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Rights sold to Spain (Thyssen Museum) 

The expression “dead painting” is used by French auctioneers for works that can’t be 
authenticated... 
 
When she visits the galleries of the Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid, Zoé Valdés finds herself 
immersed in a half-fantasy, half-real world. She takes us with her in her pursuit of two muses and two 
famous painters, Balthus and Bonnard.  
The first part of the novel introduces a young model who poses for Balthus, playing cat and mouse 
with the master who painted “Passage du commerce Saint-André”. Who’s looking at who? Who wants 
who? Does art produce dreams in a semi-conscious state or scorching reality?  
The second part shows us another muse, Renée de Monchaty, the lover idealised by Pierre Bonnard in 
“Femme à sa toilette” who, broken-hearted, took her own life in 1925.  
The muses are young women, sometimes teenagers, innocents sacrificed on the altar of the painters’ 
desire. In this sensual, sleep-walking narrative tinged with Latin American-style magic realism, truth 
and illusion intertwine like poisonous flowers.  
 
Born in Havana in May 1959, Zoé Valdés is a novelist, poet and filmmaker, as well as a known figure 
within the opposition to the Cuban political regime. She is also an art enthusiast and has posed for the 
painter Balthus. She found asylum Paris in 1995 following the publication of her controversial book Le 
Néant quotidien. Winner of the 1996 Prix Planeta, she has written many books, including La Douleur 
du dollar. 
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Droits cédés en Espagne (Thyssen Museum) 
 
“Un tableau mort” — un terme de vente aux enchères — qualifie les œuvres qui ne peuvent être 
authentifiées... 
 
Quand elle visite les salles du musée Thyssen-Bornemisza, à Madrid, Zoé Valdés va faire une étrange 
plongée dans un monde mi-chimérique mi-réel et nous entraîner à la poursuite de deux muses, et deux 
peintres célèbres, Balthus et Bonnard.  
La première partie du roman met en scène une jeune modèle qui pose pour Balthus, jouant au chat et 
à la souris avec le maître du « Passage du commerce Saint-André ». Qui regarde qui ? Qui désire qui ? 
L’art produit-il du rêve, à mi-conscience, ou au contraire du réel brûlant ?  
La deuxième partie nous montre une autre muse, Renée de Monchaty, amante idéalisée par Pierre 
Bonnard dans « Femme à sa toilette », et qui se suicida par amour déçu, en 1925.  
Les muses sont des jeunes filles, des adolescentes parfois, des innocentes sacrifiées sur l’autel du désir 
des peintres. Dans ce récit somnambulique et sensuel, teinté du réalisme magique de l’Amérique 
latine, le vrai et le faux s’entrelacent comme des fleurs vénéneuses. 
 
Née à la Havane en mai 1959, exilée à Paris en 1995 après la parution controversée de son livre Le 
Néant quotidien, Zoé Valdés est romancière, poète, cinéaste, et une figure connue de l’opposition 
politique au régime cubain. Elle est aussi passionnée d’art et a été le modèle du peintre Balthus. Prix 
Planeta en 1996, on lui doit de nombreux livres, dont La Douleur du dollar. 
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