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Le tableau trônant au-dessus de la fausse cheminée reproduit avec une précision quasi  
photographique le décor du salon dans lequel il est accroché. À un détail près. Sur la toile, la table  
basse devant le canapé a disparu, pour céder la place à un cadavre en pardessus gris, aux traits  
anonymes, la tête coiffée d’un chapeau melon. Ce n’est pas un Magritte, évidemment, même si cela  
se donne pour tel, mais c’est de la belle imitation. Crédible. Assez en tout cas pour justifier  
l’attachement passionné que vient de lui manifester son propriétaire, Yvan Simul, avant de quitter  
les lieux pour raccompagner ses visiteurs.

Durant un court moment, silence et obscurité s’unissent dans le salon, comme pour mettre en  
valeur le clignotement rassurant du système d’alarme. Mais très vite, une mélopée de flûte,  
lancinante, venant du jardin, se met à couler dans la pièce désertée. Un panneau de la bibliothèque  
factice pivote, laissant le passage à une ombre. La résidence avait beau être réputée inviolable, la  
silhouette encagoulée a manifestement franchi tous les obstacles et danse maintenant dans la  
lumière bleutée de la nuit. Soudain la porte de droite s’ouvre à la volée. Dans le même temps, la  
pleine lumière inonde le salon, Simul paraît, arme au poing, et le coup de feu claque. Touchée à  
bout portant, la silhouette masquée s’effondre dans un râle sur la table basse devant le canapé. La  
similitude avec la mise en abyme du tableau 'façon Magritte' crève les yeux.

SIMUL : « Ton piège s’est définitivement retourné contre toi, misérable. Le monde respirera mieux, 
maintenant ».

NOIR – RIDEAU

Sous les applaudissements justement enthousiastes d’un public d’amis et d’habitués, le rideau final 
de La trahison forcée vient de tomber. Assurément, l’Amicale théâtrale de la P.J. peut être fière de 
sa prestation. Assis au troisième rang, le commissaire Jean-Philippe Lefin, par ailleurs grand 
amateur de théâtre, en est intimement convaincu. Le jeune Fosséprez, surtout, a donné au 
personnage de Simul une crédibilité re-mar-quable.
Très vite, pour satisfaire une claque qui n’arrête pas d’enfler, le rideau s’efface à nouveau pour le 
salut des comédiens. Lefin ne peut s’empêcher de sourire à la touche finale qu’a imaginée 
l’inspecteur Garel, promu metteur en scène pour l’occasion : tous les comédiens font face au 
public pour saluer... Tous sauf un : celui qui a incarné l’ombre masquée reste étendu sur la table de 
salon


