
POLICE MUNICIPALE 

 

 

Commissariat de police de Bernay, mercredi 12 novembre 1986, 10h. 

 

INTERROGATOIRE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE MERLE, RECUEILLI DANS LE 

CADRE DE L’ENQUETE SUR LE VOL DE LA PEINTURE « LE PROCURATEUR DE 

SAINT-MARC » AU MUSEE MUNICIPAL. 

 

Policier : Monsieur, à quelle heure êtes-vous arrivée au musée le matin du mercredi 5 

novembre ? 

Jean-Claude Merle : Vers 9h45 Monsieur. Voyez-vous, chaque matin je me lève aux aurores 

pour rejoindre mon bureau et faire le point avec mes clients, avant de me rendre sur chaque 

chantier en cours. Je suis quelqu’un de très investi voyez-vous. 

Policier : 9h45 donc. Qu’avez-vous fait en arrivant ? 

Jean-Claude Merle : J’ai salué mes employés, et suis allé saluer les employés du musée qui 

prenaient une pause dans la cuisine. Ils m’ont gentiment offert un café, et quelques minutes 

après que j’ai rejoint mon équipe, j’ai entendu le cri.  

Policier : Qu’avez-vous fait ? 

Jean-Claude Merle : Qu’ai-je fait ? Mais mon bon Monsieur, je n’ai écouté que mon courage 

et je me suis précipité à l’étage pensant que quelqu’un était en danger. 

Policier : Bien. Quelle était la situation quand vous êtes arrivé en haut ? 

Jean-Claude Merle : Le reste de l’équipe du musée commençait à arriver. Tous étaient 

agglutinés autour d’un mur vide. J’ai compris qu’un tableau avait disparu. 

Policier : Que s’est-il passé ensuite ? 

Jean-Claude Merle : La directrice et Elisabeth ont pensé que le régisseur avait déplacé 

l’œuvre. Il a dit que non. Il leur a répondu sur un ton très défensif, mais il paraissait honnête. 

Quoique si on me demande mon avis, aussi honnête soit-il, il ne semble pas être un employé 

très fiable. C’est son travail de garder et de prendre soin des œuvres, et une peinture aussi 



magnifique et si chère qui disparait, c’est inadmissible. Quand bien même il n’est peut-être 

pas coupable, il mérite d’être sévèrement sanctionné. Mais ce n’est que mon humble avis. 

Policier : Ensuite ? 

Jean-Claude Merle : Et bien ensuite il devra faire ses preuves afin de regagner la confiance 

de ses supérieurs. 

Policier : Non. Que s’est-il passé ensuite ?  

Jean-Claude Merle : Oh. Bien j’ai accompagné la directrice interroger mes gars, pendant que 

l’équipe du musée cherchait l’œuvre. Ça n’a rien donné. Ni l’un ni l’autre. 

Policier : Entendu. Merci.  

Jean-Claude Merle : Mais de rien mon cher. Si vous avez besoin d’aide faites le moi savoir, je 

serai ravi de pouvoir vous aider dans votre enquête. 

 


