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Remarques:
Chez Arsène Lupin, le vol est un jeu de l'esprit. Il effectue ses cambriolages en

virtuose avec ironie et audace. Quand il dépouille une victime, c'est avec une

élégance rare… Et ce sont toujours les riches qu'Arsène allège, redistribuant

souvent son butin aux humbles avec une belle générosité.

Arsène, Raoul Lupin est né en 1874 à Blois, fils d'Henriette d'Andrézy et de

Théophraste Lupin. Sa formation est éclectique. Des études de droit et de

médecine (enrichies par un stage en dermatologie où il apprendra à modifier un

visage), d'excellentes études classiques de latin et grec et une bonne maîtrise

des langues vivantes. Mais ce n'est pas tout. Arsène cultive également un talent

de prestidigitateur... Initié aux sports de combat (son père était professeur de

boxe et de gymnastique), notre héros sera même un moment professeur de

Jiu-Jitsu. Ses multiples compétences lui permettent de naviguer dans tous les

milieux et de camper autant de personnages différents. Arsène Lupin est aussi

un esthète, il fait preuve d'un goût très sûr en matière de peinture, et d'une

excellente connaissance de l'art. Il a caché dans l'Aiguille Creuse La Joconde de

Léonard de Vinci, des Botticelli, des Rembrandt…
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