
Hep, vous là-bas !! 

Oui oui vous ! Le monsieur au fond !  

Inutile d’essayer de vous cacher derrière votre voisin, c’est bien à vous que je 

m’adresse !  

N’ayez pas peur et approchez-vous : j’ai deux mots à vous dire.  

Allez, venez, plus prêt, encore plus prêt.  Je ne voudrais pas que la foule des 

touristes m’entende.  

Dès que je vous ai vu entrer dans cette salle avec votre air timide, j’ai compris que 

vous pourriez m’aider. Je suis enfermé dans ce tableau depuis presque 200 ans 

maintenant, et je vous supplie de me libérer.  

200 ans à supporter les regards de tous ces soi-disant amateurs d’art. Amateur d’art 

mon œil oui, les hommes viennent plutôt se le rincer l’œil… Quant ’aux femmes, j’ai 

droit à leurs regards réprobateurs et à leurs commentaires méprisants. 

 

Comment suis-je arrivée dans ce cadre, nue et allongée sur ce lit ?  

Allez le demander à Edouard Manet, ce dangereux psychopathe…  

Je faisais tranquillement mon marché dans les rues ensoleillées de Paris lorsque cet 

individu me persuade de poser pour lui.  

Quelques deniers ont suffi à me convaincre  d’accéder à sa demande. J 

e m’installe donc, pour cette longue séance de pose. Tout se passe bien, je me suis 

même endormie il me semble.  

Lorsque je me réveille, l’atmosphère du studio a changé : le tableau est presque 

terminé et Manet semble surexcité, comme en transe. Et tout d’un coup, au moment 

même où le peintre met le dernier coup de pinceau à son œuvre… Pschittt… Je 

m’évanoui de la scène, pour ainsi dire, et reprend conscience à l’intérieur du tableau.  

Je peux contempler à loisir la pièce où j’étais confortablement installée sur le lit, 

maintenant vide, l’instant d’avant.  

J’aperçois Manet rayonnant, qui parait très satisfait de son œuvre et me regarde – ou 

plutôt regarde son tableau - d’un regard triomphant.  

 

Voilà Monsieur, je vous en supplie, faites quelque chose pour moi ! Je ne sais pas 

moi : bruler ce tableau, dépeignez le ! Ou au moins commencez par me peindre 

quelques habits… Mais de grâce, aidez-moi ! 


