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Dans le château de l’abbaye de Belval, on pouvait admirer un tableau, retrouvé peu de temps 

avant les événements qui nous intéressent. Ce tableau avait été caché pendant des siècles dans 

un grenier du bâtiment, et c’est tout à fait par hasard, alors que M. Louis  Belval cherchait une 

malle dans ledit grenier,  qu’il avait été découvert. Il avait été exposé à la vue de tous, dans le 

réfectoire. Une rumeur commença alors à circuler dans toute la région, selon laquelle, l’œuvre 

renfermait un secret. M. Belval, curieux de connaitre ce secret, chercha en premier lieu qui 

avait bien pu  lancer  cette rumeur. Mais comme on sait, il est difficile de remonter à l’origine 

d’une rumeur. Les on-dit avaient été répandus par tous les habitants des environs, si bien qu’il 

fut impossible à M. Belval de suivre cette voie.  

Il se mit donc en quête d’un expert d’art capable d’examiner le tableau et pouvant lui indiquer 

si il renfermait ou non un secret. Les experts défilaient, tous plus qualifiés, plus 

recommandés, plus renommés, et pourtant, aucun n’était capable de trouver ce que le tableau 

cachait. Les examens sur la toile n’avaient pas  révélé de message caché, le cadre n’avait 

aucun compartiment secret et les pistes encore exploitables se raréfiaient.  

La rumeur se calma, probablement remplacée par une nouvelle, et Louis Belval décida 

d’arrêter de chercher ce secret, se laissant convaincre qu’aucun secret ne se cachait dans ce 

tableau. Il passait cependant des heures à le regarder, il l’avait observé sous tous les angles, 

connaissait chacun des coups de pinceau. Il plongeait son regard dans les yeux de cette petite 

femme trapue, vêtue d’une élégante robe d’un rouge foncé, tirant sur le bordeaux.  Ses yeux 

semblaient rieurs, empreints d’espièglerie, mais le reste de son visage était sérieux, tiré à 

quatre épingles. C’était comme si la muse de l’artiste avait décidé de changer de pose en plein 

milieu de la réalisation du portrait. Derrière ce personnage des plus intrigants, on discernait le 

cloitre de l’abbaye de Belval, Louis avait pendant longtemps songé à la jeune femme, assise 

au milieu d’une des majestueuses arches néogothiques, il se demandait pourquoi elle avait 

choisi de poser à cet endroit. Sans doute était-ce l’endroit qu’elle préférait, ou peut être le 

peintre avait-il choisit son décor. Aucune réponse ne lui serait jamais donnée, il avait donc 

fini par choisir son hypothèse préférée, s’imaginant une demoiselle joyeuse, se baladant dans 

le château, arpentant le cloitre, laissant un artiste l’immortaliser, mais qui, s’étant rapidement 

lassée de l’exercice, s’était renfrognée.  

Mademoiselle Catherine Belval, sa fille, affectionnait particulièrement cette histoire, elle avait 

un jour dit à son père, avant de dormir, qu’un jour elle serait peinte devant le lac, son endroit 

préféré. Il lui avait souri et tout deux avaient gagné les bras de Morphée. Leur relation avait 

toujours été simple, instinctive, lui inventait des histoires, elle le faisait rire. Rien n’avait 

changé, malgré la disparition de Mme Belval quelques années auparavant.   

Un jour, M. Belval se surprit à chercher l’arche d’où la jeune femme avait été peinte, mais 

aucune ne semblaient être la bonne, il y avait toujours un détail qui changeait, et le tableau ne 

montrait que vaguement ce qui se trouvait au delà de l’arche, le point de vue était tel que 

toutes les arches pouvaient correspondre, mais qu’aucune ne semblait être la bonne. Catherine 

était inquiète de voir son père aussi obsédé par ce tableau, et du haut de ses 7 ans, elle avait 

beaucoup de mal à comprendre cette lubie. Elle aussi aimait le tableau, mais il ne l’obsédait 

pas ! 
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Quelques mois plus tard, le tableau fut volé dans le château, et le village s’agita de nouveau 

sur le sujet. Bien qu’il ne fût pas d’une grande valeur, la famille Belval s’étaient attachée à ce 

portrait, et elle se lança donc activement à sa recherche. Elle s’adressa dans un premier temps 

à la police, qui expliqua qu’avec le peu de témoins, et les témoignages contradictoires, les 

chances de remettre la main sur l’œuvre étaient minces. La petite famille entama alors de 

nombreuses recherches, pensant que le portrait serait peut être revendu sur internet quelques 

temps après le vol. Ces recherches ne donnèrent rien, Les Belval se rendirent ensuite chez les 

antiquaires et dans les galeries d’art de la région, mais le tableau ne semblait se trouver nulle 

part. Par ailleurs, puisque c’était le seul bien qui leur avait été subtilisé, ils songeaient à la 

possibilité que le cambrioleur ait voulut garder la toile pour lui, et se rendirent à l’évidence, il 

était fort probable qu’ils ne revoient jamais ledit tableau. 

La vie continua, et tous retrouvèrent une vie normale, oubliant presque la perte de l’œuvre. 

Quelques mois plus tard, alors que Louis prenait son petit déjeuner, le facteur sonna, avec 

dans les bras un étrange colis, il contenait le tableau volé, ainsi qu’un petit mot manuscrit 

soigneusement rédigé. La toile était intacte, le cadre n’avait pas de nouvelles égratignures, et 

tout semblait être en parfait état. Le mot était plus troublant cela dit : 

«  Cher M. Belval, 

Je vous rend votre bien, toutes mes excuses pour ce vol, je désirais connaitre le secret, et je 

crois bien l’avoir découvert, c’est pourquoi je vous le rends. Il est maudit, et je vous conseille 

de le détruire au plus vite, avant que vous ne soyez victime de cette œuvre d’art maléfique.  

Bien à vous » 

Louis ne comprenait pas pourquoi cet étrange voleur lui avait restitué le tableau en parfait 

état, ni pourquoi il accusait l’objet d’être maudit et maléfique. Il avait siégé dans le réfectoire 

de l’abbaye pendant des mois sans que rien n’arrive, alors pour quelle raison le mystérieux 

auteur du mot devait avoir accusé ce dernier de tous ses malheurs. Nous avons, après tout, 

souvent besoin d’un bouc émissaire pour ne pas assumer la responsabilité de nos actes. Le 

portrait retrouva donc sa place, et la vie reprit son cours. Les semaines qui suivirent la 

restitution du tableau, M. Belval resta attentif, s’inquiétant de potentiels malheurs pouvant 

survenir, et comme rien ne se produisit, il baissa sa garde.  

Durant l’hiver, cette année là, la famille Belval fit faire des travaux dans l’abbaye, pour créer 

des chambres d’hôtes, et moderniser les lieux. Au cours de ces rénovations, le tableau fut 

transporté à un autre emplacement du château, pour le préserver de la poussière et de la 

peinture. Cette courte période fut un désastre pour la petite famille, dans le même temps, ils 

rencontrèrent des problèmes d’argent, la chaudière avait finit par rendre l’âme, et avec le coût 

des travaux, les Belval se retrouvèrent endettés. Puis Catherine rencontra quelques problèmes 

à l’école, elle était embêtée par des camarades. M. Belval repensa alors au mot qui 

accompagnait le tableau, et il songea à le détruire, mais Catherine le supplia de ne pas le faire, 

et il était incapable de le lui refuser sur le simple prétexte que la personne qui lui avait 

subtilisé puis restitué le bien ait accusé ce dernier d’être maudit. Cela n’avait aucun sens.  
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Convaincu par sa fille, il avait remis le tableau en place dès la fin des travaux, et tous leurs 

problèmes rentrèrent petit à petit dans l’ordre, les camarades de Catherine furent punis par 

l’institutrice, les chambres d’hôtes rapportèrent assez d’argent pour rembourser les dettes de 

la petite famille, il n’était alors plus question d’accuser le tableau de quoi que ce soit, et la 

prétendue malédiction devint un sujet de plaisanterie.  

Lorsque Catherine faisait ses devoirs, elle aimait s’installer dans le réfectoire, son père avait 

pris l’habitude de travailler un petit peu sur la communication autour des chambres d’hôtes à 

coté d’elle. Tous deux s’entraidaient, Catherine pouvait compter sur Louis pour lui expliquer 

le travail qu’on lui demandait, et elle avait souvent des idées pour faire de la publicité. Après 

cette curieuse réunion quotidienne, ils préparaient à manger pour tous les clients, et pour eux 

par la même occasion. Après le diner, M. Belval, qui avait pris l’habitude d’inventer une 

histoire à la fillette, passait une demi-heure à honorer ce rituel. Souvent, le personnage 

principal était la femme peinte sur la toile du réfectoire. Il avait un jour décidé de passer ses 

soirées à transcrire ces histoires sur son ordinateur, si bien qu’il avait finit par écrire un livre 

sur ce personnage mystérieux. Un recueil de nouvelles contenant des aventures 

extraordinaires. Il avait envoyé ce livre à plusieurs maisons d’édition locales, qui avaient pour 

la plupart refusé de publier l’ouvrage. 

Cependant, il avait finit par être contacté par une maison d’édition, qui acceptait de publier ce 

livre à la condition que la dernière nouvelle devait révéler le secret du tableau. M. Belval était 

bien embêté, il n’avait jamais pu découvrir quel était ce secret, malgré les nombreuses 

tentatives, la diversité des approches et le temps qu’il y avait consacré. Il songea bien à en 

inventer un, mais il n’avait aucune piste, il n’avait aucune idée de secret associé au tableau. Il 

se tortura l’esprit pendant quelques temps, et finit par se pencher activement sur la recherche 

de l’arche dans laquelle la jeune femme posait. Il avait photographié l’œuvre sur son 

téléphone portable, et l’avait placé devant chaque arche, une à une. Il finit par trouver celle 

qui était la plus ressemblante, il l’examina en détail, et compris enfin ce qui le chiffonnait. Au 

fil du temps, les motifs s’étaient abimés, et cela changeai beaucoup l’aspect de l’endroit. Mais 

encore plus flagrant, certaines pierres avaient été remplacées. Il décida de s’assoir exactement 

comme la jeune femme sur le portrait, pour se mettre à sa place, et son regard se dirigea 

immédiatement sur le haut de la porte qui lui faisait face. Il remarqua un léger décalage entre 

les briques du mur. Il alla immédiatement chercher un escabeau, et observa le mur de plus 

prêt. Il remarqua que le décalage était causé par une fente, formant une ouverture nette. Il 

pensa à une petite cachette, et rechercha un moyen d’ouvrir cette petite porte. Il finit par 

trouver un peu plus loin une brique dont le haut semblait légèrement abimé, il essaya de la 

faire bouger, et elle pivota de haut en bas, ce qui déclencha l’ouverture de la petite porte 

dissimulée dans le mur. 

Derrière le mur en brique, se trouvait une alcôve, elle n’était pas très large, ni très haute, 

environ 30 centimètres de large pour 40 centimètres de haut, mais elle était assez profonde, a 

vue d’œil, Louis l’estimait à 1 mètre de profondeur. A l’intérieur, il trouva une petite boite en 

bois, et des petits carnets. Il emporta ses trouvailles dans le réfectoire, les posa sur la table et 

attendit que Catherine rentre de l’école. Il se dit qu’elle serait contente de découvrir en même 

temps que lui le secret du tableau. Il était donc allé la chercher à l’école primaire, comme tous 
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les jours, et il lui annonça la grande nouvelle immédiatement. Tous deux se hâtèrent de 

rentrer, tant ils étaient impatients de découvrir ce que renfermait la cachette secrète du cloître.  

Ils commencèrent par ouvrir la boite, à l’intérieur se trouvait un chapelet, une petite chaine sur 

laquelle avait été suspendue une médaille de baptême et une croix dorée. La boîte contenait 

encore quelques bijoux. Catherine était émerveillée par l’un d’entre eux, c’était un petit 

bracelet argenté, avec une chaine très fine et une pièce en argent incrustées de petites pierres 

bleutées translucides, et des cristaux d’une grande beauté. Le bracelet était magnifique, mais 

Louis songea que Catherine était encore trop jeune pour porter ce genre de bijoux, il le lui 

offrirait sans doute quelques années plus tard. Ils poursuivirent leur découverte des trésors 

retrouvés en feuilletant les petits carnets. Ils contenaient le journal intime d’une certaine 

Mademoiselle Amélia Lemaitre. Louis proposa à Catherine de les lui lire à la place des 

histoires du soir, ce qui ravit la fillette. 

Le soir venu, père et fille découvrirent le contenu des petits carnets avec joie. Au bout de 

quelques soirs, ils finirent par découvrir qu’elle était la jeune femme du portrait. Louis avait 

donc fini par trouver le secret du tableau, et il avait pu créer sa dernière nouvelle, intitulée «  

le secret derrière la toile ». L’éditeur fut ravi du dénouement de l’intrigue, et le livre fut un  

immense succès. Les différents objets trouvés dans la petite cachette furent exposés dans le 

château, les clients curieux de découvrir les lieux après leur lecture en étaient ravis. 

Ainsi, le tableau n’était pas maudit, Amélia Lemaitre veillait simplement sur l’abbaye qu’elle 

affectionnait tant… 

 


