile des rapports celui qui correspon-
dait à cette navrante affaire et relut à mi-voix :

Paris, 15 octobre 1879
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous rendre compte que, alerté 

par l’agent de ville Rondeau, je me suis rendu, lundi 
13 octobre 1879, à sept heures du soir, au 15, rue des 
Deux-Boules, accompagné du docteur Mézin, médecin. 
Là, une femme, Alphonsine Tardival, habitant au troi-
sième étage de cet immeuble, gisait sur la chaussée. Le 
docteur Mézin n’a pu que constater son décès. D’après 
les témoignages des voisins…
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Il continua ainsi durant une heure, ratifi ant, 
de son élégante écriture légèrement penchée vers 
l’avant, les rapports concernant chacune des affaires 
pour lesquelles on avait fait appel à lui.

À dix heures moins cinq minutes, il tira un étui 
plat de sa poche de poitrine et en extirpa un petit 
peigne d’écaille. En quelques glissements précis, il 
ramena ses cheveux très noirs vers sa nuque, leur 
imprimant de longues stries bien parallèles.

Il venait de ranger son peigne quand les deux ins-
pecteurs, le secrétaire et le sous-secrétaire vinrent 
le saluer et s’alignèrent devant son bureau, presque 
au garde-à-vous. Il s’adressa à eux à tour de rôle, 
leur délivrant le programme de la journée. Lors-
qu’il eut terminé, chacun regagna son poste tandis 
que le sous-secrétaire ouvrait la porte du commis-
sariat au public. Une rumeur sourde, mêlée d’une 
odeur chaude d’humanité, se répandit alors jusque 
dans les pièces les plus reculées.

Le commissaire acheva de lire le dernier rapport 
et le signa. Puis il leva les yeux vers la porte où son 
secrétaire attendait déjà, fi gé sur le seuil, les yeux 
baissés.

— Entrez donc, Torrès.
Il lui tendit la liasse des procès-verbaux tout en 

approuvant d’un bref :
— C’est parfait…
Il prononçait les mêmes mots chaque matin. 

Cela faisait partie d’une sorte de rituel. Pourtant, 
ce jour-là, il ressentit un brusque élan de gratitude 
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envers cet homme obscur qui le secondait avec une 
rigueur sans défaillance. Alors il ajouta :

— Votre travail est toujours irréprochable, mon 
cher Torrès.

Comme ces bêtes de somme si souvent malme-
nées qu’elles ne comprennent plus le sens de la 
caresse, l’homme se troubla. Il chercha un instant 
sur le visage toujours très pâle de son supérieur le 
signe d’une éventuelle maladie puis, ne notant rien 
d’inhabituel, il bredouilla un remerciement confus 
qui fut aussitôt couvert par des cris perçants venus 
du vestibule.

Aussitôt, le commissaire se dressa et, laissant son 
secrétaire s’empêtrer dans son bafouillage, il tra-
versa le couloir à grandes enjambées.

Devant le bureau des inspecteurs, deux hommes 
tenaient un jeune garçon par le collet.

— Que signifi e ce vacarme ?
Le commissaire n’avait pas élevé la voix, 

pourtant les cris cessèrent et tous les regards se 
tournèrent vers lui.

Il était diffi cile de déterminer ce qui, chez cet 
homme au corps mince et souple, impressionnait 
à ce point les gens. En l’observant plus attentive-
ment, on se rendait compte qu’il se tenait toujours 
très droit, la tête haute, ce qui, tout en le faisant 
paraître plus grand qu’il ne l’était en réalité, lui 
donnait une attitude presque hautaine. Son auto-
rité naturelle venait donc peut-être de cet air de 
froideur, cette distance qu’il mettait entre lui et ses 
interlocuteurs.
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