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La disparition 
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Le silence puis des pas. Qui résonnent. Le silence puis… un cri. Volée ! Ils l’ont volée. Ils ? 

Qui « ils » ? Ils l’ont volée ! Disparue. Mais quoi donc… Au petit matin, sous la verrière du 

Palais universitaire qui accueillait cette exposition exceptionnelle, tout était calme. Tout était 

calme avant que… Avant ces pas. Ces premiers pas qui résonnent. Puis ce cri. Volée ! Ils 

l’ont volée. Il faut… Je ne sais pas moi… Appeler ! Mais appeler qui ? Pour leur dire quoi ? 

Quoi ! Pour leur dire qu’ils l’ont prise, qu’elle n’est plus là. Leur dire qu’ils l’ont volée ! Mais 

quoi donc ? L’Europe ! Ils ont volé l’Europe ! D’autres pas alors résonnent. Comme une 

course. Vite ! Il faut vite appeler. Peu importe qui. La direction. La police. La population. Peu 

importe qui appeler mais il faut vite que cela se sache. Que le bruit coure et non seulement les 

pas. Oui, le bruit aussi. Que le bruit coure qu’elle n’est plus là. Enlevée. L’enlèvement de 

l’Europe. Ou plutôt, l’enlèvement enlevé. Il faut que cela se sache vite. Et loin. Oui, loin aussi. 

Pour espérer peut-être – oh oui ! peut-être ! – pouvoir la retrouver. Vite. Pouvoir mettre la 

main sur ceux qui… qui… quoi ? Et bien, c’est simple pourtant ! Ceux qui ont fait ça. Ceux 

qui ont osé. Ceux qui l’ont prise au vu et au su de tous. Qui l’ont dérobée et la garde 

aujourd’hui dans leurs mains honteuses. Ignominieuses. Leurs mains qui ne sont déjà plus des 

mains d’hommes mais des mains de… Oui, il faut les rattraper. Leur mettre la main dessus. 

Ne pas laisser l’acte ainsi. Impuni. Et la retrouver. Vite. Bienfait et trésor de notre humanité. 

Il faut appeler ! Tout le monde ! Direction, police, peuple et médias ! L’Europe a été enlevée ! 

L’enlèvement enlevé. Non par un dieu cette fois mais par… Qui ? Va savoir qui… Elle n’est 

juste plus là…  

C’est ainsi qu’au petit matin, sous la verrière du Palais universitaire qui accueillait cette 

exposition exceptionnelle, tout ne fut plus calme… Les gardiens ouvrirent les portes. Firent 

leurs premiers pas de ronde. Et virent… Quoi ? Rien. Car il n’y avait plus rien à voir. Juste 

une absence. Les panneaux d’exposition étaient bien là, pourtant, dessinant un parcours 

sinueux au creux de l’agora. Ce parcours qui menait à la pièce maîtresse de l’exposition. 

C’est-à-dire à du vide. Car il n’y avait alors plus rien. L’Europe n’était plus là. On ne voyait 

plus sa stupeur. Son voile rouge. Ce rouge comme le sang qui coula tant en son sein. La bête à 

la blancheur trompeuse était absente aussi. Elle avait fait son œuvre une nouvelle fois. Elle 

l’avait prise. L’Europe avait disparu. Encore… Alors ils appelèrent. Puis des gens apparurent. 

Petit à petit. Certains prenant naturellement le commandement. Alors il y eut des mots. Des 

gestes. Les étudiants arrivaient aussi. Encore naïfs. Pour eux, en ce petit matin, tout allait bien. 

Ils n’avaient pas la conscience du drame. Ou pas tout à fait. Pas ainsi, du moins. Autrement. 

Oui, autrement. C’est une autre conscience qu’ils en avaient. Mais là c’était différent… 
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C’était tangible. Visible. Apparent. Le vol était manifeste. La chose était là et maintenant n’y 

était plus. Le drame était réel. Non diffus. Non camouflé sous des tonnes de papiers, d’images 

et de paroles inutiles. On ne pouvait que voir… Quoi ? L’absence. Oui, cette absence était 

enfin visible. L’Europe était là, trônant, belle et lumineuse. Inquiète aussi. Victime, déjà, de 

mauvaises intentions. Enlevée, déjà, par un mauvais dieu. Un dieu trompeur et lubrique. Et 

pourtant dieu des dieux… L’Europe était là et maintenant elle n’y était plus. Les titres des 

journaux, cette fois, n’adouciraient pas la chose. Ils seraient enfin francs, crus et directs – 

« L’Europe a disparu ! » Enfin ! Ils joueraient peut-être avec le mystère aussi – « L’Europe 

s’évanouit dans sa capitale ». Mais au final peu importe. Car ici les mots ne servent à rien. 

Seule la vue compte. La vue du vide. De l’absence… 

L’assurance ! Il faut vite prévenir l’assurance ! C’est étrange comme l’argent s’invite toujours 

aussi vite… Le commissaire de l’exposition avait eu cet éclair, d’un coup. Il fallait appeler 

l’assurance… Pourquoi donc ? Pour être couvert ! Que ce vol ne nous coûte pas ! Mais est-ce 

seulement possible ? Ou, plutôt, ne nous a-t-il pas déjà coûté ? Beaucoup… Beaucoup trop ? 

Il était pâle le commissaire de l’exposition. Tout le monde était pâle, il faut l’avouer. Les 

étudiants présents aussi. Ils n’étaient plus naïfs, ils comprenaient désormais. Totalement. Oui, 

leur compréhension était totale… Enfin ! Après l’agitation – inutile – c’était la stupeur. Le 

constat cruel. Elle n’était plus là. Véritablement plus là. Il y avait bien eu quelques espoirs au 

début. On avait même pensé qu’on la retrouverait vite. Qu’un plaisantin, ou un maladroit, 

l’aurait simplement déplacée ici ou là. Décrochant cette œuvre humaine pour on ne sait quelle 

raison. Il l’aurait ensuite déposée ailleurs… Simplement… Car il l’avait trouvée trop pâle en 

cet endroit de l’agora. Car il aurait trouvé l’Europe mieux mise en valeur aux yeux de tous 

ici… ou là. Par un rai de lumière. Par une atmosphère. Par un autre voisinage. Mais hélas, ce 

n’était pas ça. Non. Cet espoir s’était vite dissipé. Il fallait se faire une raison. Elle n’était plus 

là. Véritablement plus là. Peut-être, même, ne la retrouvera-t-on jamais… Qu’allaient dire les 

Américains ? Voilà aussi ce qui l’inquiétait le commissaire de l’exposition. Qu’allaient-ils 

dire ? Allaient-ils débarquer avec tambours et trompettes pour sauver la situation ? Pour 

accuser aussi… Pour montrer du doigt… Viendraient-ils sauver l’Europe ? Qu’allaient-ils 

donc faire ? Car elle était à eux, au final. Qu’on le veuille ou non, elle leur appartenait cette 

Europe. Nous, nous ne faisions que leur emprunter en quelque sorte. Et gracieusement, s’il 

vous plaît ! Ils sont généreux ces Américains… Enfin… Parfois… Qu’allaient-ils donc dire ? 

Oui, il était inquiet le commissaire de l’exposition. Et pâle aussi. Il se sentit baisser, d’ailleurs. 

Il se sentit flancher. Il serait même tombé si un gardien qui se tenait non loin de lui ne l’avait 
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pas rattrapé sous l’aisselle. Il l’emmena, les jambes tremblotantes, vers une des colonnes de 

l’agora où il pourrait s’asseoir un peu. Pour se reposer. Pour se remettre de ses émotions…  

« Dans la nuit, à une heure qui nous est encore inconnue, des individus dont nous ignorons 

tout – leur nombre, leur genre, leur provenance mais aussi leurs motifs et motivations – se 

sont introduits, nous ne savons comment, dans le Palais universitaire pour dérober la pièce 

maîtresse de l’exposition « L’Europe et nous », l’œuvre du peintre vénitien Tiziano Vecellio, 

dit Le Titien, œuvre nommée « L’Enlèvement d'Europe », qui avait été gracieusement prêtée 

pour cette occasion par l’lsabella Stewart Gardner Museum de Boston. Les équipes de police 

sous ma direction sont à pied d’œuvre pour la retrouver dans les plus brefs délais. Car au plus 

le temps passe, au plus… Je n’ai rien à rajouter. » Mais qu’aurait-il pu dire d’autre ?  

L’Europe et nous… Il ne reste que nous désormais, l’autre a disparu. Aucune trace 

d’effraction. Aucune porte n’a été forcée. Aucune fenêtre brisée. Rien… Elle n’était juste plus 

là. Rien d’autre n’avait changé. Tout était à sa place. Tout sauf elle. Tout sauf l’Europe 

enlevée. Elle était l’espoir. La beauté aussi. Elle était la terre. Elle n’était plus… Alors peut-

être, n’était-ce pas un vol mais juste une disparition. Peut-être est-elle toujours là, en réalité. 

Là… Juste là… Pure évanescence… Invisible à nos yeux mais présente en nos cœurs… Peut-

être… Mais il n’était pas très poète le commissaire de l’exposition. Pas assez, en tout cas, 

pour apprécier ces considérations. Un vol ? Une disparition ? Peu importe ! Il fallait la 

retrouver, voilà tout. La retrouver et la rendre aux Américains. Et que l’on en finisse ! Que 

l’on en parle plus ! Qu’on leur laisse ! Définitivement ! Quelle folie l’avait pris ? D’accepter 

une telle responsabilité. D’organiser dans un lieu si public – l’agora d’un palais universitaire – 

l’exposition d’une telle œuvre. Une agora… Une université… Cela était trop. Doublement et 

étymologiquement trop. Trop d’ouverture. De possibilités. Trop de monde. Trop de peuples 

peut-être même ! Oui, cela lui paraissait évident maintenant… Il avait pris des risques. Trop 

de risques. Il avait cru que l’on pourrait la laisser être regardée d’aussi près sans que nul ne 

veuille la toucher. Ne veuille se l’approprier… Ne veuille influer sur son cours… La 

démocratie culturelle, qu’ils appellent ça ! Regardez ce que cela donne… Des vols. De la 

bassesse. Rien que du vulgaire ! Il était colère, le commissaire de l’exposition, maintenant. Il 

continuait son deuil… Et pourtant… Aucune effraction… Pas une trace de quoi que ce soit. 

Rien. Mais alors… Tout change. Un vol sans effraction, c’est de l’élégance, se disait-il. Il n’y 

a rien à nettoyer. Rien à réparer. Juste un mystère. Juste une disparition. Une disparition. Il 

comprenait maintenant. Un vol. Une disparition. Cela importe ! Cela importe car c’est 

différent. Le vol est vulgaire, mais la disparition… Une pure et simple disparition, c’est de 
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l’élégance. Oui, de l’élégance ! Et l’élégance n’est pas l’apanage du peuple… Loin de là ! 

Mais alors quoi ? Non… Mais alors qui ? Il s’en passait des choses dans la tête du 

commissaire de l’exposition tandis qu’il était assis au pied de cette colonne du Palais 

universitaire, encore tremblant… Il ne savait plus qui accabler. Qui à part lui-même ? Et juste 

en face, comme le narguant, l’espace vide… L’absence… Quand le tableau du Titien avait été 

installé, il s’était tenu non loin de cette colonne à laquelle il est maintenant adossé. Il était 

debout alors. Il était fier. Il regardait de loin l’œuvre. Son œuvre. Il regardait l’Europe. 

Idéalement placée au centre. Le cadre doré se détachait du mur rouge sombre. Ce rouge qui 

rappelait celui du voile d’Europe. Qui rappelait le sang aussi… Quelle harmonie il avait 

trouvé là ! Tout était beau. Fin parfait. Tout était écrit… Si bien écrit… Les grands principes, 

les belles intentions, la profonde humanité, de cette exposition exceptionnelle. « L’Europe et 

nous ». La paix des peuples. La fraternité. Espace immense promis à la liberté, à la 

démocratie, aux droits de l’homme… De cette harmonie il ne restait rien. Un trou béant sur un 

mur rouge comme la honte. Voilà tout…  

Après son bref communiqué aux journalistes, l’inspecteur principal fut appelé par un des 

agents. Qu’y avait-il donc ? Le commissaire de l’exposition se le demandait. Il regardait tout 

cela de loin désormais. Il n’était plus de ce monde. Le taureau blanc avait gagné une fois de 

plus. Il avait enlevé l’Europe pour abuser d’elle et l’offrir ensuite à un autre… Encore… Il se 

sentait fatigué. Le poids des âges peut-être. Le poids des hommes aussi. Il avait pris cette 

responsabilité et il le regrettait désormais…  Dans sa poche il sentit son téléphone vibrer. Sûr 

que les Américains étaient déjà au courant. Ils l’appelaient. Pour lui dire le scandale. Pour le 

menacer d’une intervention aussi violente qu’imminente.  Pour… Peu importe, il ne voulait 

pas leur parler. Ils ne comptaient plus… ou presque. Il était fatigué. Tellement las… Et ce 

téléphone qui n’avait de cesse de vibrer… Dieu, vont-t-ils enfin arrêter de me harceler ! Il le 

sortit de sa poche pour le jeter contre le marbre du sol quand il vit que ce n’étaient pas les 

Américains. C’était autre chose. Un numéro d’ici. Inconnu… Hagard, sans trop savoir, il 

répondit… Cher monsieur, vous m’avez l’air bien accablé. Pourtant il n’y a pas de quoi… Ce 

n’est rien vous savez… Ou bien peu de choses… Ne vous inquiétez par pour les Américains, 

ils comprendront. Les Américains comprennent toujours et puis nous leur expliquerons. Ce 

sont des amis, des alliés même, alors, vous savez, ils ne s’effraieront pas d’un petit 

désagrément comme celui-ci qui, de plus, restera au final sans conséquence majeure, je vous 

l’assure… Ne soyez pas ainsi, cher monsieur, aussi désabusé. Votre exposition était parfaite. 

Son nom même était parfait. « L’Europe et nous ». Un peu rêveur, comme titre… mais très 
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bien. En tout cas, pour les gens, c’est très bien… Cela leur donne l’impression que… Mais 

vous savez, ce tableau est très beau. Il mérite d’être apprécié. Vous nous en voudrez sans 

doute mais nous pensons qu’il ne l’était pas vraiment là où vous l’aviez mis. Parmi ces… 

Nous connaissons des lieux plus subtils, plus intimes surtout, disons plus confidentiels, qui lui 

iront mieux. A être trop vu, il aurait pu être regardé et ce n’est pas bien… Seuls ceux qui le 

savent peuvent regarder. Car sinon le regard peut être trompeur. Alors il faut éviter, vous 

savez, de faire regarder des œuvres à des gens – ces gens – qui savent à peine voir… Du 

moins, c’est ce que nous pensons… J’espère que vous ne nous en tiendrez pas trop rigueur 

mais nous voilà au moins sincères. Enfin… avec vous du moins… Tout cela pour vous dire, 

chez monsieur, que vous pouvez être rassuré. Le tableau est en lieu sûr. Il saura être admiré. 

Et bien entretenu aussi… N’ayez crainte… De plus, il ne s’agit que d’une disparition. Une 

disparition temporaire… Que ceux qui ont cru se l’approprier par leur regard sale, excusez-

nous, comprennent bien qu’ils doivent en rester loin… C’est pédagogique en quelque sorte. 

En bref, cher monsieur, veuillez accepter nos excuses. Toutes nos excuses pour cette alarme 

dans laquelle cet événement mineur, je vous l’assure, vous a mis. Remettez-vous… Tout ira 

pour le mieux…  

Puis rien. Il n’y eut plus rien au bout du fil. Il ne comprenait rien à ce qui venait de lui être dit. 

Etaient-ce des fous qui avaient commis cet acte ? Des illuminés peut-être… Il s’en moquait… 

Oui… Désormais il s’en moquait… Il pouvait bien arriver quoi que ce soit, ce n’était plus son 

affaire. Il ne renouvellerait pas son contrat de commissaire d’exposition… Il partirait… 

Ailleurs. Seul. Loin des gens… Tandis que la danse des policiers, des étudiants et des autres 

personnes présentes en ces lieux continuait, il se leva. Il se dirigea vers la porte lentement. 

Personne ne s’en aperçut. Il était parti. Tant pis pour l’Europe… Et puis, qui sait ? Peut-être 

est-elle mieux dans les mains de ces quelques personnes, au final…? Du moins, allait-il tâcher 

de s’en convaincre… 


