
Insolite
À Montluçon (Allier), une dame de 83 
ans retrouve un portrait d'elle peint il 

y a près de soixante ans
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Monique Del Corpo face à elle-même, cinquante-sept ans après la réalisation 
de son portrait © SALESSE Florian

Quelle serait votre réaction en retombant sur un tableau de vous réalisé près 
d'un demi-siècle auparavant ? C’est ce qui vient d’arriver à Monique Del 
Corpo, une retraitée de Montluçon (Allier) âgée de 83 ans. Posez vos 
pinceaux et installez-vous, on vous fait un dessin...
L’ombre entourant ce tableau s’est finalement dissipée, cinquante-sept ans 
après sa conception. Laissez-nous vous dépeindre l’histoire de ce portrait de 
Monique Del Corpo, que cette habitante de Montluçon (Allier) âgée 
aujourd’hui de 83 ans aura donc mis plus d’un demi-siècle à retrouver. « C’est 
un vrai conte de Noël, une histoire de fou ! », résume d’ailleurs l’intéressée, 
gaie comme un… pinceau.
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Sa rencontre avec le peintre

Revenons en 1963, dans la cité des bords du Cher, quand Monique Del Corpo 
n’avait encore que 26 ans. « Jean Bougret, qui était professeur de dessin, 
m’a tout simplement interpellée dans la rue en me disant : “Mademoiselle, 
j’aimerais bien faire votre portrait” », relate l’octogénaire. « Il voulait l’exposer 
à Paris au Salon des indépendants l’année suivante, en 1964 ». 
Pourquoi elle ?

«Je ne sais toujours pas pourquoi il m'a choisie moi. Je devais avoir une tête 
qui plaisait car on m’avait déjà demandé de faire des photos avant ça et 
encore plus après… » 

Monique Del Corpo (83 ans)

Ah oui, on doit vous prévenir, Monique a eu mille vies. « Je dirais même 
mille et une ! ». Elle a en effet multiplié les spectacles de nu, de magie ou de 
danse dans toute l’Europe. Puis elle a dirigé une agence de communication à 
compter de la fin des années 1980. Avant d’enfin couler une paisible retraite 
depuis maintenant une vingtaine d’années à Montluçon, où elle a élu domicile 
dès 1956. « Mais même à 83 ans je reste solide ». On confirme.

La réalisation du tableau

Et ce tableau alors ? « J’ai accepté de le faire », poursuit Monique Del Corpo. 
« On est allé dans le vieux château à Montluçon et ça a duré plusieurs 
jours », se souvient-elle. « De temps en temps, Jean Bougret replaçait mes 
cheveux ou un de mes bras, mais sinon je ne devais pas bouger. Voilà, c’est 
tout ».
Comment ça ? « Eh bien quand il a fini il est parti. Je l’ai recroisé quelques 
fois dans Montluçon mais jamais le tableau », raconte la Bourbonnaise. 
« Jean Bougret m’a simplement envoyé un catalogue de l’exposition l’année 
d’après, avec une photo du portrait en noir et blanc. Rien de plus ».

« Pendant des années j’ai complètement oublié ce tableau, je m’en foutais 
même, je pensais ne plus jamais le retrouver... »

MONIQUE DEL CORPO
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Ses recherches pour le retrouver

Jusqu’à ce jour, dans les années 1990, où Monique Del Corpo est passée 
devant l’Hôtel des ventes aux enchères à Montluçon, administré encore 
aujourd'hui par Sylvie Dagot, commissaire-priseur. « J’ai vu qu’il y avait 
plusieurs peintures de Bougret », expose la vieille dame. « Alors j’ai 
raconté à Sylvie que j’avais posé pour cet artiste et je lui ai donné une copie 
de cette photo en noir et blanc que j’avais gardé ». Voilà les recherches 
lancées.

Avec donc, dans le rôle du commissaire, Maître Sylvie Dagot. 
« Durant ces vingt ou vingt-cinq dernières années Monique est venue me 
voir à chaque exposition le samedi matin pour savoir si je l’avais déniché », 
sourit la professionnelle. 

« Elle répétait que c’était un portrait d’elle en jupe rouge et avec un haut noir, 
mais je n’avais aucun moyen de le chercher.

Sylvie Dagot (commissaire-priseur)

 

Un vase Catteau vendu 14.800 euros aux enchères à Montluçon : un record 
mondial [03/06/2019]
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Eurêka !

À un moment les deux femmes ont même cru que la si précieuse toile avait 
été vendue. Et puis… « Il y a environ un an, je suis allée faire l’inventaire des 
biens de particuliers qui étaient de l’entourage de Bougret, qui lui est décédé 
en 1979 », note Sylvie Dagot. « Ils avaient une vingtaine de ses œuvres, 
mais tout était dans le grenier et sur le coup je n’ai pas pu les identifier ».
La vente fut néanmoins fixée au 12 décembre 2020. De quoi permettre à la 
commissaire-priseur de les regarder de plus près quelques jours avant, afin 
de préparer les enchères. « Et là j’ai vu une inscription ainsi que les 
vêtements de la femme sur ce tableau ! J’ai fait de suite le 
rapprochement ». Aussitôt, Sylvie Dagot envoya vite une photo à Monique 
Del Corpo, qui fut formelle :

« C’était bien lui, c’est un miracle ! Je l'ai évidemment acheté aux enchères, 
par téléphone, je le voulais qu’importe le prix. »
MONIQUE DEL CORPO

Et maintenant ?
Monique et son jeune double sont de nouveau réunis. « J’aurais pu mourir 
sans le revoir. Je ne sais où il était durant tout ce temps et ce n'est 
certainement pas lui qui me le racontera », rit-elle. Quant à savoir ce qu’elle 
compte en faire à présent... « Oh bah je vais sûrement le donner à ma fille ». 
Bref, du grand art.
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