
 

 

De l’autre côté des tableaux 

 

 
 

John Dreep, conservateur du Musée Francorigolo de Schtroumpfville arpentait comme 

tous les matins son musée. Il portait un chapeau haut de forme avec un costume cravate gris 

à rayures vertes et des chaussures parfaitement cirées. Des boutons d’or accrochaient sa 

veste. Son pantalon avait été confectionné par le magnifique créateur Cricri Lafoix. Il 

connaissait tous les détails des œuvres qui y sont conservées. 

Or ce matin-là, surprise ! Sa Marie-Antoinette à la Rose de Madame Vigée Le Brun 

tenait dans sa main une bouteille de vin noir. 

« Je n’en crois pas mes yeux ! » s’exclama-t-il. 

Ce tableau de 1783 nous montrait Marie-Antoinette dans une très belle robe bleue à 

dentelle avec un chapeau à plumes. Dans sa main gauche, une rose sublime. 

« Où est la rose ? Qui a osé la subtiliser ? » se demanda-t-il. 

En continuant, affolé, son tour, il tomba sur un dessin populaire de 1789 représentant un 

sans-culotte avec non pas une bouteille à la main, mais la lumineuse rose de Marie-

Antoinette. Il se demanda s’il ne devenait pas fou. 

Il se rendit dans une autre salle et vit le tableau de Jacques-Louis David représentant le 

serment du jeu de Paume. Il fut abasourdi. Les personnages étaient tous nus. 

« Je deviens fou ! » cria-t-il. 

Il se précipita dans son bureau, prit le téléphone et appela l’Agence SOS Œuvre d’Art. Il 

voulait engager des professionnels pour retrouver les objets disparus. Le rendez-vous fut 

pris avec les deux meilleurs professionnels internationaux de cette Agence, les agents Lapin 

Chanceux et Canard Stupide. 

Le lendemain, notre conservateur totalement épuisé, avait passé une nuit blanche. Il vit 

une limousine noire, de trente mètres de long aux vitres teintées, arriver dans la cour du 

musée. Les deux personnes qui sortirent de la voiture avaient des lunettes noires, un 

costume rose pour l’un avec des étoiles vertes et un costume noir avec des pois rouges pour 

l’autre. 

Le conservateur courut à leur rencontre et demanda : 

« A qui ai-je l’honneur ? » 

Les deux loustics se présentèrent : 

« Moi c’est Canard Stupide », dit l’un. 

« Et moi, Lapin Chanceux », dit le deuxième. 

« Nous sommes de l’Agence SOS Œuvre d’Art, nous venons pour résoudre un mystère. 

Nous sommes les meilleurs pour entrer dans les tableaux », surenchérit Lapin Chanceux. 



 

 

Et le conservateur, tout heureux de rencontrer des professionnels, les emmena dans les 

pièces où se trouvaient les œuvres. 

Ils passèrent devant la boutique de souvenirs et Canard Stupide tomba nez à nez sur des 

peluches de toutes les couleurs à son effigie. 

« Regardez ! Des peluches qui me ressemblent ! », cria-t-il, et il fonça dans la boutique et 

prit des peluches. 

« Désolé, il a craqué ! » dit Lapin Chanceux. 

Ils arrivèrent devant le premier tableau de Marie-Antoinette. 

« Euh, en fait, il y a un truc louche, dit Lapin Chanceux. 

- Vous croyez que je suis fou ? demanda John Dreep. 

- Mais non ! répondit-il, montrez-moi les autres tableaux. » 

Devant le dessin populaire de 1789 : 

« Hum, hum, ce personnage a une rose dans sa main ! 

- Oui, vous voyez, ce n’est pas normal, répondit le Conservateur. 

- Attendez, je vais voir avec mon comparse. Canard Stupide, où es-tu ? » 

Il arriva en toute hâte, les bras chargés de peluches. Complètement hystérique. 

« Qu’en penses-tu ? », demanda Lapin Chanceux. 

Pas de réponse. John Dreep les emmena dans la dernière pièce où se trouvait le dernier 

tableau bizarre. 

 « Afin de continuer cette enquête, nous avons besoin d’aide, dit Lapin Chanceux. Nous 

avons deux pointures en histoire qui pourraient nous être utiles, dit-il. Nous devons aller les 

chercher, l’un dans un tableau et l’autre dans un clip, continua-t-il. 

- Pas de problème, vous avez carte blanche », dit John Dreep. 

Sur ces entrefaites, le conservateur les laissa à leur travail et retourna dans son bureau. 

Nos deux agents devaient trouver leur première aide : le Général Carriole. Pour ce faire, 

direction le tableau de Paulin Guérin dans une des pièces du Musée au 1134
e
 étage. 

Après avoir monté les 1134 étages aux marches dorées, les agents, éreintés, rentrèrent 

dans le tableau en question. Le Général Carriole s’apprête à bouter l’ennemi hors de 

Vendée. Avec son panache, tous les gens autour de lui tombaient en pâmoison. 

 « Dépêchons-nous, c’est l’heure du thé, dit-il. 

- Engagez-vous, rengagez-vous, clama son cheval. 

- Alors, quoi de neuf Docteur, s’enquit Lapin Chanceux. 

- Mes amis ! Quel bon vent vous amène ? cria Carriole. 

- Nous avons besoin de toi pour résoudre un mystère, dit Canard Stupide. 

- Eh, t’as vu mes peluches ? » continua-t-il. 



 

 

Carriole, désabusé, suivit ses amis, et ils ressortirent du tableau. Direction la salle de 

rétroprojection où était projeté un clip de Migraine Fermière. C’était la deuxième personne 

qu’il leur fallait. 

Celle-ci était occupée à jouer aux cartes dans un château délabré avec le chapelier fou 

d’Alice au pays des Merveilles. Elle était habillée en garçon avec une chemise à jabot et une 

veste en drap de laine rouge du style « carmagnole ». À ses pieds, des bottes noires hautes 

avec des cœurs vendéens. Ses cheveux fous et hirsutes la faisaient ressembler au chapelier 

son ami. Ils étaient entourés de poneys aux longues crinières dorées, avec des couronnes 

vertes. 

Elle les invita à s’installer à la table. Canard Stupide, bouche bée, était impressionné par 

sa beauté. Tout en jouant, nos agents racontaient pourquoi ils avaient besoin d’elle. 

« Des objets volés dans des tableaux, cela n’est point possible, dit-elle. Mais je veux bien 

vous accompagner ». 

Aussitôt dit, aussitôt fait, nos quatre comparses ressortirent du clip, direction le tableau 

de Marie-Antoinette. Une fois dans le tableau, ils trouvèrent Marie-Antoinette, en train de 

vider la bouteille de vin avec des personnages en forme de plantes et deux lapins crétins 

sous l’œil désabusé d’Archimède le hibou de l’enchanteur Merlin.  

Subitement, La Reine tomba dans les pommes. Elle avait trop bu ! Les agents essayèrent 

de la ranimer. Canard Stupide jouait de la trompette. Migraine Fermière chantait faux. 

Carriole lui tapotait la main et Lapin Chanceux lui faisait du bouche à bouche. La Reine se 

réveilla et gifla Carriole. Migraine, la plus rapide, prit la bouteille et ils s’enfuirent. 

« Ce fut épuisant ! dit Lapin Chanceux. Il faut aller dans le dessin populaire », continua-t-il. 

En rentrant dans le dessin, ils se trouvèrent au milieu d’une foule républicaine avec la 

liberté et son drapeau. 

« Où est le sans-culotte ? demanda Migraine. 

- Il faut se séparer, proposa Carriole. Canard Stupide, tu vas avec Migraine. Et moi avec 

Lapin Chanceux, dit-il. Rendez-vous à la tour Eiffel dans une heure ! » continua-t-il. 

Pour aller plus vite, Carriole et Lapin Chanceux montèrent sur un cheval à dix pattes à 

rayures rouges à petits pois. Ils trouvèrent au milieu de la foule Mélusine habillée d’une 

robe en houppelande et ses ailes dépassaient derrière son dos. Ils la connaissaient très bien. 

Elle pleurait. Raymondin l’avait espionné dans sa baignoire. Son cœur était brisé. Carriole 

essaya de la consoler. 

Les deux autres n’avançaient guère. Canard Stupide essayant de séduire Migraine, il 

l’emmena dans un bistrot, le Bistrot du coin, où il lui déclara sa flamme sur une barrique en 

tête de cochon ; mais il tomba de celle-ci et se cassa l’aile gauche. 

Soudain, Migraine aperçut par la fenêtre le sans-culotte avec la rose dans sa bouche, 

faisant la cour à la reine Blanche. Elle sauta, l’assomma et lui prit la rose. Elle lui déposa sa 

bouteille dans son bonnet phrygien. Et, Canard Stupide sur ses épaules, s’enfuit vers la tour 

Eiffel. 



 

 

La tour Eiffel était entourée d’immenses fleurs plus grandes qu’elle de toutes les 

couleurs et Pégase volait tout autour. Certaines fleurs ressemblaient à des citrouilles 

d’Halloween, d’autres à des plantes carnivores avec des bonnets de schtroumpf et parlaient 

le patois poitevin. Ils attendirent leurs amis assis sur un poney-banc, entouré de cygnes 

blancs, noirs et bavards. Ils sirotaient de la bave de crapaud grenadine, boisson bien méritée 

après cette action difficile. 

Au loin, ils aperçurent les deux autres à dos de cheval à dix pattes. 

« Vous avez trouvé la rose ? demanda Carriole. 

- Oui, répondit Migraine. Nous avons rendu la bouteille au sans-culotte, dit-elle. Il va être 

vexé en la trouvant vide ! continua-t-elle. 

- Je me propose de ramener la rose à la Reine, dit Carriole. 

- Pas de soucis ! » lui répondirent-ils tous en cœur. 

Ils ressortirent tous du dessin et allèrent vers le tableau de Jacques-Louis David. 

« Hum, ils sont sexy ces hommes ! dit Migraine devant le tableau. 

- Comment faire ? dit Lapin Chanceux. La tâche est difficile. 

- J’ai une idée ! dit Migraine. Je vais appeler JP Gogo, mon styliste préféré. » 

Prenant son téléphone rose à pois verts de sa poche, elle appela Gogo. 

« Allô, c’est toi Gogo ? 

- Oui, c’est moi Migraine, tu vas bien ? 

- J’ai besoin de toi pour des vêtements d’hommes sexy. Peux-tu nous rejoindre au musée de 

Francorigolo de Schtroumpf ville ? 

- Pas de souci, j’arrive tout de suite ; le temps de réserver un Uberabeille. » 

Pendant ce temps, Carriole revint et demanda à la cantonade : 

« Qu’est-ce qu’on attend ? 

- Nous attendons JP Gogo, lui rétorqua Migraine. Nous avons besoin de lui pour rhabiller 

ces hommes. » 

JP Gogo arriva et cria : « Salut les p’tits gars ! Excusez-moi, j’ai été retardé car mon 

Uberabeille avait besoin de passer au petit coin et nous nous sommes arrêtés au Jardin des 

Coquetteries pour acheter du papier toilette. Et la reine rouge, qui se trouvait là, a voulu me 

couper la tête. Allez savoir pourquoi. Bref, où sont mes modèles ? » 

Il regarda le tableau et commença à réfléchir. C’était difficile. Soudain, une pomme lui 

tomba sur la tête. 

« Eurêka ! hurla-t-il. Je viens de trouver une idée géniale ; et si on les laissait tout nus ? Car 

à la base, c’était une œuvre inachevée. 

- C’est vrai, ils sont beaux comme ça », rétorqua Migraine, un peu coquine. 

Le Général Carriole, choqué, retourna en courant dans son tableau au milieu de ses 

amazones. Il croisa un lièvre fou avec des yeux globuleux, une grosse tête et un petit corps, 

tenant la Joconde dans ses pattes. Il ressemblait à un mousquetaire avec sa veste en satin 

bleu, son chapeau à plumes et sa rapière accrochée à sa ceinture. 



 

 

« Mais, mais, c’est lui le voleur ! » s’exclama-t-il. 

Il fit demi-tour et courut vers ses amis en hurlant : 

« J’ai trouvé notre voleur ! C’est le lièvre ! Sus au lièvre ! » cria-t-il. 

JP Gogo restait planté devant le tableau, admirant son œuvre. Quant aux agents, ils 

arrivèrent à attraper le lièvre fou et l’interrogèrent : 

« Pourquoi as-tu volé ces objets ? demanda Lapin Chanceux. 

- Je voulais devenir conservateur à la place du conservateur », répondit-il. 

Canard Stupide prit la parole : 

« Est-ce toi qui m’a fait tomber de la barrique ? 

- Hein ! répondit le lièvre. Je n’ai fait de mal à personne, continua-t-il. Soyez indulgents 

chers amis, je vous promets de ne pas recommencer. 

- C’est promis ? dit Carriole. 

- Oh oui, c’est promis », répondit le lièvre. 

Entre temps, le conservateur sortit de son bureau et vint aux nouvelles : 

« Alors, quels sont les résultats de votre enquête ? demanda-t-il en les trouvant tous autour 

d’une bête à grosse tête. 

- Nous avons trouvé le coupable, dit lapin Chanceux. C’est le lièvre. Il voulait devenir 

conservateur à la place du conservateur », continua-t-il. 

John Dreep regarda le lièvre, et après quelques secondes de réflexion, il dit : 

« Tu peux être mon second si tu le désires ? Et je l’aurai à l’œil », pensa-t-il tout bas. 

Nos héros furent récompensés par un succulent buffet à volonté dans la salle des 

tableaux vivants. Et après cette dégustation bien méritée, ils rentrèrent chez eux. 

 

 

 

 

 

 


