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Un Rembrandt volé en 1999 a été retrouvé à Nice
La police vient de remettre la main sur «le Garçon à la bulle de savon»,
dérobé il y a quinze ans à Draguignan.
VINCENT NOCE 19 MARS 2014

Un tableau attribué à Rembrandt, volé au musée d'art et d'histoire
de Draguignan (Var), a été récupéré près de quinze ans après sa
disparition. Mardi après-midi, à Nice, les hommes de la brigade
criminelle et de l’Office central de lutte contre le trafic des biens
culturels (OCBC) ont mis la main sur le Garçon à la bulle de
savon, dérobé en 1999. Deux petits délinquants, âgés de 44 et 51
ans, qui tentaient de le revendre ont été interpellés. Le
conservateur du musée municipal s’est rendu sur la Côte pour
reconnaître son bien. Une conférence de presse est prévue par le
parquet pour donner davantage d'indications sur le succès de
cette opération.
LE COUP POLICIER LE PLUS SPECTACULAIRE DEPUIS 2008
Du forfait, on sait peu de chose : l’alarme s’était déclenchée le
soir du 14 juillet, les cambrioleurs profitant du passage du défilé.
Le temps que la surveillance arrive sur place, un seul tableau
avait disparu des cimaises. On n’en avait plus entendu parler,
jusqu'à ce qu'un renseignement parvienne à l'OCBC. C'est un
beau coup pour l’Office, qui a déjà récupéré en 2008 à Marseille
les tableaux impressionnistes emportés par des hommes armés
du musée des Beaux Arts de Nice. Un an auparavant, les agents
avaient également retrouvé les Picasso dérobés nuitamment
chez une petite-fille du peintre, à Paris.

«Le Garçon à la bulle de savon», attribué
à Rembrandt. (Photo DR)

En 1999, le joli tableau de Draguignan, de 60 cm sur 50, avait été estimé à 20 millions de francs,
montant qui correspondrait à près de 4 millions d'euros d'aujourd'hui. A première vue, il est bien
douteux qu'il ait une telle valeur. Les voleurs avaient de quoi être déçus... Les études sur l'oeuvre
pourraient reprendre maintenant, mais elle apparaît bien trop faible pour être de la main du génie
d'Amsterdam. Il s'agirait bien plutôt d'un tableau inspiré par lui, affichant même une coquetterie plutôt
typique du XVIIIe siècle.
Dans l'inventaire du musée, il est indiqué comme provenant du château de Valbelle, à Tourves, dans
les Alpes Maritimes, où il avait fait l'objet d'une saisie révolutionnaire en 1794. Le motif de la bulle de
savon a été plusieurs fois repris au XVIIe, y compris par Rembrandt, son ami de jeunesse Jan Lievens
ou son élève Gerrit Dou, et encore au siècle suivant (on pense à Chardin, bien sûr). Outre la prouesse
technique de la reproduction d’une sphère transparente, la bulle de savon est l’évocation parfaite de la
fugacité du temps et des sentiments.
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LE MAÎTRE LE PLUS APPRÉCIÉ DES VOLEURS
Artiste célébrissime à la production importante, Rembrandt est malheureusement le maître ancien le
plus apprécié des voleurs. Il y a deux ans, l’Art Loss Register, société privée à Londres, avait recensé
dans sa base de données 337 tableaux volés qui lui étaient attribués (beaucoup cependant sont de la
main de ses élèves ou épigones). Même en reprenant les tableaux modernes, de Picasso (1 147
peintures) à Salvador Dalí (505), l’artiste hollandais reste dans le top 10 de ce triste palmarès.
Le plus célèbre est sans doute la Tempête sur la mer de Galilée, sa seule marine connue, volée en
1990 au Gardner Museum de Boston en compagnie d’autres œuvres du même artiste, d’un Vermeer
et d’un Manet. Le FBI a récemment déclaré avoir identifié preuves à l’appui les voleurs, sans avoir la
moindre idée de la localisation de ce trésor. Une prime de 3 millions d’euros est toujours proposée
pour les récupérer.
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