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Chapitre 1 : Raoul d'Averny, Gentleman-Cambrioleur 

 

 En octobre 1929, le monde fut frappé par le terrible krach de la Bourse de New York. 
Sans cela, la réapparition d'Arsène Lupin, après 6 ans de silence, aurait sans doute été 
considérée comme l'événement le plus marquant de l'année. Cette étrange affaire amusa 
fort le public pendant tout le printemps mais tomba dans un oubli bien regrettable avec 
l'explosion de la grande crise. 

Le printemps était précoce et Paris fleurissait déjà sous un soleil encore timide mais 
bien d'aplomb et bien souriant. En cette belle après-midi du 25 mars, deux hommes vêtus 
avec élégance profitaient du soleil printanier à la terrasse du Café des Princes, non loin de 
l’hippodrome. M. Pierre-Louis Gabillon, conservateur du Musée du Louvre, et son cousin 
Jacques Blaisy, propriétaire des écuries du même nom, avaient l’habitude de se retrouver 
ainsi, tous les lundis, à 5 heures, pour deviser nonchalamment sur les trois sujets qui les 
occupaient : les courses de chevaux, les œuvres d’art et les chroniques des faits divers. 
 - D'Averny est en retard, remarqua  M. Gabillon. 

- Sans doute encore une rocambolade à sa façon, sourit Blaisy. 
 - J'avoue qu'il est bien divertissant avec toutes ses histoires à dormir debout ! 
 Raoul d'Averny était  un homme d'une quarantaine d'années, aux tempes 
grisonnantes, à l'aspect robuste, à l'élégance un peu hautaine et au sourire toujours 
ironique. Après une carrière dans l’armée au cours de laquelle il avait reçu le grade de 
capitaine, trois blessures, la Croix de Guerre et plusieurs citations à l’ordre du jour, il avait 
quitté la France pour l’Orient. Il était revenu six ans plus tard, en 1926, avec une fortune que 
l’on disait colossale. Les mauvaises langues ajoutaient qu’elle s’était constituée au détriment 
de richissimes Rajahs et de Mandarins naïfs. Après avoir été chasseur de tigres au Bengale et 
propriétaire de mines d'or en Afrique du sud, ce grand voyageur et homme charmant avait 
entrepris la conquête des salons parisiens. L’été précédent, il s’était rendu célèbre dans 
l’affaire de la Duchesse de Krantz. La vieille douairière avait été enlevée en pleine Place de 
l'Opéra. Les ravisseurs réclamaient une rançon impressionnante au gouvernement allemand 
et la police piétinait malgré les énormes moyens dont elle disposait. Raoul D’Averny avait 
mené campagne avec une clairvoyance et une audace incroyables. Il avait fait évader la 
Duchesse à dos d’âne, sur un petit chemin forestier accroché au bord de l’abîme et permis la 
capture de Rudolph Werstadt et de Jurgen Blumreich. Les deux dangereux malfaiteurs 
avaient été remis à la justice pieds et poings liés. Par contre, on n'avait jamais retrouvé le 
merveilleux bracelet aux trente rubis. Les deux hommes affirmèrent qu'ils étaient prêts à 
monter à l'échafaud plutôt que d'avouer que ce bijou fût en leur possession. Quant à Raoul 
d'Averny, il avait simplement dit en riant: "La Duchesse a peut-être perdu son bracelet en 
route, qui sait ?" 
 Les amateurs de sensations avaient judicieusement remarqué que le nom de Raoul 
leur rappelait à s'y méprendre les divers pseudonymes sous lesquels s'était caché dans le 
passé le célèbre Arsène Lupin. Raoul souriait en se disant très flatté de la comparaison… Si 
l'on savait que l'aventurier s'était retiré au Clos des Lupins, dans un village de Normandie, 
personne n'avait jamais retrouvé le lieu exact de sa résidence et tous les paris étaient 
ouverts. S'occupait-il d'horticulture, comme on l'avait dit, ou bien continuait-il son petit 
bonhomme de Lupin ? On n'en savait rien. 
 
 Jacques Blaisy ouvrit le Paris Journal et claqua de la langue. 
 - Du nouveau ? demanda M. Gabillon 

- On parle de toi dans le journal ! 
 - Vraiment ?! 

Blaisy lut lentement la lettre ouverte suivante : 
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  A M. Gabillon, Conservateur du Musée du Louvre 
 
       Cher Monsieur, 
 
     Ayant toujours eu un goût prononcé pour la généalogie et mettant de l'ordre dans mes 
vieux papiers, j'ai trouvé certains documents relatifs aux origines de ma famille. Il se trouve 
que mon arrière-grand-mère Lisa, native de Florence et née Vincenti, prétendait sur son lit de 
mort que le vrai nom de la famille était Vinci et non Vincenti. Son prénom de Lisa et son 
origine italienne, et plus spécialement florentine, ajouté à ce nom de Vinci me donnent à 
penser que mes ancêtres sont les héritiers  uniques et incontestables du patrimoine laissé par 
Léonardo da Vinci et en particulier de la fameuse Mona Lisa, dite la Joconde, œuvre qui fut 
barbarement volé à mon arrière-arrière-grand-père Léonard par le méchant François 
Premier, Roi de France en 1519. Ce portrait, qui ressemble d'ailleurs à s'y tromper à mon 
aïeule, fut installé au Château de Fontainebleau sans l'autorisation de ma famille et après 
des tribulations bien connues, atterri enfin sous votre toit sans que notre consentement n'ait 
jamais été accordé. Je vous prierai donc de bien vouloir restituer sans retard ce tableau à ses 
légitimes propriétaires et je m'engage sur l'honneur, cher  Monsieur, à ne pas intenter contre 
vous une poursuite en justice pour vol qualifié et fraude internationale. Si vous ne consentez 
pas à ma requête, chose  totalement inadmissible chez un homme de qualité comme vous, je 
me verrais dans l'obligation de reprendre moi-même possession de mon bien, le 31 mars à 
minuit exactement. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Conservateur, l'expression de ma haute conservation… 
 
        Arsène Lupin 
 
        Réponse à AL31329 
 
 Blaisy éclata de rire : 

- Eh bien ! On va s'amuser ! Lupin contre Gabillon ! Mona Lupina ! 
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Chapitre 2 : M. Gabillon, Conservateur 
 
 Monsieur Gabillon ne riait pas, lui. Son visage semblait s'être refermé sur lui-même 
et ses yeux marquaient une vive inquiétude. Il n'était pas poltron, il était même dur à 
émouvoir. Il en avait vu de toutes les couleurs, dans sa longue carrière. On aurait eu le plus 
grand mal à lui faire prendre des vessies de ballons de football en cuir écossais pour des 
lanternes en papier de l'époque Ming. Il avait fait arrêter une bonne vingtaine d'escrocs en 
tous genres qui avaient essayé de  liquider des bouts de ferraille et des morceaux de pierre 
sous le nom d'antiquités uniques en leur genre. En un mot, on ne la lui faisait pas. Mais deux 
choses le gênaient.  D'abord, ce Lupin avait le don de faire sortir les gens de leurs gonds pour 
les dépouiller de leurs biens. Ensuite, il se souvenait fort bien des péripéties des années 
1911-1913. Le vitrier Vincenzo Peruggia avait volé la Joconde et l'avait cachée dans sa petite 
chambre d'hôtel. Finalement, on l'avait pincé sur la dénonciation d'un amateur d'art plus 
honnête que l'ouvrier italien ne l'avait cru. 
 

M. Gabillon était encore profondément plongé dans ses pensées quand d'Averny 
s'installa en face de lui. Comme le nouvel arrivant remarquait son trouble, Blaisy lui montra 
le journal. 
 - Tiens ? Le voilà qui refait surface, celui-là ? 

- Oh ! Il a refait surface il y a déjà un an ou deux ! fit Blaisy en prenant bien soin de 
ne pas le regarder en face. 
 - Il paraît… ajouta d'Averny, riant sous cape. 

Puis, secouant  M. Gabillon par l'épaule : 
- Alors, mon cher, il ne faut pas vous mettre dans tous vos états à cause d'un 

vulgaire Lupin ! Il vous la rendra, vot' Joconde ! 
 - Ce n'est pas drôle, maugréa M. Gabillon. Je voudrais vous voir à ma place… 

- A votre place ? C’est-à-dire avec la Lisa entre les deux fenêtres de mon salon ? 
ricana Raoul. 
 Blaizy insinua: 
 - Nous sommes lundi 25. D'après ce qu'il dit, cela pourrait bien être le cas la semaine 
prochaine, mon cher d'Averny… 

- Je doute fort que la Joconde soit en ma possession mardi en huit. Franchement, ce 
n'est pas l'envie qui me manque. J'adore l'art  de la Renaissance, mais enfin tout de même, il 
y a des limites à mon appétit. 
 - On verra bien… ricana encore Blaisy. 
 D'Averny réfléchit longuement et finit par déclarer, très sérieux: 

- Nous connaissons le personnage. Nous savons comment il opère et quel est son 
but. 

- Evidemment, répliqua M. Gabillon, il veut me rendre fou.  Sur un coup de tête, je 
devrais faire une bévue et adieu la Joconde ! 
 - C'est cela, reprit Raoul. Donc, cette bévue, il ne faut pas la faire. Supposons que 
vous soyez le commun des mortels en possession du tableau, quelle serait votre réaction 
immédiate ? 

- Je suppose que j'agirai de l'une des deux façons suivantes : soit, je tenterais de 
mettre le tableau en lieu sûr, soit j'essaierais d'organiser une garde vigilante pour la nuit du 
31 mars. 
 - Dans le premier cas, dit Raoul, Lupin tâcherait de vous amener, par un stratagème 
quelconque, à un endroit choisi par lui mais qui vous paraîtrait à vous le refuge idéal. 

- Sans doute… 
 - Dans le second, il s'arrangerait pour organiser lui-même la surveillance et subtiliser 
la Mona Lisa sous votre nez. 
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- C'est bien ce que je crains, soupira M. Gabillon. 
 - Si vous voulez mon avis, cher ami, eh bien ! Ne faites ni l'un ni l'autre ! 

- Mais quoi, alors ? 
 - Rien, tout simplement ! Ne faites absolument rien. Ne changez rien au 
déroulement de la vie quotidienne du Musée. Ne cherchez pas une assistance que Lupin se 
ferait un grand plaisir de vous accorder. Enfin, laissez dormir Lisa tranquillement sur son 
mur, je vous assure que c'est la meilleure des tactiques possibles. 
 M. Gabillon avait toute confiance en d'Averny. Il ne croyait rien des rumeurs 
répandues à son propos. 
 - Vous en avez de bonnes, vous ! Alors comme ça, dans la nuit de dimanche à lundi, 
je vais laisser les trois pauvres gardes faire leur petite promenade, sans se presser, sans 
s'inquiéter. Et comme ça, je prendrai le risque de se faire piquer ma Joconde ? 

- Eh bien, demandez à d'Averny de veiller dessus ! insinua Blaisy 
 Raoul n'eut pas de mal à apercevoir le piège cousu de fil blanc qu'on lui tendait : 
 - Alors ça, sûrement pas, merci bien ! Je ne veux pas mettre mon nez d'honnête 
homme dans une affaire si louche, par exemple ! 

- N'accepteriez-vous pas de passer la nuit avec moi au Musée si je vous le 
demandais, mon cher d'Averny ? 
 Raoul répondit avec le plus grand sérieux : 

- Non, vraiment ! Il y a toutes sortes de gens qui essaient de me faire une réputation 
de voleur de grand chemin.  Franchement, je n'ai pas besoin de cela sur mon dos encore ! 

- Et toi, Jacques ? 
- Mais non ! Raoul te l'a bien dit ! Tu ne dois pas faire entrer qui que ce soit dans la 

place, sinon t'es fichu mon vieux ! 
 
 Le lendemain matin, M. Gabillon se fit apporter les journaux. C'était le délire. Les 
acclamations, les superlatifs, les jeux de mots idiots, surtout l'expression même de Blaisy, 
"Gabillon contre Lupin", revenait un peu partout. "Le Conservateur contre le Cambrioleur". 
"Va-t-il dévaliser la Diva Lisa?". "La Joconde bougonde". On avait l'impression que toutes ces 
feuilles avaient trouvé enfin un filon qui leur permettrait de survivre encore quelques jours 
avant de retomber dans l'anonymat et l'indigence. Un petit article sceptique attira 
l'attention du conservateur dans Le Matin. L'auteur, qui signait "L'Ami Public Numéro 1", 
exprimait une série d'arguments qui rassurèrent en partie M. Gabillon : 

D'abord, Lupin n'avait plus fait parler de lui depuis 6 ans. Il n'y avait donc aucune 
raison pour qu'il sorte de sa torpeur. L'ennui n'était pas une raison suffisante. 

Ensuite, cette Joconde était totalement sans valeur, pour la raison bien simple 
qu'elle n'avait aucune valeur marchande. La valeur, c'est le prix que quelqu'un est prêt à 
mettre pour acheter quelque chose. Or, seul un amateur borné serait assez bête pour 
acheter un objet qui le transformerait illico en suspect aux yeux de la Justice. 

Si quelqu'un essayait d'empocher la Mona Lisa, ce serait soit pour la mettre dans son 
propre salon à l'écart de tout regard humain, ou bien pour réclamer une rançon colossale 
pour sa restitution. Dans ce cas, il avait toutes les chances de se faire pincer comme le voleur 
italien. 

Enfin, remarquait l'Ami Public, le 31 mars à minuit, c'était déjà le premier avril et 
tout cela avait bien l'air d'un canular. Le public pouvait se calmer, dormir en paix et oublier 
ce gaLupin de malheur qui était mort et enterré depuis longtemps. 
 
 Mais M. Gabillon refusait de se calmer et de dormir paisiblement. Il saisissait la 
justesse des propos de d'Averny et il craignait fort de faire la bévue attendue. Le mieux était 
de prendre les précautions nécessaires. Surtout, il fallait ne rien faire qui puisse faire entrer 
l'ennemi dans la place. Dès le mardi matin, il rassembla les 213 employés du Musée et leur 
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expliqua ses intentions. Il savait qu'il pouvait se trouver un traître parmi eux. Mais il 
comprenait aussi qu'il n'avait aucune chance de le découvrir. Aussi, parla-t-il franchement et 
sans rien cacher. Il stipula que jusqu'à nouvel ordre, on n'entrerait pas dans la salle des 
Peintures Renaissance. Les visites de groupes contourneraient cette salle par les couloirs et 
les deux portes resteraient verrouillées. N’entreraient que deux personnes nommées par lui. 
Si le tableau disparaissait, il serait donc facile de trouver le coupable du vol. Après 
consultation avec le Préfet de Police, on lui avait promis le concours du Brigadier Béchoux. 
C'était un vieil ennemi personnel de Lupin et il était tout dévoué à sa perte. On lui 
adjoindrait Mademoiselle Isabelle, la guide bien connue qui accompagnait depuis près de dix 
ans toutes les visites dans le  Département Renaissance. 
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Chapitre 3 : Isabelle Levalliers, Guide 
 
 Le choix de Mademoiselle Isabelle fut accepté avec joie par toute l'assistance. Cette 
femme de 35 ans était bien connue pour son dévouement, son efficacité et sa conscience 
professionnelle. Un charme émouvant émanait de sa personne discrète et noble. Elle n'avait 
pas de famille. Ses parents étaient morts tout deux dans un accident de train en 1913, alors 
qu'elle  venait de commencer ses études aux Beaux-Arts. Elle avait vainement essayé de se 
faire accepter comme artiste-peintre dans un métier que ses pratiquants considéraient 
comme une profession d'hommes.  Puis, elle avait été guide au Musée d'Art Moderne et 
avait été enfin engagée en 1920 au Louvre par le prédécesseur de M. Gabillon. Comme sa 
femme et lui n’avaient pas d’enfant, ils l’avaient pour ainsi dire adoptée. Sa ressemblance 
assez frappante avec la Joconde l'avait très naturellement menée vers les peintures de la 
Renaissance. LisaBelle, comme l'appelait M. Gabillon, était très appréciée des groupes de 
visiteurs. Elle parlait un bon anglais et savait assez d'allemand pour se faire comprendre des 
visiteurs d'Europe centrale. Les  photographes amateurs l'obligeaient à poser côte à côte 
avec sa sosie. M. Gabillon avait dû mettre un terme au phénomène en interdisant tout 
simplement aux visiteurs de prendre des photos des objets exposés au Musée. 
 Le Brigadier Béchoux, avait accepté, non sans rechigner,  la mission de confiance 
qu'on lui avait imposée. Il arrivait au Musée tous les soirs à 9 heures. Il s'installait sur une 
méridienne dont la tête était appuyée contre le mur, sous la surveillance des yeux 
dépourvus de cils et de sourcils de la brave Mona Lisa. A plusieurs reprises, Isabelle Levalliers 
avait, à sa demande, déplacé légèrement le tableau. Cela avait immédiatement provoqué le 
déclenchement de sonneries stridentes dans tout le Musée et l'arrivée des gardes, au galop 
et l'arme au poing. Le mécanisme provoquait aussi la fermeture automatique de  volets 
d'acier cachés dans l'épaisseur des  murs au-dessus des fenêtres de la salle. Donc, Béchoux 
veillait, le système électrique fonctionnait parfaitement et les gardes faisaient leur ronde. 
Lupin n'avait pas grand chance de s'approprier le tableau par la force. 

Mademoiselle Isabelle arrivait le matin à 8 heures et renvoyait Béchoux après avoir 
constaté que rien n'avait bougé. 
 Le dimanche 31, la foule se pressait et on exigeait d'ouvrir la salle des Peintures 
Renaissance. On voulait voir la Joconde pour la dernière fois. Isabelle resta inflexible. Les 
ordres étaient clairs et nets : interdiction d'entrer. D'ailleurs, elle déclarait ne pas avoir la clé 
de la salle. Elle fut invectivée assez violemment pendant toute la matinée mais elle tint bon. 
Elle ne voulut pas accabler M. Gabillon qui s'était enfermé dans son bureau et commençait à 
se ronger les ongles. L'après-midi passa tant bien que mal et, à 15 heures, le service d'ordre 
mit tout le monde dehors sans ménagement. Ce fut une vraie cohue vers l'extérieur. Les 
gens se plaignaient du manque de considération et de la brutalité des employés. Certains 
réclamaient leur argent et criaient au scandale et à l'inadmissible.  
 A 4 heures, le calme revint enfin dans la respectable institution. M. Gabillon sortit de 
sa tanière, remercia  son monde pour les efforts du jour et promit même une prime qui 
serait versée avec le  salaire du mois de mars. Puis, tout le monde se retira. Lisabelle 
proposa de veiller avec lui et Béchoux cette nuit-là mais il refusa catégoriquement. 

- Vous n'avez donc plus confiance en moi ? dit-elle en souriant. Je vais m'en aller 
avec la Joconde sous le bras ? 

- Et sauter dans la voiture de Lupin qui vous attend dehors ! répliqua-t-il en riant. 
Il la remercia chaleureusement  et la pria de revenir le lendemain matin, bien que le 

Musée soit fermé le lundi. Elle accepta et sortit. 
 M. Gabillon appela Raoul au téléphone. Celui-ci lui répéta qu'il ne se passerait rien 
s'il ne commettait pas d'erreur et ils conclurent de se retrouver le lendemain après-midi au 
Café des Princes. 
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 La ligne de défense s'organisa. Béchoux arriva en trottinant plus tôt que d'habitude. 
M. Gabillon l'invita à diner dans un petit restaurant voisin où ils envisagèrent la situation 
sous toutes ses coutures. A 9 heures et demi, ils fermaient sur eux la porte de la salle des 
Peintures Renaissance et la verrouillaient de l'intérieur. M. Gabillon s'installa dans un 
fauteuil avec des livres et une bouilloire de café à portée de la main. Il était décidé à ne pas 
dormir. Béchoux déclara que, pour sa part, il ne craignait pas de s'endormir. Il affirmait que 
rien ne se passerait cette nuit-là. Il connaissait trop son Lupin pour que celui-ci ait la bêtise 
d'agir à minuit. Il n'avait pas tort. M. Gabillon le sentait bien et, au fur et à mesure que 
l'heure fatidique fixée par l'aventurier approchait, il devenait plus calme et dominait 
l'angoisse qui l'avait accablé pendant toute cette semaine. Cinq minutes avant minuit, les 
deux hommes se levèrent et regardèrent attentivement autour de la salle. Lupin n'allait-il 
pas jaillir d'une trappe ouverte sur le plancher ou bien tomber du plafond à cheval sur le 
grand lustre Louis XVI ? 
 Minuit sonna à toutes les pendules et aux clochers avoisinants. Béchoux porta la 
main à sa gorge. Elle était bien sèche, mais elle était là, sa gorge. Par association, il porta son 
regard sur la Joconde. Elle aussi, elle était bien là et le regardait affablement. Les minutes 
passèrent. Soudain, M. Gabillon éclata de rire. 
 Béchoux le regarda d'un air féroce, croyant à une attaque à la Lupin, mais il se calma 
aussitôt : non, cet homme respectable n'était pas Lupin, ni même Jim Barnett et sûrement 
pas Jean d'Enneris. C'était bien M. Gabillon qui riait. D'ailleurs, ce rire n'avait rien du rire 
goguenard de Lupin. C'était le rire de quelqu'un qui a l'air de se réveiller et de se rendre 
compte que ce n'était qu'un rêve et que tout allait bien ! 

- Je crois que Lupin n'a pas tenu son engagement, murmura le conservateur. 
 - N'en soyez pas si sûr ! Il est terrible, l'animal… répondit Béchoux en frémissant 
malgré lui. 
 Une tasse de café acheva de les remettre totalement d'aplomb.  Le Conservateur 
rassura les gardes qui avaient frappé à la porte. 

- Tout va bien, mais gardez l'œil ! 
 La nuit se passa sans autre incident. Ils somnolèrent à tour de rôle et enfin le matin 
arriva, rassurant et sympathique. A huit heures, Isabelle frappa à la porte et M. Gabillon lui 
ouvrit. 

- Elle est encore là, annonça-t-il, en montrant sa protégée qui, elle aussi, gardait son 
visage paisible, pendue sur son mur. 
 - J'en suis bien contente, dit Isabelle. J'avoue que je n'étais pas tranquille. 

- Il faut quand même rester prudents, objecta Béchoux. La nuit est passée mais il 
faut redouter un tour de passe-passe pour aujourd'hui. 
 - Nous serons prudents, dit M. Gabillon avec gravité. Isabelle, je crois que je vous ai 
fait venir pour rien, ce matin. Dites-moi, ce tableau est bien la Mona Lisa de Léonard de 
Vinci ? 

Isabelle tressaillit et, vivement, s'approcha du tableau. Elle saisit le cadre de ses deux 
mains et l'attira à elle. Les sonneries se mirent à tapager dans tout le palais et les gardes 
accoururent immédiatement à l'appel. Isabelle contempla attentivement le portrait, le 
retourna, l'examina et le soupesa. Elle regarda sous le cadre. Puis, rapprochant le tableau de 
la fenêtre, elle déclara : 

- Il n'y a pas l'ombre du moindre doute, Monsieur, c'est bien la Joconde. 
M. Gabillon eut un soupir de soulagement. Isabelle remit le système en fonction, 

raccrocha le tableau et se retira. Béchoux prit congé du Conservateur. Les gardes allèrent 
déjeuner chacun à leur tour et reprirent leurs factions. M. Gabillon se décida à quitter le 
Musée. Six agents étaient à leur poste devant les grilles et il y en avait encore une douzaine 
aux alentours. 
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Le Conservateur du Louvre déjeuna chez lui à  midi avec sa femme. Il parcourut les 
journaux. Les murs ayant des oreilles, on savait déjà que rien ne s'était passé et que Lupin, 
selon l'expression même de M. Gabillon, n'avait pas tenu son engagement. Les journalistes 
et les lecteurs étaient divisés en deux camps farouchement opposés : les Lupinards et les 
anti-Lupinards. Ces derniers estimaient, à l'instar de l'Ami Public, que Lupin n'avait jamais 
existé, que c'était une utopie, un conte à dormir debout. Le premier avril n'avait rien perdu 
de son charme ni le canular de son éclat, comme disait Gaston Leroux. Les Lupinards étaient  
eux-mêmes divisés en deux camps nettement distincts. Certains prétendaient que c'était un 
truc de leur héros pour entrer dans la place. D'autres maintenaient que la substitution avait 
bel et bien eu lieu et que la peinture du Musée du Louvre n'était que la vulgaire réclame 
d'un  coiffeur pour dames. 
 
 A cinq heures, M. Gabillon rejoignait Blaisy et d'Averny au café. La conversation était 
fort animée et Raoul pérorait, très excité : 
 - Ne plaisantez pas avec ce personnage, mon cher Blaisy. A la place de M. Gabillon, 
je ne serais pas tellement tranquille. Le bonhomme est capable de choses qui tiennent 
presque du surnaturel ! 

- C'est un revenant, alors ? ricana Blaisy 
 - Ce n'est pas un revenant. Il est bien vivant et il est d'une habileté confondante. 

- On dirait que vous le connaissez ? 
 - Non, mais j'ai beaucoup étudié son cas. Il est des plus intéressants. Il n'y a  rien de 
comparable dans toute l'histoire de l'Aventure. 

- Je ne sais quoi penser, dit M. Gabillon avec désespoir. J'ai bien vu ce matin que rien 
n'avait bougé. C'est impossible qu'il se soit passé quelque chose, c'est mathématique… 
 - Alors, que craignez-vous ? 

- J'avoue que je n'en sais rien, évidemment, c'est absurde, c'est impossible. 
 - Impossible n'est pas Lupin ! railla Blaisy 

M. Gabillon sembla perdre un instant patience et dit à son cousin : 
- Mais ça suffit de ricaner comme ça ! C'est agaçant, tu sais ?! 

 - Il y aurait un moyen bien simple d'en avoir le cœur net, suggéra finalement Raoul. 
- Lequel ? 

 - Le faire expertiser. 
- Effectivement, effectivement, comme ça, je pourrais en avoir le cœur net, dit M. 

Gabillon en répétant les expressions mêmes de Raoul.  Nous travaillons avec un expert de 
tout premier plan, Maître Dandelin. Je pourrais lui en toucher deux mots la semaine 
prochaine. 
 - Et pourquoi pas cette semaine ? demanda Raoul 

- Il est en voyage dans le Périgord toute cette semaine et ne rentrera que lundi 
prochain. 
 - Il n'y a personne d'autre ? 

- Si, bien sûr, il y a bien Maître Ruspann, mais il exerce à Rouen. 
 - Rouen, c'est à trois heures d'ici en voiture, dit Raoul, ce n'est pas la mer à boire ! 

- C'est vrai, c'est vrai… concéda M. Gabillon, songeur. 
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Chapitre 4 : Maître Ruspann, Expert 
 
 A huit heures du soir, le téléphone sonna. Raoul attendait patiemment dans son 
profond fauteuil de cuir. Il étendit nonchalamment la main et saisit le récepteur. 
 - Allo, fit-il en baillant 

- C'est Gabillon à l'appareil 
 - Ah ? Comment cela va-t-il ? 

- Beaucoup mieux, merci. 
 - Quel bon vent ? 

- J'ai appelé Maître Ruspann tout à l'heure et il peut nous recevoir demain à 10 
heures. 
  "Nous recevoir, pensa Raoul avec satisfaction, très bien : le poisson a fait la bévue et 
a mordu à l'hameçon. Parfait, parfait. " 

Il fit mine de ne pas avoir compris tout le sens de la phrase et dit : 
- Eh bien ! Bon voyage mon cher ! Béchoux va avec vous ? 

 - Non, il n'a pas de voiture et moi je n'aime pas conduire en dehors de Paris 
- Alors vous prenez le train ? 

 - Je voulais vous demander…  
Il hésita un moment.  
- Vous êtes libre demain matin ? 
- Demain matin, demain matin, une seconde… oui, je n'ai rien de prévu avant la 

soirée. En quoi puis-je vous être utile ? 
 - Si cela ne vous ennuie pas trop, si c'est possible… 

- Que je vous emmène ? Mais avec plaisir ! J'adore la Normandie et je me ferai une 
joie de vous accompagner ! 
 - C'est gentil à vous, merci, alors. 

- Je passe vous prendre demain à 8 heures devant le Musée. 
 - D'accord, merci, j'aurai… la chose avec moi… ! Merci encore ! 
 
 Raoul raccrocha le combiné et sauta sur ses jambes. Il esquissa un entrechat et se 
frotta les mains avec satisfaction. 

"Eh bien ! Voilà qui commence à prendre tournure ! se dit-il. On va enfin s'amuser. " 
 
 A 7 heures et demie, le lendemain, la Joconde était encore là. Du moins, toutes les 
apparences le donnaient à croire. Béchoux, qui avait encore passé la nuit dans la salle des 
Peintures Renaissance, s'était retiré. M. Gabillon s'adressa à Isabelle et, sur sa demande 
expresse, la jeune femme accepta d'abandonner pour une journée sa qualité de guide de 
musée.  Elle lui servirait de guide privé jusqu'à Rouen. Sa tâche serait double : assister son 
patron au cours de cette journée et, en même temps, ouvrir l'œil et le prévenir de toute 
menace. Une fois que M. Gabillon eut coupé le système d’avertissement électrique, ils 
décrochèrent le portrait et le déposèrent sur une nappe de satin étendue sur une table. Ils 
l’en enveloppèrent soigneusement avant de l’introduire dans un étui de carton ressemblant 
à une grande boîte à dessins. Enfin, ils ficelèrent le paquet et Isabelle le glissa sous son bras 
gauche. Elle se posta à la droite de M. Gabillon de façon à ce que le tableau fût protégé 
entre eux deux. 
 - En route, dit le conservateur. 
 La puissante Bentley de Raoul attendait dehors. Il fut ravi de voir Isabelle s'installer à 
ses côtés dans l'auto. M. Gabillon prit place à l’arrière après avoir glissé sa Joconde entre le 
siège de Raoul et sa banquette. 

- Où qu'on va, M'sieur ? demanda Raoul en imitant l’accent d’un chauffeur de taxi. 
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 - Place Jeanne d'Arc à Rouen, mon brave ! fit M. Gabillon répondant de la même 
monnaie. 
 La voiture, pilotée de main de maître, démarra rapidement et fonça vers le nord à 
travers Paris. 

- Chez qui allons-nous ? demanda Isabelle. 
 - Chez Maître Ruspann. Il a un bureau d'études sur la Place Jeanne d'Arc et reçoit les 
clients le lundi et le mardi. Il est notaire aussi. 

- Ruspann, c'est pas français, ça, remarqua d'Averny 
 - Non, il est né en Australie, c'est d'ailleurs une histoire qui pourrait nous occuper 
pendant tout l'aller-retour, dit M. Gabillon. 
 Il n'attendit d'ailleurs pas qu'on lui posât des questions. De lui-même, il raconta tout 
ce qu'il savait de l'expert en arts. 
 L'histoire commençait en 1874 dans une plaine de minerais, à quelques 60 
kilomètres de Melbourne. Un dimanche après-midi, vers 5 heures, des bruits de fracas 
retentirent dans la cabane du mineur Ruspann. Des cris, des jurons, des hurlements de 
douleur, et  l'épouse du mineur se précipita sur la route, poursuivie par son mari titubant, 
ivre mort. Elle eut le temps de le voir trébucher sur un amoncèlement de gravats et de vieux 
pots de métal rouillés et s'abattre, la face contre terre. Elle continua à courir pendant deux 
ou trois kilomètres et s'arrêta, haletante. Elle se retourna. Personne ne la poursuivait. Mais 
le soleil frappait impitoyablement. Elle était enceinte et devait accoucher sans doute dans le 
courant de la semaine suivante. Elle marcha de son mieux le long de la route mais après 
avoir parcouru encore quelques kilomètres, elle tomba d'insolation sur le bas côté. Une ou 
deux heures plus tard, le Consul de France à Melbourne et sa femme, rentrant d'excursion 
dans la région, remarquèrent ce corps inerte dans le fossé et le transportèrent dans leur 
calèche. Ils parvinrent à la ranimer mais elle était brûlante de fièvre et toute contusionnée 
par les coups reçus. Elle leur raconta en quelques phrases sourdes et saccadées ce qui lui 
était arrivé, la vie lamentable des mineurs cherchant vainement l'or dans la plaine et son 
existence brisée. Pendant une semaine, elle vécut dans un demi-délire, entre la vie et la 
mort, et, finalement, elle expira, en mettant au monde un garçon. Dans  ses dernières 
douleurs, elle cria deux ou trois fois : "Eli Eli, lama sabachtani !" et, à tout hasard, le Consul 
et sa femme appelèrent l'enfant Elie. Toute son enfance se passa donc au Consulat où ces 
braves gens semblaient avoir été affectés pour de longues années. Eux-mêmes 
n'exprimaient d'ailleurs aucune envie de regagner la mère patrie. A l'âge de 15 ans, comme il 
montrait un vif intérêt pour l'art et la menuiserie, on l'envoya au Collège d'Arts de 
Melbourne. A l'âge de 19 ans, il était déjà diplômé, chose très rare. Il compléta ses études à 
la Faculté de Droit où il se montra très brillant. Vers 1900, le Consul et sa femme rentrèrent 
en France. Elie ne se décida pas pour l'une ou l'autre des nationalités auxquelles il avait 
naturellement droit, étant de mère australienne, mais né sur le territoire diplomatique 
français. Il commença donc à faire la navette entre les deux pays et il s'occupa lui-même de 
prospection minière. Il retrouva le village où ses parents avaient vécu et apprit ainsi que son 
père s'était pendu le jour même de la fuite de sa femme. Le mineur avait laissé un papier où 
il disait: "Elle est partie, cette fois je ne pourrai plus la rattraper. Alors il faut en finir". 
 Le Consul mourut quelques années après sa femme, abandonnant à son fils adoptif 
des ressources qui le laissèrent à l'abri du besoin pour le restant de sa vie. Après quelques 
aventures amoureuses assez douloureuses, il avait décidé qu’il ne se marierait pas. Il vivait 
maintenant en Normandie, où il tenait son étude d'expert et de notaire. De temps à autre, il 
prenait le large et retournait pour quelques mois dans son pays d'origine. Puis, il refaisait 
surface à Rouen. Ses expertises étaient très appréciées de tous les spécialistes ; ses 
honoraires n'avaient rien d'exorbitant. C'était un homme affable et cultivé, à la conversation 
charmante. Il attribuait son léger accent étranger à ce qu'il était normand. Et quand on lui 
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demandait avec étonnement s'il était bien de Normandie, il répondait avec son léger accent 
bizarre : Ptet ben qu'oui, ptet ben qu'non… 

- Eh bien ! On va s'amuser, n'est-ce pas Mademoiselle Lisabelle Levalliers ? 
Isabelle acceptait de bonne grâce que son patron l'appelât Lisabelle. Cependant, la 

familiarité de Raoul la surprit. Tout séduisant qu’il fut, elle ressentait une certaine gêne vis-
à-vis de cet homme fort, courageux, intelligent mais arrogant. 

- Il y a tellement d'L dans votre nom, Mademoiselle Lisabelle Levalliers ! Moi je n'en 
ai qu'une seule. Si j'en avais deux, je volerais à travers le monde pour m'agenouiller devant 
vous ! 

M. Gabillon sourit : 
- Mon cher Raoul, je vous conseillerais de surveiller votre volant au lieu de faire 

votre cour à Mademoiselle. Au prochain tournant, on va se retrouver dans le fossé ! 
 Il était 10 heures moins cinq lorsque la Bentley verte se gara le long du trottoir de la 
Rue des Quatre Rois qui donne sur la Place Jeanne d'Arc à Rouen. Le soleil paraissait un peu 
plus malade qu'à Paris mais parvenait pourtant à se faire une place honorable entre les 
nuages qui filaient au vent d'ouest. Maître Ruspann exerçait au premier étage. Ils sonnèrent. 
La porte s'ouvrit sur un homme aux cheveux grisonnants. Il devait avoir 55 ans environ. L’âge 
et la contemplation des objets d'arts lui avaient donné un dos un peu voûté mais son regard 
vif et l’expression affable de son visage le faisaient paraître encore jeune. Il portait un 
complet de bonne coupe, quoiqu’un peu antique, et une cravate nouée de façon  
méticuleuse. Il s’effaça poliment pour laisser entrer les trois voyageurs. L'étude était une 
pièce assez vaste, éclairée par deux fenêtres donnant sur la place. Entre les deux fenêtres, 
une vaste bibliothèque Empire où reposaient des livres d'art, des brochures et des livres 
anciens à dos de cuir. Il y avait aussi quelques bibelots curieux qui n'avaient pas l'air d'avoir 
une grande valeur. Sans doute, tout cela présentait un certain intérêt pour les amateurs de 
bibelots curieux. Le long du mur, à gauche et à droite de la porte, des armoires de métal où 
l'on apercevait des dossiers aux ventres replets et de grandes enveloppes de tailles diverses. 
Sur la grande table recouverte d'une plaque de verre, une puissante lampe électrique, une 
grosse loupe dans un écrin ouvert, un microscope d'aspect très moderne, des tampons, des 
sceaux, du papier à lettres dans une jolie boîte de carton qui évoquait un peu celle de Mme 
de Sévigné ou de la Pompadour, et un téléphone. Deux fauteuils de cuir bien rembourrés 
pour les clients, deux chaises pliantes en cas de besoin, le fauteuil du notaire lui-même, un 
joli lampadaire en cuivre et un lustre rustique au plafond. Pas de tapis sur le plancher bien 
ciré, tout cela bien propre, sentant la résine et le clou de girofle. 

- Comment allez-vous, cher Maître ? demanda M. Gabillon. 
 - Ma foi, cela fait un temps qu'on ne vous a vu chez la pucelle, M. Gabillon. 

Maître Ruspann se tut et regarda les deux autres arrivants. M. Gabillon présenta : 
- Isabelle Levalliers, guide au Musée, et M. d'Averny, un ami qui nous a emmenés ici 

et qui nous aide de ses bons conseils. 
Raoul remarqua l'attention  que le notaire apporta à l'examen des nouveaux venus. 

Il scruta d'abord la jeune femme puis l'observa lui aussi assez longuement, mais sans le 
toiser de haut en bas. 

"Expert en œuvres d'art ! se dit Raoul. Il regarde tout comme par le  petit bout de 
son microscope, ce client-là ! " 
 Maître Ruspann s'assit, ce qui sembla signifier aux autres qu'ils pouvaient en faire 
autant. Raoul choisit une des chaises pliantes et se tint un peu en retrait. 

- Qu'est-ce qui me vaut le plaisir ? 
Isabelle posa délicatement le paquet sur la table et Maître Ruspann le contempla de 

son air de fin limier biologiste. Elle défit les ficelles qui tenaient le carton, extirpa l'objet  
enfoui dans le satin et le déposa devant Maître Ruspann. Raoul observait la scène avec le 
plus grand intérêt. M. Gabillon ne quittait pas son hôte des yeux. Celui-ci sourit et dit : 
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- Ah oui, j'ai vu dans Le Temps Normand : on ne s'embête pas en ce moment, à 
Paris ! 
 Il prit respectueusement le tableau entre quatre doigts effilés. Raoul remarqua qu'il 
ne semblait même pas avoir regardé le visage rondelet et souriant de la Florentine.  Maître 
Ruspann passa un doigt le long du cadre, regarda un instant et retourna le portrait. Il 
examina le panneau de bois. Allumant la lampe électrique, il l'attira vers lui. Il projeta le 
faisceau lumineux sur un angle intérieur et observa, la loupe à la main. Il reposa la loupe, 
retourna le tableau, le déposa sur le tissu de satin et se redressa lentement dans son 
fauteuil. Il regarda M. Gabillon qui le scrutait toujours en silence d'un air anxieux. Puis, il 
porta son regard sur Isabelle qui l'observait de même.  Il leva ensuite les yeux sur Raoul et 
sembla hésiter un moment. A nouveau son regard se tourna vers le conservateur. 
M. Gabillon dut sentir, plutôt que comprendre ce qu'il voulait dire et murmura : 

- Je réponds de M. d'Averny comme de moi-même, vous pouvez parler devant lui en 
pleine confiance. 
 Maître Ruspann commença son réquisitoire : 

- Le cadre est bien en hêtre, comme celui qui fut construit par Chabriat à 
Fontainebleau en 1682. Mais on remarque, surtout aux angles où l'effort de la scie est plus 
prononcé, que l'instrument utilisé était une lame de Sheffield en acier trempé. Or, les scies 
de ce genre ont commencé à apparaître, en Angleterre d'abord, puis  sur le Continent vers 
1832. Donc le cadre n'est pas celui de Chabriat. Cela en soi n'a pas grande importance. Ce 
qui  est beaucoup plus remarquable c'est que le panneau de bois sur lequel ce chef d'œuvre 
a été peint est, lui aussi, en hêtre massif alors que… 

- Alors que ? demanda M. Gabillon qui montrait une angoisse croissante 
- Alors que l'original a été peint sur un panneau de peuplier… 
- De sorte que… 
- De sorte que ce tableau est un faux, un faux très ressemblant, mais un faux. 
- Que dites-vous ? s’écria Raoul, se levant d’un bond et se contenant avec peine. 
- Je dis que c'est un faux, répondit paisiblement Maître Ruspann. Depuis combien de 

temps c'est celui-ci que l'on vient admirer dans votre musée , Monsieur Gabillon ? Un 
siècle ? 50 ans ? Un mois ? Un jour ? Je ne saurais dire… 

- Mais c'est impossible ! s'écria encore Raoul. Vous mentez ! 
Maître Ruspann eut un léger sursaut et regarda Raoul avec mécontentement. 
M. Gabillon était consterné. Prostré dans son fauteuil, il voulait éclater en sanglots 

et se jeter par la fenêtre. Les idées tourbillonnaient dans son pauvre cerveau tourmenté, 
mais il ne broncha pas. Isabelle contemplait les acteurs de ce drame sans sembler 
comprendre le sens profond des paroles prononcées. Raoul allait et venait en maugréant de 
temps en temps des mots de refus et de révolte. 

- Cela ne se peut pas, c'est impossible ! 
 Se rappelant les paroles de Blaisy, "impossible n'est pas Lupin", il se domina et se 
rassit, songeur et accablé. 
 Maître Ruspann attendait. Il avait l'air un peu gêné de la consternation générale qu'il 
avait provoquée. Dans le silence lourd de la pièce, il murmura : 

- Il faudrait peut-être avoir une contre-expertise… 
M. Gabillon haussa légèrement les épaules. C'était bien inutile, tout le monde le 

sentait. 
- J'ai eu Maître Dandelin au téléphone ce matin, il est rentré à Paris plus tôt que 

prévu. J'ai pensé à la raison possible de votre visite et à l'éventualité des résultats assez 
lamentables auxquels je suis effectivement arrivé. Je lui ai annoncé votre probable venue 
chez lui. Il vous attendra à 8 heures ce soir dans son étude. 
 Cette nouvelle donna un peu de force à M. Gabillon. 
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- Oui, je crois que c'est nécessaire. Vous savez que j'ai toute confiance en vous, 
Maître, mais dans un cas pareil, la Loi m'oblige à une seconde expertise. 
 L'entretien était terminé. Les quatre interlocuteurs ne bougeaient pas. En moins de 
vingt minutes, 400 ans d'Histoire de l'Art venaient de s'abattre comme un château de cartes.  
Le principal artisan de ce cataclysme ne semblait pas s'en émouvoir outre mesure. Il ne 
comprenait sans doute pas l'ampleur du désastre qu'il avait provoqué, tout occupé qu'il était  
par ses coups de scie, sa peinture craquelée et son vernis déteint. Il se leva le premier. Raoul 
l'imita vivement, avança vers lui et les yeux dans les yeux, d'un regard aigu, perçant, il 
articula : 

- J'espère que vous vous êtes trompé, Maître, sinon… 
Il n'acheva pas sa phrase. Les trois autres le regardèrent avec une certaine surprise : 

que voulait-il dire par le mot "sinon" ? Etait-ce une menace ? un espoir ? une conclusion ? 
Raoul lui-même n'en savait rien. 
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Chapitre 5 : Maître Dandelin, expert 
 
 Les trois voyageurs remontèrent en voiture. Le silence était lourd. Seul le ronflement 
joyeux du moteur mettait un peu d'allégresse sur cette route morne aux ombres sinistres. Le 
paysage leur paraissait maintenant glacial, rébarbatif, ténébreux, mauvais. On eût dit que le 
soleil s'était caché derrière une armada d'énormes nuages noirs et de brumes menaçantes. 
En réalité, rien n'avait changé dans cette charmante matinée de printemps. La route était 
jalonnée d'arbres bien verts qui ronronnaient de plaisir sous la brise fraîche de midi. Les 
fleurs se prélassaient sous la claire lumière du paisible astre solaire. 

Raoul réfléchissait. Il avait repris le contrôle total de lui-même et tâchait d'envisager 
les diverses possibilités. Dans son esprit, il séparait maintenant le passé du futur. Pour le 
passé, il y avait deux possibilités : la Joconde était fausse et quelqu'un possédait donc la 
vraie. Donc ce quelqu'un, c'était lui, c'est ce que tous les journaux imprimeraient le 
lendemain. Autre possibilité : le notaire avait menti ou se trompait et le tableau était 
authentique. Il n'y avait aucune chance au monde, il le savait bien, pour que le tableau ait 
été remplacé la nuit du premier avril, ou même le lendemain. Impossible.  Donc le tableau 
était vrai. Dans ce cas, l'expert se trompait. Un expert de cette classe ne se trompe pas, donc 
le tableau est faux. Non ! Il ne se trompait pas, mais le tableau est le vrai. Alors, il mentait. 
S'il mentait, Raoul ferait sur lui une enquête en règle à la première occasion. D'ailleurs, 
pourquoi mentirait-il ? Pourquoi aller raconter toute une histoire aussi romanesque et 
plonger toute l'humanité dans la consternation ? Qu'avait-il à gagner ? L'alternative ne 
semblait guère plus convaincante. Aucun détail ne permettait d'arriver à la conclusion 
logique et rigoureuse que Maître Ruspann avait dit vrai et que le tableau était faux ou que le 
tableau était vrai et l'expert un menteur. Il fallait effectivement attendre patiemment la 
contre-expertise de Maître Dandelin. Mais Raoul sentait bien que la réalité était là, 
accablante et implacable. Le silence et la prostration de M. Gabillon et d'Isabelle lui 
montraient la vérité. Le tableau était faux. Donc, quelqu'un avait le vrai et Raoul saurait bien 
le lui reprendre. Il passa à l'analyse du futur. Comment éviter le ridicule, maintenant ? Il 
voyait déjà les titres : "Lupin roulé", "le voleur volé", "le cambrioleur cambriolé". Il serait la 
risée de ce public qu'il aimait tant à faire rire avec ses cabrioles et ses coups de théâtre à la 
Marivaux. Sans doute arriverait-il à retourner la situation et, par un coup d'astuce à sa façon, 
à subtiliser le portrait et à faire rire la galerie. Il n'en doutait pas. Il avait confiance en sa 
puissance et en sa clairvoyance : elles ne le tromperaient pas. L'ennui, c'est que tous ces 
plans étaient maintenant par terre. L'idée de base avait été de s'arrêter au retour, dans une 
auberge, pour déjeuner et de prétexter avoir oublié un objet quelconque dans la voiture. Il 
aurait remplacé le portrait par une plaque de bois de dimensions similaires et caché l'original 
sous le tapis du coffre à bagages de l'auto. Il aimait les solutions simples et n'avait pas honte 
de les utiliser le moment venu. Mais maintenant, cela n'avait plus aucun sens et il fallait agir 
différemment, et en employant les grands moyens. Une pensée le frappa : il y aurait eu peu 
de chance pour que M. Gabillon laisse un pareil paquet tout seul dans une auto en pleine 
route nationale. Ce fait lui avait échappé dans la préparation de son système un peu 
simpliste. Conclusion de ses réflexions : la situation devenait quand même un plus 
intéressante et la bataille était devant lui et non derrière lui.  

« Eh bien ! Tant mieux ! se dit-il. Il y aura de l'action ! »  
 Tous les détails de ces réflexions furent dévoilés quelques semaines plus tard par 
Raoul lui-même, lorsqu'il révéla publiquement son véritable rôle dans l’affaire du vol de la 
Joconde. 
 Comme on approchait de Paris, son nouveau plan de bataille avait déjà pris forme. Il 
en connaissait les lignes générales, l'enchaînement des événements prochains, les 
probabilités de réussite et les dangers.  Le dénouement final auquel mèneraient ses efforts, 
la victoire, ne faisait pas de doute. 
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 Pas un mot ne fut prononcé jusqu'à l'arrêt de l'auto. 
- Je vous ramasse ici à 7 heures et demi ? demanda Raoul. 

 - Oui. Vous serez là aussi, Isabelle, je vous en prie ? 
Elle hocha la tête mais ne dit rien. L'auto s'éloigna lentement. Le Conservateur du 

Louvre et la guide restaient là en silence sur le trottoir.  
- Il a menti, vous croyez ? demanda-t-il simplement. 
Elle haussa les épaules et encore une fois ne répondit pas. 
- Bah, nous saurons tout ce soir, n'en parlons plus ! dit M. Gabillon avant de quitter 

la jeune femme pour entrer au Musée. 
 Isabelle retourna chez elle. Elle s'aperçut qu'elle n'avait pas prononcé une parole de 
toute la matinée. Elle se sentait accablée, torturée, coupable même. A quel moment avait-
on volé le tableau ? Qui ? D'Averny, dont elle connaissait les qualités un peu spéciales ? Non, 
il avait l'air encore plus ému que son patron et elle. D'où venait donc cette émotion ? Quelle 
colère, quel emportement quand l'expert avait laissé tomber le couperet sur la nuque de 
Mona Lisa ! Quelle révolte ! « Vous mentez… » Ces mots résonnaient dans son esprit comme 
des coups de marteau. Qu'est-ce que cela pouvait bien lui faire, à d'Averny, si la Joconde 
était vraie ou fausse ? Avait-il un intérêt quelconque dans cette histoire ? Elle se rappela 
l'aventure de la Duchesse de Kranz et les ragots sur ce nom de Raoul d'Averny. Elle 
ressentait encore une fois cette gêne qu'elle éprouvait à côté de Raoul. S'analysant un 
moment, elle constata qu'elle avait pour cet homme non de l'attirance et de l'admiration, 
mais bien de l'aversion et de la crainte. Ce sentiment bizarre contrastait avec tout ce qu'elle 
savait de la personnalité si charmeuse de d'Averny. Elle le savait très apprécié des femmes, 
séducteur rarement déçu et, somme toute, bel homme. Mais non, elle ne se trompait pas. 
Elle n'éprouvait aucun sentiment de tendresse ou d'affection pour ce personnage qui 
exerçait pourtant sur elle un ascendant presque magnétique. 

« Affaire à suivre… » se dit-elle. 
Elle s'allongea sur son canapé et s'endormit. 

 
 Le rituel du matin se répéta presqu'intégralement dans la soirée. L'auto attendait. 
Isabelle n'y monta qu'après que M. Gabillon s'y fût installé, gardant maintenant le long 
paquet sur ses genoux. Moins de vingt minutes après, ils sonnaient à la porte de Maître 
Dandelin, Place d'Italie. Celui-ci ouvrit la porte lui-même et dit simplement à M. Gabillon que 
son domestique ne rentrerait de vacances que le samedi. Lui-même avait renoncé à l'analyse 
complète des reliques trouvées dans les caves de l'Abbaye de Roucquebord. Aussi avait-il  
repris le train pour Paris. L'étude était composée d'une longue salle divisée en deux par un 
paravent à moitié replié. La demi-pièce principale constituait une sorte de bureau de 
consultation. Même genre de mobilier que chez Maître Ruspann. Maître Dandelin était un 
homme de grande taille, de corpulence assez forte et il se terminait à son sommet par un 
crâne totalement chauve et tout luisant. Un gros lorgnon plus vieux que lui et posé sur le 
bout du nez achevait de lui donner un air de clown faisant le cirque buissonnier. 

- Mes félicitations, Maître ! dit M. Gabillon, enfin un peu déridé. 
 - Pour ? demanda Maître Dandelin avec surprise. 

- Vous avez perdu près de 20 kilos, mon cher! 
Maître Dandelin éclata de rire : 
- Ne le dites à personne ! On se moquerait de moi… Je me suis mis au sport et à la 

natation et je suis un régime carabiné depuis près de six mois ! 
 - Tenez bon, vous êtes dans la bonne direction… 
 Maître Dandelin reprit son sérieux. Présentations, explications, déballage de la 
Joconde. Cette fois, tout se passa très différemment. L'expert contempla longuement le 
visage aimable du portrait et, de seconde en seconde, sa pâleur croissait. Des grosses 
gouttes de sueur se mirent à ruisseler sur son front de cire. Il sortit un mouchoir de sa 
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poche, s'épongea les tempes et remit le mouchoir dans sa cachette. Il toussota deux ou trois 
fois et ne dit mot. Une longue minute passa. Deux, puis trois… 

- Alors ? fit M. Gabillon sans penser au caractère un peu vulgaire de la question 
- Alors… répondit lentement Maître Dandelin en employant la même expression. 

 Il retourna le tableau, contempla l'envers, le retourna à nouveau… 
 Raoul perdait patience. Il frappait du pied à petits coups secs qui tombaient dans le 
silence comme les secondes qui cliquetaient à la vieille pendule. 

- Non, je regrette… Je suis désolé, je ne peux me prononcer, je refuse de me 
prononcer. Je ne suis pas spécialiste de la Renaissance, je regrette… Adressez-vous à 
Ruspann… 

« Des blagues, se disait Raoul, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour s'apercevoir 
qu'il ne s'agit que d'une vulgaire planche à pain ! » 

- Cependant… insinua M. Gabillon. 
- Maître Dandelin, intervint Isabelle. 

 Il porta son regard sur elle, comme l'implorant, la suppliant. 
- Voulez-vous dire que ce tableau n'est peut-être qu'une copie, qu'il comporte des 

différences avec l'original ? 
- Je le crains fort, Mademoiselle ! répondit l'expert, heureux de saisir la perche 

qu'elle lui tendait. 
- Mais qu'est-ce qui vous donne à penser… demanda M. Gabillon, la gorge serrée. 
Maître Dandelin hésita. On sentait l'état d'esprit effroyable dans lequel il se trouvait, 

son agitation extraordinaire, ses craintes. Le mouchoir refit surface, reprit sa promenade sur 
le front et les bajoues et retourna dans sa cachette. 

- Le vernis. Le vernis est trop poli pour être honnête. 
La situation était si tragique que personne ne releva le comique de la remarque. 
Maître Dandelin encore moins que les autres. 
 - Et puis, surtout… Surtout le châssis, ce n'est pas du peuplier, vous comprenez ? Il 

FAUT que ce soit du peuplier, mais c'est du hêtre, vous comprenez ? 
 Evidemment, ils comprenaient. 

- Qu'est-ce que Ruspann en pense? 
Le silence lui répondit. 
- Oui, je comprends… 
Cette fois, il n'y eut pas de révolte, ni d'abattement. Par politesse, M. Gabillon 

exprima en quelques phrases sobres les résultats de l'analyse de l'expert de Rouen. Le 
tableau rentra dans sa gaine et les visiteurs se retirèrent en silence. 
 
 Dans la voiture, Raoul, qui s'était contenu jusque-là, explosa. 
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Chapitre 6 : La colère de Raoul 
 

- C'est inadmissible, c'est inacceptable, ce n'est pas et ce ne sera pas ! Il est 
impossible, mathématiquement impossible, que le tableau ait été volé !  Il n'a pas été volé ! 

M. Gabillon opposa faiblement : 
- Cet homme est capable de tout, rien ne l'arrêtera jamais dans ses projets, il est 

tout-puissant. 
- Mais non, mais non ! Il y a des choses que même les hommes les plus audacieux et 

les plus adroits ne peuvent accomplir. 
- Mais lui, il est capable de tout, ce n'est pas un homme ordinaire. 
- Ecoutez-moi bien, M. Gabillon… Si je vous dis que le tableau n'a pas été volé, c'est 

qu'il n'a pas été volé. 
- Mais qu'est-ce qu'il vous faut encore pour accepter ?! s'exclama M. Gabillon 
- Je veux comprendre, je veux savoir ! reprit Raoul 
Cette fois, ce fut Isabelle qui explosa : 
- Mais qu'est-ce que cela peut bien vous faire après tout ?!  On dirait qu'il est à vous, 

ce fichu tableau ! 
 Elle fut troublée elle-même par la violence de son intervention et par la stupeur 
qu'elle avait causée entre les vitres de la voiture. Le silence se fit à nouveau, rompu 
seulement par le ronronnement joyeux du moteur. On arrivait au Musée. Elle descendit 
vivement, ne dit pas un mot à Raoul et accompagna M. Gabillon qui s'était confondu en 
excuses. Elle l'entendit à peine qui murmurait : 

- Ce drame l'a bouleversée, vous comprenez ? 
 

Raoul gagna son gîte de la Rue d'Assas. Il était triste, morose. L'insulte publique qu'il 
avait reçue de cet être qu'il commençait à chérir lui crevait la poitrine. Il aurait voulu lui 
tordre le cou ! De quel droit s'occupait-elle de ses manigances ? La Joconde n'était d'ailleurs 
pas plus à elle qu'à lui ! Et alors, eh bien, quoi, si elle avait plus la bouille de Mona Lisa que 
lui, était-ce une raison pour s'exciter comme ça ? 
 Il s'étendit sur son lit, un cigare à côté de lui, qu'il oublia d'ailleurs d'allumer. 

« J'ai besoin de réfléchir, de penser et de comprendre. Et puis il faut agir, aussi. Il 
faut récupérer le bout de bois, restituer à Lupin ce qui est à Lupin. » 

Il passa en revue toutes les célèbres aventures d'Arsène Lupin et se dit 
ironiquement : « Voyons, voyons, qu'est-ce que j'aurais fait à ma place ? » 

S'aidant des conclusions de l'analyse rapide qu'il avait déjà faite le matin, il lui 
semblait maintenant évident que la substitution avait eu lieu après la publication de sa lettre 
ouverte au conservateur Gabillon. Celui-ci n'était sûrement pas assez fort pour s'approprier 
sa propre Joconde et pour jouer le rôle de la victime accablée par son propre vol. Isabelle 
n'était pas non plus une adversaire de taille.  Elle était trop dévouée à son patron et à sa 
fonction. Et puis trop honnête, aussi. Elle, une voleuse ? Allons donc ! Peut-être encore un 
vitrier italien, un menuisier belge, un Hollandais volant, une vache espagnole, n'importe quoi 
travaillant au Musée ? 

Il résolut de laisser de côté le passé et de ne s'occuper désormais que du futur. Il 
avait en fait deux problèmes devant lui, qui n'avaient aucun rapport direct entre eux : d'un 
côté, le tableau à reprendre, de l'autre, l'activité fiévreuse de Béchoux et ses acolytes que le 
profil de Lupin remontait maintenant à bloc. Le danger n'était pas encore imminent. Mais 
dès que l'on saurait que la Joconde avait pris le grand large, tous les index vindicatifs se 
pointeraient sur lui. S'il se mettait à pousser des hauts cris en disant : « C'est pas moi, c'est 
lui ! », il y avait peu de chances pour qu'on le crût. En prévision de ces développements qui 
finiraient bien par se produire, il traça les grandes lignes de son plan de défense. Cela 
comprenait entre autres un repli stratégique sur sa seconde ligne et le jonchement prochain 
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de fausses pistes. Il était probable qu'un petit plongeon dans la clandestinité serait assez 
rafraîchissant dans le courant de la semaine suivante. 

L'idée d'une grande machination à la Lupin se dessinait maintenant nettement dans 
son esprit. Il fallait provoquer la réaction en chaîne qui lui livrerait la clef de l'énigme et en 
même temps la Mona Lisa authentique. Vers minuit, il s'endormait paisiblement, son plan 
prêt jusqu'aux derniers détails. 

 
 La journée du jeudi se traîna lentement jusqu'à cinq heures. Béchoux avait déclaré 
que rien n'étant arrivé, il ne pourrait pas passer la nuit indéfiniment au Musée. Si Lupin avait 
échoué, tout pouvait rentrer dans son ordre quotidien. Il n'en était d'ailleurs pas fâché, tant 
il redoutait cette lutte inégale entre la Justice et l'aventurier. Pour lui, Lupin était réduit à la 
taille d'un mauvais souvenir ou tout au plus d'un cauchemar. A cinq heures dix, Isabelle 
sortait par la grille principale du Musée. Un homme, lourd d'apparence et titubant sur ses 
jambes, l'accosta. Il eut le mauvais goût de lui tenir le bras pour lui demander si elle avait du 
feu. Lorsqu'elle tenta de se dégager, il tira violemment la courroie de son sac à main et 
essaya de le lui arracher. Elle voulut crier au secours mais n'en eut pas la force. L'homme 
levait déjà un énorme poing sur elle lorsqu'un monsieur, arrivant à grands pas, porta sur le 
poignet de l'agresseur un coup de canne qui le fit reculer. Il vacilla un moment, tourna sur 
ses talons et fila au grand galop abandonnant le sac sur le trottoir. Raoul se baissa pour le 
ramasser et le tendit à Isabelle. Elle était toute pâle. Elle le regarda, encore chancelante, et 
balbutia quelques mots de remerciement, entrecoupés par les halètements de sa 
respiration. 

- Ma voiture est à deux pas, puis-je vous raccompagner ? proposa-t-il d'une voix 
douce. 

Elle ne pensa même pas à refuser et il la soutint jusqu'à l'auto. L'ayant aidée à 
monter, il s'installa au volant et démarra. 

- Où habitez-vous ? demanda-t-il. 
Elle balbutia son adresse, toujours sans réfléchir et se tut. 

 L'auto traversa la Seine et suivit les quais vers l'ouest. Un quart d'heure plus tard, on 
sortait de la zone urbaine et l'on roulait à assez grande vitesse vers le sud. Isabelle sortit 
enfin de sa torpeur et regarda autour d'elle. 

- Où allons-nous ? s’inquiéta-t-elle. 
- Dans un asile sûr, loin des ennemis qui vous menacent, répondit Raoul gravement. 
Puis il ajouta en riant : 
- Nous partons en voyage ! Cela vous fera le plus grand bien, après tous ces 

malheurs. 
 Elle comprenait maintenant le manège de d'Averny. L'attaque de l'homme, le 
sauveteur arrivant à l'improviste, tout cela était un stratagème assez banal pour la faire 
monter dans cette voiture. Elle était à présent victime d'un enlèvement, tout simplement. 
Elle ne s'inquiéta d'ailleurs pas outre mesure, elle savait que d'Averny n'avait pas l'intention 
de lui faire le moindre mal. Il agissait poussé par d'autres raisons dont elle ignorait la 
véritable nature. Cela devait avoir rapport avec le vol de la Joconde, vraisemblablement. 
Mais quel pouvait bien être ce rapport, elle n'en avait pas la moindre idée. 

La route continua en silence. Un peu avant Orléans, un troupeau de moutons 
encombrant la route, Raoul freina et la voiture s'immobilisa. Isabelle jugea le moment 
propice. D'un geste vif, elle saisit la poignée de la portière et la fit pivoter tout en poussant. 
La poignée tourna à vide et la portière resta close. Elle baissa la tête, vaincue. Raoul ne la 
regarda pas. Il reprit sa route, disant négligemment : 

- La porte ne s'ouvre que lorsque je le veux bien. C'est bien dangereux de sauter 
comme ça en marche ! 
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 On prit une petite route secondaire. La voiture traversa à petite vitesse deux villages 
dont Isabelle ne put lire les noms. Enfin, elle entra par la grille grande ouverte d’un jardin 
assez bien entretenu.  Au bout d’une allée de gravier, se trouvait une petite maison aux 
volets verts et au toit de tuiles. Raoul descendit, contourna la voiture et ouvrit la portière 
d'Isabelle. Ils entrèrent dans un vestibule aux murs blanchis à la chaux et Raoul ouvrit la 
porte d'un salon meublé simplement : quelques chaises d'apparence rustique, un vieux 
fauteuil fatigué, un tapis exsangue et une petite table basse de bois verni. 

- Je reviens tout de suite, dit Raoul en sortant. 
Isabelle ne pensait pas à s'enfuir, elle savait bien que toute tentative était 

condamnée d'avance à l'échec. Elle s'assit et attendit. 
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Chapitre 7 : Les Berthier, Geôliers 
 
 D'Averny revint avec une dame d'un certain âge, au visage épais et aux allures assez 
simples. Un grand tablier gris la précédait dans tous ses mouvements et elle s'efforçait de 
jouer de son mieux son rôle de domestique de province. 

- J'attendais Monsieur, dit-elle obséquieusement. Alors, Mademoiselle ? 
- Madame Berthier, Mademoiselle sera votre invitée pendant une semaine ou deux, 

dit Raoul. Vous veillerez à ce que rien ne lui manque et surtout, à ce qu'elle n'ait pas envie 
d'aller le chercher dehors, c'est bien compris ? 

- Monsieur sait bien qu'il peut avoir toute confiance en nous, fit-elle d'un ton qui se 
voulait vexé. Albert n'est par revenu avec Monsieur ? 

- Albert arrivera par le train de 6 heures 10. Il sera donc là vers 8 heures et demi. Je 
lui ai donné la consigne de ne bouger d'ici que pour faire les courses nécessaires. 

- Bien, Monsieur. 
- Madame Berthier, je vous rappelle que Mademoiselle ne doit être dérangée par 

personne et sous aucun prétexte. Je vous demande encore la discrétion absolue sur sa 
présence ici. 

- Monsieur !!! 
- Merci, Madame Berthier, je sais que je peux avoir toute confiance en vous. 
Elle se retira en saluant la demoiselle. 

 Raoul s'assit devant Isabelle, mais à distance respectueuse et il alluma une cigarette. 
- La fumée ne vous dérange pas, j'espère, ma chère ? 

 Elle ne répondit pas, les yeux fixés sur lui. 
- Vous ne m'aimez pas, je crois même que vous m'avez en horreur. Cela m'attriste 

profondément, voyez-vous ? Nous aurions pu être heureux, un mot de vous aurait suffi, 
j'aurais tout fait pour vous… 
 Même silence. Il se leva et se mit à faire des allées et venues nerveuses dans la 
pièce. 

- Peut-être, un jour, arriverai-je à trouver le chemin de votre cœur ? 
 Silence. Il frappa du pied : 

- Mais parlez donc ! Révoltez-vous donc ! Injuriez-moi ! Crachez-moi dessus, que 
diable ! 

- Laissez-moi, Monsieur, murmura-t-elle, très lasse. 
 Encore un silence. Finalement, il dit : 

- Nous allons vous montrer vos appartements, venez. 
 Il sonna et Madame Berthier apparut immédiatement, révélant ainsi qu'elle n'avait 
sans doute rien perdu de la scène. Ils montèrent au premier. Raoul introduisit Isabelle dans 
une petite chambre, aux couleurs vives, assez agréable, avec des petits rideaux à dessins sur 
la fenêtre. Elle était meublée d’un lit à baldaquin comme on en voit dans les vieilles maisons 
de Champagne, d’une table, d’une chaise et d’une armoire à vêtements. Une étagère 
couverte de livres et de brochures complétait le mobilier. Une porte s’ouvrait sur un cabinet 
de toilette. 

- Eh bien, je vous souhaite un bon séjour et je vous laisse aux bons soins de Madame 
Berthier, dit Raoul.  

Il sentit qu'il était inutile de tendre la main à Isabelle. Il évita donc d'envenimer 
encore la situation. Il sortit, accompagné de la geôlière qui referma la porte à clé. Isabelle 
était prisonnière. Quelques minutes plus tard, elle entendit la voiture qui s'éloignait sur la 
route. 

La nuit était venue. La lumière fut allumée dans la pièce située au-dessous de la 
chambre d'Isabelle. Une odeur chaude de cuisson entrait par la fenêtre entrouverte. Une 
conversation animée avait lieu dans la cuisine. Isabelle s'approcha de la croisée et écouta. 
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Un homme parlait, la voix un peu rauque. Il avait l'air assez agité et semblait raconter une 
aventure qui lui était advenue. Madame Berthier l'encourageait avec des "Ah bon ?... et 
alors ?..."  

- Alors, il m'a refilé un coup de canne sur la patte et il a embarqué la petite ! 
- Et alors ? 
- Alors, moi, j'ai fait mine d'avoir la patte cassée et je me suis taillé ! Et puis, j'ai pris 

le train à six heures et puis me voilà ! C'est tout. 
- Monsieur m'a dit de bien la soigner et de pas la laisser bouger. 
- C'est ça,  un gant de velours et le bâton dans l'autre ! 
- Je vais lui apporter à dîner, annonça Madame Berthier. Je n'avais pas le droit avant 

que t'arrives. Elle a l'air bien gentille, cette petite, tu sais qui c'est ? 
- Le patron m' l'a pas dit, mais il m'a bien recommandé de ne pas y toucher. 

Seulement, si elle essaie de se barrer, alors pas de pitié ! 
Madame Berthier s'insurgea : 
- Mais qu'est-ce qu'elle vous a donc fait, la malheureuse ? 
- Ben rien ! Je crois qu'il veut l'utiliser comme otage, peut-être ben qu'il va 

demander une rançon, est-ce que je sais, moi… 
- Allez, mets-toi à table, je reviens tout de suite. 

 Un bruit de chaises et d'ustensiles de cuisine. Tout au long de la conversation, 
Isabelle avait fixé quelque chose sans vraiment le voir. Ce n’est qu’à cet instant qu’elle 
réalisa ce que c’était : des barreaux imposants, profondément scellés dans le ciment, 
bouclaient la fenêtre. Elle en saisit un et le secoua. Rien, c'était du solide. Elle s'esquiva, 
refermant la croisée et tirant le rideau. Comme elle s'était rassise près de la table, un livre à 
la main, Madame Berthier frappa deux petits coups discrets à sa porte. 

- Oui, entrez, dit Isabelle assez faiblement.  
Madame Berthier dût entendre ou du moins estima qu'elle pouvait entrer car la clé 

tourna et la porte s'ouvrit. 
- Voilà vot' dîner, Mademoiselle. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi, 

vous avez la sonnette là, près de votre lit. Demain matin, vous aurez votre petit déjeuner à 9 
heures. Ne vous pressez pas. Et puis, Monsieur m'a dit qu'on pouvait vous faire faire une 
promenade d'une demi-heure, demain, dans le jardin, avec Albert. C'est mon mari. 

- Merci, Madame, répondit Isabelle simplement. 
- Ben, tout le plaisir est pour nous, Mademoiselle. Vous frappez pas. Et puis à 

demain donc ? 
- A demain, Madame. 

 Le vendredi et le samedi se passèrent dans un ennui profond. La promenade du 
prisonnier eut lieu à midi et le retour se fit à midi et demie tapant. Le jardin étant assez 
restreint, on en avait vite fait le tour. Albert donna à Isabelle une courte leçon de botanique 
et profita de la présence inopinée de deux tourterelles sur le mur pour lui enseigner un brin 
de zoologie pratique. Le dimanche fut un peu plus gai, cependant. Isabelle eut droit au récit 
en détail de la messe de dix heures et à un compte rendu exact du sermon de l'abbé local. 
Tout cela accompagné de détails sur l'accoutrement des dames du cru. Une revue de mode 
parisienne imprimée toute fraîche acheva ce chef-d'œuvre de voyage organisé. 
 Le lundi, le déjeuner était accompagné du Petit Journal qui désormais allait être livré  
dans la région le jour même de sa parution. Isabelle le parcourut avidement. Plusieurs 
articles étaient consacrés à la disparition mystérieuse de la guide du Musée du Louvre qui 
n'avait pas été revue depuis le jeudi. Sa concierge avait dit ne pas l'avoir vu rentrer ce soir-là 
et elle n'était par venue à son travail depuis. Aucun mot d'elle, le silence. On évoquait une 
altercation avec un ivrogne devant le Louvre et on parlait d'une automobile s'éloignant avec 
deux personnes à son bord. On avait recherché l'ivrogne mais il s'était esquivé. On l'aurait 
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reconnu à la Gare d'Orléans sur le quai d'un train en partance. C'était tout. Mais, une petite 
annonce attira son attention : 

Echangerait Lisa contre Lisa. Réponse 141929 
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Chapitre 8 : Théodore Béchoux, brigadier 
 
 M. Gabillon décrocha le téléphone et demanda la Préfecture de Police.  La Joconde 
escamotée, Isabelle disparue, la plaisanterie tournait maintenant au tragique. La 
communication fut établie et il obtint le Brigadier Béchoux. Les pourparlers furent longs. 
Béchoux rechignait, trouvant la lutte trop inégale. Finalement l'intervention brutale du 
Préfet de Police mit un terme à ses récriminations. Ce dernier fit comprendre à Béchoux 
qu'un refus de coopération pourrait être considéré comme un manque de discipline. 
Finalement, le brigadier céda. Un argument de M. Gabillon le frappa et il consentit à venir le 
voir au Musée. C'était le lundi 9 avril et le Louvre étant fermé, la conversation aurait lieu 
dans le calme et la discrétion. 

- Vous comprenez, dit  M. Gabillon, ce n'est pas Lupin qui a emporté la Joconde et 
enlevé  Mademoiselle Levalliers. 

- Et pourquoi pas ? Ce damné personnage entortille tout un tas de bouts de ficelle 
qu'ils vous tirent sous le nez les uns après les autres. On se demande s'il se retrouve lui-
même dans toutes ses manigances ! 

- Ecoutez, M. Béchoux, si Lupin se cache sous l'identité que vous supposez, comment 
expliquez-vous son étonnement à l'annonce du vol du tableau ? 
 Béchoux eut l'air très surpris. M. Gabillon se rendit compte que la Police et le public 
n'étaient pas encore au courant du vol. Effectivement, depuis l'expédition à Rouen et la 
contre-expertise, la salle des Peintures Renaissance restait close et le canular du premier 
avril était déjà oublié de tous. On s'intéressait uniquement à l'enlèvement de la Mona Lisa 
en chair et en os, comme on s'amusait à appeler Isabelle. M. Gabillon hésita longuement 
puis s'expliqua : 

- J'ai fait expertiser le tableau, pour me rassurer surtout. Or, les deux analyses, pour 
sommaires qu'elles aient été, ont montré immédiatement que nous étions en possession 
d'un faux. M. d'Averny, qui était avec moi dans ces deux occasions, avait l'air encore plus 
affligé que moi. C'est d'ailleurs lui qui m'avait suggéré de le faire examiner. 

- Encore un truc à lui, fit Béchoux. Allez savoir ce qui se cachait derrière sa tête. 
- Ecoutez, Béchoux, dit M. Gabillon qui commençait à perdre patience. Le policier, 

c'est vous, ce n'est pas moi. Si cet homme avait volé l'original, il aurait eu tout intérêt à ce 
que la vérité ne se sache que le plus tard possible. De plus, sa colère et sa surprise me 
semblent bien sincères. Vous savez, je ne suis pas né d'hier, moi non plus. 

- Est-ce que je sais… bougonna Béchoux. 
- Maintenant, il y a autre chose. Je crains que ce Raoul ait effectivement enlevé 

Isabelle. Je sais l'intérêt qu'il lui porte et je sais aussi qu'il n'a pas froid aux yeux. 
- Il a disparu de la circulation depuis jeudi, lâcha Béchoux. Non que ça me fasse 

quelque chose, mais j'ai entendu causer de ça à la Préfecture. On ne l'a revu dans aucun des 
trois appartements qu'on lui connaît à Paris. 

- Je l'ai cherché moi aussi, et sans résultat. Mais il y a aussi un fait nouveau… 
- La petite annonce ? 
- Vous savez donc ? dit M. Gabillon qui comprenait bien que la Police n'ignorait pas 

ce qu'il savait lui-même. 
- Evidemment ! On m'a montré ça tout à l'heure : Lisa contre Lisa. C'est le seul 

argument qui m'ait décidé à venir ici, d'ailleurs, je l'avoue. Il n'a pas proposé les deux Lisa 
comme on aurait pu s'y attendre, mais l'une contre l'autre. La question est de savoir laquelle 
des deux est en sa possession. 

- Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas grand doute. 
- Alors, qui aurait le tableau ? Un employé à vous ? Isabelle Levalliers ? 
- Vous n'êtes peut-être pas au courant mais vos services à vous ont refait l'enquête 

qui avait été menée en 1911 lors du vol précédent. On a comparé toutes les empreintes de 
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doigts sur les murs avec celles des employés. A part les miennes et celles de Mademoiselle 
Levalliers qui étaient plus fraîches que les autres, on n'a rien trouvé. 

- Alors, c'est soit vous, soit Mademoiselle Isabelle. 
- Peut-être. La raison de nos empreintes s'explique aisément. Nous avons décroché 

le tableau plusieurs fois ces derniers jours, en particulier pour l'emmener aux experts. Et 
puis, si c'était Isabelle, quoi de plus facile pour elle que de proposer à Lupin sa liberté en 
échange de la Joconde ? Maintenant, si c'est moi, eh bien ! je m'assiérai sur le banc des 
accusés et advienne que pourra. 
 Béchoux comprenait la nature absurde de toute cette situation. Dans sa carrière, il 
avait vu des escrocs de haut vol. Il savait que Lupin avait été chef de la Sûreté. Mais 
M. Gabillon n'avait vraiment pas la tête d'un grand aventurier et il ne faisait visiblement 
aucun effort pour cacher son jeu ou masquer ses pensées. 

- D'accord, je marche, dit-il enfin. 
M. Gabillon le remercia d’une chaleureuse poignée de main. 
Il contempla cet homme encore jeune, d'apparence un peu chétive. Les longs bras 

semblaient vigoureux et le regard ne manquait pas d'intelligence. Il émanait du personnage 
la volonté farouche de servir ses supérieurs et son peuple. Sans doute aspirait-il corps et 
âme à voir le triomphe du bien sur le mal et de la Justice sur le Crime. 
 
 Béchoux se rendit à la buvette de la Préfecture où il tenait son quartier général. On 
lui avait accordé le concours de six inspecteurs des plus tenaces et des plus expérimentés. Il 
décida de se replier sur une pièce dérobée de L'Ecrevisse, restaurant très fréquenté par 
l'élite de la Préfecture. L'Etat-major siégea donc pendant près de trois heures. On passa en 
revue tous les articles de journaux parus sur les deux affaires depuis deux semaines. On 
étudia à fond toutes les informations ramassées à droite et à gauche. On ne dédaigna 
aucune spéculation. 
 Cinq personnes étaient au courant du vol, d'Averny étant le seul que l'on pût 
suspecter. Les autres étaient au-dessus de tout soupçon. Malgré ses antécédents et sa 
réputation,  l'aventurier semblait en dehors du coup. Il se pouvait aussi qu'on l'ait roulé lui-
même dans des circonstances encore inconnues. Aussi improbable que fut cette hypothèse, 
il ne fallait cependant pas l'écarter d'emblée. Lupin avait parfois échoué, dans le passé. Plus 
d'une fois, le fameux artiste avait été berné par un adversaire de première force avant de le 
terrasser. Côté Joconde, aucune piste, à part la petite annonce "Lisa contre Lisa". Béchoux fit 
remarquer à ses hommes que la phrase pouvait s'entendre dans les deux sens : on pouvait 
proposer la libération de la guide du Musée contre le tableau.  Ou bien, il s'agissait de 
restituer le chef-d'œuvre contre la libération d'Isabelle. Les jours suivants donneraient sans 
doute la clef de l'énigme. 

Côté Isabelle, on avait noté le passage d'une voiture verte, sans doute celle de Raoul 
d'Averny, longeant la Seine, puis du côté de Versailles et non loin d'Orléans. Un berger avait 
déclaré qu'il avait vu une femme qui essayait de sauter d'une voiture, aussi vrai qu'il y avait 
quatre pattes à un mouton. Sans doute le véhicule avait-il continué vers la Riviera. 
Cependant, on l'avait retrouvé dans un ravin dans les Vosges, vide de ses passagers. Sans 
doute Lupin avait-il préféré s'en dessaisir par crainte des poursuites. Béchoux lut les 
rapports qui avaient trait au sieur Raoul d'Averny. Il avait été mêlé de près ou de loin à des 
affaires de fraude, à des paris truqués, à des pattes de chevaux  cassées deux heures avant  
la course. Il avait bien vécu aux Indes et en Afrique, comme il le disait lui-même. Puis, il était 
revenu avec une fortune considérable. Rien cependant ne permettait d'affirmer l'identité de 
Raoul avec Lupin. Il n'y avait pas non plus de preuves suffisantes pour établir un mandat 
d'amener. D'ailleurs, les inspecteurs faisaient remarquer qu'on était toujours dans 
l'embarras dans des cas pareils. On ne pouvait pas facilement établir  un mandat au nom de 
quelqu'un qui n'existait pas. Lupin n'existant pas et d'Averny s'étant volatilisé, il n'y avait pas 
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grand-chose à espérer. De plus, même si d'Averny avait l'audace de mettre le nez au Café 
des Princes cet après-midi, il n'y aurait aucun prétexte pour l'arrêter ni même pour 
l'interroger. En un mot, c'était l'impasse. Mais maintenant, l'animosité de Théodore Béchoux 
contre Lupin émergeait de sa conscience professionnelle flétrie. Ce rire goguenard et cette 
moquerie sinistre, tout cela l'agaçait. Et puis, son amour-propre avait été si souvent piqué au 
vif. Et enfin, Lupin. Lupin, avec tout ce que cela signifiait. Il pensait à ces trente années de 
duperie et de mépris du bien des autres. Tout cela battait plein son dans le cœur et sur les 
tempes du brigadier. Une fois de plus, la guerre était déclarée. Si les batailles du passé ne 
l'avaient pas favorisé, lui, Béchoux, cette fois, il allait prendre sa revanche. Il punirait bientôt 
ce détestable personnage dont il connaissait tous les artifices et qu’il ne craignait plus, 
désormais. 

 
 Cinq heures à la terrasse du Café des Princes. Un monsieur à la barbe grisonnante, 
vêtu comme un ingénieur en mécanique automobile, sirotait une bière brune en lisant le 
journal du soir. Du coin de l'œil, il observait d'Averny qui devisait gaiement avec Blaisy. Le 
vaurien n'avait même pas jugé bon de se grimer et de se déguiser. C'était bien d'Averny qui 
pérorait et riait insouciamment. Béchoux voulait lui sauter à la gorge et l'étrangler de ses dix 
doigts. Il se contenait cependant, car il espérait pouvoir le filer et arriver à Isabelle. Raoul dut 
sentir ce regard pesant sur lui car il consulta prestement sa montre, dit quelques mots à 
Blaisy et déguerpit comme un lapin. Béchoux ramassa deux inspecteurs qu'il avait mis en 
faction au coin de la rue et se mit en chasse. Lupin semblait d'ailleurs ne pas tenter de leur 
échapper et se contentait de marcher à grandes enjambées et sans se retourner. Béchoux, 
qui avait potassé son guide de filature professionnelle, savait  bien qu'un homme suivi qui ne 
se retourne pas est un homme qui le sait et ne s'inquiète pas. Un homme qui fait semblant 
de n'avoir rien à craindre n'a rien à craindre. Effectivement, Lupin entra dans une 
boulangerie et demanda quelques gâteaux qu'il fit mettre dans une petite boîte de carton 
enrubannée. Béchoux le regardait par la vitrine du magasin. C'était bien lui, c'était bien sa 
taille fine et ses épaules larges, cet air jeune et malicieux.  Il regarda à gauche et à droite, fit 
signe à ses agents de se tenir sur leurs gardes et tourna à nouveau les yeux sur la 
boulangerie. Il  sursauta : Lupin avait disparu. Béchoux  s'élança : 

- Où est-il ?! cria-t-il à la vendeuse choquée de cette irruption. 
- Mais qui ça ? 
- Mais le type avec les gâteaux ! 
- Ah ! M. d'Averny ! Eh bien, il est sorti par la porte de côté. Il ne doit pas être bien 

loin. 
 Béchoux et ses hommes foncèrent dans cette direction. Rien. Envolé le Lupin,  
disparu le Raoul… 
 S'ils n'avaient pas eu le sentiment profond que le client s'était intégralement 
volatilisé, ils l'auraient  aperçu qui se blottissait sous la porte cochère de l'immeuble voisin. 
Pendant que les agents de la Sûreté se précipitaient à sa poursuite, le fugitif rebroussait 
chemin à petits pas tranquilles. Mais dans ces moments-là, la colère faisait perdre la tête aux 
limiers les plus perspicaces. En fin de compte, Béchoux et ses pieds nickelés atterrirent avec 
fracas dans la buvette de la Préfecture et n'en bougèrent plus jusqu'à la nuit. 
 Raoul rentra par le métro. 

« La situation se corse, pensait-il. Il ne me lâchera donc pas, cet abruti ? Il faut 
opérer le fameux repli stratégique. C'est bien dommage. Je me sentais si bien dans ma peau 
de Lupin. » 

Il donna trois coups de téléphone assez brefs où il dicta des instructions codées. 
Ensuite, il rédigea un télégramme dont le libellé était le suivant : 
T..r  ..ff.l p.l..r ...st 22 4 3 30 
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Son papier à la main, il téléphona au service des postes et fit envoyer, à des noms et 
des adresses divers, trois télégrammes portant cette curieuse inscription. Comme 
l’opératrice s’en étonnait, il rit et déclara que c'était un jeu de chasse au trésor qu'il 
organisait pour une bande d'amis. Il fourra négligemment le papier dans la poche de son 
veston et se dirigea vers un secrétaire dans le coin de la pièce. Il en tira quelques dossiers 
qu'il posa sur la table et se mit au travail. De temps en temps, il jetait une boule de papier 
qui allait rallumer un moment le feu dans la cheminée. Il travailla ainsi jusqu'à deux heures 
du matin. 

« Voilà, mon cher Raoul ! Encore deux ans de ta vie qui s'achèvent ici, il va falloir 
recommencer tout à zéro ! Eh bien ! Recommençons ! » 

Une heure plus tard, le local ayant été vidé de toute trace de présence humaine, il le 
quittait définitivement pour sa nouvelle tanière au 41 de la rue de Vaugirard. Un certain 
Jacques Froment avait loué là les quatre appartements du premier et du second étages. 
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Chapitre 9 : Madeleine Rollet, Guide 
 
 Cela faisait huit jours maintenant qu'Isabelle avait été enlevée. C'était jeudi soir. Il 
devait être 7 heures et demie et elle était à bout de forces. La clef tourna dans la serrure, la 
porte s'ouvrit et Madame Berthier entra, son éternel plateau à la main. 

- Faut vous nourrir, la demoiselle ! Le Monsieur ne vous fera pas de mal, je le 
connais. Faut pas rester comme ça ! Ca fait quat’ jours que vous avez presque rien pris. 
Allons, faites un effort ! 

Elle attendit. Pas de réponse. 
- Si c'est pas malheureux, quand même ! Je le dirai à Monsieur. Il ne sera pas 

content, vous savez ? 
Elle sortit, abandonnant le plateau sur la table, et referma la porte à double tour. 
Isabelle était allongée sur le lit, la tête tournée vers le mur. Le désespoir l'envahissait 

et elle hésitait entre se laisser mourir de faim ou se couper les veines dans la baignoire du 
cabinet de toilette. On n'avait pas eu de nouvelles de Raoul d'Averny depuis le jour de leur 
arrivée. Albert avait amené deux énormes bouledogues qui montaient la garde autour du 
pavillon et lâchaient des aboiements farouches au moindre tressaillement des feuilles. 

Elle ne s'endormit pas. Vers onze heures, les chiens passèrent sous sa fenêtre au 
galop. Elle les entendit qui grognaient au bout du jardin. Un quart d'heure passa. Soudain, 
elle tressaillit. Elle avait entendu un léger grincement venant du dehors. Elle écouta. Un 
faible bruit se faisait entendre à un rythme si régulier qu'elle frissonna. La nature ne 
produisait pas des sons de ce genre. Si le vent faisait grincer une porte ou un vantail ou 
quelqu'objet accroché au mur, le rythme serait plus saccadé et il se produirait des petits 
chocs à intervalles irréguliers. Tandis qu'en ce moment, elle percevait nettement un effort 
tenace et continu. Il y eut une pause de quelques secondes, une demi-minute peut-être, puis 
un léger craquement, et encore un silence de deux ou trois secondes. Le grincement 
recommença. Elle avait peur. Cependant, elle pensait que si Raoul ou les Berthier voulaient 
lui faire du mal, ils pouvaient agir en plein jour et sans étouffer le bruit de leurs 
mouvements. Elle se redressa sur son lit et écouta plus attentivement, les yeux fixés sur la 
fenêtre. Elle entendait mieux et elle commençait aussi à comprendre la nature de ce bruit 
presqu'imperceptible mais très précis. Un moment de silence, puis encore un léger 
craquement, puis deux petits coups secs. Une ombre apparut au rebord de la fenêtre 
ouverte. Elle se leva sans bruit et longea le mur de façon à ne pas être vue de l'homme qui 
était là, à cinq pas d'elle. Elle s'approcha lentement de la croisée. Elle songea un moment à 
se munir d'un objet quelconque pour se protéger le cas échéant mais elle n'en eut pas le 
temps. L'homme avait dû sentir sa manœuvre car il se hissa davantage  et prononça d'une 
voix qu'elle entendit à peine : 

- Vous n'avez rien à craindre, je suis un ami. Croyez-moi, je vous en prie.… 
 Elle ne reconnaissait pas la voix grave et douce qui lui parlait mais elle se sentait déjà  
plus confiante. Elle savait qu'un ami venait en ce moment à son secours. Elle ne savait pas 
comment, ni pourquoi, mais ce sentiment la pénétrait et l'enveloppait à la fois et elle avait 
confiance. 
 L'homme fit encore un vigoureux effort et parvint à tordre deux des barreaux de fer 
forgé de façon à pratiquer un espace assez large entre la grille et le mur. 

- Avez-vous la force de descendre ? demanda la voix, très bas. 
- Oui, je crois. Je suis faible mais ils ne m'ont pas fait de mal. 
- Ecoutez-moi, je vous en prie. Vous allez monter sur le rebord de la fenêtre et vous 

retourner. Puis vous vous mettrez à genoux et vous plierez les jambes vers le bas. Vous allez 
trouver le premier barreau de l'échelle. Je vous soutiendrai s'il le faut. 
 Elle s'habilla vivement et se chaussa, hésita un moment, puis mit son sac en 
bandoulière sur son épaule. Elle réfléchit un instant encore : y avait-il quelque chose dont 
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elle aurait besoin dans sa fuite ? Le temps pressait, à quoi bon réfléchir ? Il fallait agir. Elle 
suivit à la lettre les instructions données, tâta du pied et trouva l'échelle. L'homme était en 
bas et tenait les montants. 

- Les chiens ? demanda-t-elle. 
- Ils dorment à poings fermés. 
- Les Berthier ? 
- Connais pas. 
Elle était déjà en bas. L’homme lui tendit un grand manteau et un chapeau dont elle 

se revêtit en marchant. Il l’entraîna à travers la pelouse, en évitant l’allée de gravier, pour 
rejoindre le coin du jardin et de la propriété voisine. Là, il cassa quelques branches du 
tranchant de la main et ils se glissèrent dehors par une brèche de la clôture. 

- J'ai une voiture à deux cents mètres d'ici, vous aurez la force ? 
 Le grand air avait complètement réveillé Isabelle et elle marchait avec entrain. Elle 
répondit "oui" à voix basse. L'homme avait pris soin de garer sa voiture sur un chemin vicinal 
qui descendait  vers la grande route. Il laissa l'automobile glisser sans bruit et sans lumière et 
ce n'est qu'en atteignant la route qu'il mit le moteur en marche. Aucun mot n'avait été 
prononcé depuis leur sortie du village. Quand le moteur commença à gronder et que les 
phares s'allumèrent, l'homme dit à voix haute et sereine : 

- Eh bien ! Vous voilà libérée, Mademoiselle. 
 Elle était abasourdie. Elle avait reconnu la voix de Maître Ruspann, l'expert en arts et 
le notaire de Rouen. 

- C'est vous ?!... C'est vous ?! 
- Eh bien… Oui, pour autant que je sache, c'est  moi, dit-il en souriant. 
- Mais comment est-ce possible ?! Comment avez-vous fait ?! Comment êtes-vous 

arrivé ici ? Et comment… ?! 
 Les questions se bousculaient sans attendre les réponses, le flot des mots allait 
croissant, les pensées s'entrechoquaient et elle ne comprenait pas comment il avait pu en 
quelques jours arriver à ce résultat indiscutable : elle était libre ! 
 Il ne répondit pas directement : 

- C'est une longue histoire, Mademoiselle, j'avoue que cela m'a demandé pas mal de 
travail et de recherches. Mais quand on a un gros paquet de journaux avec soi, l'annuaire 
des actes notariés et, je l'avoue, un peu de jugeote et un peu d'adresse, cela n’a plus rien de 
miraculeux ! 

-  Où allons-nous ? demanda-t-elle soudain inquiète, se rappelant son enlèvement 
par d'Averny. 

- Franchement, je n'en sais rien. J'ai pensé à tout sauf à ça. Pour le moment, nous 
remontons vers la région parisienne mais la route est encore longue. De toute façon, il faut 
que vous soyez mise en sécurité le plus vite possible. Vous avez une bonne demi-heure pour 
décider, votre volonté sera la mienne. 
 Isabelle était maintenant complètement maîtresse d'elle-même. Elle comprenait 
que le lendemain matin, Madame Berthier découvrirait son évasion. Peut-être même Albert 
se lèverait-il de bon matin et, faisant sa ronde, trouverait l'échelle et donnerait l'alarme à 
d'Averny. Il lui fallait se réfugier dans un endroit aussi perdu que possible, en dehors de Paris 
mais en même temps assez près pour qu'on puisse la secourir au cas où un nouveau danger 
la menacerait. Finalement, elle se décida : 

- J'ai une amie à Vélizy, non loin de Versailles. Elle est prête à tout pour moi et elle 
sera ravie de m'héberger. 

- En route pour Vélizy, dit simplement Maître Ruspann. 
 Il était près de deux heures lorsque l'auto s'arrêta en face du petit pavillon, au 
numéro 6 de la rue de Jouy, à Vélizy. Ils descendirent et Maître Ruspann sonna à la grille 
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sans la moindre hésitation. Quelques secondes plus tard, une persienne s'entrouvrit mais ce 
fut tout. Second coup de sonnette. La voix d'une jeune femme demanda : 

- Qui va là ?! 
 L'expression fit légèrement sourire le notaire. 

- C'est moi ! dit Isabelle à mi-voix. 
- Hein ?! s'exclama l'ombre qui disparut de la fenêtre. 
Dix secondes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrait et une jeune fille accourait à la 

grille : 
- C'est toi ? Mais qu'est-ce que tu fais-là, et à une heure pareille ?! 
- Ouvre, j'ai un ami avec moi, j'ai besoin de toi ! 
La grille s'ouvrit et les deux femmes s'embrassèrent avec des effusions de joie. On 

entra dans le pavillon et Isabelle présenta son sauveur. 
Quelques minutes plus tard, Madeleine Rollet avait servi des boissons chaudes et  un 

petit repas froid. Maître Ruspann accepta de raconter son histoire. 
- J'avais tous les journaux chez moi. J'ai compris que la piste de la voiture d'Averny 

s'arrêtait du côté d'Orléans. Je me suis dit que ce monsieur devait avoir une maison à lui 
dans chaque département. En outre, on dit qu'il est en France seulement depuis quelques 
années. J'ai donc cherché dans les annales des opérations foncières si un monsieur d'Averny 
avait acheté une maison dans la région. Ne trouvant rien au nom d'Averny, je me suis dit que 
le client avait peut-être une autre identité. Je possède, tout à fait par hasard,  les fiches 
anthropométriques et judiciaires de tous les filous et autres vauriens qui circulent sur le 
territoire. J'ai ainsi appris que M. d’Averny avait entre autres noms celui de Jacques 
Froment, agent d'assurances. Or ce Froment, qui a quelques biens à Paris, est entré en 
possession, il y a deux ans, d'une petite maison dans le paisible village de Dry. Un et un 
faisant deux et Lupin plus d'Averny faisant Froment, je suis donc arrivé à Dry cette nuit. 
Quelle ne fut pas ma surprise quand je vis deux gros museaux et quatre yeux de chiens 
féroces qui me dévoraient du regard. Souffrant d'insomnies, j'ai toujours avec moi un flacon 
de chloroforme et un ou deux mouchoirs. J'ai donc appliqué mes deux mouchoirs sur le nez 
de ces affables personnages qui se sont couchés par terre comme des descentes de lit. Le 
reste n'a plus tellement d'importance. D'ailleurs, il se fait tard et j'ai une longue route à faire 
pour rentrer chez moi. 
 Il donna à Isabelle quelques recommandations, remercia Madeleine Rollet de sa 
gentillesse et se prépara à partir. Il hésita un moment, puis, se tournant vers Isabelle, il dit : 

- Mademoiselle, les choses vont maintenant prendre une toute nouvelle allure. Le 
dénouement est assez proche et vous allez avoir besoin de tout votre sang-froid. Mon rôle 
dans cette aventure me semble désormais d'une assez grande importance et je suis résolu à 
la mener à bien. Mais vous devez savoir que je risque d'y laisser ma vie, et si c'est l'échec, la 
vôtre sera insupportable. 

- Je suis prête à lutter. 
- Eh bien, si c'est ainsi, êtes-vous prête à affronter d'Averny et à le regarder dans les 

yeux sans broncher, sans baisser les paupières ? 
- J'y suis prête. 
- S'il vous retrouve, s'il entre dans cette pièce, vous ne flancherez pas. 
- Non. 
- Vous répondrez à ses questions, simplement, et vous aurez à soutenir son regard 

et sa colère pendant cinq minutes, pas davantage. 
- J'y consens. 
- Eh bien, nous sommes d'accord. A très bientôt, c'est une question de quelques 

jours encore. 
 Il sortit, remerciant encore Madeleine Rollet qui avait assisté à la scène en silence. 
La voiture s'éloigna dans la nuit. 
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- Quel drôle de bonhomme… murmura Madeleine. 
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Chapitre 10 : La revanche de Raoul 
 

Quand Madame Berthier ouvrit le lendemain matin, elle demeura un instant 
stupéfaite sur le pas de la porte. Elle tourna bride et courut réveiller son mari. 

-Cré tonerre ! Mais le patron s'est mis au vert ! J'sais point où qu’ j'va le trouver, 
moi ! C’est terrible ça alors ! 

Le facteur arrivait à bicyclette, un télégramme à la main. 
- C'est de lui, dit Albert à sa femme. Il me donne rendez-vous la semaine prochaine. 

Eh bien, il attendra jusqu'là ! I’ faut jamais brusquer les mauvaises nouvelles ! 
 Mais, après réflexion, il secoua la tête. 

- Il nous tuera, marmonna-t-il. Il nous tuera ! Va falloir qu'on se casse, ma pauv' 
Micheline ! Ca sent le roussi pour les Berthier ! 

- Alors tu n'iras pas  à son rendez-vous ? 
- Non, non ! C'est fini ! On file chez ta mère à Bordeaux et, là-bas, j'me refais une vie 

d'honnête homme ! J'en ai par-dessus la tête de toutes ces machines-là ! Allez, fais les 
malles, on décampe ! 
 Micheline Berthier ressentit un soulagement profond. Trois ans de cette vie de 
mensonges et de crainte aboutissaient enfin à leur terme, sans drame, sans pleurs, sans 
coups et blessures. Elle se mit allègrement au travail. Trois quarts d'heure plus tard, deux 
grosses malles étaient chargées sur le petit tracteur à leur disposition et ils partaient pour la 
gare, non sans avoir lâché les deux bouledogues dans la nature. 
 
 Raoul avait bien d'autres chats à fouetter que d'aller à la conquête d'Isabelle. Il avait 
renoncé à l'idée qu'il pourrait séduire la jeune femme et il sentait bien qu'un rempart 
infranchissable les séparait. 

« Elle a en horreur les aventures et les aventuriers, c'est bien dommage ! » se disait-
il. 

D'un côté, il avait dû quitter son gîte et évacuer ses deux appartements principaux. 
De l'autre, personne n'avait répondu à son annonce dans Le Petit Journal. 

« C'est à croire que personne ne l'a barbotée, cette Mona Lisa. A moins que celui qui 
la détient se fiche éperdument d'Isabelle, auquel cas, il ne me restera plus qu'à aller 
chercher mon bonheur ailleurs. » 
 Il appela les Berthier au téléphone. Pas de réponse. Il regarda sa montre. Peut-être 
avaient-ils avancé l'heure de la promenade dans le jardin ? N'importe… 

Un événement se produisit qui devait précipiter les choses.  Le lundi matin, il faisait 
savoir à M. Gabillon qu'il ne pourrait se rendre à leur rendez-vous hebdomadaire au Café des 
Princes. En fin de matinée il ouvrit le journal et parcourut les annonces. Il eut la satisfaction 
de lire la ligne suivante : 

Dansons J contre J 
Réponse MLJ 
Il sourit et se mit à siffloter le grand succès du moment "Dansons, joue contre 

joue...", tout en admirant la trouvaille ingénieuse de son prochain adversaire. Il téléphona 
du bureau de poste voisin pour faire insérer la réponse suivante dans le journal du 
lendemain : 

MLJ entre 4 zyeux  0 condition. Réponse L de V 
Le mercredi, même jeu : 
L de V: accepte tout, J contre J, Vendredi 10 h, Jouy 6, Vélizy 

      Ses services de renseignements lui apprirent que le 6 de la rue de Jouy  à Vélizy était un 
petit pavillon appartenant à une demoiselle Madeleine Rollet, ancienne guide au Louvre et 
travaillant maintenant au château de Versailles. 
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« De mieux en mieux, c'est sans doute une amie d'Isabelle, elle aura mis la Joconde 
en poche il y a quelques mois.  Puis, après avoir accroché le faux à sa place, elle aura pris la 
poudre d'escampette avant qu'on ne lui pose la patte dessus. Pas mal. Je me demande à 
quoi elle peut bien ressembler, cette petite escroque ? Maintenant, elle est prête à échanger 
le bout de bois contre sa copine. Elle a dû essayer de faire circuler la Mona Lisa et s'est 
rendu compte que c'était un peu au-dessus de ses moyens ! Eh bien, nous allons l'aider cette 
demoiselle Madeleine ! Et s'il n'y a plus de Lisabelle, il y aura peut-être bien une petite  
Madeleine à croquer, qui sait ? » 

Il eut bien soin de ne pas quitter son appartement de la rue de Vaugirard jusqu'au 
vendredi matin. La police, qui ne comptait en général pas pour lui, l'embêtait. Il préférait ne 
pas avoir affaire à elle avant la fin de cette aventure un peu complexe. Il se doutait bien que 
Madeleine ne commettrait pas la faute grave de mêler la Justice à ses affaires. Il pouvait 
donc se rendre au rendez-vous la conscience tranquille. Juste de quoi veiller au grain au cas 
où cette recéleuse serait armée ou associée à quelque brute sanguinaire. A neuf heures et 
demie, il prenait le train à la station Javel et vingt minutes plus tard, descendait à la gare de 
Chaville-Vélizy. Personne sur le quai. La gare était pratiquement déserte. Il sortit, traversa la 
place du marché et prit la rue de Jouy. A dix heures exactement, il poussait la petite grille du 
jardin et ses pas craquèrent sur le gravier. Il sonna. La porte d'entrée était légèrement 
entrebâillée. Il jeta un regard furtif par la fente et s'assura que personne ne se cachait 
derrière. Il se souvenait du coup du piège infernal et du poignard de Gabrielle. Il entra dans 
le vestibule et frappa à la porte du salon, également entr'ouverte. Il entendit une voix de 
femme prononçant à voix basse : 

- Entrez… 
 Il poussa la porte. Isabelle, assise dans un fauteuil, immobile comme une statue, le 
fixait de son regard limpide et pur.  

- C'est vous ?! C'est vous ?! 
Il se domina, entra et s'assit sur une chaise qu'elle lui montrait. Il dévisagea un 

instant Isabelle puis éclata de rire. La jeune femme, toujours impassible, attendit qu’il se 
calme. 

- Ah, ça ! s’esclaffa-t-il. Oh ! Mais ! Alors, celle-là ! 
 Cependant, tout en riant, Raoul réfléchissait. Il essayait de reconstituer les 
événements et de comprendre. Elle avait dû rouler la mère Berthier et profiter de l'absence 
d'Albert pour s'esquiver et elle était arrivée ici. Sans doute était-elle complice de Madeleine, 
et, alors, il aurait deux adversaires à combattre. Il manœuvra de sorte que le dos de sa 
chaise s'appuya contre le mur et, de cette façon, il pouvait embrasser toute la pièce d’un 
seul regard. Mais pas de danger en vue, pas de Madeleine, pas d'ennemi caché.  

- Pas mal combinée votre escapade, dites-donc ! Vous ne manquez pas d'aplomb ! 
 Isabelle fit un effort surhumain pour garder bonne contenance. Que savait-il 
exactement ? Les Berthier avaient dû tout lui raconter. Donc il savait qu'elle n'avait pas 
«combiné» l'affaire, selon l'expression de Raoul, et que quelqu'un l'avait aidée dans sa fuite. 
Mais alors, pourquoi n'attaquait-il pas directement ? 

- On fait ce qu'on peut, dans la vie, murmura-t-elle. 
- Alors, les Berthier vous ont donné la clef des champs, hein ? 
« Il a fait une gaffe, il ne sait pas ! se dit Isabelle, reprenant confiance en elle-même. 

Encore trois minutes, il faut tenir bon. » 
- Il n'a pas été bien difficile de les entortiller, ces braves gens… 
- Je leur frotterai les oreilles, les chenapans ! fit Raoul. Bien. Maintenant, arrivons au 

but de ma visite. Donc, dansons, J contre J, voulez-vous ? 
 Elle tressaillit. Elle n'avait aucune envie de danser le tango avec cet homme. De quoi 
pouvait-il bien parler ? 

- Dansons, répondit-elle finalement. Quelle danse préférez-vous ? 
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- Je danse avec vous ou bien avec… avec Madeleine ? 
- Madeleine n'a rien à voir là-dedans, dit-elle nonchalamment et tâchant de son 

mieux de cacher son jeu. 
- Ah bon… Pourtant, j'avais bien l'impression que c'était elle la clef de l'énigme. 
- Cela m'étonnerait… 
- Tant mieux, alors. Si c'est vous, c'est plus simple. Mais alors, encore une fois : 

bravo ! Cette façon dont vous avez donné le change au Musée, et chez les experts… 
Maintenant je comprends pourquoi vous n'avez pas ouvert la bouche pendant toute la 
journée, au cours de nos petits voyages avec Gabillon. 
 Elle comprenait maintenant le sujet de la visite : c'était la Joconde. 

« C'est cela », pensait-elle, serrant les bras de son fauteuil. 
 Il réfléchit longuement, puis dit, comme se parlant à lui-même : 

- Il y a quelque chose qui m'échappe, cependant… Joconde contre Joconde, 
d'accord, mais si vous avez récupéré vous-même la Joconde en chair et en os, alors quel 
besoin de me proposer l'autre ? Vous me pensez peut-être plus capable que vous de la faire 
circuler ? 

- C'est cela, exactement, dit-elle de plus en plus nerveuse. 
 Il remarqua son trouble. 

- Bien. Finissons-en, dit-il. Où est la chose ? 
- Je ne l'ai pas. 
- Je comprends. Vous avez peur de moi et vous l'avez mise en lieu sûr, c'est de 

bonne guerre… 
- Effectivement… 
- Il faut pourtant que je l'aie en main, si vous voulez que j'opère. 
- Vous l'aurez, vous l'aurez, je vous le promets… 

 Des pas se firent entendre sur le gravier... Raoul ne se retourna pas. Il écoutait. 
- Nous allons faire connaissance de cette excellente Madeleine Rollet, je pense ? 
- Peut-être bien, fit Isabelle. 

 La porte d'entrée s'ouvrit. Les pas se rapprochèrent et Maître Ruspann entra, son 
chapeau à la main et un long paquet sous le bras. 

- Tiens, tiens, tiens ! fit Raoul en riant. Alors le Maître est aussi dans le coup ? 
Parfait, parfait. 

- Mon bon monsieur, les temps sont si durs… 
 Isabelle se sentait maintenant tout à fait confiante. Mais aussi, elle savait que tout 
n'était pas terminé et que Raoul n'allait pas se laisser rouler comme un amateur. 

- Puis-je voir, cher Maître ? 
Maître Ruspann posa le paquet sur la table, s'effaça et s'assit sur une chaise à 

quelque distance. 
 Raoul ouvrit délicatement le paquet. Il contenait un cadre entourant une feuille de 
carton blanc sur laquelle était inscrite en énormes caractères rouges cette phrase qu'il lut à 
haute voix : 

- Lupin est foutu. 
 

- Lupin est foutu ?! 
 Sa colère éclata d'un coup. En un pas et demi, il sauta sur le notaire et ils roulèrent 
sous la table sans un mot. Cela ne dura pas dix secondes. Isabelle regardait, prostrée. La 
lame d'un couteau brilla. Il y eut un gémissement au milieu du vacarme des meubles 
renversés.  
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Chapitre 11 : Lisa Gherardini, modèle 
 

Ruspann se releva et brossa son veston tout fripé d'un geste de provincial maladroit 
en bonne société. Il s'inclina  légèrement devant Isabelle qui le contemplait avec des yeux 
hagards. Puis, il tira de sa poche deux petits filins d'acier et se mit en devoir d'attacher les 
poignets et les chevilles de Raoul qui haletait, le souffle coupé. 

- Voleur ! Escroc ! disait Maître Ruspann tout en s'affairant. Tu n'as pas honte de 
voler les gens comme ça ? Alors, comme ça, on enlève les Joconde, maintenant ? Le bracelet 
de la Duchesse de Kranz ne te suffit pas, il te faut aussi la Mona Lisa 1503 et la Joconde 
modèle 1895 avec ? Vilain personnage ! Heureusement qu'il y a encore sur Terre des 
citoyens honnêtes et soucieux de la morale publique. Où irions-nous ? Mais vois-tu, mon 
cher Raoul, tu étais trop sûr de toi, tu crois trop en la bêtise de l'humanité et tu crois que ton 
nom de Lupin te sauvera toujours de tout embarras. C'est ridicule, mon vieux, ce n'est pas 
comme ça qu'il faut travailler. A un moment ou l'autre, on finit par rencontrer sur son 
passage quelqu'un qui ne marche pas avec ces combines et, paf !, on se ramasse un petit 
coup sur le sternum dont on a soi-même le secret, n'est-ce pas mon bon Lupin ? C'est un 
coup à toi, ce que tu as attrapé là, et tu dois savoir que ça fait mal mais c'est moins mortel 
que ton couteau de cuisine ! 

- Qui êtes-vous ? Mais qui êtes-vous ?! balbutiait Raoul. 
- Non, là tu en demandes trop, mon bon Lupin. Je te laisse ma carte de visite dans la 

poche pour que tu joues un peu aux anagrammes : Maître Elie Ruspann, notaire et expert en 
arts. 
 Isabelle était confondue. Elle avait tout compris. Elle entrevoyait maintenant toute 
la vérité. 

- Nous n'avons pas beaucoup de temps pour causer, mon cher Lupin, dit encore 
Maître Ruspann en farfouillant dans les poches du prisonnier. 

Il en tira un portefeuille qu'il déposa sur la table. Il trouva aussi le papier chiffonné 
qui avait servi de brouillon au télégramme. 

- Voyons ceci. 
Il le déplia, le posa sur la table et s'assit. 
- T..r ..ff.l… Eh bien voilà qui intéressera fort cet excellent Béchoux ! fit Ruspann 

joyeusement. 
- Mais qui êtes vous ? Seul un homme… seul… 
- Tu l'as presque dit, bouffi !  
Puis, se tournant vers Isabelle qui savait, les yeux rivés sur lui : 
- Ce monsieur a nom Jacques Froment. Je l'accuse du vol du bracelet de la duchesse 

et de l'enlèvement de Mademoiselle Levalliers. Je l'accuse surtout d'avoir usurpé une 
identité qui n'est pas la sienne. Cet homme a volé le nom de quelqu'un qui vivait 
paisiblement et essayait de faire le bien pour réparer le mal qu'il avait commis dans le passé.  
Ce quelqu'un s'était promis de ne plus se faire remarquer mais du jour où on utilisait son 
nom pour dévaliser le patrimoine national et maltraiter une jolie femme, alors là, il fallait 
faire objection. Bien ! Cela m'a rajeuni d'une dizaine d'années. Je dois m'en aller maintenant. 
Mademoiselle Isabelle, j'ai un certain nombre de choses à vous confier. 
 Il s'assit devant elle. Elle lui tendit les mains avec affection : il les saisit dans les 
siennes et sourit, un peu gêné. 

- Non, non… je veux dire que l'action m'a rajeuni d'une dizaine d'années… Ecoutez-
moi, s'il vous plaît. Béchoux sera là dans cinq minutes. Vous êtes entrée chez votre amie 
Madeleine Rollet et vous avez trouvé M. Jacques Froment attaché comme un vulgaire 
saucisson. Vous vous étiez évadée, comme le saucisson le pensait. Vous n'en savez pas plus.  

- Mais le tableau ?! 
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- Votre tableau, ma pauvre demoiselle, mais il est aussi vrai que je m'appelle Lupin 
et que le saucisson s'appelle Froment ! Donc, ne soupçonnez plus cette chère Lisa 
Gherardini : c'est bien elle qui est accrochée sur le mur du Musée ! Quand je vous ai vus tous 
arriver chez moi, je me demandais ce qu'il pouvait bien manigancer, ce beau M. d'Averny qui 
m'avait dépossédé de mon nom. Que cherchait-il donc, dans cette histoire ? Je l'observais et 
je me disais : toi mon bonhomme, tu vas prétexter un accident quelconque ou une panne et 
tu vas t'évaporer avec Mona Lisa sous ton paletot ! Je me demandais comment je pouvais 
brouiller les cartes et déjouer ses projets. Comme je m'amusais ! Je vous racontais des 
histoires de scie en acier anglais. Je vous faisais avaler le coup du bois de peuplier. Je 
m'étonnais moi-même : comment trois grandes personnes pouvaient-elles gober une 
histoire aussi idiote ? M. Gabillon et vous-même, d'ailleurs, vous en saviez quand même 
assez pour reconnaître un faux d'un vrai, tout de même ! Même ce Lupin de banlieue, le 
saucisson, en était capable ! Non. Le Maître avait dit, c'était comme ça. Et le coup de 
Dandelin. Là, j'avoue qu'il a fallu mettre toute ma vieille expérience en marche. L'expert 
était en voyage, j'ai pris sa place. M. Gabillon s'est presqu'aperçu du truc. Un peu de sport, 
un bon régime, hop !, le deuxième œuf est gobé. Un faux crâne bien verni, des grosses 
gouttes de sueur sur le front, troisième œuf avalé. Et voilà comment la pauvre Joconde est 
devenue une vulgaire planche à pain. Mon Dieu, que c'était drôle de voir ça ! Je me sauve. 
J'espère que j'aurai l'honneur de vous revoir, Mademoiselle. 
 Puis s'adressant au prisonnier : 

- Quant à toi, si tu n'avais par sorti ton couteau, j'aurais peut-être eu pitié de toi et  
je t'aurais trouvé une place de clerc de notaire à Tunis. Mais maintenant, désolé, je n'ai pas 
de temps pour toi. Quand tu sortiras, n'essaie pas de te venger, et ne recherche pas le 
contact avec les personnes qui ont été mêlées à cette affaire. Adieu, Froment ! 
 Une auto se garait devant la maison. Le vénérable notaire se sauva par la cuisine et 
le garage. 
 Isabelle était interdite. Froment l'implorait des yeux. Elle fit celle qui ne voyait pas. 
Béchoux entra, le révolver au poing, trois hommes derrière lui, et s'arrêta net. 

- Mais que faites-vous là, Mademoiselle ? 
Elle haussa les épaules sans répondre. Il avisa le prisonnier couché sous la table, 

regarda la jeune femme avec incrédulité. Elle haussa à nouveau les épaules d'un air de dire : 
pensez ce que vous voulez, cela n'a aucune espèce d'importance. Finalement, elle répéta 
mot à mot la déclaration que Maître Ruspann lui avait demandé de faire au brigadier, 
expliqua que Lupin n'était pas Lupin mais un vulgaire escroc du nom de Froment et qu'il y 
avait sur la table un message chiffré qui l'intéresserait beaucoup s'il  voulait mettre la main 
sur toute la bande. Béchoux contempla le prisonnier : Est-ce Lupin, n'est-ce pas Lupin ? 
C'était bien d'Averny, mais ce regard apeuré, cette mine déconfite, non, ça, ce n'était pas un 
Lupin. 

Les inspecteurs embarquèrent leur colis et sortirent. Béchoux examina le chiffon de 
papier et essaya de comprendre. Comme il n'arrivait pas à grand-chose, Isabelle vint à son 
secours : 

- Les points doivent être remplacés par des voyelles, M. Béchoux, expliqua-t-elle. 
- Je comprends bien, dit-il, mais je ne vois pas. 
- Regardez ce mot : ...st. Le seul mot qui puisse contenir trois voyelles avant la lettre 

s et t c'est le mot «ouest». Maintenant, cherchez un mot qui commence par deux voyelles et 
suivi de deux f. Il n'y en a qu'un, c'est le mot Eiffel. 
 Béchoux comprit et déchiffra tout le billet : 

-Tour Eiffel… Pilier ouest, le 22 avril à 3 heures trente. Merci Mademoiselle, nous y 
serons, et en force, je vous l'assure. Entre nous, vous savez, ce Lupin ne m'avait pas l'air d'un 
vrai Lupin, et puis d'ailleurs il était trop jeune pour avoir son âge ! 
 Elle éclata de rire et se leva. 
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- Mais vous-même, vous-même ? 
- Tout va bien, M. Béchoux, je suis ici de mon plein gré. 
- Et le tableau ? 
- Sur son mur au Musée, bien protégé. 
- De sorte que ? 
- De sorte que je n'ai plus qu'à vous remercier pour vos bons services. 

 Il était abasourdi, ne comprenant rien de toute cette histoire. D'un autre côté, il 
était bien content d'avoir mis la main sur ce brigand de Lupin et encore plus que le brigand 
ne fût pas Lupin. Tout s'embrouillait dans son esprit : les vrais, les faux, les bons et les 
méchants. Il se retira, plein de componction maladroite. 
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Chapitre 12: Epilogue 
 
 Ce beau matin de septembre, Maître Ruspann attend la venue de deux importants 
visiteurs. Il tient en main un paquet de feuilles in quarto attachées ensemble par deux fortes  
agrafes au coin supérieur gauche. Les feuilles ne sont imprimées que d'un côté et il examine 
les caractères réguliers sur le papier. Il repose les feuilles sur la table et s'empresse d'ouvrir. 
Quatre personnes s'avancent, M. Gabillon, rayonnant, la main tendue, Isabelle, belle et 
fraîche ensuite, le brigadier Béchoux, l'air effaré, et un homme assez jeune et très 
sympathique qui se glisse dans un coin et s'assoit en silence. Isabelle  tend à Maître Ruspann 
une enveloppe qu'il ouvre et dont il lit le contenu à haute voix : 
 

M. et Mme Louis Rollet    M. et Mme Pierre-Louis Gabillon 
 

Ont la joie de vous faire part du mariage de leur fils et de leur filleule 
 

Alain          et        Isabelle 
 

Qui aura lieu, etc. 
 

Maître Ruspann les regarde tour à tour et dit: 
- Mes félicitations, Mademoiselle, et à vous aussi, Monsieur. Je comprends que vous 

êtes le frère de cette excellente Madeleine ? 
- Ma foi oui, Monsieur, fait le jeune homme en souriant. 
M. Gabillon prend la parole : 
- Je suis venu entre autres pour vous remercier. 
- De ne pas avoir avalé la Joconde ? Oh, c'est fini, ce temps-là, Monsieur… 

 Béchoux s'avance et le contemple longuement : 
- C'est toi, c'est bien toi… Gredin, comme tu te ressembles ! 
Elie Ruspann éclate de rire : 
- T'as un mandat, Théodore ? 
- Oh non, fiche-moi la paix avec ça ! 
A son tour, il éclate de rire et lui serre la main avec affection. La paix est conclue. 
Isabelle jette un regard sur les feuilles imprimées. 
- Un nouvel Arsène Lupin ? 
- Oh non ! C'est un faux, celui-là ! répond Maître Ruspann 
- Comment le savez-vous ? 
- C'est bien simple : d'abord, le style n'est sûrement pas celui de Maurice Leblanc. 

Ensuite, ce document a été imprimé sur la base d'un fichier Doc,  à l'aide d'un logiciel Word 
de la maison Microsoft. Je doute que Maurice Leblanc ait eu une telle technologie à sa 
disposition. 
 
 

 


