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Prologue

Le jour où Minnie Panis disparut pour la troisième 
fois de sa propre vie, le soleil était bas et la lune haut 
dans le ciel. C’était le 11 février 2012, une journée 
claire, froide mais pas assez : tôt le matin, elle avait 
déjà pu sentir la chaleur du soleil sur la peau pâle et 
rêche de son visage. C’était un samedi.

Pendant des jours et des jours, il avait fortement 
gelé. Les écluses étaient fermées dans le centre 
d’Amsterdam et pour la première fois depuis des 
années, on patinait sur les canaux. on organisait et 
on annulait des randonnées en patins, on spéculait 
sur un Tour des onze Villes, oui, non, cadence hiver-
nale qui tenait le pays en haleine comme s’il s’agissait 
des cours de la Bourse et que tout le monde possé-
dât des actions. Puis il se mit à geler moins fort. L’air 
devenait gris et humide, et il ne semblait pas plus 
doux, mais plus dur et plus vide. des morceaux de 
glace jaunâtres surnageaient dans le canal du Heren-
gracht, des canettes de bière et des paquets de chips 
venaient flotter à la surface et c’était comme si tout 
le monde commençait seulement à sentir le froid, 
et le poids de l’hiver.

Le corps humain a la vue singulièrement courte 
en ce qui concerne l’état amoureux et les conditions 
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2012

climatiques : il pense que la situation présente durera 
toujours et ne tire aucune, mais vraiment aucune 
leçon du passé, qui crie peut-être quelque chose, 
mais contre le vent. Ainsi lorsque, par ce samedi 
matin de février, le soleil perça, plus personne n’avait 
envisagé cette possibilité. des milliers d’yeux cli-
gnèrent avec étonnement à la vue de cette lumière 
improbable et grandiose qui était subitement des-
cendue sur le monde et qui teintait de bleu toutes 
les molécules de l’atmo sphère. Par de telles jour-
nées, on n’a pas beaucoup le choix. on peut laisser 
les rideaux fermés, mais dehors, le monde s’est étiré 
et toutes les choses s’étirent avec lui, plus haut, tou-
jours plus haut en direction du soleil.

on peut se demander pourquoi vers deux heures 
de l’après-midi, Minnie alla délibérément se tenir sur 
la glace trop fine et y resta alors que celle-ci se bri-
sait, juste légèrement étonnée quand cela s’accom-
plit sous ses pieds, cette transformation du solide 
en liquide. Pourquoi elle ne se contenta pas de voir 
les arbres, mais les regarda et sut avec certitude que 
c’étaient des platanes. Pourquoi elle eut le réflexe de 
balancer les bras, comme une parodie de danseur de 
corde, et pourquoi, mais pourquoi tout cela ne fit 
pas un seul bruit.



9

2012

climatiques : il pense que la situation présente durera 
toujours et ne tire aucune, mais vraiment aucune 
leçon du passé, qui crie peut-être quelque chose, 
mais contre le vent. Ainsi lorsque, par ce samedi 
matin de février, le soleil perça, plus personne n’avait 
envisagé cette possibilité. des milliers d’yeux cli-
gnèrent avec étonnement à la vue de cette lumière 
improbable et grandiose qui était subitement des-
cendue sur le monde et qui teintait de bleu toutes 
les molécules de l’atmo sphère. Par de telles jour-
nées, on n’a pas beaucoup le choix. on peut laisser 
les rideaux fermés, mais dehors, le monde s’est étiré 
et toutes les choses s’étirent avec lui, plus haut, tou-
jours plus haut en direction du soleil.

on peut se demander pourquoi vers deux heures 
de l’après-midi, Minnie alla délibérément se tenir sur 
la glace trop fine et y resta alors que celle-ci se bri-
sait, juste légèrement étonnée quand cela s’accom-
plit sous ses pieds, cette transformation du solide 
en liquide. Pourquoi elle ne se contenta pas de voir 
les arbres, mais les regarda et sut avec certitude que 
c’étaient des platanes. Pourquoi elle eut le réflexe de 
balancer les bras, comme une parodie de danseur de 
corde, et pourquoi, mais pourquoi tout cela ne fit 
pas un seul bruit.



10

Minnie était assise en face de sa mère dans un 
grand café-restaurant au bord de l’eau. C’était un 
endroit bruyant, avec une carte prévisible et trop 
chère, une décoration sans style et un personnel 
de service qui enregistrait les commandes sur des 
appareils qui avaient fait du contact visuel une 
relique du passé. C’était leur lieu de rencontre 
habituel.

sa mère lui avait téléphoné très tôt ce matin-là. 
événement rare, non seulement à cause du moment 
choisi, mais aussi parce que, pour l’essentiel, leurs 
contacts se déroulaient par e-mail et avaient pour 
but de fixer sans trop de détours le rendez-vous de 
leur déjeuner trimestriel, durant lequel, en quel ques 
traits aussi sommaires que possible, elles se met-
taient au courant de la situation présente. sa mère 
ne comprenait pas grand-chose à la vie de Minnie 
et Minnie ne comprenait pas plus celle de sa mère. 
que deux êtres humains si dissemblables fussent 
pourtant du même sang l’étonnait déjà quand elle 
n’était qu’une petite fille et qu’elle fixait les étoiles 
fluorescentes à deux sous collées sur le plafond de 
sa chambre, en se demandant s’il était possible de 
se retrouver par hasard dans le ventre de quelqu’un.
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“Heureusement, avait dit sa mère sans ambages 
quand Minnie eut décroché le téléphone ce matin-
là. Tu es encore vivante.”

— Bien sûr que je suis encore vivante, dit Minnie. 
Pourquoi ne serais-je pas vivante ?” Il y eut un silence.

“je viens de rêver de toi, dit sa mère. dans mon 
rêve, j’entrais dans ta chambre, c’était ta chambre 
d’enfant, mais tu étais adulte comme maintenant. 
Tu étais couchée à côté de ton lit, enveloppée de 
la tête aux pieds dans un drap, serrée, comme une 
momie. je me suis vite approchée de toi pour ôter 
le drap de ton visage, mais il était déjà trop tard, 
tes lèvres et tes paupières étaient bleues et ta peau, 
blanche et tirée sur tes os. Ce n’était pas du tout mon 
intention, mais j’ai touché ton visage du bout des 
doigts. Il était dur et froid, comme, comment dire, 
un paquet de bâtonnets de poisson surgelés. C’était 
si… si horriblement… réaliste.”

Minnie avait écouté avec étonnement le récit de 
sa mère. elle ne connaissait personne d’aussi terre à 
terre, d’aussi hostile à tout ce qui ne faisait pas par-
tie de la réalité la plus concrète et la plus visible. 
sa mère était en outre totalement a-sentimentale. 
Minnie ne l’avait jamais vue rire à gorge déployée, 
ou pleurer, ou crier de fureur ; ses émotions étaient 
mesurées selon des dosages minimaux qu’elle ne 
dépassait jamais. La vie de sa mère, pensait parfois 
Minnie, suivait les lignes d’une peinture de Mon-
drian : horizontale et verticale, et absolument sans 
frivolités. Bref, elle était bien la dernière personne 
qu’on se serait attendu à voir attacher de l’impor-
tance à une chose aussi mystérieuse qu’un rêve.

“je ne sais pas pourquoi je t’appelle au juste, dit 
sa mère, qui, visiblement, se remettait. Maintenant 
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que je l’exprime à voix haute, ça paraît franchement 
ridicule, et pas du tout réaliste.

— eh ben”, dit Minnie. Cédant à une impulsion, 
peut-être pour mettre fin à la gêne de sa mère, elle 
lui avait proposé de déjeuner ensemble à midi, et 
maintenant elles étaient assises ici. À vrai dire, c’était 
émouvant, pensa-t-elle, un rêve qui avait transpercé 
sans crier gare la carapace de rationalité de sa mère.

C’était le premier jour de février et même pour 
cette période de l’année, il faisait extrêmement froid. 
La veille, en patinant, Minnie s’était fait un méchant 
bleu à la hanche, qui changeait de couleur toutes 
les deux ou trois heures et sur lequel elle ne pouvait 
s’empêcher d’appuyer pour sentir s’il faisait encore 
mal – ce qu’il faisait.

“excuse-moi pour les bêtises que j’ai dites au 
téléphone”, dit sa mère avant même d’avoir fini de 
retirer son manteau. elle avait retrouvé sa voix nor-
male, claire et objective. “je venais de me réveiller, 
je n’ai pas réfléchi.”

Minnie observa l’aisance avec laquelle elle se défai-
sait de son manteau, enfilait soigneusement son 
écharpe dans la manche, lissait sa jupe, s’asseyait. 
elle était belle, sa mère, d’une beauté discrète mais 
bien conservée. Le professionnalisme incarné. Min-
nie se rappelait sa mère l’attendant à la sortie de 
l’école, comme elle était différente des autres mères, 
qui semblaient tout simplement être nées dans ce 
rôle et se coulaient avec le plus grand naturel dans 
la cour de l’école, au milieu de leurs enfants, parmi 
les autres mères. sa mère à elle semblait chaque fois 
s’étonner d’être là, comme si elle était sortie faire 
un tour et s’était retrouvée par hasard dans cette 
cour.
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depuis trente ans déjà, sa mère travaillait à la Fon-
dation contre le cancer, où elle s’était rendue irrem-
plaçable comme bras droit de tous les directeurs qui 
s’y succédaient. elle parlait de la lutte contre le can-
cer sur un ton proche de la passion – mais Minnie 
ne savait jamais très bien si cette passion était due 
à l’idée de lutter contre une maladie ou de réussir 
régulièrement à récolter de grosses sommes pour la 
fondation.

une fois installée, elle observa un moment sa fille 
d’un regard qui la jaugeait. “Tu as changé. Ce n’est 
pas moins bien, mais différent, dit-elle. Tu as pris 
du poids ?”

Minnie comprit qu’elle devait interpréter cela 
comme un compliment. depuis sa naissance, elle 
avait toujours été trop petite pour son âge, et une 
véritable poussée de croissance n’avait jamais eu lieu. 
Adulte, elle avait encore une gracilité presque enfan-
tine, ce qui la rendait infiniment attirante pour un 
certain type d’homme. Cela, et son visage asymé-
trique où tout était juste un peu de guingois. Les 
gens, les hommes, y voyaient volontiers quelque 
chose de sauvage et d’indomptable. Peut-être n’était-
ce pas faux. Peut-être la vie se modelait-elle sur le 
visage qu’on avait reçu en partage.

“et le cancer, ça va ?” demanda-t-elle en appuyant 
avec force sur son bleu. Tout n’était que répétition 
du même, éternelles questions, éternelles réponses.

“Pas terrible, dit sa mère. Il y a de plus en plus 
de gens qui tombent malades. Ils fument trop et 
mangent n’importe quoi, voilà le problème. Pen-
dant ce temps-là, les traitements révolutionnaires 
se succèdent, mais voilà, si les gens vont au-devant 
de la mort avec toutes leurs mauvaises habitudes… 
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Il m’arrive de penser qu’il y a un lien direct entre la 
crise et la prolifération de la maladie. une société qui 
commence à s’effriter de tous les côtés, quelque chose 
comme ça… enfin. Ma collègue t’a vue récemment 
dans une revue, je ne sais plus laquelle.”

une serveuse munie d’un appareil enregistra leur 
commande en tapant sauvagement sur l’écran. “’scu-
sez, marmonna-t-elle, sans lever les yeux, puis encore 
une fois en s’éloignant, ’scusez.”

Maintenant, sa mère allait lui demander comment 
allait son travail. Minnie raconterait quelque chose 
de vague, sa mère répondrait en marmonnant d’un 
air absent puis se mettrait à parler d’autre chose. 
ensuite, elles mangeraient leur soupe et se tairaient 
chacune à sa manière.

À l’adolescence, Minnie avait passé un bon 
moment à se perdre en spéculations au sujet de son 
père. elle pouvait rester des minutes entières à fixer le 
miroir, à la recherche d’un visage derrière son visage, 
d’une explication que sa mère ne lui donnait pas et 
qu’elle-même ne demandait pas non plus avec insis-
tance. Cela lui avait passé.

“Tu es encore avec, comment s’appelle-t-il, cet 
artiste ?

— non, maman, dit Minnie. Plus depuis six 
mois déjà.” je l’ai trompé, voulut-elle ajouter, je 
l’ai trompé sans en conserver le moindre soupçon 
de culpabilité, manifestement c’est une chose dont 
je suis très capable. elle pensa au photographe. 
Pour être précis, il était constamment présent dans 
ses pensées comme le bourdonnement incessant 
d’un son fondamental, il y avait plusieurs raisons 
à cela, qui n’étaient pas toutes de la même impor-
tance. Pour le moment, il s’agissait de penser à lui 
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avait fait glisser sur la table une enveloppe conte-
nant cinq cents euros, monnaie nouvelle et étrange 
qui ressemblait à des billets de Monopoly. “Pour ton 
matériel”, avait-elle dit, et ce fut tout. Les années sui-
vantes, elle était venue fidèlement à tous les vernis-
sages, et bien que Minnie ne l’eût jamais entendue 
prononcer un mot sur l’art lui-même, elle semblait 
éprouver à sa manière impénétrable une certaine 
fierté, ou du moins pas trop d’hostilité.

elles se dirent au revoir sur le trottoir, devant le 
café. Minnie attendait toujours avec impatience le 
moment qui suivrait immédiatement, quand elles 
partiraient chacune de son côté, à la rencontre de sa 
propre vie. juste au moment où elle allait se retour-
ner, sa mère posa la main sur son épaule.

“Minnie, dit-elle, en la jaugeant de nouveau du 
regard. Il faut que tu saches que j’ai toujours voulu 
faire au mieux, avec toi. Tu étais si petite, autre-
fois… Il m’arrivait d’avoir peur que le monde ne 
t’engloutisse, pour ne plus jamais te restituer. je 
voulais te donner les moyens de résister. Le rêve de 
cette nuit était absurde, bien sûr, mais… Bon enfin, 
prends bien soin de toi.” elle semblait vouloir ajou-
ter quelque chose, mais se ravisa.

Minnie embrassa rapidement sa mère sur la joue, 
la peau douce d’une femme qui n’est déjà plus jeune 
depuis longtemps. en partant, elle sentit que sa mère 
restait immobile et regardait sa fille s’éloigner et rétré-
cir, rétrécir, jusqu’à ce qu’elle tournât au coin de la 
rue et cessât d’exister.

essentiellement sur le mode du projet, décida-t-elle, 
si cela pouvait se faire.

Minnie ne posait jamais de questions sur la vie 
amoureuse de sa mère. À sa connaissance, elle n’avait 
pas eu de compagnon depuis une dizaine d’années, 
et Minnie supposait que cela ne changerait plus. sa 
mère portait quelque chose de dur en elle, comme 
un caillou qui aurait été cousu dans son corps. Cela 
avait peut-être été tendre autrefois, mais s’était soli-
difié de soi-même avec le temps. L’amour était peut-
être une chose qu’on pouvait ranger dans un tiroir 
à un moment donné, avec d’autres affaires du passé 
dont on n’avait plus besoin.

“et ton travail ? demanda sa mère.
— rien de nouveau, dit Minnie. une période 

de méditation.
— j’ai lu récemment un article sur une artiste 

américaine qui avale des liquides colorés pour les 
vomir sur une toile. Ces toiles se vendent très cher. 
je ne comprends pas qu’on puisse appeler ça de l’art. 
qu’il y ait des gens qui paient des milliers de dol-
lars pour ça.

— non, dit Minnie, en effet, ça n’a pas vraiment 
l’air d’être de l’art.”

sa mère, se rappelait-elle, s’était contentée de 
hocher la tête en silence lorsqu’à dix-huit ans, elle 
avait annoncé qu’elle voulait aller à l’école des beaux-
arts. durant les semaines suivantes, elle n’avait rien 
dit non plus, ce qui avait rendu Minnie furieuse et 
n’avait fait qu’affermir sa détermination. un soir, 
quelques jours avant le début des cours et l’emmé-
nagement de Minnie dans une mansarde minuscule 
à Amsterdam-ouest, elle avait trouvé sa mère à la 
table de la cuisine devant un verre de vin. sa mère 
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C’était une entreprise précaire, un projet qui pou-
vait échouer de dizaines de manières différentes, 
et c’était sans doute justement pour cela qu’ils s’y 
étaient lancés. Même si en réalité Minnie le connais-
sait à peine, elle avait néanmoins le fort pressenti-
ment, étayé d’ailleurs empiriquement, qu’ils étaient 
faits de la même étoffe, elle et le photographe.

un an auparavant, ils avaient été présentés l’un 
à l’autre durant le vernissage d’une exposition d’un 
artiste de leur connaissance, qui plongeait ses toiles 
dans des bains chimiques et avait remporté grâce 
à cela un prix important. des toiles étonnantes, 
recouvertes de taches huileuses qui changeaient de 
forme quand on passait à côté d’elles. “un hori-
zon, une fenêtre, avait dit un galeriste à Minnie, 
un verre de vin blanc à la main, et en même temps, 
la lueur inquiétante d’une lanterne sur la face inté-
rieure de l’âme.”

Ils s’étaient rencontrés les fois suivantes dans l’ap-
partement du photographe, où pas une seule photo 
n’était accrochée aux murs. C’était une particula-
rité qui plaisait à Minnie, tout comme le fait qu’il 
avait dix-sept ans de plus qu’elle, n’avait jamais été 
marié, n’avait pas d’enfants, pas de maison à lui, 
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pas d’assurance habitation et rien à manger dans 
son réfrigérateur.

un homme sans ombre.
Leurs rendez-vous suivaient toujours à peu près 

la même trame : Minnie l’appelait, elle se rendait 
à l’heure convenue à son appartement, ils faisaient 
l’amour, puis ils se faisaient livrer un plat cuisiné 
thaïlandais ou mangeaient un demi-litre de glace 
Chunky Monkey de chez Ben & jerry’s, suivant 
l’heure et le besoin du moment.

Leurs conversations étaient en elles-mêmes insi-
gnifiantes et sans grande surprise, mais elles faisaient 
partie du rythme et avaient par là même de l’im-
portance. Plus tard, quand tout fut fini, Minnie fut 
bien forcée de conclure qu’elles étaient en fait le 
souvenir le plus physique qui lui restait des mois 
passés avec le photographe. Comme si c’était cela, 
la vraie raison de leur relation : se parler en mur-
murant, se taire comme on ne peut le faire que dans 
certaines circon stances très particulières, dire des 
mots qui ont une signification parce qu’ils n’en ont 
pas et qui de cette façon, dépourvus de sub stance, 
subsistent longtemps entre la poitrine et le bas-
ventre, là où le corps enregistre les contacts corpo-
rels.

Il était tacitement convenu qu’elle ne restait pas 
dormir chez lui. Minnie savait que pour le photo-
graphe aussi, leurs rencontres représentaient des 
interruptions dans leur existence et non des pro-
longements de celle-ci. des suites de spots publici-
taires en mode “muet” qui faisaient défiler les excès 
de la société de consommation en une caravane 
silencieuse.
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Le photographe était un intéressant partenaire 
au lit, qui mordait le cou de Minnie en grognant 
doucement et s’excitait franchement quand elle 
mettait le bout d’un doigt dans son anus. “Le sum-
mum, ce serait d’être un doberman, soupira-t-il un 
jour en s’affalant sur le ventre à côté d’elle. Toute la 
journée la queue en l’air et les fesses au vent.” elle 
aimait l’intuition sans faille avec laquelle il jaugeait 
son propre corps et le sien. L’avidité éhontée avec 
laquelle il embrassait ses aisselles, son dos, l’inté-
rieur de ses cuisses. La manière dont il enfouissait 
son nez dans sa vulve et léchait la fente de ses fesses 
comme si c’était une enveloppe à fermer soigneu-
sement. Certains hommes restaient exclusivement 
des êtres humains quand ils baisaient, parce qu’ils 
le faisaient en grande partie avec leur tête. Celui-ci 
n’entrait pas dans cette catégorie.

“Tu as des particularités animales rares et pré-
cieuses”, lui dit-elle un après-midi alors qu’elle était 
couchée sur le ventre et qu’il lui prenait les hanches 
par-derrière sans grande douceur, mais sans véritable 
brutalité non plus.

“Ah oui ?” demanda-t-il, et il poussa une sorte 
de grognement ; sur quoi il la mordit assez fort à 
l’épaule.

elle n’était que trop consciente de tout ce qu’il y 
avait de cliché dans cette situation et il lui arrivait 
de se sentir subitement envahie de honte en pen-
sant à ces morsures et halètements grotesques, à 
ces doigts, ces langues, sans parler des portions de 
glace qui venaient ensuite. Pourtant, elle ne s’était 
à aucun moment sentie coupable, et à son propre 
étonnement, mentir (omettre de dire la vérité) était 
si simple qu’elle pouvait se faire croire à elle-même 
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qu’il n’y avait absolument rien à passer sous silence. 
C’était une addiction. Cette conclusion ne néces-
sitait provisoirement aucun point d’interrogation.

Toute cette liaison aurait sans doute continué son 
petit bonhomme de chemin et fini par s’éteindre 
lentement comme la plupart des choses, si Min-
nie s’était tenue strictement aux règles qu’elle s’était 
prescrites. Le problème, avec les règles, c’est qu’on se 
persuade facilement qu’elles sont extensibles. C’est 
d’autant plus vrai des règles qu’on s’impose à soi-
même, la puissance régulatrice se trouvant irrémé-
diablement imbriquée avec celle qui est censée les 
suivre. et il n’en sort rien de bon, même s’il ne s’agit 
là encore que d’une question de perception.

Minnie enfreignit les siennes par une de ces jour-
nées intermédiaires entre le plein été et la fin de la 
saison, cette extrême pointe estivale, si saturée de 
chaleur que le contraste entre l’ombre et le soleil 
était la seule chose qui comptait encore. Le soir, tout 
avait paru encore plus chaud, ou peut-être pas plus 
chaud mais tout de même plus pesant, l’obscurité 
plus lourde que la lumière.

Minnie et le photographe avaient transpiré jusqu’à 
l’hébétude, corps moites absorbant l’humidité l’un 
de l’autre et finissant maculés de taches rouges et 
blanches, pressés comme des torchons, étirés jusqu’à 
leur ultime corporéité, et ils étaient couchés là. Peut-
être, pensa Minnie, étaient-ce ces quelques minutes 
entre l’acte sexuel et le moment de se lever qui jus-
tifiaient le désir, qui faisaient que tout cela valait la 
peine. Ces quelques minutes d’épuisement parfait 
où le corps coïncide exactement avec le monde et 
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où l’on sait avec certitude que la pesanteur est assez 
forte pour tout maintenir à sa place.

Lorsqu’un peu plus tard, elle sortit dégoulinante 
d’une douche froide, il lui demanda si elle restait 
dormir, sur quoi il lui lança une chemise de nuit de 
soie très fine.

“juste un joli cadeau, fillette. rien de particulier.”
elle savait qu’il mentait. Il avait brisé les anciennes 

règles du jeu et ouvrait maintenant une nouvelle par-
tie. Mais de quel jeu ?

“Tu sais pourquoi je suis tellement fou de toi ?” 
demanda-t-il, sans attendre sa réponse. “Ce regard, 
exactement ce regard. j’entends presque le roule-
ment des billes dans ta petite tête.”

Pourquoi était-elle restée ? Peut-être à cause de la 
sensation de la soie lisse entre ses doigts, de la légè-
reté incroyable de cette chose, de la froideur du 
bleu cyan. Peut-être à cause de la chaleur, qui pesait 
sur tout comme un couvercle, qui extrayait l’oxy-
gène de l’air comme on aspire le goût d’un sorbet, 
à cause du temps qui s’écoulait avec tant d’indo-
lence et d’apathie que même le cliquetis des tram-
ways en bas dans la rue n’était plus que le faible écho 
d’une impatience qui avait perdu depuis longtemps 
son caractère d’urgence. ou peut-être simplement 
à cause de ce mot, joli cadeau, qui impliquait tou-
jours une contrepartie, parce que tous les mots ont 
un programme secret, et certains d’entre eux un peu 
plus que les autres.

C’est sûr, il y a des moments où le oui n’est pas 
un simple évitement du non. où il y a là non de la 
lâcheté mais du courage, de l’affirmation, de la réso-
lution, un grand oui intérieur ; mais ce n’était pas 
un de ces moments rares. Certainement pas si l’on 
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prend en considération le fait que Minnie avait dit 
oK, puisque oK est, comme chacun sait, seulement 
une autre manière de dire non.

elle avait su tout de suite que ce n’était pas une 
bonne idée. La maison du photographe n’était pas 
faite pour y dormir, ni pour y prendre le petit-déjeu-
ner, ni pour rien qui eût à voir avec le fait d’y habi-
ter. La maison du photographe était un lieu à quitter.

une caractéristique des mauvaises décisions, c’est 
qu’une fois prises, elles sont déjà devenues irrévo-
cables au moment même où l’on peut encore reve-
nir dessus. Minnie était donc étendue là, un chien 
sous les tropiques, incapable du moindre mouve-
ment. L’air, stagnant et lourd, la pressait dans le 
creux du matelas, et les fenêtres ouvertes n’avaient 
rien à faire passer. je suis en train de me faire écra-
ser, pensa-t-elle, je suis en train de me faire écraser 
et c’est ma propre faute.

Le lendemain matin, elle se réveilla incompréhen-
siblement tard d’un profond sommeil. Il y avait un 
petit mot près de son oreiller. Suis juste descendu au 
studio. De retour de suite. Reste. elle avait vite ras-
semblé ses vêtements. La chemise de nuit en soie, 
Lanvin, vit-elle sur l’étiquette, elle la fourra dans 
son sac à main. en traversant la rue, elle se retourna 
encore une fois, et pensa : je me retourne encore une 
fois. L’immeuble vibrait dans la chaleur comme s’il 
révélait maintenant que durant tout ce temps-là, il 
n’avait été qu’un mirage.

que savait-elle du photographe en ce dernier 
matin, caniculaire, du mois d’août 2011, quand elle 
se retourna vers l’hologramme de sa maison et com-
prit qu’elle ne pourrait plus y retourner ? Absolument 
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en 2006, peu après avoir fini ses études, Minnie 
avait dit dans une interview pour un hebdoma-
daire qu’elle était une artiste parce qu’on l’appelait 
ainsi. “Artiste à son corps défendant”, avait titré la 
revue. suivait un portrait à gros grain qui réduisait 
son visage à une esquisse en noir et blanc, une tête 
tel un bloc erratique, rude, fière et dépourvue de 
toute forme d’enjolivement. Cela lui semblait un 
peu exagéré, elle n’avait tout de même pas eu l’in-
tention d’être aussi radicale, mais son agent lui avait 
téléphoné en jubilant.

“This is it, baby ! Là, tu vas percer ! un artiste qui 
ne veut pas être un artiste, ça, c’est brillant, putain !”

elle avait rencontré cet agent quelques mois plus 
tôt, à l’inauguration d’une exposition collective inti-
tulée Shared history : decolonising the image, dans le 
bâtiment provisoire du stedelijk Museum, sur le quai 
de l’oosterdok. Le commissaire de l’exposition avait 
vu son travail de fin d’études Minnie Panis existe-
t-elle ? et était d’avis qu’il entrait parfaitement dans 
la thématique. Minnie se demanda ce que celle-ci 
pouvait bien avoir comme contenu, mais pressen-
tit que son œuvre serait entrée tout aussi parfaite-
ment dans la thématique “Poulets et autres animaux 

rien. si : qu’il faisait des reportages de mode. qu’il 
fumait des gauloises, et que cela lui rappelait son 
tout premier petit copain, qui fumait aussi des gau-
loises et les appelait invariablement des gallewases, 
“un paquet de gallewases, s’il vous plaît”. qu’il 
ouvrait grand la bouche au moment de l’orgasme, 
sans bruit, un cri dans un film muet. qu’il lui avait 
joué un tour, bien qu’elle ne sût pas lequel, et qu’elle 
ne réussirait jamais à lui opposer suffisamment de 
résistance. que c’était un homme qui achetait des 
vêtements de chez Lanvin pour sa maîtresse, putain !

elle alla directement à vélo chez son ami, un 
artiste assez tourmenté qui essayait depuis déjà dix 
ans de se faire une place sur le marché en tant que 
promesse d’avenir, elle rendit compte de la liaison 
qu’elle avait eue, reçut un pinceau en pleine figure, 
et ce fut tout. Trois jours durant, elle ne sortit pas de 
son lit. elle avait perdu quelque chose, et elle savait 
que ce n’était pas l’artiste tourmenté.


