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Saint-Germain-en-Laye – 1er juillet au
10 septembre.

1er juillet. – Je viens de lire la vie de Marie
Bashkirtseff ou plutôt son journal. Cette lec-
ture m’a prise « à fond » et me voici emballée
au point d’avoir une envie irrésistible de faire
le mien. Mon mari est enchanté. Notre ami Sa-
lomon Reinach m’y pousse aussi.

Marie Bashkirtseff, cette petite morte de-
puis longtemps, qui fut vivante avec une telle
ferveur, un tel amour, un tel désir de la vie
sous toutes ses formes et de la gloire aussi, sur-
tout ! me hante et m’inspire. Mais mon journal



ne pourra jamais ressembler au sien. C’est une
jeune fille… et moi, qui suis-je ? La princesse
Georges Ghika née Anne-Marie Olympe Chas-
saigne, puis, composée de Mme Armand Pourpe
et de la fameuse Liane de Pougy. Elle eut une
culture soignée, dirigée ; moi, j’ai eu six ans
de couvent et des lustres et des lustres d’expé-
riences de bric et de broc.

2 juillet. – C’est mon anniversaire. Je suis
née le 2 juillet 18..(1) Cherchez dans les re-
gistres de La Flèche (Sarthe).

Maman faisait une visite chez l’intendant
militaire. Elle ne m’attendait que le 15 août sui-
vant. Pourquoi ? Tout simplement parce que la
Sainte Vierge lui était apparue en rêve, assise
dans un beau cerisier blanc et qu’elle lui au-
rait dit : « Tu auras une petite fille le jour de
ma fête. Elle sera appelée Marie. Je la proté-
gerai. Après une vie mouvementée elle finira
grande sainte au paradis. » Maman disait par
la suite : « Le 2 juillet c’est la Visitation. C’est
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la plus grande fête de la Vierge. La prédiction
s’est réalisée. »

Maman était très pieuse, à demi espagnole
par son père. À l’époque de ma naissance, elle
avait quarante-trois ans et demi. Elle calcula
que le 15 août c’était la fête de la Vierge et ne
douta pas un instant que je ne vinsse au monde
ce jour-là. Elle se mit en route pour aller voir
mon frère Emmanuel qui était élevé au Pry-
tanée militaire de La Flèche et se rendit chez
ses bons amis, les Chapelain. Jolie visite ! Rien
de prêt et un petit enfant qui vient au monde
sans crier gare entre leurs bras et ceux d’une
voisine bien délicieuse dont je reparlerai par-
fois : Mme Navarre née Atala de Monpeyssin,
créole de la Martinique qui devint ainsi pour
moi, dans ma petite enfance, une sorte de se-
conde mère. Ne pouvant prononcer son nom
d’Atala, je l’appelai maman Lala. Mon premier
berceau fut formé par deux fauteuils crapaud
mis l’un en face de l’autre, symbole du provi-
soire de ma vie de passante.
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Maman Lala, morte depuis si longtemps,
amie de la petite fille chétive que je fus, qui
m’emmenait promener le dimanche, me bour-
rait de cacao et de confitures de goyaves, de
sucre candi trempé dans du rhum de son beau
pays dont elle me racontait des histoires fabu-
leuses et extraordinaires ! Maman Lala me pre-
nait chez elle les jours de fête et aussi les jours
de sortie de mes frères et de leurs amis pour
me soustraire à leurs jeux cruels. Elle brodait
avec une rare finesse. En a-t-elle fait des belles
robes de linon à sa petite « Poupette » qu’elle
gâtait tant ! Je me souviens aussi qu’elle priait
tout haut, très fort, et qu’elle grondait les saints
et peut-être même le Bon Dieu lorsqu’on ne lui
accordait pas la grâce demandée. Je l’adorais.
Je me souviens d’avoir pleuré, pleuré éperdu-
ment le soir où, de mon lit où l’on me croyait
endormie, j’ai entendu mes parents dire qu’elle
deviendrait aveugle.

Mon anniversaire m’a tout naturellement
ramenée à elle. Je l’ai quittée à l’âge de huit
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ans. Pleurs affreux, douleur cruelle. Puis je vins
à seize ans lui présenter mon mari, Armand
Pourpe. Nous restâmes chez elle toute une
nuit. Elle m’avait dit en me revoyant après un
si long temps : « Ma petite ché’ie, as-tu tou-
jou’s tes dents de pe’les et tes ongles de
co’ail ? » Puis tout bas : « Ton ma’i a t’op l’ai’
d’un ma’i ! »

Je l’ai revue deux fois encore plus tard. Je
lui ai mené un fiancé – qui ne lui a plu qu’à
moitié et qui me plaisait encore moins – un An-
glais raide et compassé, avec qui j’ai rompu
après avoir bien réfléchi. Et puis je suis allée
l’embrasser huit jours avant sa mort. Elle m’a
alors fait jurer de ne jamais aller dans le métro
où venait d’avoir lieu une épouvantable catas-
trophe, et j’ai tenu parole.

3 juillet. – Cœur jeune, visage aussi, mais les
années sont là, les rhumatismes, les douleurs,
les vides… oh ! mes chers disparus ! Mon frère
Emmanuel mort en 1886 (lieutenant d’infante-
rie de marine, tué au Tonkin), mon père (ca-
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pitaine de lanciers en retraite, Pierre Blaise
Eugène Chassaigne) en 1892, à quatre-vingt-
un ans. Cher bon vieux papa, tout blanc, tout
droit, qui m’a eue à soixante ans, si doux, si
indulgent, tel un bon grand-père. Maman Lala
morte en 1905 et maman en 1912.

Ma plus poignante douleur, celle qui a failli
me tuer, me faire perdre la raison (je suis res-
tée quinze mois dans de cruelles maisons de
santé), ce fut la mort de mon fils, de mon
unique enfant, l’aviateur Marc Pourpe, engagé
volontaire, tombé au champ d’honneur le 2 dé-
cembre 1914 près de Villers-Bretonneux. Le
temps a passé, je me suis fait une raison. Et
tant d’autres sont tombés depuis. Et puis, c’est
vrai, les grandes douleurs sont muettes. Il n’y
a pas de consolation ; il s’agit de reprendre son
équilibre.

4 juillet. – Vendredi, jour de marché. J’aime
beaucoup y aller avec ma petite Fatoum(2). Les
cris, les mouvements, la bousculade, tout cela
me plaît infiniment. J’aime acheter, choisir ;
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j’aime emporter mon butin à la maison. Je suis
gourmande ; j’essaie de devenir une bonne mé-
nagère. Les choses qui devraient m’ennuyer,
que je suis forcée de subir, je mets toute ma vo-
lonté à les faire avec enthousiasme. C’est Rey-
naldo Hahn qui a mis cela en moi. Un soir que
nous dînions ensemble et que je dédaignais
presque de m’occuper du menu, Reynaldo le
prit gravement, le consulta avec soin, com-
manda des plats substantiels et exquis, puis
me dit : « Vois-tu, Lianon, pour bien vivre il
faut tout accomplir avec tout l’enthousiasme
qu’on peut avoir en soi : étudier, parler, man-
ger, etc. » Je le compris si bien que je m’en suis
fait une règle de conduite. Et voici comment le
prosaïque marché de Saint-Germain m’a ame-
née à parler du poétique Reynaldo.

Nous nous aimions beaucoup. Il fut sûre-
ment la douceur de ma vie pendant plusieurs
années. Je me suis mariée ; je le lui ai annoncé.
Il m’a répondu : « Adieu Lianon, je déteste les
gens mariés ! » Sans doute désapprouvait-il
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mon entrée tapageuse et inquiétante dans une
si haute et si belle famille, qui fut longtemps ré-
gnante. Maintenant, je plains Reynaldo d’avoir
perdu contact avec une amie telle que moi.
Je suis devenue une vieille maman bien dou-
loureuse, un peu engraissée et très volontaire,
combative, que ses chagrins ont tournée vers
les idées religieuses. Je n’ose dire vers Dieu,
je m’en sens si loin encore. Mais j’ai besoin de
croire que nous nous retrouverons tous, que je
les reverrai. J’ai besoin de Dieu. Je le cherche
et je sens qu’il m’a envoyé ces grandes
épreuves pour me ramener à lui.

5 juillet. – Journée de migraine. Ça m’arrive
une fois par mois… encore ! J’ai déjeuné au lit.

Lu le Jardin classique. Ce sont les concours
au Conservatoire des acteurs et actrices cé-
lèbres. J’ai fait venir mon mari ; j’ai imité Sarah
(je l’imite très bien. J’imite aussi parfaitement
Berthe Bady, Lavallière et… Albert Bras-
seur ! ! ! ainsi que la belle Otero). On m’a servi
mon dîner. Je me suis forcée un peu. J’ai eu
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tort, mes douleurs sont devenues atroces.
Georges se couche sans bruit dans un petit lit
dressé au pied du mien. On éteint tout. Un de-
mi-coma me prend, me terrasse. Je veux faire
ma prière et au milieu de mes invocations à
ma patronne chérie, sainte Anne d’Auray, je
vois nettement Georges couché dans la maison
de santé du professeur Hartmann. Je prends
sa main qui est déjà glacée. Je suis seule ; on
me fait savoir qu’il faut l’enterrer. J’allume, je
saute hors de mon lit. Je vois la belle tête
brune et ondulée de Giorgio qui dort… Je me
sens toute changée. Est-ce un avertissement ?
Je suis agitée, pénétrée de terreur, inondée de
sueur, enfiévrée, tremblante ! On doit opérer
Georges en septembre d’un gros calcul à l’ure-
tère. Je promets, si tout réussit bien, d’aller à
Lourdes et aussi à Sainte-Anne-d’Auray. Puis je
donnerai d’un coup mille francs aux pauvres.
Ça me coûtera, car depuis la guerre nos reve-
nus sont très limités. Je dis cela à Georges. Les
pèlerinages lui font faire la grimace ; les mille
francs le rendent furieux !
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6 juillet. – Ma migraine s’est envolée ! Je
rirais presque de mes terreurs. Je dis
« presque », car… je supporte très mal les opé-
rations de mon mari. Il en a déjà eu six dont
trois près de moi.

Nous allons déjeuner au Cèdre, en face, de-
puis que nous n’avons plus de cuisinière. On
déjeune bien ; on voit Steinilber amical et plein
de sollicitude et à la fin du repas voilà Michelle
(Frondaie, l’actrice, femme de Pierre Frondaie,
l’auteur dramatique) qui arrive fine et hautaine
accompagnée par un jeune capitaine aviateur,
Paul Bléry. On cause : Paris, potins. Michelle
est une pâle et frêle petite chose, une lame
d’acier solide et flexible. Elle est sèche, mé-
fiante, mauvaise disons-le, oui, elle est aigrie et
fielleuse, mais une allure, un chic… Elle avait
un costume ravissant. J’ai toujours envie de ce
qu’elle porte. Elle m’a promis de me comman-
der exactement le même costume (600 francs
chez Linker). Georges était ravi. Il adore que
je me fasse faire des robes, et chez les bons
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faiseurs. Il me plaisante sur mes goûts. Il dit
que je suis demeurée une vraie jeune fille fran-
çaise, aimant les armoires bien rangées avec
de belles piles de linge dedans, les souvenirs
de famille…

9 juillet. – Hier, pas de journal, non que mon
zèle déjà se ralentisse ! J’ai eu une recrudes-
cence de migraine. Je me suis enveloppée en
Dieu, puisqu’il est partout. Ça ne l’a pas tou-
ché. Alors je priai la Vierge Marie et sainte
Anne, mes deux patronnes. Je leur offris mon
mal et ma résignation. L’Église, je l’ai rejetée à
un tel point qu’elle a bien dû me rejeter aussi.
Cependant j’ai voulu me remarier à mon
Église. Mille petites fibres m’y rattachent obs-
curément. Étant divorcée, je n’aurais pu le
faire, mais je suis veuve depuis 1892. Alors à la
mairie, le 8 juin 1910, on a consacré l’union de
Mme Marie Chassaigne (majeure) (j’avais donné
cinquante francs pour qu’on ne dise pas mon
âge tout haut) et de Georges Grégoire Ghi-
ka (également majeur). À Saint-Philippe-du-
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Roule, le même jour, on bénit, dans la petite
chapelle du catéchisme, l’union de
Mme Pourpe, veuve d’Armand Pourpe, avec
Georges Ghika. J’étais allée à confesse la
veille… Pas commode à faire la confession de
Liane de Pougy, n’est-ce pas ? Elle s’exécuta en
quelques mots ! « Mon père, sauf tuer et voler,
j’ai tout fait ! »

10 juillet. – Jean Cocteau nous a envoyé son
livre le Potomak avec une belle dédicace.
Georges est enthousiasmé de Cocteau depuis
le Coq et l’Arlequin, depuis surtout le Cap de
Bonne-Espérance. Il dit que Cocteau se classe
parmi les premiers de la nouvelle école ; avant
lui peut-être, Gide et Cendrars, puis Apolli-
naire qui est mort au bon moment. Il ajoute
que Cocteau renie superbement ses premiers
écrits, qu’on sent du bon travail, de la marche
en avant, du vrai talent enfin.

Lu aussi ce matin de belles pages de Max
Jacob dans les Écrits nouveaux d’avril-mai 1919.
Il a tiré cela de son livre la Défense de Tartuffe.
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C’est beau, profond, sincère. Par deux fois il
parle d’une apparition du Christ qu’il aurait
eue. Il dit « sacrée apparition ». C’est ironiser
que dire « sacrée apparition » au lieu d’appari-
tion sacrée. Je le lui ferai entendre. Je lui di-
rai : « Max est un grand homme, il ne sera ja-
mais un homme grand ! » Il a souvent de pe-
tites choses comme cela qui me font douter de
sa conversion, de sa foi véritable et profonde.
Je l’ai invité à déjeuner pour le 23.

Le 23, il y aura trente-cinq ans que ma
belle-mère a mis Georges au monde pour moi.
Je lui ai lancé ça un jour de boutade. Elle m’a
répliqué immédiatement avec impertinence :
« Ça n’était pas mon intention. » Je lui ai ré-
pondu avec une dédaigneuse insolence, en al-
longeant le cou : « Madame, tant pis ! Le fait
est acquis ! »

On a eu quelques escarmouches, Mariette
et moi. Elle est venue en Algérie en 1912 faire
ma connaissance. On lui avait dit des horreurs
(avec treize r !) de moi, alors elle m’a trouvée
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charmante. Elle m’a invitée à aller la voir en
Roumanie. Nous avons passé deux mois chez
elle. Ce sont des choses qu’on ne fait qu’une
fois ! Elle vient nous voir en France presque
chaque année. Elle ne m’aime pas pour moi-
même. Comme elle a tort ! Moi non plus, car
je ne puis pas aimer les êtres qui ne m’aiment
pas. Elle apprécie mon élégance, ma beauté,
a des élans en avant, en arrière. Elle a un ca-
ractère bizarre, de descendante d’anciens
boyards, tranchante, autoritaire, grande dame
et spontanée. Ses défauts sont agaçants. Elle
est jolie, fine, coquette, exagérée, inattendue,
jamais la même, lisant beaucoup, mais s’ap-
pliquant très drôlement le résultat de ses lec-
tures. Elle est sensible à la tenue extérieure et
adore ses enfants, quand ils sont là. Georges
était bien le mari qu’il me fallait et je crois que
Mariette également est la belle-mère qu’il me
faut. Elle ne croit ni à Dieu ni à diable, le crie
tout haut. Pas d’hypocrisie en elle, et sachant
rendre la main quand il le faut.
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En allant chez elle nous avions acheté des
pipes à Venise. Je lui dis en arrivant : « Ma-
dame (elle m’appelle Liane et je l’appelle ma-
dame, ne pouvant décemment appeler maman
une femme qui a à peine dix ans de plus que
moi !), madame, j’ai un grand défaut, je fume la
pipe. » Je voulais l’éprouver un peu. Elle me re-
garde en haussant les sourcils, pince les lèvres
et me répond : « Mais tant mieux, tant mieux !
Je préfère de beaucoup l’odeur de la pipe à
celle de la cigarette. » Et la pipe resta dans la
valise.

11 juillet. – Je viens de lire le Potomak de
Cocteau. On est fasciné. Cela s’écarte des
lignes nettes, droites, classiques. C’est nou-
veau avec fougue, avec maîtrise. Quel grand
artiste que ce Jean amenuisé, si fin, au regard
immense. Tout son livre est plein de beautés.

Un avion s’est promené sur Saint-Germain
hier et a lancé des papiers. Georges en a ra-
massé un exemplaire dans notre petit parc :
offre de voir passer l’admirable défilé en
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avion ! « On devrait vous y donner une place
à vous, mère de l’aigle Marc Pourpe, me dit
un ami. — Oh ! profiter d’une chose aussi
atroce… » J’ai tressailli. La douleur et rien que
la douleur ! Je n’ai pas assez aimé mon fils vi-
vant. J’étais femme, femme et non mère. Dans
sa vie glorieuse et belle, excessivement indé-
pendante, ma tendresse n’avait pas su, ni voulu
s’y faire une place. Oh ! que je l’ai regretté,
pleuré, expié !

12 juillet. – On a tant parlé de la guerre
qu’on éprouve le besoin de se taire ! On est in-
toxiqué par elle et de revenir en arrière cela
remue tous les poisons. La mort de mon fils,
ma maladie, le dévouement de mon mari,
quelques amis d’autrefois qui ont montré un
esprit si lâche, si vil que nous avons dû les
« laisser tomber », des pertes d’argent, une vie
dure et simplifiée, six semaines d’ambulance
dans ma propre maison d’ici et la victoire de
la France ! Je résume ainsi à mon point de vue
ces cinq années horribles. Il y a aussi la dé-
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ception… Où est-elle cette purification de la
guerre, attendue, prédite et indiquée ? « Elle
n’existe pas, dit Georges, car la guerre a trop
duré et plus on entrera dans la paix, plus on
s’en apercevra. »

13 juillet. – Dimanche, veille du grand jour
triomphal. Oh ! ma patrie. Ma première patrie,
car je suis devenue roumaine maintenant.

Georges est navré lorsqu’on lui dit ainsi
qu’un compliment qu’il a un léger (!) accent
étranger délicieux… Il se figure qu’on se
trompe ou bien qu’on cherche à l’offenser, se
rebiffe et nous sort des : « J’ai horrrreur de ce
qui est Rrrroumain ! » Georges est un ange, un
amour, un tout petit exquis, un vieux sage, un
morne philosophe, un fin érudit, etc. On lui re-
proche d’être… trop beau. On est assez mau-
vais pour lui. La première fois après notre ma-
riage que nous fûmes à une répétition géné-
rale, ce qui est ma manière à moi d’aller dans
le monde, j’ai surpris des regards, des sourires
nous désignant méchamment, des chuchote-
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ments. Alors devant ces trois gazettes puis-
santes et entendues qui s’appellent Henry
Bernstein, Pierre Mortier et Pierre Frondaie,
comme l’un d’eux me demandait de mes nou-
velles : « Je suis heureuse et enviable, cher, je
vis avec les deux hommes les plus braves du
monde… — ? — Oui, mon fils qui est un avia-
teur fameux et mon mari qui a eu le courage de
m’épouser. » C’était au Théâtre-Français à Pri-
merose. Immédiatement, mon mot en fit le tour
et je me mis les rieurs de notre côté.

14 juillet. – Dans le supplément littéraire du
Figaro on publiait hier une enquête faite parmi
nos grands intellectuels au sujet des bienfaits
de la Paix. La réponse d’Henry Bataille est
courte et belle : « La liberté de pensée. »

Je connais Bataille depuis vingt-cinq ans.
C’est Lorrain qui nous a fait faire connaissance.
J’étais alors une jeune folle ! Il vivait avec Bady
et était à la veille d’être célèbre. Quelque chose
d’attendri nous unira toujours. Le souvenir de
notre jeunesse, de tant d’années écoulées. On
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a surnagé, survécu ; on se revoit parfois, on
s’embrasse, on se sourit, on se complimente. Il
n’y a rien eu de fort entre nous.

15 juillet. – Le coiffeur de Georges et toute
sa famille sont allés à Paris pour voir la marche
triomphale. Ils sont partis avec des pliants et
des nourritures par le dernier train après mi-
nuit et ils se sont rendus aux Champs-Élysées
pour attendre le matin et la « grande chose ».
Ils sont revenus harassés, tremblants de fa-
tigue, mais heureux, enthousiasmés. C’est in-
oubliable.

Rêvé à une camarade de théâtre, Blanche
d’Arvilly, qui m’accompagna à travers le
monde. Elle ramassait les miettes de ma frivole
gloire, me fut souvent indispensable, plus sou-
vent encore perfide et méchante. Lorsque j’eus
mon grave accident d’auto, alors que j’étais
à l’hôpital Beaujon, intransportable, je la vis
s’approcher de mon lit. Instinctivement, je fer-
mai les yeux. Elle vint tout près, se pencha ;
je sentis sur mes traits son souffle, puis d’un

Mes cahiers bleus 21/872



ton impossible à décrire elle se retourna vers la
garde et dit : « Elle n’est donc pas défigurée ? »
Pourrais-je lui en vouloir alors que nous avons
tant ri ensemble ? Elle remplissait un été à Os-
tende un rôle de lutin dans une pantomime
où je faisais une jolie Pierrette tentée et ten-
tatrice. Elle remplissait également un maillot
vert cru… en laine. La soirée était chaude, sa
danse vive ; bref, on la trouva évanouie dans sa
loge, la langue noire, à demi empoisonnée par
les arsenics sortis de tout ce vert, mêlés à ses
sueurs. Ses comparses nous quittaient le len-
demain. Elle était malade, je l’ai gardée, je l’ai
soignée, elle est demeurée des années près de
moi.

16 juillet. – Boutade de Cocteau – en ce mo-
ment, grâce au Potomak, nous sommes tous
encoctoqués. Il dit en parlant de cette bête-re-
flet, le caméléon : « Son maître le dépose sur
un plaid écossais et le caméléon meurt de sur-
menage. »
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Revenons à Georges ; il est très ironiste.
Comme il est aussi un peu lourd, cela le fait pa-
raître méchant. Quand il tient un bon petit mot
aigu sur ses amis, il le lâche ! Je lui en ai fait la
remarque comme un reproche. Il m’a finement
répondu : « J’ai remarqué que lorsque je dé-
bine quelqu’un, la contrepartie s’impose aus-
sitôt ; alors, par amitié, je tape sur mes amis
pour avoir le plaisir d’entendre chanter leurs
louanges. »

Je viens de terminer Clarisse Harlowe. C’est
très beau ; je préfère ce livre aux Liaisons dan-
gereuses. Lovelace a son charme. J’en ai connu
un de ce genre : Henry Bernstein, un sous-
Lovelace israélite et plein de talent. À force
d’écrire des comédies amoureuses et des cin-
quièmes actes dramatiques, il en met dans sa
vie, et dans celle des autres. J’ai pris de lui
en un an juste ce qu’il fallait pour composer
un souvenir charmant. M’en a-t-il fabriqué des
sensations et des angoisses ! « Je te tuerai »,
ou bien « Épouse-moi sinon je te jette par terre
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et avec mes talons j’écrase ta jolie figure », et
encore « Réfléchis, ne repousse pas un amour
comme le mien, tu auras bientôt quarante ans,
ma petite, tu seras quadragénaire – en scan-
dant bien ces mots – personne ne voudra plus
de toi et tu pleureras des larmes de sang en
songeant à ton Henry qui t’aura tant aimée. » À
ce moment, j’avais tout juste trente-cinq ans !

Il se déguisait en facteur pour venir chez
moi sous le prétexte d’une lettre à signer alors
que je l’avais chassé et me cachais dans une
petite chambre sur la cour, me faisait espion-
ner et guetter par des sbires (!) lorsque j’avais
demandé asile à mon amie Valtesse en son cas-
tel perdu à Ville-d’Avray, et surgissait tout à
coup dans son salon en renversant portes et
serviteurs. Il a été jusqu’à courir à la police
de Cap-d’Ail (où je l’avais laissé en plan pour
prendre le train de Paris), déclarant délibéré-
ment : « Liane s’est enfuie après avoir volé un
collier de trente et une perles qu’elle porte au
cou ; c’est la morphine. Il s’agit de la trouver
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et de me désigner l’endroit où elle se cache ;
qu’on ne l’inquiète pas surtout ; c’est une ma-
lade ; je prends tout sur moi, j’arrangerai la
chose ! »

Et puis plus tard, il alla trouver Clemen-
ceau. Il était dans un état pitoyable ; ses sbires
ne parvenant pas à me dénicher : « Maître, di-
sait-il, en respirant avec effort (Clemenceau
habitait au quatrième sans ascenseur), voyez
comme je suis pâle et souffrant. Cette femme
est partie méchamment pour me briser le
cœur ; elle a emporté avec elle, pour compli-
quer ma vie et ses tracas, le manuscrit de Sam-
son, pièce que je dois livrer sous peu à Lucien
Guitry, à laquelle je travaille depuis un an, en-
fin qui est pour moi une question de vie ou de
mort… » Or, il avait tout juste composé quatre
ou cinq pages de ce fameux Samson. Il avait
des accents et apitoyait. On se lança à ma
poursuite et je fus ramenée. Alors il se jetait à
mes pieds, repentant et énamouré. Il n’abusait
pas de son triomphe et pendant deux grandes

Mes cahiers bleus 25/872



journées, quelquefois trois, il faisait de moi une
reine. Le reste du temps : coups, menaces, in-
sultes, grimaces, revolvers braqués. Il m’a traî-
née une nuit de Noël du haut en bas de mon
escalier, à moitié nue, par une épaule en m’ar-
rachant les cheveux devant son frère tremblant
et paralysé.

Je m’évadais souvent à l’heure de son bain.
Je me souviens que par l’oreille, un jour, il m’a
contrainte à le suivre à Londres. Il renversait
les rôles : il était ma victime et le croyait par-
fois ! « Si je te tuais, on dirait, ma foi : Cette co-
quine a affolé ce pauvre Bernstein. Oui, ma pe-
tite, j’aurais le beau rôle ! Je me ferais mettre
pendant six semaines dans une maison de san-
té et après… passez muscade ! Les femmes se-
raient encore plus folles de moi. » J’aimais son
sourire bruyant et factice. Il était ma dernière
étape ; Georges est venu comme c’était écrit ;
cet enfant a tout remis en place, aidé par Ma-
rie Murat qui a voulu l’adorer. Il fut la tempête
nécessaire qui devait me transporter du bour-
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bier stagnant qui me tenait, désolée, dans ses
influences malsaines pour m’amener là, dans la
vie et sous le regard de Georges. Je souris lors-
qu’on me raconte ses aventures au jour le jour.
Son mariage me fit un peu peur pour cette jo-
lie petite, mais il sait nous rendre si heureuses
parfois.

Le bourreau a du plaisir à rencontrer sa vic-
time, et de même, un sourire aimable anime
son visage lorsqu’elle le voit. D’affables paroles
montent à nos lèvres. Nos mains se cherchent
tendrement. Mais c’est égal, dans la vie d’une
faible femme, quelle averse !

Parlerai-je de « mon bourbier » ? Pouah ! Le
souvenir en est resté nauséabond ! Par là, pas
de cris, de grands gestes, mais des chucho-
tements, des regards torves, de lentes combi-
naisons, de vilains petits crimes. Je les écrirai
peut-être à seule fin d’en débarrasser ma pen-
sée une fois pour toutes.
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17 juillet. – Ma maison est grande et bien te-
nue, cirée à s’y mirer, sans un grain de pous-
sière, claire et aérée. C’est une belle vieille par-
tie du château que le duc de Noailles s’était fait
construire sous Louis XIV alors qu’il était gou-
verneur de Saint-Germain. J’ai un hectare et
demi de parc bien dessiné, reste du goût de Le
Nôtre ; le bâtiment par Hardouin-Mansart. J’ai
deux arbres historiques et classés : un cèdre et
un hêtre pourpré du Japon. Ils ont plus de cinq
mètres de tour de taille ! J’ai des prisons sou-
terraines, de vieux planchers, de vieilles boise-
ries ; mes salons offrent 6,25 m de hauteur et
au petit entresol qui communique avec eux, j’ai
la chère petite chambre, vide désormais, mais
remplie des souvenirs de mon Marco. Je le re-
vois en pyjama bleu ciel avec sa peau si fine,
ses cheveux bien plantés, son absence com-
plète de moustache. Il paraissait une petite fille
de quinze ans. Je lui reprochais toujours de ne
pas m’aimer assez.
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Il faut parler du « bourbier » ; ça sera moins
facile.

J’avais une amie intime, aussi intime qu’on
peut être, une jeune fille de vingt-sept ans. J’en
avais trente. C’était Yvonne de Buffon, descen-
dante du grand Buffon. Elle ne me quittait pas,
dirigeait tout chez moi, autour de moi et en
moi-même. Elle était jolie, intelligente, culti-
vée, menteuse, intrigante, vicieuse. Elle aimait
le vin, les femmes, le désordre, les alibis, les
combinaisons louches et… prisait ! Tout cela la
séparait souvent de moi. Je suis toujours res-
tée simple et droite en dépit des événements. À
cause de ses défauts je la malmenais souvent,
mais je ne pouvais plus m’en passer. Elle cou-
chait dans la chambre près de la mienne, nos
portes restaient ouvertes. Elle venait dans mon
grand lit ; son amitié avait des accents protec-
teurs et masculins et son visage charmant une
jolie petite moustache qui aurait fait envie à un
polytechnicien. Et par-dessus tout un dévoue-
ment sans bornes.
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J’usais, j’abusais de sa tendresse, la tyran-
nisant même et je l’aimais ; je l’aimais telle
qu’elle était et tellement fort que je crois bien
l’aimer encore aujourd’hui. Elle mentait d’ha-
bitude et à tout venant. Elle portait malheur.
Dès son arrivée dans ma maison et dans mon
existence, un ami fabuleusement riche et qui
m’avait voué sa vie mourut subitement. Un
autre, milliardaire, et dont la joie était de faire
tous mes caprices, m’annonça son mariage.
Mes domestiques ? De vrais apaches, volant
tout, cassant tout ! Mon beau collier de perles
à cinq rangs disparut (le 13 mai 1903, 13, rue
de la Néva ; il y avait treize ans que j’étais à Pa-
ris… oh ! ce 13 !). Il valait alors de cinq à six
cent mille francs ! Que vaudrait-il maintenant ?
Mon fils se mit carrément en révolte contre
ma volonté. Ma santé, mes nerfs me trahirent ;
je devins une pauvre loque. Je voulus m’isoler
et m’éloigner d’un monde où tout me blessait.
Délibérément Yvonne me suivit là où j’eus le
caprice d’errer et je ne l’en aimai que davan-
tage. Je m’installai à Roscoff dans une petite
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maison rustique entre la mer et les champs. Je
me fis sauvage, recueillie. M’en conta-t-elle des
mensonges, des histoires fabuleuses ! En per-
dit-elle des porte-monnaie… Passons… L’hi-
ver, j’avais un engagement à remplir au Mou-
lin-Rouge où on donnait alors des revues et des
opérettes. Nous revînmes à Paris. Je sentais
plus que je ne le voyais tout le mal qui m’en-
tourait chaque jour davantage. J’étais triste,
mécontente, lasse ; mon cœur vide de joies et
rempli de dégoût.

Je rencontrai un jour, dans les coulisses,
un petit israélite aux beaux yeux et au grand
front, aux allures timides. Lorrain me le pré-
senta en l’accablant de louanges : « Max Mau-
rey, fin et cultivé, intelligent et habile… mon
ami. Il t’admire… », et nous laissa. Nos regards
se croisèrent, émus et souriants, et au moins ce
jour-là, je crois que tous les deux nous eûmes
la même pensée : faire du bonheur l’un avec
l’autre. Il n’osait pas me faire la cour, je l’en-
traînais ; il n’osait pas venir me voir, je l’appe-
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lais ; il n’osait pas m’aimer, je me mis à l’ado-
rer, et je parvins à lui communiquer un peu de
ma flamme. Son succès le rendit audacieux. Il
aimait mon amour, c’était tout, et voulut me
malmener, me mentir, me tromper. Lorsque je
voulais m’évader il courait après moi, sanglo-
tait, arpentait nuit et jour la rue où j’habitais,
etc. J’étais touchée, attendrie, ne demandant
pas mieux, hélas ! Yvonne et lui se haïrent. Il y
eut des crises de larmes, des départs, des me-
naces, des mots atroces. Un beau jour cepen-
dant la lumière se fit en moi ; je sentis que je
ne pouvais rester la proie de tous leurs calculs
à tous deux, de leurs perfidies, de leurs men-
songes, de leurs bassesses. Je partis. J’allai au
Caire, puis à Alexandrie, Athènes, Constanti-
nople (laissant pendant ce temps ordre à mon
notaire de remettre 150 francs par mois à
Yvonne de Buffon, ce qui fut fait contre reçus.
J’écris ce détail car, après mon mariage et
peut-être le sien, elle écrivit une lettre ouverte
dans un journal affirmant ne m’avoir jamais
fréquentée ! ! !) Je ne vis rien, ou peu de chose.
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J’emportai une fugitive impression des pay-
sages, le mal du pays me minait, l’Orient-Ex-
press me ramena bientôt à Paris.

Dans ma maison et dans l’antichambre, je
trouvai Max, une rose à la main et un sourire
satisfait. Yvonne avait disparu. Il me dit ne
l’avoir jamais revue. Menteur ! Il l’avait revue
pour pleurer avec elle mon départ courageux.
Puis elle l’amena aux confidences ; elle lui fut
douce et maternelle et ses regards changèrent.
Ses sentiments pour moi aussi. Ils me déchi-
rèrent tout naturellement à belles dents et
l’heure vint ! L’heure de l’amour qui succède à
la haine. Yvonne fut enceinte et ne le quitta
plus.

On dit qu’ils sont mariés ; personne n’en fut
averti. Ils eurent deux, trois, puis quatre en-
fants. Max est devenu, je le sais, l’expiation
d’Yvonne et sa douleur. Elle est la servante né-
cessaire, captive de ses devoirs. Ils mènent une
vie de forçats, rivés l’un à l’autre, mécontents,
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soucieux. Yvonne, à son tour trompée, a pleu-
ré d’inutiles larmes.

18 juillet. – Reçu une lettre-réclame de Ger-
maine Bailly, première vendeuse de chez Poi-
ret, qui m’annonce que la maison Poiret, fer-
mée à la guerre, entrouverte pendant, se
rouvre tout à fait ce mois-ci avec de mer-
veilleux modèles. Nous avons beaucoup appré-
cié le goût de Poiret. Il fut un novateur, très
discuté.

Je le considérais comme un être extraordi-
naire. Je l’invitai à mon mariage. Il y vint, me
présenta sa femme et ils furent nos amis. Oui,
mais voilà ! on ne peut pas rester amis avec
les gens qui vous vendent quelque chose. Je
continue à aimer son goût, je m’habille sou-
vent chez lui, j’y retournerai… et comme ça,
tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes !

Ils ont installé un jardin de danses dans
le jardin qui entoure leur maison de couture
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et nous ont conviés à l’ouverture. Nous n’y
sommes pas allés. En ce moment nous n’allons
nulle part.

Je parlais de Poiret, de ses fêtes. Il a l’esprit
assez fastueux, mais l’exécution n’est pas à la
hauteur. Un jour, vers le dernier jour des Rois
d’avant-guerre, les Poiret vinrent ici nous
convier à une réunion chez eux, pour dîner
et danser. On devait être nombreux et porter
un travestissement « royal ». Poiret, lui, devait
personnifier le roi de la couture. Nous accep-
tâmes et comme à ce moment on parlait fort
du trône d’Albanie, « le berceau des Ghika »,
nous décidâmes de nous présenter ainsi : le roi
et la reine d’Albanie avec leur favorite. La fa-
vorite, c’était la levrette avec un collier d’or au
cou, portée sur un coussin de velours par Hali-
ma Larbi (ma petite Mauresque blanche qui me
fut donnée par le général Bailloud) somptueu-
sement vêtue et ouvrant la marche. Nous sui-
vions majestueusement à quelques pas. J’avais
sorti mes riches broderies roumaines, des man-
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teaux bleu de roi et abricot ornés de belles
fourrures. De lourdes toques de fourrure gar-
nies d’aigrettes retenues par de gros diamants
couvraient nos fronts. C’était très réussi. En ar-
rivant, je me rendis compte que nous étions
trop bien mis. Les autres, c’était le genre de ce
qu’on voit dans la rue les jours de mi-carême
et du mardi gras. Derrière nous, Zorah et Fa-
toum, mes deux Noires africaines, tenaient le
bord de nos manteaux, éblouissantes et cou-
vertes de bijoux. Je portais toutes mes perles.
Je ne veux pas m’étendre sur le désordre et la
chienlit de cette soirée. On se mit à table à dix
heures passées pour dîner. Tout était mauvais,
mal préparé, infâme. Aussi bien les vins que
le reste. Les convives étaient ivres de bruit, de
cris, de gestes. L’obscénité remplaça vite l’in-
convenance. Ce fut ignoble et assourdissant.

En rentrant chez moi, dans la nuit, au fond
de la voiture, je me lamentai sur le temps passé
là, grondant Georges d’avoir consenti à nous y
mener. Je demandai pardon à mes petites de
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les y avoir conduites, à mon chien de même et
jusqu’à mes chères perles de les y avoir por-
tées !…

Depuis ce jour-là, peu à peu, nous nous
sommes retirés de l’intimité des Poiret.

Les frères Lambert ont une broche à me li-
vrer depuis quatre mois. C’est un arrangement
qui devait durer quinze jours à fabriquer. C’est
crispant ! Ils sont charmants d’habitude, ces
deux frères-là. J’ai voulu vendre un diamant
magnifique il y a deux ans : 37 carats ½, d’un
beau blanc bleuté, sans défaut sauf un petit
blanc imperceptible dans un coin. Je suis allée
d’abord chez Cartier, rue de la Paix : moues…
débinages… vente difficile… enfin nous irons
bien jusqu’à 33 000 francs, pas un sou de plus,
et parce que c’est vous. Un peu plus tard, Fal-
kenberg à qui je l’avais confié arrive précipi-
tamment : « Voilà princesse, j’en ai trouvé
86 000 francs ; vous me devrez 4 300 dessus,
restent 81 700 pour vous, à prendre ou à lais-
ser… » Quelques jours après, mes bons petits
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Lambert m’en donnaient 105 000 francs, plus
un beau fume-cigarettes en jais avec deux
rangs de diamants (Cartier faisait payer les
mêmes douze cents francs) et des tas de me-
nues réparations à mon écrin.

19 juillet. – Max Jacob vient de me faire
écrire qu’on l’a transporté malade, en fiacre,
chez des amis à Montparnasse, qu’il y sera soi-
gné tant qu’il en aura besoin et qu’on m’en
avertit, parce qu’on a vu mon invitation consi-
gnée sur son carnet de poche. Je le regrette,
car il amuse Georges. Mou, il remue toute ma
pitié. Autrement dit, je ne l’aime guère. C’est
un pauvre être, doué abondamment, mais avec
un mauvais sort qui fait que cela ne lui sert
pas à grand-chose. Il a un contact malpropre
(en plusieurs sens) et démoralisant. Belle tête
ravagée… Il a changé sa religion, ce que je
n’approuverai jamais. Pourquoi vouloir renier
sa race ? Prétexte, sottise ! D’ailleurs, il n’a pas
pu changer son nez, alors !… Il a vécu en 1917
deux mois entiers chez nous à Roscoff. Ce fut
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assez pénible. Je fis tout pour qu’il s’en aperçût
le moins possible. Je suis peu sociable. Je pare
les gens d’un tas de qualités et puis, paf ! tout
change comme par enchantement, et ça de-
vient tout le contraire pour un mot dit ou pas
dit, pour un mouvement, un regard, une niai-
serie. J’ai tort, évidemment. Mais j’ai de si
pauvres nerfs ! et ma tête se monte, se monte
jusqu’à l’exaltation.

22 juillet. – Reçu ce matin une carte postale
de Vivières (Aisne). C’est le portrait d’Yvonne
de Bray par Henry Bataille. Yvonne est depuis
longtemps la maîtresse énamourée de Bataille
et cela ne laisse pas que d’étonner les initiés.
Elle a chassé Berthe Bady, puis lui a succédé.
Bataille aime toujours celle qui est là ! Quand
Bataille a définitivement quitté Bady au bout
de vingt-cinq ans d’union étroite, je lui ai écrit :
« Votre séparation allume en moi toutes les an-
goisses. Elle me fait l’effet d’une amputation et
la femme que vous prendrez me semblera tou-
jours « votre jambe de bois ». Bady fit scan-
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dale, ameuta toute la gent de lettres ; Henry
dut promettre une grosse pension « qu’il ne
paya pas, cria-t-elle, pendant la guerre, profi-
tant lâchement du moratoire ». Au bout d’un
an, nous la rencontrâmes et elle eut ce joli mot
alors qu’affectueusement je lui demandais :
« Comment ça va ? — Mieux, Liane, beaucoup
mieux, merci. Je ne pleure plus qu’une fois par
jour. »

25 juillet. – Je reviens de mon tour au mar-
ché. Rencontré maman Gâteau, exubérante,
brave femme ! Elle adopte les chats errants, les
chiens sans maîtres. Elle bourre de ses vieux
gâteaux tous les gosses de son quartier. Pen-
dant la guerre, alors que mon ambulance fonc-
tionnait, elle me fournissait entremets et pâtis-
series à des prix dérisoires. Un jour, elle arrive
avec un panier plein et demande à me parler.
« Tenez, fit-elle, v’là des tartelettes et des ba-
bas pour vos blessés. Pas de note, c’est moi qui
régale. Seulement, faites-moi le plaisir de re-
cevoir trois soldats de Saint-Germain qui s’em-
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bêtent bien, les pauvres, et à qui j’ai parlé de
vous. — J’ai peu de temps… — Ça leur fera
tant de plaisir ! Je leur ai presque promis. Je les
bourre de gâteaux toute la journée, ils ne dé-
marrent pas du magasin, je leurs-y fait du bon
café, tout ça à l’œil. Ils attendent leur départ.
Y sont bien braves, vous savez et savent bien
causer. Les soldats, ça vit aujourd’hui ; dans
huit jours, c’est enterré, faut être bon pour eux.
Y nous défendent. Je m’en vas vous les amener
tantôt, dites ? — Allons, oui, ma Justine,
amène-les. »

Et vers les trois heures, voilà ma maman
Gâteau qui revient flanquée… de Porché, le
poète, et des deux frères Tharaud, Jean et Jé-
rôme. Vous pensez si on a ri ! Jusqu’à leur dé-
part ma maison leur fut ouverte.

Paul (Poiret) a mérité aujourd’hui, et de
nous, son surnom de Magnifique. Il est arrivé à
midi, en auto, avec une suite de cartons, de va-
lises, son mannequin le plus élégant et préféré,
Germaine, sa fidèle ambassadrice – elle mérite
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ce titre par sa diplomatie – et ma vendeuse. À
peu près vingt modèles, tous plus ravissants
les uns que les autres… J’ai choisi trois robes :
Tanger, en grosse laine noire avec quelques
broderies blanches et effilés idem. C’est ravis-
sant ! Saint-Cyr, en soie noire, jupe un peu
soufflée genre panier, corsage noir avec petites
manches courtes et trois volants superposés
en organdi blanc formant pèlerine attachée par
deux glands d’argent et un nœud de velours
violet. Agrigente, deux oripeaux splendides
noués sur les épaules et à la taille. C’est tout,
mais ce tout est ravissant. Il avait des man-
teaux superbes, un vénitien, noir et or avec col
et manchettes de zibeline : 7 500 francs, une
paille ! mais idéalement joli.

Il a été charmant, m’a consenti une diminu-
tion de 800 francs sur les trois robes qu’il me
laisse à 3 000 net. Georges est content. Poiret
a été tantôt le couturier ami, gentil, sans autre
prétention que de bien faire ce qu’il fait. On
s’est embrassé, fêté, complimenté, on a fait des
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projets. Poiret m’a promis de s’occuper de la
vente de ma maison. Il a le filon avec sa clien-
tèle si riche. « Je vends des robes, répondit-il
à mon insinuation première. — Oui, mais il y a
50 000 francs de commission ! — Oh ! alors, ça
change la question et cela m’intéresse », et l’on
a parlé sérieusement.

26 juillet. – Je me sens écœurée, fatiguée,
ennuyée même d’avoir commandé trois robes !
Je me disais : hier on a papoté et non parlé ;
on a menti ; on a rusé. Je me suis montrée in-
férieure à moi-même ! Je suis mécontente de
moi et des autres de m’être ainsi pendant tout
un jour éloignée de la vérité, de la droiture,
de la sincérité, du beau, du vrai, de Dieu. On
a médit, on s’est tenu avec un laisser-aller pa-
risien, genre théâtre. Et pourquoi tout cela ?
Poiret a peur de ce qui va venir. Il voudrait
tout vendre, réaliser ce qu’il a pu gagner avant
la guerre et vivre à la campagne, avoir des
œufs frais, des poules, sa famille ! Ah ! comme
il s’ennuierait. Il est viveur dans l’âme et com-
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merçant aussi. Il est réconcilié avec Cocteau ;
encore un « encoctoqué » ! Il nous prédit
ruines et désastres. Il est inquiet, sans assu-
rance. J’en augure mal et mon impression d’au-
jourd’hui est sinistre. Il m’a dit : « À Paris, De-
nise danse tout le temps ; elle adore ça. Pour
l’ouverture de notre jardin de danse je lui avais
fait une robe large et courte en tissu d’argent.
Elle était belle. Elle avait l’air d’un surtout de
table ! » Fantoches… Je ne suis pas à la page
et ne veux pas m’y mettre. Je ne m’habille que
de noir et de blanc, de gris. Mon esprit s’est re-
vêtu aussi de gravité, de douceur, de noblesse.
Enfin, cette journée franfrelucheuse et démora-
lisante, je ne l’ai pas digérée.

Ah ! ma Flossie(3) chérie, avec ta robe noire
bien montante, ta fourrure et ton petit chapeau
sans prétention, que tu es autre, et réconfor-
tante, et belle… Je déteste traîner ma pensée
sur des choses vilaines. Poiret, c’est du faux
beau ; Mortane, c’est du vrai laid !
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27 juillet. – Georges a voulu fêter ma demi-
fête, car je m’appelle Anne-Marie. Il m’a com-
mandé pour demain dimanche de bons plats
que j’aime. Il m’a écrit une belle lettre, un peu
littéraire, mais si bien lui.

Ce matin j’ai fait une longue promenade
avec Steinilber. Nous avons parlé des gestes.
Chaque époque, chaque mode apporte les
siens. Celui de la tabatière, les mitaines et les
bras ballants sur la crinoline, les mouchoirs te-
nus au milieu. Ce fut aussi le geste charmant
de relever sa robe et de montrer ce qu’il fallait
pour faire deviner le reste et monter le désir…
Maintenant on est décolletées. Fait-il froid ?
Un joli mouvement frileux fait tenir à pleins
doigts la fourrure croisée autour de la gorge.
Les jupes sont courtes, plus besoin de se re-
trousser, on éloigne les bras à la hauteur des
yeux : c’est pour lire l’heure à la montre-bra-
celet. Il y eut des moues charmantes contre
la grille des voilettes, le geste du bâton de
rouge, si fréquent qu’on ne le remarque plus,
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du pompon, devenu si naturel ; le petit coup
sec de la canne ou bien son inutilité, posée très
haut sous l’aisselle. Moi, je sors volontiers avec
une canne. Cela me donne un peu de virilité à
l’âme ! Je me sens défendue et, pour dire vrai,
lorsque je suis un peu fatiguée, eh bien ! je suis
très contente de m’appuyer dessus, un peu, pas
mal, sans trop en avoir l’air.

La canne… les lunettes ! En avril dernier,
ma belle-mère m’a menée chez son oculiste
pour acheter ma première paire de lunettes.
On m’a octroyé le premier numéro. Je m’en
sers pour lire ou écrire le soir à la lumière.
Canne… lunettes…

Le petit veau-mannequin de Poiret a une jo-
lie tête si l’on veut, sans âme, de beaux che-
veux châtains. Je remarquai aimablement :
« Vos cheveux sont ravissants, jeune fille et
quelle nuance ! À la bonne heure ! On la sent si
naturelle… » Mon amabilité me valut cette ré-
ponse : « Je suis jeune, moi ! J’ai bien le temps
de me teindre. — Apprenez, belle sotte, que
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je ne me teins pas, qu’on peut vite compter
mes cheveux blancs, que je vous souhaite d’en
avoir de pareils à mon âge et même avant
et qu’à vingt-quatre ans je me serais consi-
dérée comme un vieux laissé-pour-compte si
je n’avais déjà eu à mon actif un mari – et le
reste ! – un divorce et un fils de sept ans ! »
Poiret en parut gêné.

Les mannequins m’ont toujours semblé pi-
toyables. Oui, pauvreté d’esprit, de chair, d’es-
tomac. Oh ! ces haleines de mal-nourries, de
mange-trop-vite, et le sourire obligatoire qui
descend à la douloureuse grimace. Quel sort
ingrat de parentes pauvres appelées de loin et
par utilité à la table somptueuse !

28 juillet. – Me voici alitée. Jour maus-
sade… la pluie tombe toujours. C’est bien le
temps choisi pour se soigner. Quel été ! Les
saisons sont bouleversées. À Paris, on danse,
on danse ! un luxe fou ! l’argent sort de partout.
Depuis que tout est cher, on ne se donne même
plus la peine de marchander. Les couturiers
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demandent 2 000 francs pour ce qu’ils factu-
raient 650 l’année dernière et ils sont sur les
dents ! Les bijoutiers regorgent de marchan-
dises ; on s’arrache les antiquités ; quant aux
tapisseries, elles atteignent des prix fous ! Ah !
si je pouvais profiter de ce rush et bien vendre
ma propriété, ne plus avoir ce souci écrasant
du personnel, des réparations coûteuses et
continuelles, des impôts si lourds…

Je viens de finir Saint-Simon, puis la Reli-
gieuse de Diderot.

31 juillet. – Benjy est arrivé hier sur les
8 heures dans une superbe auto. Le cher vieux
n’a pas changé ; il m’a semblé un peu rapetissé,
c’est tout. Même fin visage au long nez, même
tête sans cheveux au fin duvet genre canard,
même bonne humeur, même affection pour
nous. Il a le caractère facile. Il m’a dit : « Je
vous ai apporté quelque chose, un rien que
vous n’avez pas, j’en suis sûr ! », et tout en se
tordant il m’a sorti de son sac de golf un pa-
rapluie avec une monture d’aluminium qui se
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déplie et forme pliant. Le bout pointu du para-
pluie se fiche en terre. C’est drôle comme tout :
dernière invention de Briggs. Il disait : « S’il
pleut, voilà le parapluie ; si vous êtes fatiguée,
you sit down. — Et s’il pleut quand je suis fati-
guée ? » Éclats de rire. Il m’a apporté un gros
flacon de mon cher parfum anglais « Hammam
Bouquet » de chez Penhaligon. On en trouve à
Paris au Carnaval de Venise mais il n’est plus si
frais.

1er août. – Migraine côté gauche. Bien pé-
nible, surtout avec un invité sourd, plein de vie
et anglais ne voulant pas dire un mot de fran-
çais ! Avec ça, charmant au possible. Je vais
me mettre à la diète et l’envoyer au golf.

Fait une longue promenade en forêt avec
Benjy qui a voulu m’accompagner au marché.
Il m’a acheté une mirifique gerbe de dahlias.
Nous avons parlé de nos amis de Londres,
d’Edna May, artiste américaine ayant créé à
New York et à Londres la Belle de New York.
Qu’elle était douce et jolie, cette petite Edna !
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Nous nous aimions beaucoup en 1901-1902 à
Londres, tout le monde courait après nous.
Nous étions les beautés professionnelles du
théâtre, en vue et à la mode. Comme nous
jouions le soir, nous déjeunions souvent en-
semble. Ce qu’on nous regardait, ce qu’on nous
entourait ! Étrangers, Américains, Anglais, jus-
qu’à des radjahs, et nos portraits pullulaient
aux devantures ! Insouciantes et gâtées, nous
étions de bonnes petites filles tout de même,
pas envieuses. Elle m’admirait ! Et moi donc !
On aimait à se voir, à s’embrasser, à rire un peu
des autres, à se confier de petits secrets. Elle
s’est mariée presque en même temps que moi
à un mari plus jeune qu’elle aussi.

2 août. – J’ai parlé à monsieur le curé, il m’a
encouragée, fortifiée. Je lui ai dit mes craintes
au sujet de l’opération de mon mari. Justement
Mariette m’écrit ce matin, elle se décide à en-
voyer un peu d’argent. La date de l’opération
sera le 15 septembre, car le 14 est un di-
manche et le 13 me fait peur. J’ai fortement
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de ces faiblesses. Mon Dieu, mon angoisse se
fixe comme une aiguille sur une pendule et j’at-
tends l’heure en tremblant.

3 août. – Benjy nous a dit qu’au Canada,
pour remplacer le charbon manquant, on se
sert déjà d’huiles lourdes pour les calorifères.
Bonne idée ! Salomon a objecté : l’odeur.

4 août. – Lu dans les feuilles les nouvelles
décorations : Henry Bernstein est nommé che-
valier de la Légion d’honneur. Enfin ! Oui, mais
Pierre Wolf est nommé commandeur ; oh !

Pierre Wolf fut amené un jour chez moi,
Liane des Folies-Bergère, par un ami, à l’heure
du déjeuner ; je les retins. Wolf était en cos-
tume de bicyclette, culottes courtes et leg-
gings. Je n’aimais déjà pas cela. Ma mère dé-
jeunait chez moi ce jour-là et quatre ou cinq
intimes. Le spirituel Wolf mit la conversation
sur des sujets scabreux, fit valoir son bagou
avec des histoires égrillardes, n’épargnant ni
détails ni mots obscènes. Je bouillonnais. Je
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me contins cependant tant que je pus. Il ne vit
rien, sûr et certain de son succès et, après le
repas, dans le hall en attendant le café, il pen-
sa tout à coup que, bien qu’étant la vedette
des Folies, j’étais aussi la maîtresse de maison.
Alors il s’approcha de moi souriant et gracieux,
tout grisé encore de ses paroles et de mon vin :
« Liane, ma jolie Liane, quel déjeuner exquis !
Que je suis donc heureux de vous connaître !
Dites-moi, je vous en prie, dites-moi comment
à mon tour je pourrais vous faire plaisir. » À
ces mots, je sursautai : « Me faire plaisir ! Vous
voulez me faire plaisir Vraiment ? — Oui, fit-
il étonné. — Vraiment ? — Oui, et il riait jaune
déjà. — Eh bien ! c’est facile, vous pouvez tout
de suite me faire un grand plaisir. — Lequel ? »
Il s’approchait la bouche en cœur. « Foutre le
camp ! » Et je dis au valet de chambre qui jus-
tement passait par là : « Donnez le chapeau
et la canne de M. Wolf qui est pressé. Adieu,
monsieur. » Et je filai. Il demeura ahuri, saisit
sa canne et s’en alla. Le soir, je reçus un su-
perbe palmier enveloppé dans une riche bro-
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derie japonaise avec un mot d’excuses sur sa
carte. Nous sommes devenus les meilleurs
amis du monde. Il se souvient de cette petite
histoire et la raconte à qui veut l’entendre.

5 août. – Je reviens de Paris. En descendant
du train, installés dans une belle auto, nous
nous sommes fait conduire à Neuilly dans la
maison de santé du professeur Hartmann. J’ai
visité et choisi nos chambres. Après, on a filé
au Ritz et chez Martine et chez Poiret et chez
Linker et chez Rebattet et chez Panizou. On
a entassé dans l’auto : gâteaux, parfums, cha-
peaux, manteaux pour Giorgio et pour
Mmes Benjamin.

Rencontré Pierre de Courcelle chez Poiret.
On a un peu blagué les nouvelles décorations,
très peu car… oui, une grosse rosette s’étalait
sur sa poitrine de bel homme gras et lustré que
l’héroïsme n’a jamais cherché à flétrir. Tout le
monde m’a trouvée belle, jeune, élégante, spi-
rituelle.
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Sortie tantôt avec Fatoum pour faire des
courses. Je rentre à la maison et j’y trouve
Henry Bernstein qui était là depuis une heure.
Il passait, revenait de chez ma bonne amie
Mme Strauss (veuve Bizet, fille Halévy ; elle me
déteste depuis 1893) ; il voulait me remercier
de ma petite carte de félicitations pour son ru-
ban rouge. Il l’avait là, tout petit à sa bou-
tonnière, à côté de son ruban de la croix de
guerre. On a parlé un peu de tout, remué des
souvenirs, frisé l’inconvenance à force de fran-
chise, on s’est fait très aimable, puis un peu
tendre aussi. Il travaille dans la solitude. Il a
besoin de gagner de l’argent, craint une révolu-
tion, prétend qu’en ce moment les juifs sont les
rois du monde – ceci attirerait donc cela ! – et
que Mme Strauss est bonne et spirituelle. Il sen-
tait bon et paraissait puissant et grave.

Reçu un mot d’Hartmann. Il tient à la radio-
graphie par Mingot et cela nous embête incom-
mensurablement.
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Un coup de sonnette à 9 heures du soir.
C’est André Germain qui revient d’Étretat et
nous demande à dîner. Nous allions nous cou-
cher. Il amène un ami avec lui ; c’est un peu
des mauvaises manières, du sans-gêne. Je me
poudre, je mets du rouge, j’endosse une che-
mise de soie ornée de valenciennes, je dénoue
mes cheveux, je me couche et puis je me dis :
« Zut ! non, je ne veux pas les voir. André Ger-
main n’a pas répondu à mon mot amical que
je lui ai envoyé il y a un mois, il se permet de
venir ainsi à cette heure tardive et sans être
attendu. Il n’est pas de nos intimes après tout
et se croit tout permis parce qu’il est le fils
d’Henri Germain, le fondateur du Crédit Lyon-
nais. » Un dîner ne se refuse pas : Georges,
en s’excusant, s’est fatigué et leur a fait servir
du consommé, des nouilles au bacon, du veau
froid, du coulommiers, des gâteaux et des
fruits. Ils pensaient me voir ensuite ; j’ai tenu
bon. Ils sont partis un peu gênés, déçus.
Comme les gens sont devenus mal élevés !
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7 août. – Joncières s’est annoncé pour sa-
medi. C’est la gazette qui va, sur tout et sur
chacun, nous renseigner. Joncières est mal éle-
vé, mais c’est un intime. Il est odieux, mais
il répond aux lettres. Il est impudent, mais il
prendra de nos nouvelles si nous sommes ma-
lades, etc. On répète une pièce de lui à la Co-
médie-Française, le Fil d’Ariane, premier rôle
pour Piérat naturellement. Il revient de chez
Bataille, on se le passe. Il est le sans-famille qui
se trouve en famille partout.

Les Roumains sont entrés en vainqueurs
à Budapest et les Américains leur demandent
d’en sortir. Les pauvres Roumains trahis, bat-
tus, déchirés, ruinés par le change, ont fait un
dernier effort, ont vaincu leurs ennemis ; on
leur enjoint de renoncer. C’est un peu fort !
Cette nouvelle race abuse de sa jeune puis-
sance.

Salomon m’a dit ces jolis vers faits par lui
sur Flossie qui part le 9 pour l’Amérique, ce qui
nous attriste tous :
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Analyse her
You’ll be wiser
Steel and gold
All is told.

Mme la baronne de Coppel est venue me
trouver pour que je recommande son fils à
Jules Dumieu. Dumieu est un bookmaker très
riche, travailleur et judicieux. Il n’a jamais été
mêlé à aucune vilaine affaire, a fondé les Ba-
zars et Nouvelles Galeries, a bâti de grands im-
meubles rue Réaumur. Il commandite l’Olym-
pia, les Folies, la Gaîté, des cinémas et Dieu
sait quoi encore. C’est lui qui a fait les Isola,
actuellement directeurs de l’Opéra-Comique ;
Brigou, du théâtre Michel ; Volterra, du Casino
de Paris ; Marcel Simmond de la Gaîté. Il reçoit
tous les jours de 9 à 11 heures du matin dans
son petit hôtel de la rue Mansart quiconque se
présente. Pour lui, nul besoin de recommanda-
tion. Il regarde, il écoute en fermant les yeux,
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c’est pesé et décidé dans son esprit. Je lui en-
voie des tas de gens et je ne m’en occupe plus.

Il commanditait les Isola à l’Olympia. J’étais
en procès avec eux, ne voulant pas remplir un
engagement, faisant la mauvaise tête. Je per-
dis mon procès ; mal conseillée, j’allai en ap-
pel ; je perdis complètement. J’avais cinquante
mille francs de dédit à leur payer et les frais.
J’allai les trouver : « J’ai perdu. Comment vous
payer ? Voulez-vous m’acheter mes perles ? »
Ils se regardèrent : « Non, Liane, vous ne paie-
rez rien ! Mais vous jouerez trois mois chez
nous cette année… (à l’œil, pensai-je triste-
ment)… et nous vous donnerons cent francs
par jour. » Je sortis rassérénée. Depuis ce jour,
j’aime les Isola que j’estime… ils n’ont pas vou-
lu ruiner une petite femme très chic.

C’est à Dumieu que je devais cela, paraît-il.

9 août. – Relevé dans le Supplément littéraire
du Figaro, cette pensée d’Alexandre Dumas
fils : « Commencez par admirer ce que Dieu
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vous montre et vous n’aurez plus le temps de
chercher ce qu’il vous cache. »

J’ai lu cette année à Roscoff les Mémoires
d’Alexandre Dumas père. Les volumes me ve-
naient de la bibliothèque de ma grand-mère
Olympe. Elle était très cultivée, composait des
romances, musique et paroles. À sa mort, ma
mère avait trouvé dans ses papiers toute une
correspondance avec Victor Hugo… Ma mère
le disait volontiers. Alors on demandait à voir.
Elle répondait avec un air pudique et mécon-
tent : « Par respect pour la mémoire de ma
mère, je l’ai brûlée. » Et c’était vrai. Vers la
fin de sa vie, je l’avais un peu tendrement et
intimement mêlée à mon existence, ici ou là,
à Londres, à Paris ou à Monte-Carlo. Elle me
voyait fêtée, entourée, admirait le luxe et
l’ordre de mon intérieur, était éblouie par mes
toilettes et mes bijoux. Je l’ai entendue dire
une fois : « Ah ! si j’avais su, ma fille ! Il me
semble que j’aurais bien aimé être une ac-
trice ! » Peut-être à ce moment-là n’eût-elle
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plus brûlé la correspondance de ma grand-
mère et d’Hugo !

Dans ses Mémoires, on voit clairement que
Dumas blague et exagère. À plusieurs reprises,
en marge, ma grand-mère lui donne un démen-
ti. Justement il parle d’une séance au Palais
de justice où il est question d’Hugo et d’un
procès. Mme Olympe écrit au bas de la page :
« Vous mentez, Alexandre, on n’a pas dit cela !
J’y étais ! » C’est amusant, ça m’attendrit un
peu sur ma grand-mère, si belle, si intelligente,
si redoutable, qui vivait seule dans un grand
luxe qui nous ruina tous. Elle s’était fait enlever
par celui qui l’aimait, car ses parents ne vou-
laient pas le lui donner. Enlever et emmener
dans un couvent afin de leur arracher le « oui »
si désiré. Ensuite, son amour passé, ils se sont
séparés. Le divorce n’existait pas. Elle était ca-
pricieuse, autoritaire, indépendante. Et moi, je
me reconnais en tout cela. Ses trois enfants,
elle les aimait bien, sans doute, mais moins
qu’elle-même ! Oh ! grand-mère, pourquoi
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m’avez-vous donné cela aussi ? On dit que je
lui ressemble physiquement ; j’en suis flattée,
mais elle est morte hydropique et cette hor-
rible maladie si laide, si déformante, me fait
bien peur.

Grand-mère ! Est-ce que tout se paie ? Ou
bien, la terre seule est-elle la punition de tout ?

Joncières est là. Il vient de chez Bataille
qu’il nous dit toujours fatigué, souffrant.
Yvonne de Bray le soigne, l’adore, le
contemple. Il ne peut plus se passer d’elle. Per-
sonne ne comprend très bien cela. Ils ont une
maison désordre, des domestiques mal stylés,
une cuisinière inénarrable.

La vieille Jonce nous a aussi récité ce qua-
train fabriqué à la mémoire d’Edmond Ros-
tand :

Plus heureux que Magre ou Gasquet
Il est mort à la fleur de l’âge.
Sa bonne amie était Marquet.
Sa veuve l’est bien davantage.
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Gentil pour Rosemonde, si bien conservée
cependant et amoureuse à la folie du jeune et
beau Tiarko Richepin.

10 août. – Léonce nous raconte un peu les
petits potins : un mot drôle de Bovy, actrice
spirituelle et fine de la Comédie-Française, sur
Robinne, de la Comédie-Française également.
Robinne est superbe, régulière, plantureuse,
magnifique, mais un peu trop là, des mains,
des joues, de tout : « Elle a l’air d’un agrandis-
sement ! » On ne peut s’empêcher de rire tant
c’est bien cela.

Pour Joncières il n’y a que Piérat de jolie,
d’intelligente, de talentueuse. Il l’aime à la folie
et la suit partout, veut la voir quatre fois par
jour, lui téléphone tous les matins, fait ses
courses, chante ses louanges, aide de son
mieux à sa gloire, la borde le soir dans son
lit, la conseille, fait des scènes de jalousie, ne
jure que par elle, ne parle que d’elle, ne vit
que pour elle. Il en est assommant et la rend
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odieuse à force de la vanter. Elle porte bien
la toilette, mais personne n’a jamais envie de
copier ses robes. Elle n’a rien de laid, mais
un petit physique ordinaire, cartilagineux, as-
sez pauvre, de femme de chambre de bonne
maison. Elle joue bien si l’on veut, c’est cor-
rect. Je l’ai connue en 1906. Piérat vint jouer
le Voleur avec des acteurs de la Comédie-Fran-
çaise dont Duflos et cette même belle Robinne.
Bernstein me la présenta un soir. Le surlen-
demain, je reçus une lettre très bien tournée
de cette jeune arriviste : « Madame, puisque
vous êtes la muse de cet auteur si talentueux,
je viens vous demander de me rappeler à son
souvenir pour qu’il me concède un rôle dans la
pièce qu’il doit écrire pour le Français, etc. »

Voilà ma Piérat à moi ! Elle ne ressemble
pas à celle de la Jonce. Mariée à Guirant, dit de
Scevola, ils vivent aimablement ensemble et
séparés autant qu’on peut l’être. Ménage mo-
derne-firm. Chacun rapporte ce qu’il peut à
la communauté : horreurs, argent, mérites. Ils
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ont un château en Provence, un coin à Ver-
sailles, un bel appartement avenue de Villiers.
Ils vivent largement, s’entourent bien. À part
Joncières, ils n’admettent que des amis riches.
Les intimes changent souvent suivant le baro-
mètre du… cœur ! Mais Léonce reste toujours.
Il leur est familièrement et profondément atta-
ché. Quand il y a crise – tout arrive – il fait sa
malle et s’amène chez nous, soit à Roscoff, soit
ici, alors il souffre et sa souffrance s’exhale en
mauvaise humeur, plaintes et grognasseries !
Puis… ça ne dure pas, ça ne peut durer… Re-
tour au bercail et l’on nous plaque un peu. Je
n’en suis pas fâchée ! C’est drôle, rien que par
les conversations de Joncières, je puis nette-
ment situer les amants de Piérat et je m’en
amuse comme d’un jeu. Dernièrement, c’était
un riche marchand de tapis ; en ce moment, un
militaire en vue. Négligemment, il a prononcé
le nom du maréchal Pétain. Je n’ose y croire.

11 août. – Joncières joue bien du piano. Il
dit ingénument : « Je joue d’oreille, car je n’ai
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jamais appris. » J’ai entendu ça souvent ! Lucie
Delarue-Mardrus s’est réveillée un beau matin
parlant correctement l’hébreu : elle n’avait ja-
mais appris. Colette Willy jouait le Noyer de
Schumann d’un bout à l’autre, sans une fausse
note ; elle non plus n’avait jamais appris ! La
fille de Vincent d’Indy, la jolie Marguerite de
Bec-de-Lièvre, disait à peu près la même chose
en jouant « du papa » chez moi, dans mon ate-
lier. Du papa, c’est très difficile cependant !

Elle se savait belle et se dépouillait avec
plaisir de tous ses vêtements pour qu’on le lui
dise…, pour qu’on le lui prouve ! Quelle dé-
licieuse dévergondée ! Nymphomane exquise,
un visage enfantin, peau dorée, yeux noirs et
brillants pleins de malice, cheveux blonds,
bouche en hauteur, dents superbes. On ne pou-
vait l’aimer beaucoup ; on n’y songeait pas.
Elle était facile et vive comme une brise qui
passe, un parfum qui flotte, un fruit que l’on
cueille au hasard, une fleur que l’on respire ma-
chinalement.
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Lewis m’écrit de Deauville. Il m’envoie sou-
venirs et affections ; il espère pouvoir venir me
voir à son passage à Paris. Je lui ai répondu
pour lui rabaisser le caquet : « C’est ça, viens
le 15 août, c’est ma fête. Pose-toi de la gen-
tillesse dans le cœur et apporte-moi la couver-
ture que je désire. J’ai des économies ! » Je lui
marchande une couverture de lapin à carreaux
noirs et blancs, depuis le mois de mars. Il tient
bon, moi de même. On verra, mais il est en
toile cirée.

Georges, lui, n’est pas en toile cirée. Il est
massif, en pierre. C’est un écueil ; contre lui
tout se brise. J’ai l’air de le mener par le bout
du nez, pas du tout ! Il exécute ce qui lui va, ce
qui concorde avec ses idées, ce qu’il condes-
cend à approuver, mais pour le reste… inutile
d’insister. Ni pleurs, ni colère, ni menaces, ni
tendresse, ni plaisanterie ou raisonnement.
Son entêtement est inamovible.

13 août. – Nos amis parfois s’étonnent de la
grande solitude où nous vivons. Le repos, le
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bonheur pour nous, c’est, le soir, nos portes
fermées, de nous retrouver entre quatre z’yeux
avec la levrette aimée qui a l’air d’apprécier de
toute sa volupté tendre ce moment-là !

Reçu une lettre de Marguerite Roquet, née
Godard. Sa mère est la fille de mon amie Val-
tesse de La Bigne, la Tesse de l’Idylle saphique.

La mort de cette charmante femme a laissé
un trou dans mon existence que personne n’a
pu encore combler. Elle aurait souffert de ce
qu’on appelle le progrès, c’est-à-dire la ten-
dance à accepter et à excuser les mauvais pro-
cédés. Elle aurait souffert, mais n’en aurait rien
laissé voir. Elle était mesurée, contenue, ren-
fermée. Très belle, sensuelle et intelligente, fai-
sant une place bien séparée dans sa vie aux
plaisirs du corps et à ceux de l’esprit. Jamais
elle ne m’a dit qu’elle avait une fille et cepen-
dant nous fûmes amies aux dernières limites…
permises et défendues. J’étais rosse. Un jour, je
menai Flossie chez elle et, enfermée à clé dans
une chambre, seule avec Valtesse, je ne lui re-
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fusai rien, très amusée à l’idée que, derrière
la porte, Flossie attendait se doutait et souf-
frait. Comme aujourd’hui je me sens loin de
celle qui, en moi, fomentait ces sottes petites
canailleries ! Valtesse, si fière, si orgueilleuse,
dont la devise s’étalait superbement « Ego », et
qui me disait : « Je suis courtisane et j’accom-
plis mon métier avec tant de plaisir ! »

15 août. – Sainte Vierge Marie, je vous offre
cette journée. Je vous salue, je vous demande
pardon de tout ce qui a pu, en moi, jamais vous
offenser. Je serai indulgente, bonne et douce.
Je vous offre Max Jacob et André Germain que
je n’aime pas, mais que je vais essayer d’aimer
en votre nom, de toute ma pitié.

16 août. – On m’a apporté un pot de reines-
marguerites toutes blanches. Je les porterai
dans la chambre de Marco.

J’ai relu, hier, la lettre qu’il m’écrivit pour
ma fête en 1914. Sa gloire, sa bravoure, sa for-
tune et son succès lui avaient élargi l’esprit. Il
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ne m’en voulait plus de ce qui, en moi, avait
pu le blesser. Nous nous aimions tendrement ;
j’étais fière de lui, il était heureux de mon ma-
riage. Entre nous tout s’était atténué, adouci…
Mon petit, heureusement que tu m’as laissé ce
souvenir de nos plus douces intimités, par-des-
sus nos heures féroces, et qui les ont bien effa-
cées.

Max Jacob, inquiet au début, s’est vite ras-
suré. Je lui ai dit mon intention de faire cette
journée suave, l’ayant offerte à la Vierge Marie.
Il a été spirituel et d’une affabilité familière.
Ce soir, il part pour la Bretagne, vers Concar-
neau, et s’arrêtera à Quimper pour embrasser
sa mère et sa sœur.

Mme Jacob mère a une boutique d’antiquités
sur les quais de Quimper. Elle est charmante
et fait époque elle-même au milieu des anti-
quailles, avec ses robes de soie froufroutantes,
aux cols montants, empesés, avec ses cheveux
blancs ondulés, son regard caustique, et ses
coins de bouche fins et ironiques. Si elle parle,
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c’est un délice… Vieille maison, vieux papiers,
vieil esprit. Certes, elle emporte le morceau et
fait rire ; on la sent redoutable et mordante,
bien drôle en tous les cas, sachant tirer parti
de tout. Elle n’eût été déplacée nulle part où
il y aurait eu un gouvernement à mener, des
êtres à diriger. Max s’est formé d’elle, à son
empreinte. On la retrouve en lui avec quelque
chose d’assis, de tranquille, d’établi. Sa voix
est sèche, mais elle termine ses phrases par
un sourire qui relève ses lèvres et fait tinter
la moquerie. Toute petite, elle semble grande
par tout ce qui émane d’elle. C’est un esprit
supérieur. Elle ne veut croire à rien… a un
port majestueux bien que menue, et condes-
cendant bien que commerçante. Elle me plaît
infiniment par son aisance et sa grâce natu-
relles, par son tour aigu où la grande dame cô-
toie la femme au déclin de la vie dont la phi-
losophie acquise a dompté et éclairé les senti-
ments.
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Salut très respectueux à Mme Jacob. J’avais
la fièvre près de chez elle dans une chambre
de l’hôtel de l’Épée, et maternellement elle est
venue s’asseoir près de mon lit tout un après-
midi. Elle remplissait un grand fauteuil et aussi
toute ma chambre comme une petite maman
qui aurait tenu beaucoup de place. Elle étalait
sur mon lit des revues, des livres, des poésies
de son fils Max… et elle me parlait de lui avec
une fierté contenue et un peu inquiète : « Ai-
mez-vous tout ce qu’il écrit ? » Et sans attendre
ma réponse, elle continuait : « Moi pas ! Il faut
en prendre et en laisser. Max rit de tout ! Je ne
le comprends sans doute pas toujours puisque
comprendre, c’est approuver. Je vais vous ré-
concilier avec lui, lui écrire de faire le premier
pas. C’est son devoir. Il a de mauvais amis
parfois. Vous, vous me plairiez autour de lui…
Que s’est-il passé ? — Rien de grave… Nous
sommes deux mauvaises têtes ! Voilà tout !
— Alors j’en fais mon affaire et je vous l’en-
verrai. — Je lui dirai qu’il a une séduisante pe-
tite maman, très douce, tout en soie, en loutre
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et en dentelle qui est venue, bienfaisante, près
de moi… — Nous nous ressemblons beaucoup
mon fils et moi, nous sommes trop pareils ;
alors on se heurte, on éclate et l’on se brise.
Au bout de trois jours nous ne pouvons plus
nous supporter ! » Et le bout menu de son petit
pied s’agitait nerveusement sous le manteau de
fourrure.

Mlle Jacob, sœur de Max, a une belle tête gi-
gantesque. Des cheveux d’Absalon à accrocher
les lustres, de grands yeux noirs, éblouissants,
une bouche large et charnue, un nez qui en fe-
rait trois… C’est la boutiquière qui, sur le pas
de sa porte, interpelle les passants. C’est ainsi
qu’elle nous a accostés. Elle porte aux oreilles
d’antiques pendeloques d’or et de corail qui lui
vont. C’est une belle reine de foire qui a l’air
de passer sa vie dans une roulotte. Debout, elle
tricote avec de grandes aiguilles, en vitesse et
sans discontinuer, épuisant et traînant partout
de grosses pelotes de laine couleur poussière.
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Il m’en est arrivé une bien bonne. Dans les
Écrits nouveaux il y a parfois de petits poèmes
charmants et sensibles signés Loïs Cendré.
Georges ne les aime pas. Hier à brûle-pour-
point je m’adresse à André (Germain) : « Qui
est ce Loïs Cendré qui écrit dans votre revue
de si jolies choses ? » Il me regarde avec un pe-
tit sourire évasif et je vois le rouge lui mon-
ter lentement aux joues. Je comprends, et
m’écrie : « C’est vous ? Je vous félicite et je
vous félicite aussi de savoir encore rougir si
tendrement ! » Jacob fit aussitôt remarquer la
valeur de mon compliment. Bref, je me suis fait
un ami et j’ai rendu un homme heureux.

Après le déjeuner, il alla se reposer sur un
divan dans une chambre solitaire, y dormit, de-
manda son valet de chambre et se fit friser
avant de se remêler à nous. Quel drôle de petit
bonhomme !

Le soir, Bernstein les ramena tous dans son
auto à Paris après avoir été très brillant, très
gentil et même affectueux. Il a parlé encore de
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sa Judith, dit modestement que Simone a du ta-
lent. Gretillat une bonne diction, que les autres
ont du métier, qu’au fond il n’en demande pas
plus : « Le génie, je m’en charge. » Bigre !

17 août. – Commandé une robe-chemise
mauve. Une idem en crêpe de chine gris. Je
pense beaucoup à mes robes depuis quelque
temps, depuis la visite de Poiret, je crois. Cela
a remué mon vieux fond de frivolité.

19 août. – Salomon a affirmé qu’il eût mieux
aimé Pauline, et après Flossie, et de très loin,
moi, si nous eussions mené une vie très pure !
Je lui ai fait un discours violent et éloquent
pour lui démontrer que le fumier est nécessaire
à l’éclosion du lis et que Pauline avait su se
composer un génie admirable et spécial, peut-
être pour avoir librement donné sa part de ma-
térialité à son enveloppe terrestre. Que Na-
thalie était l’Exquise, l’incomparable, bien
qu’ayant condescendu à tous les effleurements,
que moi enfin, je m’étais élevée pure en dépit
de toutes les boues, l’âme au-dessus de toutes
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les bassesses bien que mon corps fût livré aux
désirs, MOI, en dépit de tout et de tous, tou-
jours et quand même !

Après un essai déclamatoire de Tonia Na-
var, fort posément j’ai amusé et un peu étonné
Salomon en lui récitant une scène des Femmes
savantes. Reichenberg m’a donné des leçons
pendant six mois quand j’avais dix-huit ans.
Je disais d’une manière simple, compréhen-
sible et intelligente. Ma voix ne portait pas.
Je n’avais que le souffle et puis je détestais
apprendre par cœur. Reichenberg s’écriait :
« Quel dommage ! Je n’ai que du métier à t’ap-
prendre. Si tu étais moins paresseuse, dans six
mois tu pourrais débuter au Vaudeville et pas
dans un rôle de grue, tu entends. » Chère petite
doyenne, comme elle me faisait peur ! Toute
menue et blonde, avec son petit visage candide
exprès, son doux regard bleu, elle m’intimidait
à outrance. Je me souviens l’avoir suppliée de
me tourner le dos afin de me permettre de me
livrer un peu dans mes tirades. Elle était fière
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de moi. Elle avait un jour invité Ignace Ephrus-
si et le prince de Sagan à venir m’entendre. Je
ne pouvais ouvrir la bouche. Alors, en riant,
elle les a cachés derrière une grande portière
de velours et son « petit chou » put montrer
son talent !

Je l’ai rencontrée un jour chez Virot, peu
après mes débuts aux Folies-Bergère dans… des
tours de magie ! Elle m’a arrêtée et m’a dit
gentiment : « Petit chou ! quel dommage ! C’est
bien bête ce que tu as fait là. Je n’irai jamais te
voir là-bas, tu sais. » Enhardie, je repris : « Si,
si, promettez-moi de venir. Le roi d’Angleterre
(Édouard VII alors prince de Galles) était à ma
première. Venez aussi. » Alors vous m’avez je-
té : « Tu es une sotte et les gens qui vont te voir
sont plus sots que toi et je suis la plus bête de
toutes, entends-tu, car j’y suis allée le premier
jour ! Adieu ! » Comme c’était gentil tout cela.
Les gens aujourd’hui n’ont plus ni le temps ni
l’envie d’être gentils.
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20 août. – Lu un peu de Marie Bashkirtseff.
Cela m’a agitée. Cette petite avait toute la vie
devant elle, des désirs, des ambitions. Elle a
souhaité l’amour du duc de Hamilton, puis
voulu la gloire. Moi, j’ai fini de vivre ma vie mi-
litante. Je contemple mon passé, je revois le
Bien et le Mal. Georges me donne un présent
détendu, intelligent et harmonieux. Je ne crée-
rai plus rien. C’est la félicité des biens acquis ;
c’est le commencement de la fin.

21 août. – Je suis furieuse ! Depuis le mois
d’avril j’ai envie d’une belle couverture de lapin
à larges carreaux blancs et noirs, bordée de
bandes blanches et noires et doublée de ve-
lours noir. Lewis l’a, en toc, et nous n’avons
pu parvenir à nous entendre. Laxton en voulait
1 250 francs il y a un mois. J’ai hésité, récrit
le 18 août ; il en exige 1400 maintenant ! J’ai
peur de m’acharner. Quelque chose en moi se
rebiffe et d’autre part la veut de plus en plus.
À la veille d’une opération, est-ce bien raison-
nable ? Oui mais, est-ce raisonnable que d’être
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raisonnable ? Je finirai par tirer à pile ou face.
C’est de cette manière que j’ai pris les plus
graves décisions de ma vie : à l’occasion de
mon mariage, de l’achat de la propriété, etc. Je
viens de jeter une pièce en l’air. C’est pile. Il
faut renoncer à cette couverture.

Reçu quatre pages de mon Salomon. Il aura
les deux miennes au sujet des neuf mois pé-
nibles qui suivirent ma légitime initiation ! J’ai
un peu honte, je n’aime pas à parler de cela.
Ma pauvre maman adorait conter ses accou-
chements qui furent les grands et chers évé-
nements de sa vie. Elle disait : « J’aurais voulu
avoir un ventre en verre pour pouvoir suivre
jour par jour les développements de mon en-
fant en moi. » Quelle belle parole de mère !
Quelle affreuse image cependant !

Salomon est outré. En éditant les vers de
Pauline, on a compté le mot « puérilisé » pour
quatre syllabes au lieu de cinq. Il en a souffert
comme d’une offense personnelle, et je com-
prends cela. Les vers parfaits de Pauline n’ont
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pas besoin de correction. Ma prose aurait sans
doute grand besoin d’être corrigée ; eh bien !
à part les fautes grossières, je demande qu’on
publie le reste tel quel, par orgueil autant que
par humilité, pour que cela reste bien imprégné
le mon « moi ». Ainsi dans ma petite Yvée Les-
ter, écrite au courant de la plume, il y a eu
des crimes commis par le correcteur. J’étais au
Caire lorsque les épreuves furent prêtes, je de-
mandai à un ami, auteur dramatique et élève
de l’École centrale, cultivé donc, et grammai-
rien (Max Maurey) alors à Paris, de bien vou-
loir me les corriger strictement afin de ne pas
retarder la publication du volume. Il le fit…
Hélas ! avec trop de plaisir ! Non content de
s’accorder les fautes d’orthographe et d’inat-
tention, il s’attaqua au vocabulaire. À un mo-
ment donné, ma petite Yvée, toute désolée du
refroidissement de son ami, écrit ceci : « De-
puis que j’ai perdu mon ami, toutes les heures
sont tristes… et longues… et semblables… »
Le barbare effaça d’un trait le mot « sem-
blable » et le remplaça par le mot « uniforme ».

Mes cahiers bleus 79/872



Uniforme ! ! ! À ce mot un flic m’apparaît, son
blanc bâton à la main dans un embarras de
voitures, ou encore tout le collège Stanislas
en balade ou bien un régiment, fifres en tête !
Triple brute. Cette phrase qui devait mourir à
la fin d’un chapitre, cette phrase d’une pauvre
amoureuse déçue, dénotant un mal sans re-
mède, cette phrase sonnait la trompette !

22 août. – Je vous dis que je suis dans la fri-
volité jusqu’au cou et dans les robes jusqu’à la
ruine ! Quinze différents oripeaux ! Encombre-
ment de ma garde-robe ! Ma fille, tu n’es vrai-
ment pas sérieuse pour une vieille dame. Étant
donné cela et que tu portes toujours du noir et
du blanc ou un peu de gris, tu as toujours l’air
d’avoir la même robe. Pourquoi gaspiller alors
ton argent si bêtement ?

23 août. – Suis-je orgueilleuse ? Au fond de
moi-même, oui. En dehors, non. J’ai
conscience de ma beauté, il le faut bien, la
Liane nationale n’a pu en ignorer, mais l’âge
est là. Je dis souvent : « Il y a de la beauté et du
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bonheur pour tous les âges. » Donc, mon or-
gueil transige et se console avec des mots. Je
sais que je ne suis pas sotte. Certes, je m’en-
orgueillis autant de l’amitié de Salomon que de
l’amour de mon mari. Je suis immensément et
douloureusement fière d’être la mère de Mar-
co. Mais il y a en moi une naïveté persistante
qui fait qu’au premier abord je m’épate de
tout : d’une robe, d’un tableau, d’une maison,
d’un meuble, d’un livre, d’un morceau de poé-
sie, d’un geste, d’un visage. Même des choses
sans valeur me frappent et m’intéressent. Mon
second mouvement me ramène à la réalité.
Mais alors, je semble très changeante, et je
change en effet ! oh ! mais ! du tout au tout ! Je
tourne casaque complètement et cela se passe
avec la plus grande sincérité. J’ai donc de l’in-
telligence, mais avec trous ! Ensuite je n’ap-
profondis guère, je n’en ai ni le temps ni l’en-
vie. Je n’apprends rien. C’est comme de porter
une montre, je ne sais pas ce que c’est. Si
je veux savoir l’heure j’interroge quelqu’un au
hasard, près de moi. De même, si je veux sa-
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voir quelque chose, eh bien ! je pose des ques-
tions au Grand Larousse, à Georges et surtout
à Salomon. Je pourrais faire la prière du Gas-
con : « Seigneur, ne me donnez pas de biens,
mais placez-moi près de ceux qui en ont. »

De l’esprit ? J’ai celui de l’escalier. En écri-
vant, ça vient encore spontanément, mais en
paroles, c’est plus long. Les choses extérieures
attirent et retiennent mon attention. Je ne
pense même pas à ce que je vais dire. Dès que
j’y pense, la repartie est là, facile et fine, spiri-
tuelle, mordante aussi.

Je suis bonne, de la vraie bonté instinctive.
Je puis être dévouée, mais à de rares êtres.
Alors je le suis infiniment. Je suis généreuse
aussi. J’aime à me priver – vieux côté catho-
lique, dit Georges – à donner. Je ne sais rien re-
fuser à ceux qui me demandent. J’ai cependant
peur de manquer. Je compte. Comme les Amé-
ricains, j’aime à en avoir pour mon argent. Je
regarde à cinq francs, mais je dépenserais car-
rément cinq mille francs. Je ne gaspille jamais
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pour les petites dépenses journalières. C’est
tout l’ordre d’une maison, cela. Je n’ai pas tou-
jours été riche, alors je considère l’argent
comme une chose grave, comme un moyen,
comme un libérateur. Je le conserve tant que
je peux. Je puis sembler avare, même à moi-
même, et cela me dégoûte ! Je m’interroge, je
détaille les faits, je suppute. Non, je ne suis pas
avare, je suis prudente. J’ai profité des rudes
leçons subies et aussi de l’exemple des autres.
Mais il est bon parfois de s’interroger, car c’est
une pente : l’ordre mène à l’économie, l’écono-
mie à l’avarice… et alors ça, c’est une horreur !

Ça et la paresse. J’abomine les oisifs. Je
suis contente d’avoir à faire, à diriger et à soi-
gner autour de moi. Les jours de réception,
lorsque j’ai traîné paresseusement de droite à
gauche, sans rien de saillant, le soir, en exa-
minant ma conscience, je me sens mal à l’aise,
comme si j’avais commis une faute. On a des
tas de petits devoirs à remplir quotidienne-
ment, c’est là qu’il faut se retremper, s’em-
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ployer. Comment pourrait-on tout exiger de
ceux qui nous entourent si nous ne donnons
rien ! Avant la guerre tout était si aisé, si abon-
dant. Dans cette grande maison où j’ai au-
jourd’hui deux petites servantes et une femme
de ménage, j’avais quatre serviteurs arabes,
une cuisinière, une femme de chambre, un frot-
teur et le ménage des gardiens ! Je ne me don-
nais aucun mal. C’était une foire ! chacun
criait, sacrait, gaspillait, se gavait, chapardait.
Parfois je faisais un retour sur moi-même et
je me disais : « La vie est trop belle ! Cela ne
peut pas durer. Ça n’est pas dans l’ordre des
choses. Georges m’aime, on se porte à peu près
bien, mon fils nage dans la gloire, j’ai des amis
charmants, presque assez d’argent. Tout ce qui
changera abîmera ça. » La guerre est venue…
et les douleurs et les désastres.

24 août. – Vais-je faire mon portrait phy-
sique ? Grande et le paraissant plus encore :
1,66 m, 56 kilos toute habillée. Longiligne, cou
long, ovale plein, mais allongé, assez parfait,
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bras longs, longues jambes. Teint uni, grain de
la peau très fin, couleur mate. Je me mets du
rouge très peu, cela me va bien. Bouche as-
sez petite, bien dessinée, dents superbes. Mon
nez ? On dit que c’est la merveille des mer-
veilles. Petites oreilles en jolis coquillages,
presque pas de sourcils, alors, un petit trait de
crayon selon ma volonté. Yeux vert noisette,
joliment dessinés, pas très grands, mais mon
regard est grand. Cheveux bien plantés, très
fins, incroyablement fins, d’une jolie couleur
du marron luisant des châtaignes. Presque pas
de cheveux blancs. Quelques-uns pour prouver
que je ne me teins pas. Bernstein me donnait
autrefois ce joli nom : « Ybeline ! aux fins che-
veux couleur de zibeline. » Marco avait mes
cheveux, nuance, qualité, quantité, plantés
avec sept petites piques tout autour de la tête.
Lorsqu’il les relevait, c’était une vraie beauté.
Cela se voit un peu dans le joli dessin fait par
La Gandara.
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La Gandara… J’ai un grand portrait de moi
par lui, raté comme ressemblance. Prétentieux.
Il a voulu me faire une tête bouclée que je
n’avais pas, cela ressemblait mieux à mon mo-
ral, arguait-il ! Alors on fit poser… une per-
ruque sur une tête de bois ! La pose des pieds
était fatigante. On fit poser des bas sur… un
vulgaire modèle ! Ce ne sont pas mes pieds.
Mes pieds sont beaux, classiques, ceux du mo-
dèle communs et retroussés. Drôle de portrait !
Sinistre portrait, devrais-je dire. Nous devions
l’appeler la Dame aux Perles. Il devait être ex-
posé. Pendant son exécution survint le vol de
mon collier à cinq rangs. La Gandara portait
malheur. Il fit le portrait de Madeleine Morlet,
danseuse à l’Opéra. Pendant ce temps un col-
lier de 60 000 francs disparut ; celui de la prin-
cesse de Chimay née Brancovan, une marquise
de famille en beaux diamants anciens valant
40 000 francs, fut dérobée ; il fut l’amant de
la Mecklimbourg pendant cette année-là ; elle
perdit un écrin de 300 000 francs. Mon portrait
s’en ressentit. Avant le vol il venait magnifique-
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ment, après ce fut comme un mauvais sort ou
comme un fait exprès, mais chaque coup de
pinceau l’abîma. Je n’ai pas permis qu’il fût ex-
posé. J’ai de jolis dessins de moi par La Gan-
dara, mais sa peinture est faite de bitume. Son
portrait de Polaire, celui de Mme de Noailles et
celui de Christiane Le Lorrain sont superbes.
Pauvre La Gandara ! Il est mort jeune encore
et d’une manière foudroyante, quelques ma-
laises insignifiants, puis une attaque qui dura
plusieurs heures et tout fut dit. Nos portraits
restent, et la légende.

25 août. – Je reviens de la fête des Loges.
Foire ! La première depuis la guerre. Je me
souviens, il y a une dizaine d’années, être allée
avec Giorgio à la fête des Loges par un après-
midi désolé et pluvieux. Personne. La Goulue
avait une petite ménagerie composée d’un
vieux lion, d’une vieille panthère et de trois
rats d’égout. À la porte, en collant, elle appelait
le monde, aidée par un mec affreux aux
épaules trop larges, à la démarche feutrée, à
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la face patibulaire. Nous sommes entrés, je la
connaissais quelque peu. J’ai même chez moi
une jolie peau de lionne qu’elle a voulu abso-
lument m’offrir en remerciement de quelques
gentillesses que j’eus pour elle au cours des
ans. Nous renouâmes connaissance, elle nous
montra ses bêtes. La Goulue avait été très
riche ; elle connut la gloire pour un hiver. Le
grand-duc Alexis lui avait jeté le mouchoir,
cette fille l’amusait. C’était la vraie femme de
Montmartre. D’autres avaient suivi et la belle
fille, alors danseuse au Moulin-Rouge, eut des
chevaux, des voitures, des diamants, des do-
mestiques. Le Moulin-Rouge n’existe plus ; on
vient de l’abattre. C’est une époque qui se
ferme.

Mon beau-frère a télégraphié à Giorgio :
« Puis-je venir te voir mercredi après-midi ? »
Giorgio ne veut pas répondre. Henri nous a
donné deux fois rendez-vous sans y venir.
Nous sommes affectueusement fâchés avec lui
et ne tenons pas à sa condescendante pré-
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sence. Il a épousé une femme qui ne veut pas
me voir. Elle est laide, rousse, et vertueuse
sans doute. La mère de sa femme est née Dros-
so, ce qui est peu. Les grands-parents Drosso
étaient, je crois, des épiciers. Ces gens-là ne
pardonnent pas à une danseuse de porter le
même nom qu’eux.

26 août. – Une éclaircie dans mon ciel : Lax-
ton m’écrit qu’il me fera la belle couverture
noire et blanche, objet de mes convoitises,
pour 1 250 francs. Je le remercie ; j’essaie de
l’avoir à 1 200, je la commande enfin. J’avais
tiré à pile ou face et c’était non, mais mes pro-
tections mystérieuses ont trouvé que j’avais as-
sez de soucis pour ne pas me refuser ce fugi-
tif plaisir. Je ne me commanderai plus de robes
pendant un an.

M. Simon, notre voisin, qui possède l’an-
cienne orangerie du duc de Noailles, dépen-
dance de notre petit bout de château, avec
22 000 mètres autour, demande à visiter chez
nous. Ah ! s’il pouvait l’acheter, quelle épine ti-
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rée du pied ! Son jardinier a fait le tour de notre
parc, il a admiré les arbres et le dessin des al-
lées et des prairies. Il m’a montré des tas de pe-
tits détails négligés par le mien. Mauvaise vo-
lonté et ignorance combinées.

On me demandait l’autre jour l’âge d’Émi-
lienne d’Alençon. Mon Dieu ! Il y a quinze ans
que j’entends les gens lui donner cinquante
ans ! Et elle ne les a pas encore aujourd’hui. Il
y a un an de différence entre nous. Comme elle
était jolie : de grands yeux mordorés, un teint
d’une finesse, d’un éclat incomparables ! Une
petite bouche en hauteur, un nez retroussé à
croquer, un ovale dans le genre du mien. Nous
étions amies, elle me fut un guide, une lumière,
un exemple dans la vie de théâtre et de plai-
sirs faciles. Elle était rosse, mais si jolie vrai-
ment, que je ne pouvais lui en vouloir. Ainsi
elle me disait : « Il y a un grand dîner ce soir.
Je sais que tu y viens. Ne t’habille pas, je se-
rai en tailleur avec une blouse et juste un rang
de perles. Mets-toi dans mon genre pour qu’on
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soit pareilles et renvoie ta voiture, je te ramè-
nerai chez toi ensuite. » J’arrivais à 8 heures
avec un petit costume très simple, un fil de
perles et mon Émilienne faisait à 9 heures du
soir une entrée triomphale, vêtue d’une somp-
tueuse robe de brocart blanc lamé d’or, cou-
verte de diamants, de perles, de rubis, tête nue
avec des bijoux scintillants dans ses boucles.
Elle prenait alors un délicieux petit air inatten-
tif, absent, demandait comiquement : « Suis-je
en retard ? », laissait tomber sur moi un air in-
différent, à peine un peu moqueur, ne me par-
lait pas de toute la soirée. À la fin, cependant,
elle me disait adieu en me tendant les lèvres
au moment de partir avec le cavalier choisi ; et
moi, confuse et ennuyée, je rentrais chez moi
dans un coupé de cercle en méditant amère-
ment sur ces vers trouvés dans un cahier de ma
grand-mère Olympe :

Dans chaque jeune femme aux yeux pleins de dou-
ceur,

Au lieu d’une rivale, tu crois voir une sœur.

Mes cahiers bleus 91/872



Deux jours après, il n’y paraissait plus ni
d’un côté ni de l’autre. Avec une impudence
digne de sa vogue et de sa beauté, elle ne
me quittait plus, s’installait dans mon lit, à ma
table, dans mes voitures, dans mes loges et,
ma foi, ça me faisait un grand plaisir. Je ne
pouvais lui tenir rigueur. Mais, femme avertie
en vaut deux, je ne me fiai plus à ses dires.

On allait ensemble à Nice, aux redoutes et
aux bals masqués. On allait jouer à Monte-Car-
lo. Chacun nous admirait ; on nous fêtait, on
nous gâtait, on nous faisait escorte. Chère pe-
tite Mimi ! L’an dernier, au Majestic, elle est ve-
nue pour passer un après-midi près de mon
lit. Nous étions émues de nous retrouver après
douze à quinze ans au moins, contentes de
nous voir encore si belles. Sa tête est ravis-
sante, la mienne aussi. Cela nous encourageait
l’une et l’autre. Ma vie, la sienne, diffèrent
complètement. Elle rit, elle danse, elle veille,
elle fume (l’opium), elle jouit de tout comme la
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petite Mimi de jadis. Elle est riche, entourée.
Mal entourée ! mais elle ne s’en rend pas
compte. Son expression est demeurée enfan-
tine, amusée. Quand on lui dit un mot drôle,
elle glousse comme une mignonne poule. Elle
fait des lettres, elle a publié un livre de vers,
sensibles et bien faits. Elle aime sans cesse,
à tort et à travers selon son caprice. Elle est
adorée, elle change souvent. On la pleure, un
peu, trop peu, on se console peut-être trop
vite, mais on est fier de son passage. En ai-je
vu de ceux qui aiment à jeter son nom dans
la conversation avec un petit air familier et fa-
vorisé. Elle était mon modèle préféré, vicieux
et ravissant, pas comme les autres. Ses traits,
ses gestes, tout ce qu’elle osait, rien n’était ba-
nal ni vulgaire. C’est elle qui m’a fait couper
mes longs cheveux. Elle arrivait avec les ci-
seaux, crac ! je ne résistais pas. Puis elle me
disait : « Viens avec moi mettre du henné. »
Trois mois après, nous étions blondes comme
les blés. Tout d’un coup on nous voyait brunes.
Nous sommes-nous assez amusées avec nous-
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mêmes ! Avons-nous assez ri des autres,
femmes et hommes ! Et puis, petite Mimi, tes
lèvres étaient si douces, et tes gestes câlins
et… Mais nous voici de chères, charmantes pe-
tites vieilles.

J’ai reçu Salomon comme la reine de Saba,
étendue, renversée dans des voiles mauves et
bleus parmi les dentelles, les parfums, les
coussins et les guipures, les courtines de soie,
la levrette reposant à mes côtés. On a pris
des breuvages chinois, des friandises venues
du Sud, des pâtisseries de l’Île-de-France. Je
lui ai lu des vers de Verhaeren. On a parlé de
Renée Vivien et de Flossie.

Poiret se fâche et ne veut pas me reprendre
la robe ratée. Je biaise et essaie de gagner du
temps. Georges lui a téléphoné ; il est remonté
dans ma chambre, vert encore d’avoir entendu
le Magnifique fulminer au bout du fil. C’est in-
ouï, je me laisse tout le temps prendre. Poiret a
de jolis modèles et l’exécution est toujours dé-
fectueuse.
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Lewis m’a envoyé une belle boîte de choco-
lats. Il enterre la couverture refusée sous des
douceurs ; c’est moins cher, c’est une manière
galante et sans réplique. Qu’il continue ! Dans
les êtres insupportables je place Lewis au-des-
sous de Poiret : c’est le roi, celui-là !

Un jour à Monte-Carlo, quand je faisais la
concurrence à Otero comme exhibitionniste de
bijoux et de toilette, un vieil israélite autrichien
m’invite à dîner, comme cela, à brûle-pour-
point : « Oh ! non, lui dis-je. — Et pourquoi ?
— Cela me déplaît, votre manière d’abord. Des
rois s’y sont pris autrement ! — Des rois, fous
tites ! Quels rois ? — Oui, des rois. Je n’aime
que les rois ! — Mais fous afez tîné l’audre
chour afec M. Goudstikker. Il n’est bas roi.
— C’est le roi des bijoutiers ! — Che fous ai fue
dîner aussi afec M. Battard… — C’est le roi des
cuisiniers ! — Afec M. Lewis… — C’est le roi
des modistes. » Il s’en alla penaud, mais la nuit
porte conseil. Le lendemain, il m’envoya des
fleurs superbes et des kilos de bonbons, une
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belle poupée et ce mot : « Dînez avec moi. Je
suis le roi des imbéciles ! »

27 août. – Je continue la lecture de Rabe-
lais. Une phrase m’a amusée qui se termine
ainsi : « Bref, un vrai moine si jamais il en fut
depuis que le monde moinant moina de moi-
nerie. » Cela me rappelle les jeux de Lorrain
jonglant avec les mots. Un jeune poète lui de-
mandait un jour de vouloir bien lui faire l’hon-
neur d’écrire une préface à un livre de vers
qu’il devait me dédier. Lorrain par boutade lui
répondit : « Point n’est besoin d’avoir de moi
une préface ; mettez : Lianeries de Trianeries,
à Lianon de Trianon, on s’arrachera votre
livre ! » Le poète s’arracha… les cheveux et
moi, je ris aux larmes. Lorrain avait trouvé
l’œuvre trop mauvaise et s’en tirait ainsi avec
esprit.

Tonia Navar m’écrit qu’elle demande un
rendez-vous à Bernstein en se recommandant
de moi. Vite je préviens Henry afin qu’il la re-
çoive et qu’il la reçoive bien. Elle a peut-être
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du talent ? Salomon lui en trouve. Moi, je la
sens plutôt comique d’allure, de voix, de pro-
portions.

Je dévore Rabelais. Il y a un chapitre qui
est bien pour Georges : « Comment Pantagruel
rencontra un Limousin qui contrefaisait le lan-
gage françois. » Georges se sert toujours de
mots peu usités, extraordinaires et cela lui
compose un langage sot, pédant et ennuyeux.
Et il croit qu’il parle un langage pur !

28 août. – Encore la migraine, cette fois de
l’autre côté. Tribut à payer aux plaisirs de
vivre.

Avec les Calmette ce soir, Georges a fait
tourner une table. Elle a tourné, elle a parlé.
J’avais fait vœu de ne plus jamais m’occuper
de ces choses-là. J’ai hypocritement incité les
autres à le faire, je le regrette. Comme on est
faible et lâche !

Mes cahiers bleus 97/872



Poiret a envoyé la note rectifiée, un grand
plat gris très joli et mes guimpes, sans un mot.
Monsieur boude.

29 août. – Poiret m’a écrit deux lettres atta-
chées ensemble dans la même enveloppe. Une
lettre commerciale, et une d’ami. Les deux sont
impudentes et signifient : que ta robe soit bien
ou non, tu la prendras, tu la paieras ou gare !
Je paierai : les princesses sont faites pour cela.

Salomon m’écrit une longue lettre au sujet
de Pauline. Il a demandé un rendez-vous à
Jeanne de Bellune qui fut aimée (?) de Pauline
pendant quelques mois. Il se fera une piètre
idée du goût plastique de Pauline. Déjà il insi-
nuait ce matin que, d’après Colette, la beauté
n’était pas nécessaire en amour… certains ta-
lents, une attirance inexplicable ! Il cite Mira-
beau et Casanova à l’appui.

30 août. – Balthy m’écrit que le Majestic
rouvre le 1er septembre. Nous y avons habité
pendant trois années de la guerre, elle, nous,
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des tas de gens qui ne se souciaient pas de res-
ter cloîtrés chez eux avec des pensées d’an-
goisse. Ce grand caravansérail nous rassem-
blait, on avait besoin de se serrer un peu les
coudes, de s’interroger, de s’entendre. Louise
était l’animation et la gaieté de tout l’hôtel.
Quand on nous l’a réquisitionné pour les Bri-
tanniques de la Conférence de la paix, nous
étions désolés.

Cet exode obligatoire fut assez comique.
On ne trouvait ni porteurs ni voitures, pas le
moindre chariot. Nous avions tous apporté des
tableaux, de petits meubles, des bibelots pour
embellir chacun son coin ! Ce fut épique !

Le Majestic ! Les descentes à la cave tous
les soirs, à la même heure alors que la sirène
se faisait entendre et que les gothas apparais-
saient. Quels beaux sous-sols, clairs et spa-
cieux, tout revêtus de marbre blanc, envahis
par une foule énorme. Chacun descendait avec
ses trésors : petits sacs, valises, fourrures,
chiens bien-aimés…
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31 août. – Hier, Mme Calmette a voulu faire
tourner la table. Louise (Balthy) y croit beau-
coup ; elle dit que sa sœur Justine est un bon
médium, que toute sa vie de théâtre, glorieuse
et fortunée, lui fut prédite lorsqu’elle avait qua-
torze ans et était placée chez un marchand
d’étoffes de deuil. La Louise si drôle aunait du
crêpe funèbre !

Louise a de l’élégance, un chic rare, porte
des chapeaux gigantesques qui ne vont bien
qu’à elle, se vêt de noir et blanc, bien chaussée,
bijoux à la dernière mode, vrais ou faux, s’y
connaît en antiquailles comme le plus finaud
des marchands, caresse un saxe ou une pâte
tendre en connaisseur, comme un gourmet,
s’est meublé un petit hôtel digne d’une reine :
de rares meubles rares ; a fait une vente fruc-
tueuse. La petite paysanne basque a fait du
chemin et peut servir de symbole et d’exemple,
rit, chante, danse, aime, récite, ment, grogne,
blague… Quelle vitalité ! Tout le monde l’aime
bien, car la gaieté c’est encore ce qui reste de
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meilleur au fond du verre. Sa voix a un charme
extraordinaire, grave, sonore et modulée.

Un jour une jolie femme-sotte dit à quel-
qu’un devant moi, devant Louise : « Louise est
laide. » L’interpellé répondit : « Louise n’est
laide que pour les imbéciles ! »

1er septembre. – La reine de Roumanie a don-
né à la Revue des deux-mondes un article sur
« Un martyr de la grande tragédie, le tsar Nico-
las II ».

J’ai vu Nicolas à Pétersbourg en hiver 1891
alors qu’il n’était qu’héritier. Un officier de la
garde à cheval se mariait et donnait un souper
d’adieux à sa vie de garçon. J’y fus invitée.
L’héritier fit son apparition au début du souper
et après dix minutes s’en alla très vite, devant
rentrer à une heure fixe à Tsarskoïe Selo où il
habitait chez ses parents. Il me sembla chétif,
mal venu, doux, aimable et très quelconque.
Quelques mois après, il perdait son père.
J’étais retournée en Russie, appelée par un en-
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gagement au petit théâtre Marie, aussi en hi-
ver. Mon engagement ne fut pas tenu à cause
du deuil général… et parce que je ne voulus ni
attendre ni rester. J’assistai à l’enterrement du
tsar. Je revis de loin l’héritier, transformé en
grand empereur de toutes les Russies, plus pi-
toyable encore sous son lourd fardeau.

Je me souviens de ces belles obsèques ac-
compagnées de tant de légendes : le « Vieux
règne » personnifié par un homme revêtu
d’une armure de fer, toute noire et si pesante
que l’homme condamné à remplir ce rôle
meurt en arrivant à la forteresse Pierre-et-Paul,
s’il n’est tombé en route. Le « Vieux règne »
mène par la bride un cheval noir, caparaçonné
de tentures funèbres. Le « Nouveau règne »
suit. C’est un chevalier tout en or sur un cheval
blanc, magnifique en des ornements blanc et
or.

J’écrivis à Meilhac une longue lettre dé-
taillant par le menu ces fameuses obsèques ;
ma lettre était si vivante, si jolie qu’il la lut à
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des amis. Arthur Meyer était là. Il la lui deman-
da pour le Gaulois et ma lettre fut publiée, mot
à mot…

Le cher Arthur avait une clientèle dévote
et aristocratique. Il avait aussi le courage du
lièvre et l’astuce… d’un Arthur Meyer. Il publia
ma lettre sans apposer mon nom à la fin, dési-
gnant ainsi l’auteur : « Une de nos amies, élé-
gante Parisienne, en ce moment à Pétersbourg
et qui a pu assister aux obsèques du tsar, nous
écrit cette lettre… », et voilà comment la petite
Liane eut les honneurs de plusieurs colonnes
dans le Gaulois, journal bien pensant, certes,
s’il en fut jamais ! Arthur m’envoya des choco-
lats Pihan au nouvel an suivant ; Pihan lui fai-
sait des prix…

4 septembre. – J’ai trouvé ce matin une ra-
vissante paire de petits vases Louis-Philippe
tout bébêtes pour 4,75 francs. Il est si rare que
je fasse une bonne affaire chez les antiquaires
que je le note ici.
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Demain je vais à confesse. Je commence à
examiner ma conscience : pas de gros péchés.
J’en parlais à Georges devant Steinilber qui a
dit : « Ce sont des péchés d’école primaire. »

7 septembre. – Le vieux docteur Lamare est
venu nous voir ce matin. Il tâte mon pouls
et constate une grande dépression, m’ordonne
de grosses doses de fer. Je suis toute conster-
née ! Je me croyais en si bon état ! Depuis mes
jambes chancellent, mes bras sont mous, ma
tête lourde, mes idées tristes et ma respiration
difficile. C’est idiot de m’avoir jeté ça, comme
ça, à moi, une femme nerveuse. Demain, j’irai
en voir un autre.

9 septembre. – Salomon est venu à la fin de
la journée. Il reviendra demain à Saint-Ger-
main, mais pas chez moi. Branle-bas de com-
bat au château. Les Autrichiens signent la paix.
Il paraît qu’on va tirer 101 coups de canon.
Que de poudre aux moineaux !
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10 septembre. – Aujourd’hui, la paix fut si-
gnée avec l’Autriche. Enfin ça y est. Renner
part ce soir et on va débarricader la terrasse
(du château).

Neuilly. – 11 septembre au 5 octobre.

11 septembre. – Chaleur intense et suffo-
cante pour voyager. Arrivée dans la maison
claire et aérée. Nos trois petites pièces, la
chambre de Georges, ma chambre et un cabi-
net de toilette entre les deux ont bientôt pris
des allures de palace. À 7 heures, petit dîner
triste de maison de santé. Hartmann nous a ac-
cueillis très affectueusement.

12 septembre. – Nuit agitée, presque pas de
sommeil. Ça débute mal pour moi. Jeanne de
Pallady est venue ce matin avec deux bottes
d’œillets roses. Elle revenait de la gare où elle
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était allée attendre Mariette. Pauvre Mariette !
Son train a manqué la correspondance à
Trieste et elle n’arrivera que demain. Elle doit
avoir chaud et rager !

Giorgio a sablé l’huile de ricin à 5 heures du
matin, ensuite trois grandes tasses de bouillon
d’herbes.

Bernstein s’est fait annoncer par une
énorme gerbe d’énormes roses. Il nous a ame-
né Gabrielle Chanel, la couturière, fée par le
goût, femme par le regard et la voix, petit
voyou-gamin par la coupe des cheveux et le
genre menu et souple.

13 septembre. – Hartmann a bien examiné le
cliché de la radio d’hier.

Mon Dieu ! Il n’y a que vous. Tout le reste
n’est qu’imposture et désillusion ! Georges et
moi, on ne fait qu’un, c’est vous qui l’avez vou-
lu. Vous ne nous séparerez pas, n’est-ce pas ?
Tout subir ! Tout souffrir ! Tout accepter : mé-
chanceté des gens, jugements sévères, mala-
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dies, chagrins, ruine, mais être là tous deux,
sans se quitter, jamais !

14 septembre. – C’est pour demain ! L’opéra-
tion sera plus délicate ; il faudra contourner le
péritoine ; elle sera plus longue aussi. Je suis
allée à l’église, j’ai essayé de prier, cela ne ve-
nait pas. Je me confie à Dieu et à sa volonté
avec une belle résignation.

Giorgio est admirable de sérénité.

15 septembre. – Hier soir, Giorgio et moi on
s’est fait les adieux, les doux et tristes adieux
d’amour. Cher Giorgio, tout petit enfant pro-
fond et sage jusque dans tes folies, fataliste, ré-
signé, loyal, généreux, attaché et dévoué jus-
qu’à la mort, cette nuit je ne vois aucun de tes
défauts !

C’est le matin. L’infirmière est là, l’heure
approche. Georges est calme ; moi aussi. Je me
sens froide et distante, un peu comme les reli-
gieuses.

Mes cahiers bleus 107/872



C’est fini, l’opération a bien réussi. Georges
est beau, pâle, avec ses traits magnifiques si re-
posés. Hartmann était radieux. Il est tombé du
premier coup sur le calcul. Le tout a duré à peu
près quarante-cinq minutes.

Sacha Guitry m’a envoyé un pneu qui est
arrivé pendant l’opération : « Nous pensons à
vous », avec sa signature et celle de sa femme.
J’en avais les larmes aux yeux. Balthy a té-
léphoné. Salomon à qui j’ai communiqué la
réussite est près de son téléphone et demande
qu’on lui envoie des nouvelles dans la soirée.
Jeanne de Pallady, bonne comme toujours, est
arrivée de bonne heure et s’est promenée avec
moi pendant le grand moment.

Des fleurs, des télégrammes, des coups de
téléphone, des visites ! Je n’en puis plus.

17 septembre. – Mauvaise nuit, je suis triste.
Georges, très disposé à bien dormir avec sa pi-
qûre de morphine, a été tenu cruellement et
stupidement en éveil par un bruit épouvan-
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table, une cacophonie atroce et continuelle. Le
charroi des autos et vers 10 heures, heure du
profond sommeil des malades, la compagnie
Richer avec son attirail : pas des lourds che-
vaux, roulement des lourdes voitures, cris et
jurons des lourds conducteurs, hennissements,
tuyaux, humage, etc.

J’ai été mauvaise, je n’ai pas pratiqué la
charité chrétienne aujourd’hui. Georges vou-
lait que notre porte de communication fût fer-
mée pendant la nuit pour ne pas me réveiller
si j’avais la veine de dormir. J’ai crié : « Tu sais
que je ne dors pas, tu sais que je suis seule et
que j’ai peur ! » Il a insisté lourdement, comme
tout ce qu’il fait. Alors j’ai claqué sa porte et j’ai
fermé la deuxième porte à clé. J’ai refusé d’al-
ler le voir, et je sens par les cent mille diables
que j’ai en moi que rien ni personne ne pourrait
m’y faire mettre les pieds de la soirée et peut-
être même demain de toute la journée. Sale na-
ture, Lianon !
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C’est vrai, j’adore Georges, mais je ne lui
cède jamais. Au début de notre liaison, je cé-
dais toujours et il me prenait pour sa pelote à
épingles. Alors je le traite un peu durement et
notre ménage est plus heureux. J’ai horrible-
ment souffert par lui ces jours-ci, j’étais prête à
me tuer pour le suivre, je sens la cruauté de sa
mère envers lui et mon amour se double de pi-
tié, devient plus tendre encore et maternel, et
il me tient tête sottement, sans réfléchir à mes
pauvres nerfs soumis à ces terribles épreuves.
En écrivant ceci, j’ai la gorge serrée, j’ai envie
de pleurer. Je me sens accablée par ces nuits
sans sommeil, je ne sais plus où j’en suis.

Par les « cruautés » de Mariette, j’entends
l’abandon dans lequel elle laisse Georges. Sous
le prétexte que le change est mauvais, bien
qu’elle ait de l’argent depuis la guerre, elle
reste des mois sans rien lui envoyer. Riche, elle
tient ses fils dans la dépendance la plus com-
plète ; ils n’ont rien à eux. Elle leur consent
une rente d’à peine trente mille francs par an,
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par petites sommes. Et elle les a élevés sur
le pied et avec les goûts de trois cent mille
francs de rente. Ils ne savent sur quoi comp-
ter ; elle promet et n’envoie pas, elle annonce
et rien n’arrive : elle a changé d’avis. C’est hon-
teux et sordide. Hartmann a opéré Georges
de l’appendicite en 1916 ; nous n’avons pu le
payer. Il a bien gentiment consenti à attendre.
Georges demande tantôt à sa mère de payer
les deux opérations et de faire un cadeau à
Hartmann pour sa complaisance. Il s’est attiré
cette réponse : « Cette bêtise ! Le change est
trop mauvais, j’en paierai peut-être une. Quant
au cadeau, non ! Plus tard, je donnerai des in-
térêts s’il en veut. » Elle n’a rien de sublime
cette mère-là ! Une famille française aurait pu
couper les vivres à son fils épousant Liane de
Pougy, mais puisqu’elle ne l’a pas fait ayant
l’air de vouloir sauvegarder une certaine digni-
té à son fils et à elle-même, pourquoi n’agit-elle
pas mieux ? Elle a la bouche serrée et mince
des avares.
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18 septembre. – Je ne vais pas rester ici, im-
possible ! Je mourrais et ma présence est in-
utile puisque Georges exige la porte fermée. Je
vais tâcher de m’installer en face, chez Cau-
tru. Nous y fûmes en 1916 ; on pouvait dormir.
Mon dévouement et mes malaises ne servent
à rien et je vais me détruire la santé aussi stu-
pidement, alors que j’ai eu tant de mal à re-
mettre un peu mes nerfs d’aplomb pendant des
années. Je viendrai voir Georges le jour, la nuit
il a une bonne, une excellente garde, je ne puis
rien faire pour lui. Ce matin, je ne tiens pas
debout, j’ai envie de pleurer, je suis toute se-
couée, tremblante, égarée par sept nuits d’in-
somnie.

Ça y est ! Me voici installée chez Cautru,
dans une petite chambre triste avec salle de
bains, donnant sur le fond du jardin. Ça a été
assez dur. Sauf pour l’enterrement de Marco,
nous ne nous sommes jamais quittés. Avec un
entêtement tragi-comique et breton, je me ré-
pète : « Pour mourir d’insomnie derrière sa
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porte fermée, j’ai bien fait de venir dans ce pe-
tit coin calme. » C’est égal, j’ai une sale tête
dure, et lui qui me connaît, il est incurablement
gaffeur. Il n’aurait jamais cru ça de moi et moi
non plus, ma foi ! J’ai un peu peur. Mon petit
Giorgio, je t’aime d’être loin ; de près, j’aurais
été vindicative et assommante.

Des tas de visites : Max Jacob, Lambert,
Noblet l’acteur, René de la Jaille, Hélène Miro-
polsky, Duret. Je n’ose plus parler au Bon Dieu
ce soir ni le prier, et cependant…

19 septembre. – À 9 heures, j’étais chez
Georges. Le pauvre petit avait de grands yeux
tristes. Il m’a prise par le cou et embrassée in-
tensément.

André Germain a envoyé des roses magni-
fiques avec un mot charmant.

21 septembre. – Georges a encore très mal
dormi. Hartmann le trouve bien quant à l’inter-
vention ; il lui a retiré fils et pansements.
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23 septembre. – Vu Lazarus, le banquier, qui
va s’occuper un peu de mes petites affaires que
je néglige trop.

J’ai un peu grogné contre Georges, ce ma-
tin. Lorsque je le quitte à la fin de la journée
pour venir m’enfermer tristement dans ma ta-
batière, il était convenu qu’il ne recevrait plus
de visites. Or, hier, après mon départ, il en a
reçu deux. Je me suis fâchée, j’ai menacé d’al-
ler tout de go à Saint-Germain. C’est vrai, c’est
tristement vrai, on n’obtient de Georges qu’en
se fâchant. Rien par la douceur. Oriental, va !

Je puis à peine prier, je m’embrouille, je
perds le fil. Je n’ai pas ouvert un livre depuis
que j’ai quitté Saint-Germain, à peine les jour-
naux. L’affaire Pierre Lenoir : on allait le fu-
siller, crac ! des révélations, on parle de
Caillaux, coup de théâtre… Il y a trois jours
de cela. Il vit encore. Quelles transes, quelles
émotions ! Je l’ai connu à Lausanne chez ce
farceur de docteur Combes (nouilles et myr-
tilles). Naturellement, il m’a fait un peu la cour
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et il a parlé de m’épouser. Je le trouvais af-
freux : longs cheveux noirs, gras et collés, re-
gard torve, lèvres violacées. Mon cœur, se
croyant pris ailleurs, eut vite fait de le repous-
ser. Quelle horreur ! C’est insensé ce que l’on
peut côtoyer et frôler dans la vie parfois ! Ma-
ta-Hari, danseuse, qui vint si souvent me relan-
cer chez moi. Jamais je ne pus être vraiment
aimable avec elle ; elle me semblait dure, rude,
inélégante et trop… militante.

24 septembre. – On fouille mes affaires pen-
dant mes absences. Je remets cependant ma
clé au bureau, mais la petite bonne fait ma
chambre et alors… Je me suis aperçue qu’on
a sorti ce cahier de sa cachette et qu’on s’est
trompé en le remettant à une autre place. Mais
ce qu’il y a de plus fort et d’enrageant, c’est
qu’on a ouvert la boîte en vermeil où je place
mes fards et où j’avais couché dans une gaze
à pansement le fameux calcul de mon Giorgio.
Depuis hier je les cherche, gaze et calcul et ne
trouve rien. Disparus ! On a dû fouiller dans la
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boîte, poser cela à côté, l’oublier et le jeter en-
suite. Rien à faire ! Rien à dire !

Georges va mieux. Hartmann part pour
quatre jours au Congrès de chirurgie à
Bruxelles et nous laisse aux soins du docteur
Bergeret.

25 septembre. – Lu dans un livre de Theu-
riet : « À mesure que Marie-Thérèse (ou un
nom analogue) avançait sur le lac, sa poitrine
se gonflait » ! ! !

Mariette est partie, sèche et pingre.
Georges a reçu d’elle une quarantaine de mille
francs depuis avril et il ne l’a obtenu qu’en
se disputant, en quémandant, en rechignant,
en faisant des têtes et amenant des querelles.
Pauvre Giorgio, je serai ta mère, ton épouse, ta
sœur et ton amante !

René de La Jaille est arrivé après le déjeu-
ner m’apportant des fonds. Mme Blanchon est
venue avec son fils Jean. Elle nous a acheté
800 francs un petit canevas Louis-XIV tout
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mangé aux mites que nous avions payé
40 francs. Mariette n’a pas regimbé ; autrefois
elle bondissait à l’idée qu’un Ghika pourrait
vendre quelque chose. La guerre a tout changé.
Il me tarde bien de pouvoir ramener Georges
chez nous.

26 septembre. – Miropolsky est venue avec
son mari Gaston Strauss. Puis Salomon. Mon
malade n’est pas abandonné. Sa chambre est
fleurie de tous côtés ; il a des paniers de
pêches, de raisins, de poires.

Je parlais à Georges de sa mère. Je lui di-
sais : « Elle a un visage triste, inquiet, fermé
aux plaisirs de toute espèce, un peu agressif.
Elle est à plaindre, elle n’a pas de joies, elle
n’a que des fonctions. » Il m’a répondu : « Pas
du tout. Elle aime tout ce qui est l’affirmation
de sa personnalité. Elle a choisi sa destinée,
ainsi faire valoir ses terres en Roumanie, elle
aime cela uniquement et y trouve son bon-
heur. » Pauvre petite veuve, loin de ses fils, qui
se démène dans ses océans de blés, dans ses
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vignes et ses forêts. Elle vit presque seule à
Mascatene, à une heure de Jassy en chemin
de fer, sous la coupe d’une femme de chambre
allemande, le seul être qui l’ait matée, qu’elle
aime, à qui elle confie tout et qu’elle traite tou-
jours avec beaucoup d’égards.

27 septembre. – Michelle Frondaie va jouer
la Dame aux camélias au théâtre Sarah-Bern-
hardt. Comme physique c’est tout à fait ça ;
elle sera délicieuse. Quant au rôle, à la ten-
dresse surtout, à la féminité sensuelle et lan-
guissante de Marguerite Gautier, je ne vois pas
Michelle là-dedans. C’est là où elle fera preuve
de vrai talent, car ce n’est pas du tout dans son
tempérament.

Surprise émouvante : Me P. A. Huillier
(quatre-vingt-quatre ans) m’envoie un courrier
reçu d’Indochine où on le prie de m’avertir
que la ville de Tourane (Annam) où mon fils
a accompli de forts beaux vols en 1913, vient
de donner le nom de Marc Pourpe à une de
ses rues. Je suis heureuse et bouleversée !
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Me Huillier leur enverra mes remerciements et
la copie d’un codicille ajouté ce matin même
à mon testament dans lequel je lègue 25 000
francs à la ville de Tourane.

28 septembre. – Je viens d’écrire à Mariette
de bonnes nouvelles rassurantes et adoucis-
santes. Je la vois d’ici faire la grimace en
voyant mon écriture, non qu’elle me déteste,
mais simplement parce qu’elle n’en a pas l’ha-
bitude. Oh ! ces Balkaniques ! Quand j’ai connu
Georges, je l’adorais. Il avait vingt-trois ans et
moi trente-cinq. J’analysais tout, il me restait
encore assez de tête pour ça et je ne me te-
nais pas des raisonnements bien gais, car mon-
sieur me faisait beaucoup de peine ; il affec-
tait des vices qu’il n’avait pas, me parlait de
ses conquêtes passées et futures juste avec as-
sez de réticences pour me torturer et finale-
ment il avait trouvé ceci : il me donnait ren-
dez-vous à 2 heures pour y venir à 6 heures
du soir. Lorsqu’il me faisait la grâce d’arriver,
je n’osais même pas me plaindre. Une fois, je
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lui dis doucement : « Georges, c’est à 2 heures
que vous deviez venir. » Je m’attirai cette ré-
ponse : « Je sais, mais je n’ai pas pu. J’ai dé-
jeuné avec Mme Paul Reboux et, après, nous
nous sommes longtemps promenés en voiture,
etc. Et Mme Paul Reboux est très jolie… ». Mon
sang ne fit qu’un tour. Je me contins néan-
moins et lui redonnai rendez-vous pour le len-
demain. À 2 heures naturellement, pas de
Georges. Jeanne de Bellune était là, je lui dis :
« Janot, tu as une auto, mène-moi promener »,
et je lui racontai tout. Gentiment, ce bon gar-
çon de Janot m’emmène à Saint-Germain faire
un tour dans la forêt, puis à Versailles goûter
aux Réservoirs, puis elle me dit : « Tu devrais
venir dîner chez moi. » J’acceptai et ne rentrai
at home qu’à minuit. J’y trouvai mon jeune Ghi-
ka en peignoir japonais, pâle, bilieux, inquiet,
l’air de quelqu’un qui a souffert. Ce jour-là,
par exception, il était venu à 4 heures. Ne me
trouvant pas, il ne pouvait en croire ses yeux,
il m’avait attendue sans dîner, tout à fait an-
goissé. Il se précipite vers moi : « Qu’as-tu fait,
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d’où viens-tu ? » Superbement je lui réponds :
« J’ai fait comme toi, mon chéri. » Silence, re-
gards, élans ; plus jamais de récidive. Il m’a
dit : « Ce jour-là, dans l’inquiétude, j’ai compris
que je ne pouvais me passer de toi. » J’ai com-
pris son caractère, j’ai façonné le mien là-des-
sus et, somme toute, nous formons un ménage
délicieux, comme on en voit peu.

Reçu un mot de Michelle : elle ne jouera pas
la Dame aux camélias ; je le regrette pour elle.
Elle fait la malade, et elle a raison. Poiret a ren-
contré son mari qui lui a dit : « Michelle est en
train de mourir. » On ne sait que croire avec les
grimaces et les insincérités de ce monde-là.

29 septembre. – Une photo de moi en dan-
seuse : le ballet était réglé par Mariquita, ter-
rible vieille petite bonne femme, pétrie de ta-
lent autant que de méchanceté. La musique
était de Gaston Lemaire.

Chère Mme Mariquita ! Comme elle a pu
m’énerver, me faire pleurer et cependant elle a
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tiré quelque chose de moi, de la grande bûche
dont elle a, je puis le dire, guidé les premiers
pas sur la scène des Folies-Bergères en 1894. On
pouvait la détester, jamais la mépriser. Elle sa-
vait son métier, l’aimait ; elle était un maître,
un génie, un as. Elle fut une autorité, un devoir,
une règle, une retenue et une éducatrice au mi-
lieu de ma vie indépendante et déréglée. Elle
m’a donné mon métier, de l’assurance et de
la grâce. Montrée par Mariquita, ondulée par
Marcel, habillée par Callot, chapeautée par Le-
wis, c’était la belle et grande parade !

Les journaux annonçaient hier la mort de la
Patti, née en 1843. Je l’ai entendue deux fois ;
la première à Nice en 1891 pendant l’hiver.
Elle chantait le rôle de Rosine dans le Barbier
de Séville. Je fus émerveillée. Je l’entendis en-
suite en 1901. Alors que le couronnement du
roi Edouard VII devait avoir lieu à Londres, elle
répétait son chant dans l’abbaye de Westmins-
ter. J’y fus admise parmi les nombreux rares
privilégiés, sur la présentation d’une carte de
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lord Ouslow, un de mes bons amis, ancien gou-
verneur de l’Australie. Ce fut pathétique et
émouvant d’entendre cette belle voix facile et
ample s’élever dans l’immensité de cette cathé-
drale, impressionnante par elle-même et par
ses souvenirs.

J’ai un beau piano, un Broadwood acheté
la même année à Londres pour 16 000 francs.
Un de mes amis, directeur et fondateur des
Harrods Stores et d’un tas de prestigieux com-
merces, en avait fait choix pour moi après avis
et essai préalable de la Patti, sa grande amie.

René de La Jaille, venu hier avec Lisbeth,
est revenu ce matin, tout heureux de m’an-
noncer qu’il a acheté 15 000 marks pour moi.
Il a payé 5 000 francs. C’est déposé dans une
banque des pays occupés allemands et on nous
donne 2,5 %. Bonne affaire, du moins, espé-
rons !

30 septembre. – Ça va mal en Angleterre :
grève des cheminots, plus de chemins de fer
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ni de circulation par toute l’île britannique. On
approvisionne Londres avec le secours de gros
camions automobiles.

2 octobre. – Mlle Mermillo, l’ex-religieuse des
Fidèles Compagnes de Jésus, qui fut particuliè-
rement chargée du souci d’orner mon esprit (ce
fut mon professeur de littérature, d’histoire et
de géographie, ma maîtresse à table et aux ré-
créations) et qui depuis le renvoi des couvents
se démène dans le laïque, m’écrit qu’elle sera à
Paris dans la première quinzaine du mois et de-
mande où et si elle pourra nous joindre. Je lui
ai vite répondu que nous irons à Saint-Germain
le 7. Chère Amélie, elle opérait par le charme :
belle, brune et blanche, jolie de traits, avec
un langage câlin, éloquent, persuasif, elle obte-
nait de nous tout ce qu’elle voulait. On se for-
geait de fantastiques légendes sur elle, des lé-
gendes amoureuses naturellement. On conser-
vait pieusement des bouts de son écriture, des
morceaux de crayon taillé, des lambeaux de la
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frange de son châle de nonne. Quel impérieux
besoin d’aimer dès notre plus jeune âge !

Amélie fut une de mes premières amours.
(Elle, puis une écuyère du cirque Bazola, An-
nette Secchi, que j’ai retrouvée quelque vingt
ans après dressant des chevaux à l’Olympia,
tandis que j’y mimais le rôle de Mme Paralière
dans Matteau, ballet-pantomime de Jean Lor-
rain). Je l’ai revue depuis et cela m’a attendrie :
pauvre oiseau brutalement jeté du nid. Elle ne
savait pas payer un taxi toute seule ; elle ne
pouvait croire que les hommes mentaient.

Amélie a connu mon père, ma mère, Marco
bébé et moi dans toute ma candeur, dans toute
ma pureté. Je l’ai revue la première fois après
mon accident d’auto, à Paris chez moi, dans
l’antre de la danseuse. Elle était gênée, raidie,
un peu figée. Elle m’a dit : « Ma petite Marie,
sous l’automobile avez-vous pensé à faire un
acte de contrition ? » J’ai ri en répondant :
« Oh non ! Mère Gasparine, j’étais trop en co-
lère de mourir ! »

Mes cahiers bleus 125/872



Je l’ai retrouvée à Alger après mon mariage.
Au cours d’une conversation je lui dis : « Amé-
lie vous êtes belle encore, vous pourriez très
bien vous marier. » Elle a sursauté, un peu in-
dignée et m’a répondu : « Oh ! Marie, j’ai beau
être dans le monde, je suis et je veux rester
la servante et l’épouse de Notre-Seigneur. » Six
mois après quelque chose avait passé… Elle
s’ondulait, allait au théâtre, se fardait, elle
cherchait un mari !

Chère Amélie, il a fallu que je me déshabi-
tue de trente années de pensées sur vous pour
m’accoutumer à celle que vous êtes devenue
maintenant dans le monde.

3 octobre. – Une photo de moi prise à Saint-
Pétersbourg en 1892. Capeline de chez Lewis.
Un caprice et non le théâtre m’avait amenée
là. J’avais dix-neuf ans et demi. En débarquant
dans la mélancolie de cette hivernale Russie,
après un voyage de trois jours et trois nuits, je
pleurais de tristesse. J’avais cependant dans le
train toute une cour. Un vieux chambellan de
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l’empereur, un comte dont j’ai oublié le nom,
criait au voleur au milieu de la nuit. Émoi,
bruits, explications : « On m’a volé ma montre,
hurlait-il, on me l’a volée dans mon premier
sommeil. Je l’avais remontée avant de m’en-
dormir et j’y tiens tant ! C’est un cadeau de
l’empereur. Mille roubles à qui la retrouvera. »
On se mit à chercher, on se fouilla les uns
les autres, les employés visitèrent les plus pe-
tits recoins et la montre fut retrouvée… sous
l’oreiller du vieux comte lui-même, travaillé
par un copieux dîner et de nombreuses liba-
tions de champagne.

Ce pays m’effraya. J’y revins trois ou quatre
fois. J’aurais pu épouser un Russe ou deux, un
beau chevalier-garde, un hussard de la garde :
grand nom, fortune, mais insécurité.

J’appartiens à la Société des auteurs depuis
exactement le jour de la mort de Félix Faure,
j’ai oublié la date. On a joué ce soir-là (où
je commençais une typhoïde) un petit acte de
moi au théâtre des Funambules dirigé par le
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mime Séverin. J’eus même l’honneur d’être in-
terprétée par Séverin Mars et par Henriette
Roggers que de grands auteurs ont acceptés
depuis. Bouchor m’a fait écrire une lettre au
président René Fauchois du syndicat de la CGT
des auteurs dramatiques pour dire que je vou-
lais me mettre avec eux. Je veux bien, moi. Je
suis pour les faibles, les opprimés, les révoltés !
Et puis pour ce que ça servira…

4 octobre. – J’ai voulu donner hier une bou-
teille de champagne à Bouchor et il a refusé.
Je pensais lui faire plaisir : il aime à boire, ce
gros garçon. Il a peut-être fait un vœu ! En gé-
néral, je n’aime pas les gens qui boivent. Je
les divise en deux : ceux qui boivent et ceux
qui « boèvent ». Bouchoir boit, Ajalbert boit,
Pierre Lucas (le pianiste virtuose) « boèt »,
Harry Baur « boèt ». Nous ne pouvons long-
temps rester amis avec les gens qui gobelotent.
Ils nous trouvent tristes et nous les trouvons
malpropres et inintéressants.

Mes cahiers bleus 128/872



Autrefois aux Folies-Bergère, j’ai été très
amie avec une jolie petite danseuse anglaise,
vedette elle aussi de passage : Mimi Saint-Cyr.
Elle buvait énormément. Une fois, je l’ai vue
attendre chez Maxim’s les douze coups de mi-
nuit. Elle avait préparé douze verres de kum-
mel. Au douzième coup, la table était nette.
Quelle dextérité et quelle capacité ! Je la re-
gardais, la bouche ouverte. Tout le monde l’en-
tourait et la félicitait. Elle n’était pas très grise,
mais gaie à outrance et dansait, ma foi, avec
sa grâce accoutumée. Ce soir-là, elle fit pour
longtemps la conquête du petit prince d’An-
nam.

Mon Georges s’est promené dans le jardin
et l’après-midi, il est allé hors de l’enceinte jus-
qu’au boulevard Bineau. Grand progrès. J’avais
écrit à Robert Goldschmidt pour lui demander
de nous prêter sa Rolls Royce le jour du départ
de Georges. Rien n’est plus doux que cette voi-
ture-là. Goldschmidt : c’est un flirt à moi, mais
pas de tout repos. Il peut être éhonté et inso-
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lent avec une candeur décourageante. Il est à
Bruxelles en ce moment et m’écrit et me té-
légraphie tout à la fois pour me dire qu’il est
heureux de mettre sa voiture à notre disposi-
tion mardi. Comme ça, je suis un peu rassurée
quant aux cahots et à la durée du voyage.

Mon amie de Roscoff, Mme Garat, ou Ca-
mille ou encore « la dame qui lit Sénèque »,
m’écrit qu’elle a définitivement quitté sa pro-
priété de Creach-André, vendue un bon prix
par sa mère à qui elle appartenait et qu’elle
s’installe à Saint-Pol-de-Léon. Camille est une
enfant naturelle reconnue par sa mère qui, à
l’âge de seize ans, la mit au monde à l’hôpital.
La carrière amoureuse de la mère Besnier se
passa au Mans qu’elle ne voulut jamais quitter.
Elle devint chic et propriétaire de presque
toute la rue Verte, la rue la plus mal famée
de la ville. Sur ses vieux jours elle se fit anti-
quaire, acquit un nom ou plutôt un renom dans
la brocante, ainsi qu’une grosse fortune. Elle
voulut bien élever sa petite Camille et la lais-
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sa longtemps en nourrice pour l’envoyer en-
suite dans une pension très chère de Neuilly.
Plus tard, une fois l’éducation de Camille ter-
minée, elle lui fit suivre les cours du Conser-
vatoire, lui donna Mlle Dumesnil du Théâtre-
Français comme professeur et la confia aux
soins de la comtesse de Buffon, la mère de mon
amie Yvonne. C’est par Yvonne que je connus
Camille. Pensez à ce que put devenir ma Ca-
mille dans un tel milieu ! Pas d’heures, pas de
règles, pas de devoirs. Quand la mère Besnier
payait la pension du mois, on allait au théâtre
et dans les restaurants. Après, c’était la dé-
bine. Alors on vivait d’expédients, on semait
des radis sur le balcon du salon et Camille,
la riche héritière et pensionnaire, s’entendait
dire par la comtesse : « Camille, ma petite, un
cheval vient de crotter sous nos fenêtres, cou-
rez vite ramasser ça dans la rue avec un plat,
ça nous fera du bon fumier », et Camille s’en-
courait dans la rue récolter le précieux trésor.
On achetait de la salade et, avec un petit pot,
ma Camille allait chez l’épicier chercher pour
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deux sous la vinaigrette toute préparée. On
vendait trois fois de suite le même portrait
d’ancêtre peint par Philippe de Champaigne.
Chaque fois qu’on le vendait, on exigeait une
réplique en souvenir et comme indemnité. Un
bricoleur nommé Garnier la fournissait, on la
patinait avec soin, avec talent et on la reven-
dait… Mais le jour anniversaire de la mort de
Louis XVI, le 21 janvier, on se mettait en noir
et on fermait les volets et le piano.

De retour au Mans, Camille eut des amants
de cœur et se querella avec sa mère. Puis elle
connut Jules Garat, littérateur romantique, ami
de Péladan, non sans talent et possesseur de
deux cent mille francs. Il avait lu Tolstoï et
voulait racheter cette âme perdue. Il la rendit
dans la suite, après l’amour et l’emballement
passés, la plus malheureuse femme de la terre.
Il mangeait les fonds d’artichauts et Camille
grignotait les feuilles. Il avalait les pruneaux,
Camille suçait les noyaux ; il choisissait les
bonnes poires. Camille se contentait des
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blettes, etc. Il la battait, la malmenait et l’in-
sultait. Chose plus grave, il lui lisait ses élu-
cubrations et dame ! ça, c’était bien affreux. Il
parcourait la campagne vêtu de longues robes
rouges et se mettait dans les cheveux des cou-
ronnes de lierre ou de pampres. Enfin, il la
quitta, vint à Paris, fréquenta des esthètes, des
poètes ratés, des femmes ad hoc et perdit tout
à fait la tête ; il se suicida.

La pauvre Camille, abandonnée de tous,
s’est tournée vers Dieu. Elle est devenue très
dévote.

5 octobre. – Salomon est venu me prendre
très exactement à 9 h 45. L’auto était ouverte
et nous filâmes au cimetière de Passy. Chère
géniale Marie Bashkirtseff ; chère, un peu gé-
niale, Pauline, vous devriez me prêter de beaux
accents pour célébrer la visite que je rendis
pour la première fois à vos tombes. J’étais si
émue en regardant la chapelle où repose ma
petite muse ! Des épitaphes en vers courent sur
les murs, de beaux vers tristes, désolés, défi-
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nitifs. Au fond, un tableau d’elle, une femme
abandonnée, l’attitude farouche, assise et
fixant désespérément le lointain. Debout près
d’elle, une autre femme, embrumée, qui pleure
dans ses mains. Il paraît qu’on a placé dans son
caveau les meubles qui composaient son ate-
lier. On aperçoit son buste en marbre blanc,
volontaire et orgueilleux, une petite chaise-li-
seuse en peluche cuivrée avec au milieu une
bande fleurie toute capitonnée. C’était
l’époque du capiton. Sa chapelle, énorme, fut
dessinée par Bastien-Lepage, ultime offrande
d’un cœur aimant, d’un cœur brisé. Elle est re-
couverte d’un petit dôme un peu russe : 1860/
1884.

La chapelle de Pauline est longue et étroite
ainsi qu’un petit lit. Oui, comme elle-même :
longue et étroite. Une photo d’elle d’après Levy
Dhurmer est posée au milieu sous l’autel ; de-
vant, un brûle-parfum. Les vitraux sont jaunes
avec personnages et bordés de violet. La grille
est peinte en violet ; deux vierges d’ivoire, un
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Christ, deux pots de pharmacie en vieux Delft
contenant des boules de chardons teintées de
mauve, des broderies d’église jetées çà et là,
de petits bouquets de violettes séchées suspen-
dus à la grille par des rubans lilas, un choix de
ses beaux vers gravé tout autour… Sur le mur
extérieur deux strophes qui me sont allées au
cœur :

Voici la porte d’où je sors,
Ô mes roses et mes épines !
Qu’importe l’autrefois. Je dors
En songeant aux choses divines.

Voici donc mon âme ravie
Car elle s’apaise et s’endort
Ayant, pour l’amour de la mort,
Pardonné ce crime : la vie.

Chère Pauline. M’as-tu pardonné ? Nous
fûmes de douces rivales auprès de Flossie, puis
amies. Tu m’envoyas des fleurs lorsque je fus
transportée à l’hôpital écrasée par mon auto
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sur la voie publique, tes livres avec de belles
dédicaces. Et puis, ce petit gnome de Janot de
Bellune, ton intime, me répéta un jour que tu
avais vertement exprimé ton opinion sur moi.
Je fus froissée et t’envoyai une lettre… verte
aussi. Je sus ensuite ta maladie et ta mort.
Toute rancune disparut de mon cœur. Mon pe-
tit pèlerinage de ce matin est une marque de
repentir. Pauline est morte d’une façon édi-
fiante, elle a souffert, elle a souffert de bien des
choses. Les morts sont en chemin entre Dieu et
nous.

Salomon m’a menée ensuite au musée du
Luxembourg voir l’exposition américaine. Une
femme en rouge de Dannat qui ne m’a guère
plu, la Carmencita de Sargent, à la bonne
heure ! De jolis intérieurs de Walter Gay, une
belle tête du maréchal Booth et trois tableaux
de Romaine Brooks, gris sur gris ; tout se dé-
tache, le dessin est bon, la ressemblance
existe, la couleur est impressionnante… Nous
sommes revenus par le Bois en devisant.
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Georges est venu chez Cautru me rendre vi-
site. Il en était tout fier et moi aussi de prome-
ner un si beau mari, remis à neuf. Cette sotte
de Jeanne Blanchon, très avisée en affaires,
m’a mis l’eau à la bouche. Elle a bien regardé
mon gros rang de perles et m’a dit que la perle
du milieu, une fois travaillée, pourrait peut-
être valoir cinq cent mille francs ! Je l’ai payée
vingt et un mille, tout juste. C’est ça qui ferait
mon affaire ! Georges a haussé les épaules ; il
n’aime pas cette femme. Il a donné un nom à la
maison de santé d’Hartmann : « Le Cancerva-
toire ».

Saint-Germain, – 7 octobre au 31 dé-
cembre.

7 octobre. – Nous voici rentrés chez nous. Le
capitaine Goldschmidt a tenu parole. À 2 h 30
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tapantes, sa belle Rolls Royce était à la porte
de la maison de santé et à 3 heures nous filions
pour Saint-Germain. Route cahotée, pleine de
trous. Georges couché dans des fourrures a
bien supporté la route, mieux que moi, car la
tête me tournait. En arrivant, il a voulu faire un
tour de parc, puis s’est reposé.

8 octobre. – Le froid persiste ; j’allume du
feu dans ma vaste chambre aux boiseries
Louis-XIV peintes en bleu de roy. C’est bon,
ça réchauffe et ça égaie. Georges est dans un
fauteuil, les pieds sur les chenets. Il va très
bien. Je suis fatiguée, aimable, contente. Le
parc a un air abandonné assez lamentable, il
faut chercher des jardiniers.

L’opération de Georges nous a coûté 10 930
francs. Il y a eu quatorze pourboires à donner,
quatorze remerciements ou souvenirs.

9 octobre. – Je ris lorsque je pense à nos ac-
quisitions, à nos coûteux désirs satisfaits et à la
tête que Mariette ferait si elle savait cela. De-
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vant elle nous pleurons misère mieux que les
mendiants sous le porche des églises. « Quelle
jolie robe vous avez, Liane ! — Madame, il y
a quatre ans que je la porte. — Ce chapeau
vous va fort bien ! — C’est son troisième hiver.
— Quelle ravissante couverture ! — Je l’ai
échangée contre mon manteau de taupe qui
avait besoin d’être transformé, chose à laquelle
je ne pouvais prétendre. — Où irez-vous cet
été ? — À Roscoff, parce que la vie y est moins
chère et qu’on n’a pas besoin de s’y habiller.
— Comme il fait froid chez vous ! — Je sais
bien mais, le charbon… mais, le bois… Tout
cela est si cher. — Georges, jamais je ne t’ai vu
si râpé. — Maman, je n’ai pas le sou pour rem-
placer mes vêtements. » Et la litanie continue
selon l’heure et la situation. C’est odieux, mais
nécessaire. Quand on était sincères, on n’obte-
nait rien, toujours à cause du fameux change et
aussi du tempérament… conservateur de Ma-
riette !
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Joncières a téléphoné deux fois. Il doit se
disputer avec sa Piérat et avoir désir d’une pe-
tite villégiature dans la banlieue.

10 octobre. – J’ai froid, c’est pénible. Le soir,
on brûle quatre belles bûches dans notre
chambre. Je me plonge dans un bain froid, cela
me réchauffe un peu. L’hiver s’annonce dur et
les combustibles sont rares et hors de prix.

Mon curé m’a envoyé un mot de remercie-
ment pour mon… remerciement à Dieu. Il an-
nonce sa visite à Georges pour lundi ou mardi.

12 octobre. – Je suis allée à la messe ou plu-
tôt, ô mon Dieu, je suis entrée dans le bas de
votre maison, dans votre sanctuaire tandis que
vos fidèles priaient, j’y suis venue par obéis-
sance, par humilité et pour vous prouver ma
reconnaissance. Mon Dieu, acceptez tout ce
qui, de moi, s’élance vers vous.

14 octobre. – La pluie tombe par bour-
rasques, la maison est glaciale. Je me promène
dans nos appartements avec un manteau, un
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joli manteau d’il y a deux ans, léger et chaud.
Il n’est pas à la mode ; il ne l’a jamais été, mais
il fait époque : c’est le manteau de Mme Hanska
montant en berline pour aller faire une visite à
Balzac !

Salomon est venu. Grande joie, promenade
dans le parc, goûter et cigarettes et cette
conversation qui est un des bonheurs dont
notre vie se compose maintenant. Il refait tous
les catalogues du musée et visite toutes les vi-
trines : c’est un travail énorme et fatigant.

15 octobre. – La Grande Mademoiselle a fait
son apparition au bras de Goldschmidt qui
pense décidément à nous avec sollicitude. La
Grande Mademoiselle, c’est Sorel, toute cam-
pée. Elle cherche une résidence à la campagne
près de Paris, aime l’ancien, les beaux om-
brages, enfin Goldschmidt a pensé nous être
agréable et à elle aussi. Elle s’est avancée sau-
tillante, le pas ailé, le sourire fleuri, le visage
encadré de bouclettes blondes for ever. Elle
avait un beau manteau de velours noir garni
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de skunks et un chapeau Louis-XIV abritant le
visage. Elle nous a jeté de douces paroles at-
tendries sur l’opéré gisant dans les coussins
multicolores, sur notre amour exemplaire et
recueilli, sur le bonheur du mariage, sur mon
teint d’enfant, sur les cheveux ondulés de Gior-
gio, sur la négresse, sur l’escalier, sur l’infir-
mière au voile blanc, sur mes perles, mes
arbres, mes casseroles, etc. Elle a tout
consciencieusement admiré, m’a coulé un mot
discret sur Salomon, aimant à me faire en-
tendre qu’elle aussi a son Reinach qui vient la
voir. Elle a trempé ses lèvres dans la vieille
eau-de-vie de prunes, aimablement grignoté
une noisettine, n’a pas dit de bêtises, a fait ju-
rer à Goldschmidt de nous mener chez elle un
jour, etc. Aimable femme ! Pauvre créature au
fond, toujours sur les tréteaux, factice et pré-
parée, sans vie intime ni intérieure.

J’ai écrit un article sur elle il y a une dou-
zaine d’années, étant Liane de Pougy. Henry
Bataille l’a lu et m’a dit : « Rosse ! » Sorel
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d’abord n’a pas compris ; elle en a fait acheter
cinquante. Puis quelqu’un l’a éclairée : « Je
crois qu’elle vous en veut, vous vous moquez
bien d’elle ! » Au fond me moquais-je d’elle
tant que ça ? Je l’admire sans conteste et pour
beaucoup de choses. Sa vie fut une réussite
magnifique et sans accroc. Elle est toute me-
nue, c’est la mode. Elle m’a dit : « C’est terrible,
je mène une vie de jockey afin de ne pas en-
graisser et cela me coûte, car je suis horrible-
ment gourmande. »

Goldschmidt était pressé, heureux, se lais-
sait taquiner et nous regardait tour à tour avec
une fatuité qui nous donnait envie de rire.
J’avais heureusement sur moi une jolie robe
de chez Poiret d’il y a deux ans – mais Poiret
est toujours up to date, alors ça n’y paraissait
pas –, une longue robe de grosse peluche
blanche teintée, genre de la robe couleur de
lune de Peau-d’Âne, garnie de velours noir et
de petits boutons de nacre. Sorel l’a admirée
naturellement et aussi mon manteau, mais
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quand je lui ai dit que c’était le manteau de
Mme Hanska montant dans sa berline, elle a pa-
ru un peu déroutée…

18 octobre. – Oui, la vie matérielle devient
de plus en plus difficile. On se demande ce
qu’on va devenir. Notre grande maison est exi-
geante, plus que nous. À propos de vie difficile,
je me souviens d’un mot de Sem, il y a vingt
ans. Il avait dîné chez moi, rue de la Néva,
dans le petit hôtel que j’ai vendu depuis à la
princesse de Broglie (la princesse Auguste de
Broglie-Revel était Jeanne Thylda, mime à
l’Olympia en même temps que moi, ma ca-
marade et souvent ma partenaire. Deux prin-
cesses sont sorties des coulisses de l’Olympia).
Je ne sais si Sem, subtil et fin, avait deviné ça,
toujours est-il qu’après le dîner, lorsque mon
auto électrique s’avança pour nous mener au
théâtre, silencieuse et confortable, capitonnée
de drap blanc et chauffée, Sem me regarda
d’un œil d’envie et me lança avec son accent
bordelais : « Vous l’avez la vie facile, vous ! »
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L’Olympia, Thylda, Sem, Otero ! Otero et
Liane de Pougy, les deux étoiles ! Thylda était
une bonne artiste, mais pas une vedette. Otero
et Liane… étoiles, rivales.

Il y a deux ans j’ai aperçu sur les Champs-
Élysées une grosse dame très belle de visage,
avec une certaine allure, vêtue de somptueuses
fourrures, de grosses perles aux oreilles. C’était
mon Otero ! Il y a vraiment de la beauté pour
tous les âges ! Elle roulait un peu sur sa graisse,
mais portait beau et son ovale splendide n’était
pas déformé.

Cavalieri aussi, à cette époque, figurait par-
mi les étoiles des Folies-Bergère. Elle était jolie
comme un amour avec une expression pi-
quante et fine, hautaine aussi, mais ça n’était
pas la magnifique prestance d’Otero. Un jour,
un journaliste me demanda : « Quelle est votre
opinion sur Otero et sur Cavalieri ? » Je répon-
dis aussitôt par ce petit symbole qui les dé-
peignait bien toutes les deux : « Voici : lorsque
Cavalieri porte des bijoux vrais, ils ont l’air
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d’être faux tandis qu’Otero portant de faux bi-
joux a l’air d’en porter de vrais. »

Cléo aussi, la mignonne et fine et douce pe-
tite Cléo nous accompagnait sur l’affiche. Je
la vis à Monte-Carlo, elle avait bien près de
quarante ans. C’était encore une toute petite
fille sautillante et menue, souriante et fragile,
fraîche malgré quelques fils d’argent dans ses
longs bandeaux. Elle venait de danser avec
grâce un ballet de Paul Franck. Je la félicitai.
Nous causâmes deux minutes : « Il faut que je
vous quitte, me dit-elle de sa petite voix enfan-
tine, je vais rentrer à l’hôtel jouer un peu à la
poupée avant de dîner… » Et ça n’était pas une
pose. Petite puérilité qui a cependant servi aux
bas plaisirs des hommes ! Passons…

Max Jacob est venu avec un de ses amis,
Hertz, écrivain, critique, un peu politique et qui
veut s’occuper de vendre ma maison. Max a
bonne mine, est en forme et a très bien parlé.
Il a dit entre autres phrases frappantes que
les juifs ont en eux quelque chose « de métal-
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lique ». Il m’a aussi parlé de Dieu, de Jésus, de
l’Église. Il est converti et très pratiquant, mais
c’est drôle, lorsqu’il me parle de ces choses-là,
je me sens gênée et un peu blessée comme s’il
me faisait la complice d’un sacrilège.

21 octobre. – D’Annunzio fait le dictateur à
Fiume et y instaure la peine de mort. Klotz a
voulu nous donner des coupures de un et deux
francs. Ça n’a pas pris, on y renonce. La mon-
naie d’argent est de plus en plus rare.

Mariette écrit de Roumanie. Elle a eu un
voyage fatigant. Les six mille francs qu’elle de-
vait envoyer sont fondus en cinq mille, subite-
ment, sans savoir pourquoi. Elle m’envoie son
« amical souvenir ». Nous nous étions quittées
assez froidement. Par deux fois depuis, je lui ai
donné des nouvelles de Georges ; à lui mainte-
nant tout l’honneur de cette correspondance.

22 octobre. – Alphonse XIII est à Paris in-
cognito. Il est descendu à l’hôtel Meurice tout
comme un nouveau riche et s’y trouve en com-
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pagnie du shah de Perse et du roi de Monténé-
gro. On emmène ces messieurs à Verdun. Pe-
tite distraction d’après-guerre.

24 octobre. – Jour de marché, pénible ; pas
de monnaie. Les marchands vous refusent le
change ; si vous n’avez ni sous ni pièces, pas
de marchandises. Dans les tramways, c’est la
même chose.

Salomon m’envoie un mot. Il a eu un ac-
cident qui aurait pu être fort grave. Son auto,
prise en écharpe par un camion, a été mise en
pièces. Il en est sorti indemne ainsi que son
chauffeur.

25 octobre. – Seigneur, oui, envoyez-nous
du froid, mais aussi la force de le supporter !
On nous a donné pour quatre personnes dans
cette grande maison cent kilos de charbon de-
puis quatre mois pour la cuisine et le chauf-
fage !

Salomon est arrivé à 11 heures. J’étais an-
xieuse. Je le voyais meurtri, blessé, contusion-
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né. Dieu soit loué ! Il n’en était rien. L’auto est
même réparable. Les Tommies et les Sammies
ont donné un déplorable exemple au sujet de
la conduite des autos et des camions pendant
la guerre. Le pli est pris. Les jeunes chauffeurs
sont sans pitié, sans prudence.

30 octobre. – On insinue que les bolche-
viques ont tué Chaliapine. Féodor ? Un vieux
souvenir…

J’ai eu le bonheur, l’honneur et le plaisir de
rencontrer ce grand chanteur à Monte-Carlo.
Il s’est attaché à mes pas, s’est promené avec
moi devant les foules frémissantes et avides
de nous voir, s’est roulé à mes pieds, a chanté
pour moi seule et de la scène m’adressait
l’hommage de son talent vainqueur puis, au
bout de huit jours, il s’est retiré. Complètement
découragé. Il y avait déjà dans ma vie, à ce
même moment, un certain petit Georges qui,
au lointain, pointait… Je me souviens, Fédia
à genoux me suppliait et se faisait câlin et
moi, coquette, je lui tenais des raisonnements
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absurdes et… platoniques ! Alors il rugissait,
puis soudainement calmé, revenait baiser mes
mains et me disait tendrement : « Que tu es
douce ! Que tu es douce ! Que tu es douce !… »
Je comprenais alors l’âme russe et que j’avais
échappé au danger. Il y a du fauve là-dedans.

Outre une fort belle voix, il avait le génie
du jeu, de la scène et aussi du grimage. Quel
Méphistophélès… et quel amusant Colline ! En
ville, affreux, bedonnant ! Il m’avait parlé avec
fierté de son amitié pour Maxime Gorki. C’était
un joueur effréné. Ses énormes cachets pas-
saient à la roulette où il n’avait guère de veine.
On pouvait le payer fabuleusement, tout reve-
nait à la banque…

Ce matin, maman Gâteau est venue prendre
ma commande et me remercier de ses places
pour l’Opéra-Comique. J’étais dans le bureau de
Georges retroussée jusqu’à la ceinture et me
grillant devant le bon feu de coke et de boulets.
« Tiens, me dit-elle en riant, vous faites “cour-
tine”. » C’est l’expression de son pays, amu-
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sante et démodée. La guerre a chassé de notre
langue toutes ces petites choses espiègles pour
répandre partout un vilain argot de « poilu ».

Il neige des flocons gros comme des
feuilles. Tout est blanc.

31 octobre. – René de La Jaille nous a prêté
le dernier livre de Willy, Ginette la rêveuse.
Cette œuvre est couci-couça, mais notre voisin
Louis Forest y attrape un bon petit coup de
patte. On y étale son nom réel, sonore et in-
dicateur : Nathan Guggenheim. C’est un nom
verni, car il possède trente mille kilos de char-
bon dans sa cave ! Il possède aussi une femme,
hélas ! et ça n’est pas le meilleur de son affaire.
Mme Nathan Guggenheim lui a apporté 50 mil-
lions à peu près et une collection de belles
vieilles gravures anglaises et françaises éva-
luée à un million.

Elle m’avait donné pour mon ambulance, à
titre d’amie et de voisine, un kilo de feuilles
de menthe poivrée pour préparer d’exquises ti-
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sanes chaudes et révulsives et aussi un gros re-
gistre. Eh bien ! lorsqu’au bout de six à huit se-
maines mon ambulance s’est trouvée dissoute,
la mère Nathan est venue doucement me féli-
citer : « En voilà un tracas que vous vous étiez
collé sur le dos ! Ma chère amie c’est un bon-
heur pour vous qu’on vous ait supprimés. Vous
allez pouvoir vous soigner, sortir un peu, aller
à Paris. Vous auriez succombé à la peine. Et
sans rendre de grands services encore. Qu’est-
ce que c’est que trente lits ! Et puis vous n’avez
eu que quatorze blessés, n’est-ce pas ? À pro-
pos, dites-moi… vous n’avez pas, en si peu de
temps, usé toute la menthe poivrée que je vous
ai donnée ? Pourriez-vous me la rendre ? Et
mon gros registre ? Pouvez-vous me le rendre
aussi ? Vous n’avez pas idée de ce que ça peut
devenir rare, un gros registre, maintenant ! »
Je l’ai laissée tomber.

Mais je me sens méchante aujourd’hui de
remuer tout cela…
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4 novembre. – Laurent Tailhade est mort.
Amer, il bavait sans merci sur les uns et les
autres, sur ceux à qui la gloire souriait. Sans
tout ce fiel il n’aurait pas eu de talent peut-
être. Jean Lorrain s’est amusé un jour à an-
noncer notre mariage à grand fracas dans les
journaux. J’étais en Suisse, ne me doutant de
rien. Quel scandale ! Ce que nous avons pris !
Laurent Tailhade tout le premier nous a consa-
cré quelques colonnes verveuses et satiriques.
Et mon cher vieux Busnach qui devait me lais-
ser son crâne en souvenir, prenant tout cela au
sérieux m’écrivit : « Je te déshérite ! Tu n’auras
pas mon crâne ! Je ne veux pas que M. Jean
Lorrain, ton mari, pisse dedans ! »

6 novembre. – Salomon m’écrit qu’il se trou-
vait l’autre jour au Bon Marché lorsque les em-
ployés des Galeries Lafayette sont venus. Il y a
eu des glaces brisées et une espèce de panique.

7 novembre. – La campagne électorale com-
mence. Ce soir, Franklin-Bouillon conférencie
ici à la salle des fêtes. Dimanche, c’est Tardieu.
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8 novembre. – On a donné ces jours-ci au
Théâtre-Libre une pièce assez intéressante, la
Maison épargnée, de Jean-Jacques Bernard :
psychologie de la guerre. Cette pièce me fit
penser à notre ami, le comte Roman Potocki.
Lorsque les Cosaques envahirent la contrée
(Lansut en Autriche, Galicie) ils entrèrent dans
le château, y trouvèrent tout ce qu’ils purent
désirer. Le grand seigneur qu’était Roman, âgé
déjà, les reçut noblement, simplement, sans
bravade. Quand ils partirent ils n’abîmèrent
rien. Les châtelains du voisinage pour la plu-
part, pris de panique, avaient f… le camp.
Leurs propriétés furent rasées, pillées, incen-
diées. Alors les Autrichiens tinrent conseil et,
suspectant Roman, firent fouiller le château. Il
eut la douleur de voir son beau Lansut livré
à la police et aux gendarmes qui, cruellement
et systématiquement, démolirent les boiseries,
les parquets, les cheminées, les planchers et
les plafonds, creusèrent les murs, enfin
fouillèrent partout et abîmèrent tout avec une
joie criminelle et brutale. Le pauvre Roman ne
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put résister à l’affront et au branle-bas. Il en
mourut tout simplement, victime de la guerre
et de la sottise humaine.

C’était vraiment un grand seigneur : quelle
finesse de traits ! quelle allure ! Roman avait
un chic énorme. Il était grand en tout et pour
tout. Joueur ! et beau joueur. Il adorait Paris.
Chaque année on l’y apercevait, les cercles
l’accueillaient avec joie. Il allait aussi jouer un
peu à Monte-Carlo. Je me souviens qu’étant
étoile des Folies-Bergère il s’était fait mon che-
valier servant. Sur l’argent destiné au baccarat,
il prélevait, chaque jour, cinq mille francs pour
les caprices ou les gants de son petit Lianon.
Il venait me prendre à la sortie des coulisses
et m’emmenait souper chez Paillard en me di-
sant : « Lilisky, amène tous les gens qui te
plaisent : acteurs, actrices, auteurs, amis, etc. »
Nous étions quelquefois une vingtaine : Henri
d’Orléans y côtoyait Sulbac, Mayo, Mimi
Saint-Cyr. Et lui, il aidait les garçons à nous
passer les huîtres et le champagne pour que
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le service ne laissât rien à désirer. C’est chez
Paillard et dans ce même salon que j’ai voulu
notre déjeuner de mariage. Souvenir et enter-
rement de ma folle vie de danseuse.

Je l’ai aimé avec une affection sincère qui
s’étendait aussi aux siens. À Lemberg, j’ai vou-
lu passer devant le vieil hôtel de la famille.
Dans une belle rue pavée, un grand portail ; en
face un autre grand portail. C’était chez eux,
chez lui. Deux belles vieilles demeures aristo-
cratiques. La comtesse Yaworska qui me ser-
vait de cicérone me disait : « Les jours de pluie,
quand la famille Potocki avait besoin de traver-
ser d’une maison à l’autre, pour ne pas se crot-
ter les pieds, elle se faisait porter. On voyait
la vieille comtesse passer la première dans les
bras de deux domestiques, suivie de ses nains
verts portés également par deux beaux larbins,
puis venaient Clémentine, Beta, Roman. Toute
la livrée transportait Leurs Seigneuries, non-
chalantes et raffinées, redoutant la boue ainsi
qu’une tare.
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Depuis notre mariage, nous sommes allés à
Vienne voir Mariette et mon beau-père. Nous
avons rencontré Roman à l’hôtel Bristol. Nous
nous sommes sautés au cou devant tout le
monde.

La mère de Roman était une vieille boyarde
redoutable. Ses enfants tremblaient devant elle
encore quelques années avant sa mort. Très
vieille époque et très grand style, elle vivait
cloîtrée dans son vieil hôtel avec une trentaine
de domestiques et ses deux nains habillés de
vert pomme qui ne la quittaient jamais, dor-
maient dans sa chambre et la faisaient rire.
Elle les gâtait et les martyrisait tour à tour. Ils
jouaient des niches à tout le monde. La vieille
Potocka les adorait. J’aime assez cela, j’aurais
voulu en avoir aussi. Je me suis contentée de
trois Mauresques. Au fond, c’est très incon-
fortable. Dans nos pays, ça ne va pas. Quand
ma petite Halima a essayé d’empoisonner mes
deux levrettes, Mme Garat et mon mari, j’ai vou-
lu sévir et la mettre au cachot. Tout Roscoff
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était en révolution ! On parlait de séquestra-
tion, de tortures et de cruautés. Je me rabattis
sur le pain sec : les hommes lui glissaient du
chocolat en cachette… Finalement, je la rendis
à ses parents, à sa misère, à ses guenilles, un
peu découragée.

La sœur de Roman vit encore, elle est ac-
compagnée depuis trente ans bientôt du même
cavalier servant : Prat, industriel de Marseille,
un snob qui jetait de l’or à tout vent pour avoir
le bonheur de lire dans le Figaro : « Le duc de
Chartres est allé chasser à X…, chez M. Noilly-
Prat. »

Clémentine est la meilleure amie de Laure
de Chevigné. À elles deux, elles lancent un
venin formidable sur leurs contemporains, car
ces dames sont très mauvaises langues et fort
spirituelles.

Elles ont « mauvaise bouche », comme di-
sait candidement le comte Pecci, neveu d’un
pape et ami de Roman. Je dînais avec lui un

Mes cahiers bleus 158/872



jour et Roman, Carolyi et quelques autres au
Grand Hôtel de Monte-Carlo. Après le potage, il
allume un cigare. J’étais à sa droite. Suffoquée,
je lui dis : « Ça ne vous dérange pas que je
mange tandis que vous fumez ? — Faites donc,
faites donc ! », me répondit-il bien poliment. Et
toute la table de rire et de se moquer de lui.

10 novembre. – Nous avons su que la séance
Tardieu-élections a été hier plutôt orageuse.
On s’y attendait.

Une bonne choucroute embaume avec ses
jambonneaux, cervelas et saucisses. Son par-
fum monte à travers les escaliers. Entrée de
Georges attiré par l’odeur. Monsieur veut ré-
genter. Il débine et désapprouve avec grimaces
à l’appui. Je le mets à la porte assez bruta-
lement. Ce garçon est maladroit. Il nous rap-
pelle impitoyablement à l’ordre pour les impar-
faits du subjonctif et grogne à la moindre dé-
faillance ménagère. Que n’est-il en vieux bois
sculpté ! Il nous donnerait moins de mal et mes
nerfs s’en trouveraient mieux !
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11 novembre. – Les journaux ne paraissent
plus. Le syndicat des imprimeurs parisiens a
subitement déclaré la grève hier. Alors une
seule feuille paraît, intitulée la Presse de Paris,
et comme abonnés du Figaro nous l’avons re-
çue ce matin. C’est stupide ! Juste pour le jour
anniversaire de l’armistice ! Je suivais avec in-
térêt un roman humoristique, Mes enfants et
moi, par Jérôme K. Jérôme. C’est bien ma
veine. Tous les « plaisirs légers qui font aimer
la vie » nous sont bien refusés en ce moment !

13 novembre. – Je viens de lire les Croix de
bois de Roland Dorgelès. Le titre est bien trou-
vé. L’ouvrage ? hem ! Nous avons eu Gaspard
qui eut un succès fou et mérité de nouveauté.
Nous avons eu aussi le Feu, très apprécié… Les
Croix de bois, c’est un peu tout cela en moins
bien.

On va vendre à l’hôtel Drouot une collec-
tion de lettres autographes d’artistes drama-
tiques, chanteurs, danseurs et mimes, etc. Ce
matin j’ai reçu le catalogue et j’y figure ainsi :
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« 203. Pougy, Liane de – artiste dramatique
née à La Flèche 1873 (on me rajeunit d’un an,
ça va bien), l’Insaisissable, roman vécu (pour-
quoi vécu ?) Paris s. d. in-16, exemplaire sur
papier vergé, relié maroquin plein, doublé de
soie, étui G. Levitzki – précieux exemplaire or-
né de cinq aquarelles et de deux dessins à la
plume de D. Bourgoin : un dessin allégorique,
deux titres à la plume, un autre titre à l’aqua-
relle et trois portraits différents à l’aquarelle.
On a joint une lettre de D. Bourgoin, proposant
les dessins décrits ci-dessus, deux lettres à
Mme Liane de Pougy dont une sur Jean Lorrain
et une lettre de W. Busnach écrite au nom de
Mme Liane de Pougy pour décliner l’offre de
M. D. Bourgoin. »

Cette « lettre sur Jean Lorrain » m’effraie
un peu. Nous étions souvent indignés l’un
contre l’autre et, partant, pas très tendres tou-
jours. Je veux vite dire ici que Lorrain fut pour
moi un ami incomparable et charmant, qu’il
m’a ouvert des horizons, m’a éclairée, proté-
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gée, prônée, malmenée, charmée, dégoûtée
tour à tour, que je le regretterai toute ma vie,
que sa conversation étincelante, vivante, élé-
gante qui s’établissait sur une culture rare et
une verve inépuisable doublée d’une imagina-
tion fabuleuse et maladive, me manque terri-
blement. Il jouait avec les mots, les idées, les
sentiments, les sensations, les vices. Il était en-
ivrant et inquiétant ! Sa vie privée ? Mon Dieu !
sa vie privée ne nous regarde pas et que ce-
lui qui n’a jamais péché lui jette la première
pierre. D’ailleurs, il se vantait autant pour effa-
roucher les foules que pour se faire passer pour
un être extraordinaire, pour épater enfin Paris.
Je l’ai entendu dire d’un air fier et câlin : « On
me pardonne tout, car on aime mon talent. »
Et puis aussi : « Je dis du mal des gens, soit.
D’abord : Primo, c’est un honneur pour eux ;
secundo, si je fais de la peine à une personne,
par la même occasion, je fais plaisir à cent cin-
quante autres ! » Boutades ! Fanfaronnades !
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Il fut détesté, mis à l’écart, débiné… et je
crois que, surtout depuis la guerre, on l’a bien
oublié.

J’ai joué trois ballets de lui, c’est-à-dire qu’il
m’a confié le premier rôle dans l’Araignée d’or,
composé spécialement pour moi, musique
d’Edmond Diot, Rêve de Noël, musique du
même et Watteau, idem. L’Araignée d’or fut un
triomphe. Créé sur la scène des Folies-Bergère
en 1865, ce ballet m’attira cette belle notice
des Goncourt, le lendemain, dans le Journal, je
crois : « L’entrée de Mlle Liane de Pougy dans
l’Araignée d’or est la plus grande impression
de beauté que nous ayons eue de notre vie.
Mlle Liane de Pougy est la plus jolie femme du
siècle ! »

15 novembre. – La neige tombe de plus en
plus. La couche en est épaisse et bloque les ou-
vertures.
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Dans Vogue de ce mois, il y a ma fameuse
robe ratée de chez Poiret. Mais le dessin en est
très réussi !

16 novembre. – Journée des élections. Je
suis allée à la messe. Peu de fidèles. L’orgue
était triste et mou. J’avais les pieds gelés. J’ai
mal prié. Nous avons creusé des passages dans
la neige autour de la maison. Deux beaux
tilleuls sont encore tout dorés et remplis de
feuillage. La neige durcit et la maison est
froide.

17 novembre. – Le petit Maurice Rostand,
comme d’aucun n’en ignore, a perdu son père
l’an dernier de la grippe espagnole. Ce jeune
homme est très exagéré de manières, de
mœurs, de langage. Quelqu’un le rencontre et
l’invite à une réunion musicale, esthétique, as-
sez tentante. Alors il hésite, réfléchit et décide :
« Je ne puis pas, mon cher, je suis follement en
deuil ! »
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Nos bains froids ont fait passer jusqu’aux
derniers vestiges de nos rhumes. C’est mer-
veilleux vraiment, lorsqu’on peut les supporter.
Quand l’heure approche, nous piaffons, rien
ne peut nous retenir, la maison pas chauffée,
les raisonnements de nos amis, nos douleurs,
nous passons par-dessus tout. On se dévêt très
vite, une immersion rapide ! On s’en relève ra-
gaillardi et endurci, frais et dispos, un peu fier
de son héroïsme.

J’ai frangé ce jour un joli chandail de laine
mauve ; la mode est aux franges. C’est char-
mant de franger, les gestes sont gracieux, me-
surés.

Les élections sont terminées en faveur du
bloc gouvernemental. De cette façon le père
Clemenceau tient bon.

18 novembre. – Lu dans une nouvelle feuille,
l’Éventail, un article de notre ami Rouveyre sur
Rémy de Gourmont. Rouveyre est charmant,
fuyant, décevant. Là-dedans, il parle de notre
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Flossie – il en parle comme il parlerait d’une
autre ou de n’importe qui et cela ne va pas,
car elle n’est ni les autres ni n’importe qui !
Quelque chose me choque dans cet article. Il
y glisse le nom de sa maîtresse ; il prononce
les noms de Georges, de Max Jacob, de Salo-
mon ; il insinue le souvenir de Renée Vivien,
comme quelqu’un qui veut se servir de tout.
Rouveyre avait publié une image cruelle de
notre Flossie, l’Amazone si chère à Rémy de
Gourmont. Ce dernier avait doucement incité
Rouveyre à la portraiturer avec délicatesse, à
adoucir sa main, sa rude main écrasante et non
sans talent. L’Amazone rit… pour ne pas en
pleurer. Indignation dans la petite chapelle in-
tellectuelle où se célèbre son culte. Rouveyre
sur ces entrefaites alla rendre visite à Rémy de
Gourmont qui, bien que froissé en « son sen-
timent », voulut l’accueillir avec diplomatie et
lui dit : « Eh bien ! vous êtes content ? Vous
avez fait votre petite manifestation d’indépen-
dance ? »
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21 novembre. – Salomon est passé ce matin.
Il nous a apporté son dernier volume de la
Chronologie de la guerre. Il est très déconcerté
de la conduite des Américains qui refusent de
ratifier le traité de paix et ne veulent plus faire
partie de la Société des Nations dont l’idée – si
difficile à exécuter ! – vient d’eux. Cette jeune
Amérique manque de tact évidemment.

Je me méfie des Américains. Ils sont un
peu enfantins. Lorsqu’ils sont arrivés à Vittel
en août 1917, nous nous y trouvions. C’était
la pleine saison. On les a campés un peu par-
tout et ils s’éparpillaient dans le parc, près de
la source et dans les restaurants. On les ac-
cueillait fraternellement. On leur souriait, on
les saluait, on leur comptait aussi tout plus
cher dans les boutiques ! Un soir, mon mari
promenait son petit chien autour de l’hôtel
quand un charmant Sammy le salue et
l’aborde : « Aôh, Sir ! quel joli petite chien vô
avez. » Georges à ces mots sourit avec atten-
drissement. Encouragé, mon Sammy reprend :
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« Vô avez une jolie fâme aussi… » Alors
Georges rit pour tout de bon. Ils se serrent la
main. Le lendemain, Lorenzo Thomson nous
guettait à la source, se présentait dans les
règles et devenait mon cavalier servant. Huit
jours après, il me demandait de divorcer pour
l’épouser. Pour un peu il m’aurait dit comme
ce sacripant de Goldschmidt à qui je faisais
remarquer mon âge pour le décourager : « Je
préfère une femme de quarante ans à deux
femmes de vingt ! »

24 novembre. – Jane de Pallady nous a trou-
vé dix mille kilos d’anthracite pour quatre mille
francs ! Je ne puis vraiment pas payer et mes
forts impôts et le charbon à ce prix !

Georges a fait un mot drôlichon sur Ras-
poutine : Crasse noyée sous l’eau – Krasnoïe-
Selo… Georges sait faire de l’ignoble à plaisir.

25 novembre. – Plus de ponctuation ! Les
grands littérateurs futuristes, cubistes n’en
veulent plus.
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Lu dans la feuille de Paris la mort de
Mme Jacques Gondstikker, la « mère Gondstik-
ker » épaisse et lippue qui guida mes jeunes in-
dépendantes années dans le dédale des pier-
reries. Sarah leur a acheté pour plusieurs mil-
lions de joaillerie. Je leur en ai bien pris pour
trois millions pour ma part.

Lazarus à qui j’avais offert un bel exem-
plaire sur vélin de mon Idylle saphique m’en a
fait grands compliments. Il dit que c’est un do-
cument très important et très bien composé. Il
a été tellement pris par cette lecture qu’il l’a
terminée en deux heures, pour la reprendre en-
suite minutieusement en entier. C’est un suc-
cès, mais comme le sujet en est plutôt sca-
breux, j’ai bien peur que mon Idylle ne plaise
tant à certains hommes que parce qu’elle ré-
veille en eux l’animal qui sommeille.

J’ai donné encore une pièce de cent sous
à Fatoum. Elle a plus de deux cents francs
ainsi composés. Elle aime à les regarder, à les
compter et à jouer avec comme avec des os-
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selets. Mon vieil ami Aristide Bruant me ra-
contait que, dès qu’il eut amassé ses premiers
trente mille francs, il voulut réjouir sa vieille
mère par la vue de toute sa fortune réunie.
Il bourra donc une valise de pièces de cent
sous, car titres et billets n’auraient rien dit à
la pauvre vieille. C’était lourd. Lorsqu’il arriva
dans son patelin avec son bagage, il n’en pou-
vait plus, mais la joie de la bonne femme le ré-
compensa de sa peine. Elle les tâtait, les pal-
pait, les soupesait, les faisait tinter et riait aux
larmes comme un enfant joyeux, embrassait
son fieu en lui disant : « Mon Dieu ! C’est-y
ben vrai, Aristide ! c’est-y ben vrai que t’as ga-
gné tout ça ! Es-tu ben sûr qu’é soyent toutes
bonnes ? »

Bruant, vieux camarade, poète vibrant,
tendre et charmant… Sa blague effrontée
n’était qu’un genre, un masque, un jeu. Lors-
qu’on grattait « l’engueuleur des grands-
ducs », on découvrait un être exquis, timide,
cultivé et sentimental. Sa tête était splendide,

Mes cahiers bleus 170/872



régulière, romaine, son cœur bon et généreux,
son esprit très artiste et original. Le cabaret où
l’on accueillait les clients par ce chant : « Oh !
là, là ! C’te gueule, c’te binette ! Oh ! là, là, c’te
gueule qu’il a ! un, deux, trois, M… ! » c’était
le gros rire pour attirer les gros sous ! C’était
le truc, le métier, la marchandise appréciée et
fournie selon le besoin ou le désir du public.
Il s’est retiré après fortune faite et nous nous
sommes souvent rencontrés sur les plages fa-
rouches de mon coin breton qu’il affectionnait
tout particulièrement et où il venait chaque an-
née soigner ses douleurs et refaire ses pou-
mons. Une représentation au cœur de l’été
marquait son passage, pour les pauvres, pour
les pêcheurs dont le bateau avait sombré. Son
fils, sous-lieutenant sorti de Saint-Cyr, char-
mant joli garçon blond et fin, fut tué à la
guerre.

26 novembre. – Grand émoi hier. On a assas-
siné pendant la nuit un homme qui traversait
la route des Loges, route bordée par la forêt.
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Toute la maisonnée a tressailli d’effroi. Le soir
on s’est bien barricadés, verrouillés.

27 novembre. – Couru les antiquaires. Ache-
té une jolie carafe vieillotte en cristal avec un
bord bleu de roi – avec une rose dedans, ça fe-
ra un petit cadeau d’étrennes ravissant – puis
une boîte chinoise en laque noire et or, une
croix de jais plate surmontée d’un joli petit
nœud ciselé et enfin un petit meuble d’enfant à
tiroirs, genre campagne, en bois uni mais très
bien fait. Le tout m’a coûté 26 francs. Mais on
se donne du mal à courir ainsi de brocante en
brocante, à affronter les mauvaises humeurs, à
respirer les miasmes de tous ces « décrochez-
moi-ça » ! Quelle joie cependant de rapporter
« l’occasion » à la maison !

30 novembre. – Je viens de lire une pla-
quette de Walter Savage Landor, Hautes et
basses classes en Italie. C’est délicieux ; psycho-
logie fine et amusante. Un type de jeune fille
assez drôle. Cela me fait penser que Max Jacob
avait dit de mes Yvées que j’avais créé « un
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type de jeune fille », ce qui était extrêmement
rare dans la littérature. J’ai pris cela pour un
compliment.

1er décembre. – Mon parc a l’air d’un maré-
cage, il sent le moisi et l’abandon. Je ne sais à
quel saint me vouer. La vie est triste et difficile.
Georges est bien loin d’être un appui. Il n’a pas
de forces. Il n’a non plus pas d’astuce.

2 décembre. – Cinq ans à midi que mon en-
fant est mort pour la patrie… J’étais sortie, je
me souviens, pour m’occuper d’une layette que
nous confectionnions pour une pauvre femme
dont le mari était au front. Marguerite Godard
m’accompagnait. Tout à coup, je sens une dou-
leur violente aux entrailles. Sur le point de
tomber je balbutie : « Margot, menez-moi vite
n’importe où, chez un concierge, je me sens
mal. » Margot affolée me dit : « Princesse, vous
n’êtes pas loin de chez vous, tâchez d’y arri-
ver. » Je rentre chez moi au moment où midi
sonnait (j’ai la petite montre en or de mon fils
retrouvée sur lui à demi brisée et arrêtée à mi-
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di moins deux). Je me précipite dans la salle
de bains ; la douleur était passée. Je me suis
sentie tellement nerveuse et fatiguée que je me
suis couchée. Je tricotais de petits chaussons.
À 6 heures du soir, un coup de téléphone ;
Georges descend, parle et remonte, vert ! Il me
dit : « On m’appelle à la mairie, tout de suite.
— Pourquoi ? — C’est au sujet de… Marco. »
Il verdissait encore. « Il est mort ! — On ne
le dit pas. Il a eu un accident. — Va vite…
vite. » Il part et mon cœur battait, battait à se
rompre. Mmes Pernet (Tonia Navar aujourd’hui
sur l’affiche) et Grégory étaient auprès de moi.
On faisait des suppositions meilleures, moins
cruelles… on attendait. Ces dames m’aga-
çaient, se coiffaient, se poudraient, observaient
ma douleur. Georges revient en titubant. Je lui
crie : « Mort ! — Oui, fit-il en baissant triste-
ment la tête. — Pauvre gosse ! » et ce fut tout
ce que je pus dire. Tout était crispé, noué en
moi. Pas de larmes… pas de cris… Courbée,
voûtée je ne pouvais me relever. Hantée par
le chagrin et les regrets de toutes sortes, j’ai
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agonisé pendant quinze mois, j’ai failli en mou-
rir. Ah ! j’ai été mère dans la douleur. Et cette
manière de prévenir. Sans même se déranger,
appeler Georges à l’appareil, puis à la mairie
pour l’assommer en lui tendant brutalement
cette dépêche : « Prévenez la princesse Ghika
que son fils, l’aviateur Marc Pourpe est tombé
glorieusement face à l’ennemi ce matin à midi
et que l’enterrement aura lieu vendredi à
10 heures du matin à Villers-Bretonneux. » Le
pauvre Georges chargé ainsi de son désespoir
et du mien est revenu tout chancelant.

Hier, Salomon est entré avec un bouquet
d’œillets pour mon héros. Fatoum suivait et
Rose, avec chacune des chrysanthèmes.
Georges a commandé un pot de fleurs et moi
j’irai en chercher un autre. Il sera fleuri. Sa
chambre, c’est sa tombe puisqu’il est toujours
intransportable et retenu là-bas dans un ca-
veau étranger.

5 décembre. – Ça va mal pour Joncières à la
Comédie-Française. Les journaux annonçaient
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que sa pièce serait créée par Ventura ! Par Ven-
tura et non par Piérat, sa bien-aimée, sa Muse,
son amie, la seule, l’unique, la plus belle, la
plus géniale ! Il y a brouille, c’est sûr ; son
cœur doit saigner. Il ne perdra certes pas au
change avec une interprète comme Ventura :
fine, très jolie, élégante, pleine de talent, le
tout de bien meilleure qualité que Piérat et…
étrangère, ce qui, chez nous, est un appoint.
Ventura est une Juive roumaine charmante et
très appréciée, mais moi, j’ai du mérite à chan-
ter ses louanges… Elle a été autrefois la maî-
tresse de Georges. Oh ! il y a longtemps ! Deux
ans avant que nous nous soyons rencontrés, lui
et moi. Elle était une de mes amies. Jalousie
rétrospective ? Lorsque j’ai connu Georges je
n’ai jamais plus voulu la regarder. Au fond je
suis stupide d’être jalouse de Ventura, mais ça
me suffoque même d’entendre prononcer son
nom. Est-ce bête ? Je dois dire qu’il en est
de même pour toutes les maîtresses que j’ai
connues à Georges.
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D’Annunzio jugé ces jours-ci comme le plus
grand (ou plutôt comme le plus célèbre)
homme qui soit au monde par les Américains.
Pendant la guerre il a été brave jusqu’à l’intré-
pidité. Ça lui fait pardonner bien des choses.

Je l’ai rencontré à Florence alors que j’y
dansais. C’était en 1902. Hier, j’ai retrouvé un
livre qu’il m’a donné alors. Sa Francesca da
Rimini, avec couverture de parchemin nouée
par des rubans verts et largement dédicacée.
Je me souviens… Il me vantait ma grâce cor-
porelle selon son expression et m’a invitée à
aller visiter sa Capponcina. J’acceptai. Il me
fit chercher par sa voiture remplie de roses
rouges. C’était le 1er mai, jour de la fête des
roses à Florence. En arrivant, je fus saluée et
reçue par des ouvriers et gamins faisant une
haie de la grille à la porte de la maison, tenant
des roses à la main et les jetant sur mon pas-
sage. Chez lui, décor de poète, un peu fatras
et fait pour éblouir. Sa conversation était mer-
veilleuse ! Mais j’avais devant moi un affreux
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gnome aux paupières sans cils et bordées de
rouge, sans cheveux, aux dents verdâtres, à
l’haleine forte, aux manières de baladin, à la
réputation d’homme à femmes pourtant et
d’homme ingrat et dur envers les femmes, pour
ne pas dire plus. Je résistai de toutes les ruses
possibles et m’en tirai en promettant de reve-
nir. Il me fit chercher par le même attirail deux
jours après. J’envoyai à ma place ma femme de
chambre avec un mot, un long mot où je di-
sais : « Stellio (nom d’un de ses héros), ce qui
n’est pas fait est à faire… Un jour sans doute et
pourquoi pas ? Il faut du temps pour s’habituer
à un tel bonheur, etc. », des fadaises aimables
et peu compromettantes. Il s’était élancé à la
portière pour me recevoir et recula furibard à
la vue de ma vieille renifleuse d’Adèle. Il se res-
saisit, lui montra le dîner préparé, la table, les
cierges allumés, le chemin où je devais passer
et où il avait semé des chasubles brodées et ef-
feuillé des roses – celles de l’avant-veille sans
doute. Il lui remit un pli contenant ces mots :
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« Vous allumez les cierges de loin comme de
près. Prenez garde. Stellio. »

J’ai eu une petite histoire analogue avec
le fameux Fregoli. Pardon, ô grand poète, de
rabaisser votre souvenir à celui de ce clown,
incomparable cependant, qui gagnait alors
10 000 francs par soirée. On avait pris rendez-
vous à Marseille. Fregoli avait retenu tout un
étage à l’hôtel Noailles, commandé un dîner
merveilleux, mis des bouquets partout. Mali-
cieusement, je ne le prévins de ma décision
contraire que le lendemain du jour convenu,
par un télégramme conçu à peu près en ces
termes : « Je ne viendrai pas ! J’ai peur de toi
comme d’une mer trop forte et cela me plaît
que tu m’aies attendue… » On est très bons
amis quand même. Les Isola m’ont dit depuis :
« Ce qui nous a plu en vous, Liane, c’est que
vous n’avez pas été la maîtresse de Fregoli,
comme toutes les autres ! »

Ça y est ! Carpentier a jeté l’Anglais par
terre. Jolie victoire. Paris est en délire !
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7 décembre. – Me voici alitée pour deux
jours. Balthy appelle ça « avoir ses argagnas ».
Elle y met une petite pointe d’accent du Midi
et c’est irrésistible ! Comme toute femme très
près de l’âge, elle en parle d’ailleurs bien plus
que tous les vingt-huit jours.

Lorsque, jeune Manon, je suis arrivée à Pa-
ris en 1890, Mlle Balthy avait déjà des rides,
un public, une réputation, un minuscule pignon
sur la rue de Chazelles, chevaux et voitures.
J’habitais en face chez une amie, au 34, un tout
petit rez-de-chaussée à deux fenêtres et deux
pièces. Je couchais dans le salon (on y man-
geait aussi) et je me précipitais à la fenêtre
pour admirer Balthy lorsqu’elle rentrait ou lors-
qu’elle sortait. Le grelot de ses chevaux
m’avertissait. Je me souviens d’elle dans une
veste d’astrakan luisante, serrée à la taille avec
les deux manches en velours caroubier. Oh !
que je trouvais cela beau ! Dès que je pus me
payer quelque chose de chic, ce fut par là que
je commençai. Quelle fierté pour moi d’arborer
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un vêtement de prix analogue à celui de Louise
Balthy ! Je n’avais pas vingt ans ! La Louise de-
vait bien en compter vingt-huit, elle. Et main-
tenant… elle en a dix de moins que moi. Et elle
dit cela en face de mon sourire narquois, et in-
dulgent. Ensuite, elle prend ma main, fait une
moue gamine et me lance de sa belle voix de
contralto, en me regardant bien en face : « Je
t’admire ! »

Salomon, hier, avait l’air heureux, content,
un peu moins grave. J’y vois l’influence du re-
tour de Flossie. Nous avons parlé de Pauline.
Il a catalogué ses poésies. Il y en a 494 ! Nous
avons un peu parlé de sa vie privée. Je me re-
tiens légèrement à ce tournant-là, craignant de
froisser Salomon qui est un grand sensitif. La
vie privée de Pauline était laide, basse et ne
correspondait pas à la beauté de ses vers, à la
hauteur de son talent.

Flossie nous prépare deux volumes, un en
vers et un second recueil de ses délicieux
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« éparpillements », qu’elle éparpille d’ailleurs à
tout venant.

J’ai envoyé un joli coquillage à Cocteau qui
les aime. Il y a déjà dix à douze jours de cela.
Pas de nouvelles encore. Les poètes sont né-
gligents et pourtant Cocteau nous aime beau-
coup.

Je l’ai invité à déjeuner en avril dernier avec
ma belle-mère à Paris, rue Théodore-de-Ban-
ville, chez les Jean Simmonds alors en Haïti,
qui nous avaient prêté leur appartement. Coc-
teau parlait de la prescience comme d’une
chose scientifique et s’expliquait en ces
termes : « Pour vous qui ne savez pas, cette
chose est pliée, tandis que pour moi qui sais,
cette chose est dépliée. Vous saisissez bien,
n’est-ce pas ? » Oui… on saisit, mais… à quoi
cela mène-t-il ?

Cocteau est un causeur éblouissant, ardent,
ironique, bondissant, élégant et abondant. Il
est délicieux, un peu… répugnant et très in-
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quiétant. Il tuerait avec un mot, et ses paroles
blessent sans mesure et sans cesse. Il se
moque d’une manière cruelle, aiguë, ne res-
pecte rien, joue de tout.

8 décembre. – J’ai décrit dans Yvée Lester :
« L’amitié donne et reçoit. » L’amitié exige la
réciprocité de la franchise et une certaine es-
time. J’admire les Rochegrosse. J’ai cru avoir
de l’amitié pour les Poiret. Ça n’a pas pu durer.
Salomon ? Je l’admire, je l’adore. Est-ce une
amitié ? Camille ? C’est un peu comme Jon-
cières… chiens perdus… Chiens galeux, adop-
tion et pitié. Les Isch-Wall, oui. Les de La
Jaille, encore mieux. Les Jean Simmonds ?
Non, la méfiance règne. Les Rouveyre ? À peu
près. Ma Flossie ? Moins et plus. La liste est
ouverte, jamais close et souvent renouvelée.

Il y a aussi Lewis, le modiste, dont j’ai suivi
et poussé la fructueuse carrière. Celui-là, j’y
suis habituée. Je l’ai connu à Nice ; il portait
lui-même le matin, à domicile, dans deux ou
trois énormes cartons, les chapeaux gracieux
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qu’il avait fabriqués dans la soirée. Il avait du
goût, l’animal, et des manières équivoques qui
nous faisaient rire. Il potinait ! Il encensait. Un
jour, il m’a apporté un ravissant béret de ve-
lours écossais. J’avais dix-neuf ans… Je lui en
commandai six, de couleurs différentes et, co-
quettement, je les arborai. Tout le monde en
voulut !

Mon Lewis qui habitait les combles d’un
hôtel pension de dixième ordre dut prendre
une apprentie et descendre bientôt au rez-de-
chaussée. Les clientes se succédaient et lui
furent fidèles. Son habileté et sa drôlerie don-
nèrent pleine satisfaction. Il s’agrandit à Paris,
rue Royale, sut se mettre à tout, voyager, ac-
courir aux dates sensationnelles et se faire « le
valet de gloire », selon le titre fameux de Jean
Lorrain, de toutes les célébrités. Il ne me lâcha
plus, se faufila chez Otero, parvint près de Sa-
rah, sut profiter de tout, ébruiter ce qu’il fallait
et cacher le reste. Il devint le confident, le fa-
milier, l’indispensable.
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Deux ans après un riche israélite, lanceur
d’affaires, lui achetait son fonds trois millions,
le mettait en société, nommait Lewis directeur
à cent mille francs par an, gardait le neveu de
Lewis à cinquante mille francs, leur donnait
carte blanche, parts de fondateurs, etc. La mai-
son Lewis devint à Londres « Lewis and
Louise », à Paris s’accrut formidablement, eut
des succursales à Ostende, à Biarritz, à Monte-
Carlo.

Il court de plus en plus, se précipite en Ita-
lie où il coiffe les reines et les plus grandes
dames, en Espagne, suit les saisons ici ou là. Il
est maintenant formidablement riche. Sa com-
plaisance est inégalable tant que cela ne coûte
rien… Mais si cela arrive… ses plumes se hé-
rissent, son œil d’oiseau de proie se fait aigu,
sa voix devient aigre et violente, sa parole cin-
glante et définitive. Il s’accote de toutes ses
forces décuplées à la solide muraille de son
avarice et, à reculons, disparaît pour toujours.
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Il m’est resté assez fidèle bien que je ne
lui achète plus jamais de chapeaux. Ils sont
trop tapageurs et plus de mon âge ni de ma
situation. Il a été témoin à mon mariage. Il
me donna mon chapeau un grand Louis-XVI de
paille noire orné d’un piquet d’aigrettes. Huit
jours après, il vint prendre de nos nouvelles.
« Princesse, gardez le chapeau naturellement,
mais détachez-en les aigrettes et rendez-les-
moi. — Tu peux te brosser, je les garde », lui
répondis-je, toute princesse que j’étais deve-
nue. « Mais elles valent 1 200 francs ! J’avais
dit de mettre ce qu’il y avait de plus beau. Ah !
si j’avais su… » Son air désolé me fit rire aux
larmes.

10 décembre. – Ma nièce Aimée m’écrit pour
m’annoncer qu’elle aura un baby à la fin d’avril.

Hier, on est venu voir mes tapisseries, boi-
series et groupes en pierre. J’ai besoin de cent
mille francs pour avoir six mille francs de
rentes de plus et payer mes impôts nouveaux
avec plus de facilité.
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Je reçois largement, mais modestement
mes amis. Autrefois, je leur servais des paons
parés de leurs plumes, d’exquis foies gras, du
champagne. Maintenant tout est combiné,
compté et préparé avec gentillesse, mais éco-
nomie, car le change ruine mon mari et enrage
ma belle-mère qui serre les cordons de sa
bourse. Les valeurs que j’ai en portefeuille ont
baissé ; d’autres – rente allemande par
exemple – ne rapportent rien. Je me vois très
appauvrie, ayant pourtant les mêmes besoins.
Avant la guerre le beurre coûtait 1,40 francs la
livre, maintenant c’est 9 francs. Je payais ma
cuisinière 100 francs par mois et c’était un bon
prix. Aujourd’hui je lui en donne 300 et n’en
suis guère satisfaite. Tout est à l’avenant. C’est
pourquoi nous voudrions vendre cette grande
maison, ce beau jardin dans lesquels nous ne
sommes pas heureux, pour réduire notre ma-
nière de vivre selon les besoins des temps.

Le froid est intense ; il y avait de la glace ce
matin dehors. Les petits feux sont piètres. Les
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élagueurs ont coupé pas mal de bois mort. Il y
a de grosses branches. C’est un appoint, mais
je puis dire que ça m’a coûté 300 francs ! Il le
fallait, pour les voisins et les façades… Que de
soucis ! Que de détails ! Ah ! la petite maison
de mes rêves, viendra-t-elle jamais avant que
je meure ?

11 décembre. – Salomon me chine un peu au
sujet de ma religion qui est, selon lui, pleine
d’erreurs et n’a rien de théologique. Si je ne
suis pas de grande foi, je sais que je suis de
bonne foi. Marie Bashkirtseff croyait profondé-
ment en Dieu, ce qui ne l’empêchait pas d’al-
ler consulter les tireuses de cartes et diseuses
de bonne aventure. Cela, je ne l’admets pas. Au
cours de ma folle existence, entraînée par des
camarades, je ne nierai pas que j’ai essayé de
le faire. J’en suis revenue écœurée, me sentant
amoindrie, me moquant de moi-même. Ah !
cette visite chez Mme de Thèbes, dans ce petit
logement crasseux et empuanti de l’avenue de
Wagram. Vieille maison, escalier sale, relents
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de friture. J’en aurais pleuré ! Femme com-
mune, astucieuse, aux traits vulgaires, épatés,
au regard roublard, à la parole facile, insi-
nuante et autoritaire ! Jean Lorrain voulut être
un peu ami avec elle, si tant est qu’un être de
son intelligence pût être ami avec cette sorte
de femme. Du moins, il la fréquenta. Elle se
targuait d’avoir été très liée avec Alexandre
Dumas. Lorrain me la fit subir plusieurs fois,
entre autres à un dîner qui eut lieu à la Cascade
et où Jean l’avait éclairée à l’avance sur la vie
des invités. La pythonisse parla d’abondance et
raconta des choses extraordinaires. Je me sou-
viens qu’il y avait là une grande admiratrice
de Jean, la baronne Boulard, veuve fort riche
venant tout droit du département des Landes.
Elle avait été épousée par un jeune seigneur du
lieu. Ma de Thèbes, avertie, sut habilement ti-
rer tout cela dans sa main gauche. Elle opéra si
bien que nous l’admirions tous et que la Bou-
lard se trouva mal. Succès complet !
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Lorsque je fus transportée chez moi après
quatorze jours d’hôpital au moment de mon
accident d’auto, tout le Paris littéraire et artis-
tique défila près de mon lit. La de Thèbes flai-
ra l’affaire et vint deux jours de suite s’installer
dans le boudoir contigu à ma chambre à cou-
cher. Elle happait les gens au passage, se pré-
sentait elle-même, intriguait. Les uns se dégan-
taient, les autres prenaient rendez-vous. Je me
mis en colère. Elle voulut me le faire à l’autori-
té. Je fus obligée de la faire mettre carrément à
la porte. Lorrain était mort quelques mois au-
paravant ; je ne craignais donc pas de frois-
ser son sentiment amical pour Mme de Thèbes,
sentiment qui d’ailleurs, selon moi, n’existait
pas, car Lorrain connaissait son monde, s’en
servait, leur jouait de la flûte… ou du tambour,
en fin Normand qu’il était.

12 décembre. – Le prix Goncourt vient d’être
donné à Marcel Proust. À l’ombre des jeunes
filles en fleurs a remporté tous les suffrages.
Je suis en train de le lire. C’est épais, touffu,
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fouillé, c’est très bien. À toutes les pages on
pourrait trouver un chef-d’œuvre.

J’ai connu Marcel Proust. C’était, et c’est
sans doute encore, un ami de Reynaldo, de
Madrazzo. Toujours malade et enfermé à la
maison, il travaillait sans relâche et préparait
les œuvres qu’il a, depuis, publiées. Mes amis
l’adoraient. Sa délicatesse maladive, sa retraite
constante en faisait un être affiné dans une
tour d’ivoire. On donnait la générale de la Car-
mélite de Reynaldo à l’Opéra-Comique. J’y
étais, très émue… Reynaldo tout en nerfs et
en émoi eut la gentille pensée de m’envoyer à
chaque entracte Marcel Proust qui, pour cette
extraordinaire circonstance, avait dérogé à ses
habitudes, pour me donner de ses nouvelles,
prendre des miennes, connaître ma pensée,
mes impressions et celles de mon entourage.
Proust apportait les billets avec un bon sourire,
transmettait les paroles joyeusement. Tout se
passa aussi bien qu’on pouvait le souhaiter.
Il me regardait de tout son grand regard, son
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large regard bleu, très doux et réfléchi. Je
connaissais la légende poétique et mélanco-
lique qui l’entourait et je l’accueillis avec la
plus affectueuse sympathie. Je ne le revis ja-
mais, mais je suis tout heureuse de constater
et son talent et son succès comme aussi de me
dire que, vraisemblablement, il a pris le dessus
sur le mal qui le terrassait, l’isolait et inquiétait
tous les siens : mauvais nerfs, faiblesse persis-
tante, manque de vitalité enfin. Une espèce de
« petit-frère-en-douleurs » à moi.

15 décembre. – Je n’ai pu aller à la messe et,
pour marquer ma bonne volonté, je suis entrée
à l’église dans l’après-midi. Un prêtre s’agitait
en chaire devant de nombreux fidèles assem-
blés. Je n’entendais que confusément ses pa-
roles, mais le bruit de sa voix m’empêchait de
prier ; alors je suis partie après ce court petit
acte de déférence pour tenir ma promesse.

C’est la nuit dans mon lit que je prie le
mieux. Il me semble que je suis davantage en
la présence de Dieu. Oui, parfois dans la soli-
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tude et le silence de la nuit, je prie avec fer-
veur. Dehors aussi, devant le ciel et les arbres,
dans l’espace et la nature, les mots me
viennent aisément et s’élancent. Il me semble
alors que Dieu est là qui tout de suite les en-
tend. À l’église… c’est autre chose. Les chants,
les fleurs et le bedeau, le beau Suisse, le bruit
des chaises, les orgues… je n’y suis plus ! Pour
moi, c’est une formalité qu’il faut remplir. Je ne
me sens ni fervente ni attentive, mais je sens
qu’il est bon et nécessaire de venir là, selon les
indications de notre Église.

17 décembre. – Gaby Deslys, la jolie poupée
parisienne, la plus riche actrice française, celle
qui a le plus de perles et sans doute le plus
d’envieuses, est à la mort.

Mme Charron, ma nouvelle gardienne, va
venir nous aider au ménage. Elle est la cousine
germaine de Mme Martet, la femme de ce Mar-
tet qui eut avec nous cette fameuse histoire
dite « du petit chapeau » et cause peut-être de
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mon mariage. Il faut que je raconte cela, une
fois pour toutes.

C’était le lundi de Pâques. Georges, Liane
de Pougy et la Gigolette avaient déjeuné à
Saint-Germain, fait le tour des antiquaires et
s’en venaient gentiment vers les 4 heures
prendre un chocolat commandé chez Jousset,
rue au Pain. Je portais un petit chapeau noir
garni de grosse dentelle blanche, très simple,
à la mode d’aujourd’hui, mais cela se passait
en 1910, époque des derniers tromblons, des
larges bords, etc. Nous croisons deux grosses
bourgeoises empanachées d’autruche qui me
désignent, éclatent de rire et disent à haute
voix : « Oh, ce chapeau ! — C’est Liane de Pou-
gy, une grue de Paris. » Georges entend cela,
les dévisage et s’écrie : « On devrait se regar-
der dans la glace avant de se moquer des
autres ! » Les deux époux suivaient. L’un d’eux,
le père Martet s’élance sur Georges et le frappe
d’un coup de poing au menton en hurlant des
invectives. Georges, ahuri, ne pouvait se dé-
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fendre, car il avait dans une main deux salières
ravissantes de la Compagnie des Indes et dans
l’autre deux jolies miniatures Directoire.
Blanche appelait au secours. Je devais certai-
nement faire de même. Un agent survint enfin
et, selon notre demande, nous mena au poste.
Explications, procès-verbal, procès. Georges
saignait, le père Martet écumait. Il avait fêté le
lundi de Pâques avec ses amis et buvait ferme
d’ordinaire. Ce jour-là, il avait doublé et per-
dait la raison. L’air, la colère l’avaient égaré.
On nous fit tous comparaître munis d’avocats,
la presse parisienne y vint au complet. C’est là,
devant le juge de paix, que nous fîmes connais-
sance de l’humoriste plein de talent Geo de
La Fouchardière. Les témoins abondèrent en
notre faveur ; nous gagnâmes. Je partageai
l’argent entre les pauvres de Roscoff où il me
fut envoyé, ne voulant rien garder du « prix du
sang » de mon cher défenseur.

Les journaux profitèrent de cela pour gloser
à leur aise sur nos deux personnalités en vue.
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Basses envies, vieilles rancunes, tous les fiels
s’exhalèrent à cœur joie. La contrepartie s’en
mêla, ce qui fit durer la chose. J’étais souvent
agacée, attristée. Georges m’estimant autant
qu’il m’aimait se dit : « Ça n’est pas juste. D’un
geste je vais réparer ça en la plaçant au-dessus
de tous les dires. » Six semaines après il
m’épousait. Les articles naturellement plurent
dru ainsi que les racontars des bonnes petites
camarades, les prédictions sinistres des amies.
Quelques lettres anonymes nous furent en-
voyées, grossières et menaçantes.

Le temps passe… Mon bonheur intime per-
siste encore malgré tout ! Malgré tous ! Au
fond, cette Liane tant décriée, vilipendée, prise
à partie, avait en elle tout ce qu’il fallait pour
faire une bonne épouse, mérite que je veux
d’ailleurs partager avec mon petit compagnon
si calomnié également.

Georges a invité Cocteau à venir déjeuner
pour Noël. Jean lui répond un mot aimable,
charmant, affectueux et même tendre où en
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somme il dit : « J’irai si je n’ai rien d’autre à
faire et si le réveillon où je puis être entraîné
ne m’a pas trop fatigué. »

Max Jacob écrit, lui : « Faut-il apporter du
houx ou un poème ? Cocteau m’a dit d’appor-
ter le poème. Je le fais. » Ils nous apprécient
et sont heureux de nous voir, mais sans l’effort
du train à prendre, si embêtant ! Saint-Germain
est loin, en province… pour l’amitié tiède et
qui calcule. C’est une preuve d’attachement
que de venir ici.

22 décembre. – Premier jour de l’hiver. Il fait
très doux. Hier soir la tempête a repris, très
violente, me rappelant mon Roscoff farouche.

Il m’est arrivé un vilain accident. Je me pei-
gnais dans le bureau de Georges avec mon
peigne à chignon. Je lissais mes bandeaux
lorsque je m’attrape la sclérotique. Je vais dans
mon boudoir, je regarde à ma coiffeuse et
j’aperçois une horrible chose : le coin de mon
œil n’offrait qu’une boule énorme et sanglante
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qui gagnait tout le blanc. On téléphone à Ve-
not, il accourt. J’ai bien l’œil crevé, mais ne
touchant en rien à ma vue. Le sang gagne tout
l’œil et ça sera long à résorber. Je vois clair,
Dieu soit loué, c’est l’essentiel. Ma beauté
seule est atteinte. C’est hideux, impression-
nant.

On m’envoie une dinde de Laigle. La rece-
vrai-je ? On fait ce qu’on veut dans les gares
avec les paquets. On en vole à tire-larigot ! Le
pain va être augmenté et aussi le sucre. Les
timbres vont coûter 4 sous. Je le disais hier
à Rose qui m’a candidement répondu : « Ma-
dame devrait en acheter une grosse provision
pendant qu’ils sont encore à 3 sous… »

24 décembre. – Petit Noël, guérissez mon
œil ! Noël de mon enfance, Noël de mes an-
cêtres, Noël de mon Église, apportez-moi un
œil tout frais, tout blanc, tout purifié, ou bien le
grand courage de savoir le conserver gaiement
tel qu’il est. C’est laid et répugnant ! Je com-
mence à flancher un peu.
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Cela me remet en mémoire la pauvre
Mme Landolff, première femme du costumier de
théâtre. Elle était délicieuse, jolie et pleine de
charme. Pour le goût, c’était une vraie fée. Bien
des ballets et des actrices ont eu du succès à
cause de la petite Landolff qui savait les ha-
biller et les déshabiller. En entrant chez elle,
8, rue de la Chaussée-d’Antin, on se croyait
dans le palais des marraines de Cendrillon : lu-
mières, gazes, mousselines, broderies d’or et
d’argent, couleurs vives, paillettes ; Lohengrin
essayait son maillot, la belle Hélène courait
dans son péplum, l’Araignée d’or déroulait sa
trame étincelante et toutes les fleurs, toutes les
gemmes, tous les pays, les armes, les fruits et
les oiseaux, les grâces et les démons traver-
saient les grandes salles, riant, s’interpellant et
se félicitant.

Un jour je vis ma chère Landolff toute triste
avec un œil… oh ! un œil ! « C’est stupide, fit-
elle, je me suis peigné bêtement l’œil avec mon
démêloir hier matin, par un mouvement mal-
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adroit. J’ai bien souffert et je suis bien en-
nuyée, je vous assure ! » Pour me donner du
courage, je pense à elle qui conserva long-
temps son œil laqué rouge. J’ai l’air de me
dire : « C’est bien la peine de te croire belle et
de faire semblant d’avoir un profil, de la dis-
tinction, de la symétrie et du classique, une
mine hautaine et dédaigneuse, des airs volup-
tueux et des sourires provocateurs pour en
somme nous montrer combien un blanc d’œil
ensanglanté peut détruire tout ton charme.
Pauvre professionnal beauty, cache-toi, médite
et pleure, et naturellement tourne-toi vers
Dieu ! » Cela finit toujours ainsi. On pense au
Bon Dieu pour se consoler, quand on a de la
peine et des malheurs ou des maladies à offrir.

La dinde est arrivée, superbe, grasse,
lourde. Raoul a apporté trois truffes magni-
fiques de Paris. On va donc la traiter ainsi
qu’elle le mérite. Consolons-nous avec les vic-
tuailles, dons du Seigneur aussi. Raoul a aussi
commandé cent huîtres chez Prunier. Je four-
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nis le boudin traditionnel sur des pommes
(apples) sautées. Georges a acheté un beau
plum-pudding qui flambera avec le rhum Sim-
monds. Le champagne vient de Mariette qui
serait furibarde de savoir que quelque chose
d’elle peut servir à mes petites agapes fami-
liales. Aussi on ne boira pas à sa santé !

25 décembre. – Noël ! ! ! Mon œil est à la
sauce tomate. Triste ! On s’est donné ses ca-
deaux hier soir. Grande excitation pour les pré-
parer, se cacher les uns des autres. Après le dî-
ner, nous sommes allés en file indienne à la re-
cherche de nos souliers. Voilà le modeste Noël
des nouveaux pauvres en 1919 !

Vu dans les annonces le mariage d’Hen-
riette Roggers avec Claude Farrère. Elle est
l’intime de notre Flossie ce qui faisait souffrir
quelques amis de cette dernière, dont moi.

Noël doux, sans neige. Noël intime. Je me
suis vêtue de velours gris souris. Max Jacob est
arrivé avec un bel arbre de houx. Je me sens

Mes cahiers bleus 201/872



aussi reconnaissante envers lui de l’avoir porté
que de l’avoir choisi. Le cher garçon gagne de
l’argent et est heureux de le dépenser, de gâ-
ter ses amis. Il est allé à la cuisine souhaiter un
bon Noël à Rose et à Fatoum et leur a distribué
des billets de cent sous. Il vend sa peinture.
On lui en commande énormément et il a ouvert
son portefeuille devant nous pour nous mon-
trer avec une satisfaction évidente qu’il était
bourré de billets de banque. Il disait : « Regar-
dez comme j’en ai ! J’en ai des tas ! Et je vais
en recevoir encore ! »

Cocteau n’est pas venu. Vers 4 heures un
long télégramme de lui nous expliquait
qu’ayant réveillonné il s’est réveillé tard et ha-
rassé et demandait un mot de nous lui affir-
mant qu’on ne lui en voulait pas.

Max s’est surpassé. Raoul jouait du piano,
composant sur ses indications et Max récitait,
d’une voix forcée de masque, des petites com-
positions burlesques fort drôles qui nous fai-
saient partir de gros éclats de rire. Il se sentait
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une intarissable et amusante verve. Après « le
vizir jaloux », il nous donna « le petit menuisier
dans la forêt » et « la voiture aristocratique aux
persiennes fermées », etc. Puis il inventa une
conversation entrecoupée de deux danseurs
tandis que Raoul jouait une valse entraînante.

Max avait un rendez-vous important à Paris
vers 6 heures. Il s’en souvint… à 6 h 10 ! Il res-
ta donc dîner avec nous, fut charmant jusqu’au
bout et nous raconta une pièce de lui, toujours
humoristique, en trois actes, que l’on va don-
ner ces jours-ci chez Barbazanges, locataire de
Poiret, faubourg Saint-Honoré. Notre Noël fut
gai, spirituel, gracieux et affectueux. Georges a
fait des mots. Il parlait de Baudelaire et l’a ap-
pelé « le Musset des horreurs ». Joli ? Mais un
peu injuste.

29 décembre. – Gaby Deslys est de plus en
plus mal. Son destin lui épargnera peut-être la
vieillesse, cette retraite des comédiennes qui
ressemble à un enterrement.
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Je lis les Pensées de Pascal. J’ai commencé
sa « conversion du pécheur ». Cela s’applique-
rait bien à moi… Mais pourquoi dans ces pages
et dans toutes celles de la religion, trouve-t-
on toujours des exhortations à s’humilier, à
s’abaisser, à s’agenouiller et à se frapper la poi-
trine ? Est-ce que, vraiment, Dieu désire cela
de ses créatures ?

On dit que D’Annunzio est lâché, comme
Napoléon, par tous ses amis. Il persiste à de-
meurer dans Fiume cependant.

30 décembre. – J’ai lu la Défense de Tartuffe,
de Max Jacob, qui vient de paraître en entier.
C’est bien. Le passage que je connaissais sur
l’humilité en est certes le plus beau. Ce livre
veut être religieux mais l’est-il ? La foi que Max
a en lui ne lui fait pas trouver des accents bien
sincères. À tout instant on est choqué. Je crois
qu’il veut faire « primitif » et on se demande
s’il se moque, s’il ironise. C’est de la littérature
à double sens à mon avis, fourbe, voulue et
sans élan. En prose, il y a de beaux, de magni-
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fiques passages. Ils m’ont fait réfléchir. D’après
lui aussi et sa fraîche éducation catholique, il
faut s’humilier à cause du mal que l’on commet
sans cesse.

La confession m’ennuie, la messe aussi me
coûte… Je ne fais pas de progrès dans cette
voie-là ; je me le reproche. Je suis un mauvais
soldat ; pour un rien je tire au flanc. Je me
range mal sous mon drapeau et c’est en moi
que je sens ma punition ; je ne suis pas
contente.

Le jeune homme qui m’a amené Miropolsky
dimanche a rencontré Balthy le soir même. Il
lui a raconté mon accident ; tout Paris doit
en être déjà averti ! Louise a téléphoné aussi-
tôt, en émoi, et s’est arrangée avec le sensitif
jeune homme, dont je ne me rappelle pas le
nom, lequel lui a promis de venir avec elle ici
cette semaine. C’est un atout pour un jeune
homme que de posséder une bonne voiture :
Rolls Royce, Picpic (Picquart-Pictet) surtout.
Vers vous vont les sourires et les préférences.
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On doit se l’arracher ! Il fera un mariage su-
perbe. Heureux jeune homme, distributeur de
joies au kilomètre. Comme disait Sacha :
« N’avoir que des amis riches, ne jamais accep-
ter de dîner « à la fortune du pot », ne fréquen-
ter que des gens possédant une auto… »

31 décembre. – Flossie a eu son accident
aussi. En montant à cheval, le valet qui lui te-
nait le pied l’a poussée en l’air alors qu’elle
prenait son élan : elle est passée par-dessus
le cheval. Elle gît sur des coussins parmi des
broderies, toute contusionnée avec une petite
cour empressée autour d’elle, dont M. et
Mme Claude Farrère. Elle a donné à Salomon
tout un paquet des lettres de Pauline, trésor in-
comparable pour lui.
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1920

Saint-Germain, – 1er janvier au 13 mars.

1er janvier. – Mon Dieu ! J’ai terminé l’année
toute tendue vers vous et c’est ainsi que je
veux commencer celle qui s’ouvre aujourd’hui.
Mon Dieu ! Bénissez-nous, moi et les miens.
Donnez-nous la force de demeurer debout sous
la tempête et bons dans la joie.

Georges m’a écrit une belle lettre. Il est ve-
nu dès les premières heures de l’année, em-
brasser mon front, mes mains, mes pieds. En-
suite chacun s’est rendormi. Au réveil, j’ai fait
toutes mes prières, toujours à ma façon. Les
petites sont venues m’embrasser et me dire
leurs vœux ; je leur ai remis de l’argent.



8 janvier. – Gaby Deslys est sauvée ; je me
demande si son approche vers les grands mys-
tères va la changer et la convertir ? Quel
exemple ce serait si elle vendait ses perles et
ses immeubles afin de les donner aux pauvres.

De vrais pauvres ? Il n’y en a plus ! Les
blanchisseuses portent des bas de soie ; ma
bouchère s’est acheté une automobile. À l’oc-
casion de Noël et du jour de l’an, le barbier de
mon mari a vendu toute sa parfumerie de luxe
à des prix fous, celle de Coty, inabordable sur-
tout, à des ouvriers. Ceux-ci mangent des gi-
gots de 40 francs, de belles et coûteuses vo-
lailles, s’offrent le cinéma plusieurs fois par se-
maine, etc. Pour la plupart et surtout dans les
nouveaux ménages, ils ne veulent rien possé-
der et s’installent dans des chambres garnies.
N’ont-ils pas les assurances, les retraites, le re-
cours aux patrons ? C’est un changement pour
le caractère français. Comme me l’écrivait hier
spirituellement Lazarus, le savetier touche l’ar-
gent du financier sans en avoir le souci.

Mes cahiers bleus 208/872



9 janvier. – Les Autrichiens n’ont plus que
pour trois semaines de vivres. Après, c’est la
famine et cela peut se propager tout comme
une épidémie, dit-on. Ce mot « famine » me
fait dresser l’oreille, et je cours chez Potin. Je
blâme ceux qui feraient trop grandes provi-
sions, mais il faut être un peu prévoyant.
Georges se moque de moi.

11 janvier. – Comme tous les matins, j’ai
pris ce que nos aïeules appelaient leur
« bouillon pointu » pour la conservation de
leur teint clair et de leur haleine fraîche. Ha-
bitude de famille et conseil du docteur Pinard.
Une vieille grand-tante de maman, la belle
Mme Rhomès, est morte à quatre-vingt-dix-huit
ans et demi avec une peau de lis et de roses,
un teint d’enfant. Elle s’administrait, paraît-il,
tous les soirs vers 5 heures, afin de goûter un
sommeil très calme, son petit bouillon pointu.
Elle le faisait avec désinvolture en société. Elle
se plaçait simplement devant la cheminée ; la
préposée arrivait discrètement avec la se-
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ringue tout amorcée ; Mme Rhomès se penchait
gracieusement en avant, la large robe se sou-
levait, un, deux, trois, c’était fait ! La conver-
sation n’avait pas cessé et ma belle ancêtre
s’éclipsait au bout de quelques minutes pour
de courts instants, revenant avec la satisfac-
tion du devoir accompli.

Salomon m’a répété un mot très joli de
Flossie. Une femme de lettres, Rita Harry, lui
ayant demandé un rendez-vous, Flossie qui dé-
teste la curiosité a trouvé moyen de lui ré-
pondre délicieusement : « Ne m’en veuillez pas
si je refuse de vous décevoir. »

12 janvier. – Vent, tempête sinistre comme
je n’en ai vu qu’à Roscoff et encore au moment
des équinoxes. Dans les rues on voit des tuiles,
des ardoises, du plâtras, des tuyaux de chemi-
nées. Un arbre tout entier d’énormes dimen-
sions s’est trouvé arraché sur le parterre. Chez
nous, une lanterne de cheminée est dégringo-
lée ; de terribles craquements se sont fait en-
tendre partout, les fenêtres s’ouvraient d’elles-
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mêmes ; il pleuvait dans les appartements. Le
tour du propriétaire nous réserve, je crois, de
mauvaises surprises.

16 janvier. – J’ai pris une grave décision,
Georges en est atterré. Je ne veux plus vendre
ma maison. Oui, c’est ainsi ! Je me suis tâtée
en tous sens et j’ai fini par composer cette
combinaison : vendre dix mille mètres de ter-
rain. Cela supprimera les frais du gardien-jardi-
nier. J’aurai simplement besoin d’une journée
d’homme par semaine et encore ! Cela amoin-
drira mes impôts, augmentera mes revenus.
C’est sage. Puisque je ne trouve pas la bonne à
tout faire que je cherche, je supprime mon troi-
sième étage quant à mon usage personnel. Ce-
la facilitera, adoucira le service pour mes deux
petites, cela fera sept pièces en moins à en-
tretenir. Je le dispose ainsi : cuisine, chambre
de bonne et de débarras, salle à manger, salon
(ces deux pièces de charmantes dimensions
donnant sur une belle terrasse qui surplombe
ma roseraie), une grande chambre à coucher,
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une autre plus petite, vestibule et W.-C. Tous
les étés, je loue en meublé pour trois mois. Ça
me remboursera mes impôts.

Sitôt pensé, sitôt exécuté. Je suis allée vive-
ment chez la propriétaire de l’agence de loca-
tion. Je me suis mise comme Diogène à cher-
cher un homme, c’est-à-dire un tapissier-dé-
ménageur-bricoleur et j’ai trouvé un certain
père Souris avec qui j’ai pris rendez-vous pour
lundi. Georges est muet et désapprobateur. Je
vous dis que c’est un éteignoir !

Les meubles ont dansé dans ma tête toute
la nuit. Je suis contente, agitée, en fièvre. Je
me sens forte et résolue ; j’écrase Georges de
mon dédain ; je le gagne à ma cause. Il a trans-
porté et mesuré des meubles et des emplace-
ments. C’est l’idée du locataire qui le chiffonne.
Elle est cependant raisonnable et avisée.

Le bruit court que Clemenceau songerait à
épouser sa vieille maîtresse, la comtesse de
X…, afin de régulariser leur situation pour
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qu’elle puisse faire bonne figure à l’Élysée. Ça
va bien amuser sa famille. Ce vieux-là ne
désarme en rien ! Il est grand de vaillance. Et
la reine d’Angleterre aura encore bien de la ré-
pugnance à fraterniser avec cette « dame-là » !
C’est vrai, l’Élysée nous offre ainsi toute une
série de « régularisées », divorcées, etc.

Poincaré n’a pas porté bonheur à la France.
Il se retire en laissant tout bien mal embringué.
Son règne fut de deuil et de sang, de trahisons
et de coupables gaspillages. Et la fuite à Bor-
deaux ne s’oubliera pas de sitôt !

17 janvier. – On est affairés ; on est fati-
gués ! J’ai défait la chambre de mon Marco.
J’avais le cœur serré. Cinq ans, et déjà je dé-
molis… je déplace ses souvenirs. Je les mets
dans la boîte aux oublis que, plus jamais sans
doute, je ne voudrai ouvrir ! Et cela c’est la vie,
et c’est tant mieux.

18 janvier. – La France a un nouveau pré-
sident : Deschanel ! Le père Clem s’est retiré à
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la veille de l’échec, un peu rageur. Au scrutin
préparatoire qui eut lieu hier, il avait une mi-
norité de dix-neuf voix. Minorité inexplicable,
mais évidente.

20 janvier. – Le déménagement est com-
mencé. Ma maison si bien soignée, dans la-
quelle on use tant de cire, d’essence, de tor-
chons, de plumeaux, de balais, ma pauvre mai-
son dès qu’on y déplace un meuble, offre des
chauve-souris de poussière… c’est désolant !

Dans la matinée, alors que j’avais la figure
sale, les cheveux en désordre, les mains noires,
mon Salomon s’est dressé devant moi dans la
porte ouverte. Joie autant que confusion. Il
comprend ces choses, il approuve l’effort et le
mal qu’on se donne. Sa visite m’a un peu dé-
tendue. Il m’a parlé de Flossie qu’il trouve lé-
gèrement fatiguée et aussi de l’élection du pré-
sident de la République. À son avis, notre geste
eût été d’élire Clemenceau, et pour celui-ci de
donner sa démission quelques jours après. À
propos de Flossie et de son retour d’Amérique,
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Mme de Clermont-Tonnerre, son amie qui fit ce
voyage avec elle, a donné une interview dans
Excelsior qui publie ses impressions. Elle paraît
émerveillée ; près de Flossie, cela ne me sur-
prend guère. Tous les petits détails l’ont ravie.
Ainsi en auto chez nous, on en est encore ré-
duit, d’abord à de mauvaises routes, puis en
passant dans un village à descendre chez l’épi-
cier qui condescend parfois à venir vous vider
des bidons malodorants dans votre réservoir à
essence. Là-bas, c’est réglé féériquement. On
s’arrête devant un bâtiment, on verse l’argent
qu’il faut dans un trou, on tourne un robinet
et, automatiquement, l’essence se verse d’elle-
même là où il faut !

J’ai commencé un livre de Rudyard Kipling.
La force brutale de ses idées nouvelles me fêle
le cerveau. J’aime le progrès cependant, mais
il faut y glisser doucement, s’y installer avec
confort, sans bruit et sans secousse. Je suis de
mon époque sans doute, il ne faut pas trop me
brusquer. Certes, mon feu de bois qui tous les
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soirs pétille en lançant de belles lueurs me plaît
bien davantage qu’un calorifère nauséabond !

Le nouveau ministère est formé. On a pris
un banquier comme ministre des Finances, un
nommé Marshall. Klotz s’en va… à reculons.
Sarraut a les Colonies. Les noms sont neufs,
espérons qu’on découvrira parmi eux quelques
valeurs. La France en a besoin.

23 janvier. – Le froid recommence. On pu-
blie une longue liste d’impôts nouveaux.

Les royalistes sont allés avant-hier, à Saint-
Denis, prier au service funèbre que l’on cé-
lébrait dans les demeures souterraines où re-
posent les restes des rois et des reines anéan-
tis.

Jour anniversaire de la mort de Louis XVI,
ce 21 janvier me remémore mon enfance dans
ce coin de province bretonne où les vieilles fa-
milles bien pensantes tenaient, en respectueux
signe de deuil, toute la journée leurs volets fer-
més, allaient à la messe vêtues de noir et fai-
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saient pénitence afin de racheter le geste crimi-
nel de la France. Ma mère, mes vieilles tantes,
leurs amies donnaient l’exemple. Ma jeunesse
et ma gaieté étaient soumises à rude épreuve.
Les mines devaient se faire tristes et allongées.
Les vilains, seuls, jouissaient du privilège de
vivre cette journée-là à leur aise, mais on les
toisait avec une indulgente et dédaigneuse pi-
tié.

J’ai connu un descendant indirect de
Louis XVI et même assez intimement. C’était
le fils aîné du duc de Chartres, ce charmant
prince Henri d’Orléans qui faisait des explora-
tions en Afrique vers l’Abyssinie. Il est mort là-
bas assez tristement, un peu comme le jeune
duc Jacques d’Uzès qui l’avait précédé de
quelques années. Henri d’Orléans me recher-
chait, aimait ma beauté, mon esprit, ma fi-
nesse. Il eut des tas de passions comme un
brave petit-fils d’Henri IV, mais son amitié,
toujours fidèle, fut pour la petite danseuse-
mime des Folies-Bergère une sorte d’auréole. Il
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m’écrivait de ces lointains pays, me rapportait
des souvenirs exotiques, me donnait ses livres,
car il publia à plusieurs reprises les comptes
rendus de ses voyages. Un jour, il m’envoya de
lourds anneaux de bronze et aussi des cercles
de vieil ivoire jaunis en m’écrivant : « Je t’ai
rapporté des bracelets de tes sœurs abyssines,
tu ne les trouveras pas très élégants ; fais-en
des presse-papiers. » Je les ai encore à Ros-
coff ; ils sont précieux les jours où le vent fait
rage.

Une autre fois, il m’amena de Syracuse un
caniche blanc qu’il avait acheté à un dompteur
forain. Je n’ai pu le conserver tant il était mé-
chant. Le baladin avait dû le rouer de coups.
Henri me l’envoya, lavé, peigné, enrubanné de
bleu ciel avec ces mots dans une lettre : « J’ap-
partiens à Liane de Pougy. Je veux vivre pour
elle. Je sais sauter très haut, traverser des cer-
ceaux de papier en flammes, monter à
l’échelle, compter jusqu’à vingt. » D’abord, je
fus ravie… puis il fallut se faire une raison. La
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bête sautait au cou des gens. Il renversa Émi-
lienne d’Alençon, mordit mon maître d’hôtel.
Il lui ouvrit les portes, l’animal bondit dehors
et s’encourut… chez le duc de Chartres. Henri
le reprit et me le renvoya, croyant qu’il s’était
échappé. Alors je lui racontai tout en le sup-
pliant de m’en débarrasser. Il le reprit, un peu
vexé je crois, et me fit dans la suite des pré-
sents plus faciles.

24 janvier. – J’ai mal dormi et j’ai prié. J’ai
prié Dieu et sainte Anne d’Auray. Je la juge
bonne et pitoyable ; Dieu me paraît sévère et
redoutable. Mon cœur se ferme à lui. C’est le
contraire de l’état de grâce. Au lieu de bénir, je
maudis ; au lieu de prier, je raisonne. Alors je
me lamente et je crie : « Sainte Anne, menez-
moi à Dieu pieds et poings liés, obtenez pour
moi la foi aveugle des plus simples que j’en-
vie. » Mon Dieu, je vous vois mal, à travers du
trouble et du mécontentement. Puisque je veux
venir à vous, ne me repoussez plus ainsi !
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Cela donne de bons nerfs d’opérer ces dé-
ménagements et d’y mettre la main. Ma petite
cuisine se prépare. Elle sera ravissante. On
peindra les murs au ripolin couleur de soleil.
La fenêtre s’ouvrira bientôt sur un nuage de li-
las de Perse qui embaument. Mes locataires ne
seront pas à plaindre !

30 janvier. – Il se passe quelque chose : la
télégraphie sans fil enregistre des signes mys-
térieux depuis quelque temps ; nos savants se
demandent si nous ne sommes pas en commu-
nication avec une planète – qui serait Mars.
Oh ! comme ce serait beau de voir ça de son
temps ! Quelques-uns blaguent et croient à une
fumisterie. Je préfère l’autre thèse plus avanta-
geuse pour mon imagination.

31 janvier. – Henry Bataille vient de donner
une pièce, l’Animateur, dont on parle beaucoup.
Son amie, sa muse, Yvonne de Bray, en joue
le principal rôle. Le succès fut énorme, les
comptes rendus élogieux. Bataille n’écrit rien
d’indifférent. Yvonne est en pleine forme et
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a certainement du talent ; leur union est d’un
grand rapport pour eux et aussi pour le public.

Je ne tiens plus au théâtre. La vie nous a ap-
porté tant de drames en ce dernier lustre ! Je
préfère la distraction du café-concert, les nu-
méros divertissants, les bonnes chansons po-
pulaires, bien bêtes, bien drôles. L’Olympia
m’attirerait avec son programme varié. Je m’en
vais essayer d’y aller en matinée cette se-
maine. Il y a une attraction, une Espagnole,
dont on dit grand bien : Mme Raquel Meller. Ro-
bert de Flers consacre un long article cette se-
maine dans le Figaro à cette jeune femme et à
son jeu sobre, prenant, passionné et saisissant.
De lire ces lignes nous avons tous pris le désir
d’aller la voir.

Sacha a donné une nouvelle pièce : Béran-
ger. Yvonne Printemps y joue finement Lisette.
Le grand Lucien Guitry joue Talleyrand. Sacha,
c’est Béranger. Je les aime beaucoup, d’une
certaine manière, basée sur une certaine admi-
ration. Je connais leurs tares et elles ne m’at-
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teignent pas ; leurs qualités m’intéressent au
plus haut degré. Ils ont toujours été charmants
pour moi. Le père m’appelle « beauty », le fils
me dit : « Rien n’est plus joli que vous » ; le pe-
tit « printemps » me sourit gentiment. Ils me
fêtent, me donnent des places. Au moment
même de l’opération de Georges, ils ont eu le
geste émouvant de m’envoyer un pneu avec
tout ce qu’ils pouvaient avoir de cœur posé de-
dans.

1er février. – Salomon est venu et je l’ai eu
pour moi toute seule presque tout le temps.
Il m’a parlé de Flossie : elle prépare deux vo-
lumes tout remplis de merveilles.

Salomon n’est pas content de ma pauvre
petite foi naïve. Il trouve que c’est dommage
qu’un esprit de ma trempe donne ainsi dans
des billevesées. Il me cite des passages de la
Bible et me fait toucher du doigt des erreurs
et des contradictions. Ça m’est égal, la Bible,
les discours et les conventions. C’est en mes
forces vaincues que je puise ma consolante
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croyance. Cher Salomon, ne soufflez pas sur
ma misérable conviction, frêle et fragile. J’ai eu
tant de mal à amener en moi ce résultat ! Tous
les miens ont cru à Dieu et l’ont servi ; je me
range à leurs côtés.

2 février. – J’ai fait une folie, hier, avant la
messe, je suis allée chez la vieille antiquaire,
Mme Chévenière, et lui ai acheté pour
400 francs de Compagnie des Indes : six
grandes assiettes, six petites et une soupière,
le tout très beau, belle pâte épaisse, nourrie, jo-
lis dessins, couleurs vives. Je veux manger de-
dans lorsque nous serons seuls, je les laverai
moi-même, ce qui, hélas ! ne garantit rien, car
je suis excessivement maladroite.

Burguet m’a dit que Raquel Meller était
épatante, et Paul Franck toujours directeur de
l’Olympia. Alors je lui ai envoyé un mot afin
d’avoir une loge pour jeudi, dernière matinée
de ladite Raquel.
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J’ai fait des tournées avec Paul Franck, j’ai
flirté ferme avec lui. Il voulut même divorcer
pour moi, mais je ne l’ai jamais permis. Plus
tard, il m’a fait des vilenies, commercialement
parlant. Plusieurs années après, j’étais dans
une loge aux Ballets russes ; mon Paul déam-
bulant dans les couloirs m’aperçoit entourée
de mon mari, des Baur, de Jacques Porel,
frappe à la porte, entre et me tend la main.
Je le regarde, recule un peu, laisse tomber sa
main et lui dit : « Mais monsieur, je ne vous ai
point appelé », en lui désignant la porte. Il est
parti en prenant plaisamment la chose après
avoir murmuré une galanterie. Nous allons voir
s’il va m’envoyer la loge demandée.

3 février. – J’ai encore acheté cinq assiettes
chez l’antiquaire qui était au lit, grippée, avec
sa recette du dimanche – de beaux billets de
mille – sur un plat de vieux Chine, près de
son lit. Elle buvait du tilleul dans une timbale
d’argent Louis-XVI. Vieille femme, redoutable
par sa finesse pleine d’astuce, vieille maison,
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beaux vieux bibelots, car elle s’y connaît. Elle
choisit ses mots et sait l’argot de son métier :
une étoffe ancienne de jolies teintes claires et
fleuries devient « une étoffe aimable », un petit
pot bien fait est « versable » ; elle nous amuse
et nous instruit.

4 février. – Bouchor m’a raconté l’autre jour
que le ménage Baur allait mal. Baur continue la
série de ses amours suivant la pièce en cours.
Maintenant, c’est le tour de la petite-fille de
l’acteur Baron, une jeune et charmante actrice
qui remplit avec talent, paraît-il, un rôle à ses
côtés. Cela semble sérieux et la pauvre Rose en
gémit douloureusement. Il a quitté le domicile
conjugal pour s’installer à l’hôtel Astra où il vit
tout seul, Mlle Baron ne voulant se donner que
la bague au doigt. Harry parle de divorce, in-
vite parfois la jolie Rose à dîner afin d’avoir des
nouvelles de ses enfants et de discuter avec
elle. Ces entrevues doivent être charmantes :
ce sont des êtres au diapason élevé, au voca-
bulaire grossier et véhément et cette fois-ci il
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y a de quoi. Je plains Rose, adorant ses gosses
et plaçant son mari très au-dessus de tout ; elle
doit être fort malheureuse. Ça se rabibochera ;
ça se rabiboche toujours.

Dumieu, propriétaire de l’Olympia, m’a en-
voyé une loge pour jeudi. Sans rancune, Paul
Franck m’a expédié une belle avant-scène avec
un mot aimable disant qu’il serait heureux de
me baiser la main et que depuis bien long-
temps ce bonheur lui a été refusé.

5 février. – Paul Franck a fait des siennes.
Après m’avoir envoyé ce mot aimable et favo-
risée d’une avant-scène, il m’a fait téléphoner
de ne pas venir, qu’il partait en voyage pour
quelques jours. Comme si c’était pour le voir
que je voulais aller à l’Olympia ! Alors j’ai télé-
phoné au bon Dumieu qui m’a dit d’y aller, que
sa loge compte et que je ne m’y ennuierai pas.

6 février. – De bonne heure à l’Olympia. Bon
programme, amusant, varié : acrobates, jeux
d’ombres, chants, danses et Raquel Meller qui
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vaut la peine. C’est frêle, grand et magnifique,
prenant, poignant. Le cœur se serre devant
cette créature faible et menue qu’un mot
d’amour illumine toute, qu’un chagrin d’amour
secoue douloureusement, que la mort de l’être
aimé laisse déchirée. Une grande artiste. Sa ré-
putation est méritée. Ses costumes espagnols
sont ravissants et soulignent son jeu. Les lignes
de son visage sont fines, allongées, le regard
large et lumineux, la bouche pauvre, triste
quand elle ne sourit pas, la mimique très sobre.
Sa voix est facile, perlée, au bord des lèvres,
grave, même dans les notes hautes, sans effort,
comme elle sait se faire entendre profondé-
ment. Bravo, Raquel Meller ! C’est un délice de
l’avoir vue.

Ozenfant nous écrit de la part de Max Jacob
qui est à Lariboisière affligé de deux fractures
de la clavicule et d’une congestion pulmonaire.
Le pauvre allait à l’Opéra aux Ballets russes,
en habit et en claque, une auto l’a roué, et le
voilà dans la salle commune avec son habit et
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son claque posés lamentablement sur la chaise
près de son lit, le corps déchiré, en fièvre, ré-
duit à la souffrance et à l’immobilité. Il pense
à nous. Il sait que nous serons frappés par son
malheur. Je vais lui envoyer un messager, des
mots, des fruits. Nous sommes trop fragiles
pour nous risquer par là.

Georges et moi qui avons couru chez Ra-
quel Meller, n’avons pas eu l’élan d’aller vers
Max et je sais que nous ne l’aurons pas. On va
lui écrire qu’on l’aime, qu’on a pris froid. On
s’occupera de lui, on lui enverra des commis-
sionnaires. Je viens de lui préparer un beau pa-
nier de fruits juteux, dorés, choisis.

Ma tendresse lui est acquise, angoissée un
peu, mais je n’irai pas le voir. Je suis femme à
le prendre chez moi, à le soigner pendant les
mois de sa convalescence s’il est besoin, mais
non à me rendre là où il gît. Au fond, je ne me
comprends pas. D’après Tolstoï, si aimer c’est
préférer autrui à soi-même, je ne l’aime pas,
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et cependant, souvent, son sort, son apparence
m’attendrissent.

8 février. – Mon petit Charron est allé hier à
Lariboisière. Il a vu Max Jacob qui parlait à un
ami ; il haletait. On lui défend de se fatiguer,
on lui a confisqué ses oranges. Demain lundi,
je vais lui envoyer de gros raisins avec un mot.

Je m’évertue à lui faire sentir notre amitié
en éveil, mais… nous avons les pieds nickelés.
Il aura besoin au moins d’un bon mois d’hôpi-
tal. Alors, il fera moins froid et s’il veut venir
ici passer sa convalescence, je l’invite et le soi-
gnerai de mon mieux. Je l’ai déjà eu deux mois
à Roscoff. Il est tranquille et doux, s’installe à
la bibliothèque et, avec ça, trouve cependant
le moyen de se rendre insupportable… Alors,
mots aigres, querelles, gueule…

10 février. – En ce moment, j’adore Max Ja-
cob. On me jugera inconséquente, changeante,
toquée. J’ai écrit des lignes fulminantes contre
ce pauvre diable… Tout est changé. Je suis
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sensitive à l’excès et malléable selon les jours
et les événements. J’aime ce pauvre Max écra-
sé. J’ai commencé à l’aimer l’an dernier
lorsque je l’ai revu un peu au-dessus de ses
misères matérielles, gagnant sa vie – et ses
chaussettes. Autrefois, il portait le linge et les
chaussettes de ses amis, leurs vieux vête-
ments. Je le plaignais, mais je trouvais cela
sans noblesse et je souffrais de voir un homme
de talent s’enliser ainsi. Il me répugnait et je
me détournais de lui avec aigreur. Il s’est libéré
de Picasso et de ses charités, de Poiret et de
ses vieilles cravates. Sa peinture se vendant,
il a fait de la peinture, a pu ainsi continuer
ses élucubrations philosophiques et poétiques
qui ne lui rapportent que de l’admiration. Son
accident me semble très émouvant et je m’en
vais lui préparer une jolie chambre blanche et
rouge, au soleil, à mon second étage, pour une
convalescence douce, affectueuse, au bon air.
Je lui composerai des mets et des bouquets,
des joies, des satisfactions immédiates, enfin,
je me donnerai – avec tant de plaisir – beau-
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coup de mal pour lui et il n’en sentira pas l’ef-
fort.

11 février. – Mariage de Simone de Caillavet
avec M. Georges Stoïesco, riche, bête, ce qu’il
lui faut. Elle est puissamment intelligente, jo-
lie, lourde, volontaire, cultivée, élevée à l’école
d’Anatole France, de la vieille dame de Cailla-
vet née Lippmann, sa grand-mère, et de son
père le charmant vaudevilliste.

Sa jeunesse fut cahotée par la vie en double
que menaient ses parents. G. A. de Caillavet
fréquentait les coulisses par vocation et semait
son cœur et sa fortune çà et là. Sa dernière
passion fut pour Monna Delza qui le rendit
très malheureux. La belle Mme de Caillavet ne
fut pas heureuse non plus et la jeune Simone
en subit les contrecoups. Elle me dit un jour :
« Ah ! princesse, on n’est pas à envier quand on
a vingt-deux ans et une mère de quarante ans,
blonde et jolie, romanesque et courtisée ! »
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Mme de Caillavet avait un salon très en vue,
recherché, présidé par Anatole France, on y
faisait les académiciens, on y consacrait les
célébrités. Elle trônait, glorieuse et entourée,
dans les avant-scènes aux répétitions ; Jean
Lorrain fut de sa suite et célébra ses mots et
ses petits bonnets.

12 février. – Max nous a envoyé un mot et
se fait une fête de venir ici pour sa convales-
cence. Son accident fut terrible. Il allait aux
Ballets russes et traversait le boulevard de Cli-
chy lorsque tout à coup il se voit menacé par
cinq ou six autos, prend peur et s’accroche à
la lanterne de celle qui le touchait de près. Le
chauffeur continue, Max roule, la voiture lui
passe dessus, il s’évanouit après avoir vu « tout
le dessous du véhicule », dit-il en plaisantant.
Quand il revient à lui il se retrouve étendu
place Pigalle entouré de trois cents personnes,
on l’a transporté d’urgence à Lariboisière. On
a couru après le brutal chauffeur, on l’a retrou-
vé ; il sera poursuivi. Max est heureux à l’hô-
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pital, il dessine un peu de la main droite restée
indemne ; il est entouré ; il fait rire ; sa douceur
lui gagne les cœurs ; on lui accorde une visite
par jour et plusieurs le dimanche et le jeudi.
Ses amis viennent en foule et le gâtent. Il prie ;
il ne songe pas une minute à se plaindre. J’ai
envoyé à sa mère une lettre plutôt réconfor-
tante car, malgré leurs incessantes discussions,
la vieille dame sera inquiète. Je sais bien que
de loin tout s’atténue, mais Mme Jacob me plaît
infiniment ; elle est bien la mère de Max si elle
n’est pas « celle qu’il lui fallait ».

13 février. – Gaby Deslys est morte. Elle ne
connaîtra pas les rides de la vieillesse et tout ce
qu’elles apportent et tout ce qu’elles font fuir.

14 février. – Steinilber me dit avoir rendu vi-
site à Max Jacob qui va mieux, côté bronches,
et assez bien, côté patience.

Gaby Deslys a laissé toute sa fortune aux
pauvres de Marseille, sa ville natale, l’usufruit
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à sa mère et à sa sœur cependant. Sa villa de la
Corniche devient un asile.

16 février. – Ma tante et mon oncle Burguet
sont venus déjeuner, Ninon mignonne comme
toujours, radieuse et fraîche de ses vingt-trois
ans, sans poudre ni fard, fine et naturelle.

Poiret a eu la maladie à la mode, il a dormi
pendant dix jours : ça commence à courir Pa-
ris.

Harry Baur est revenu chez lui près de ses
enfants et de sa femme, car la petite Baron n’en
a pas voulu, mais Rose et lui sont malheureux
et pleurent dans le gilet l’un de l’autre : joli mé-
nage !

Lazarus m’a indiqué ce qu’il fallait vendre
au plus tôt pour acheter des Royal Dutch en-
core et des Central Mining. Je lui ai dit : « Je
ne touche jamais rien de chez vous et la vie
est chère. — Allons, combien vous faut-il par
mois ? — Peu, je me contenterai de 25 louis.
— C’est entendu, vous les aurez et votre capi-
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tal ne diminuera pas pour cela, vous êtes rai-
sonnable. » Il nous a expliqué que Tanganyi-
ka est un lac du Congo belge, qu’il y a au-
tour un sous-sol d’une grande richesse, qu’il
serait d’un avenir énorme comme exploitation
de cuivre, charbon et étain. Son langage ins-
pire confiance.

18 février. – Max Jacob nous a écrit une
lettre bien amusante : « Je suis comme un pou-
let froid auquel on arrache l’aile. » C’est exac-
tement la sensation de sa douleur.

J’ai écrit hier des litanies à sainte Anne.
Il y a longtemps que je m’étais promis de le
faire. Elles sont simples, mais elles viennent
de mon cœur fervent et reconnaissant. Oui,
mon cher Salomon, laissez à un pauvre inva-
lide l’appui de la jambe de bois qu’il s’est don-
née lui-même.

Dans mon enfance j’aimais beaucoup aller à
la basilique de Sainte-Anne-d’Auray, si près de
mon couvent. Je la trouvais belle, si grande, si
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magnifique que je songeais très peu à y prier.
Les ex-voto m’attiraient et me charmaient. Il
y en avait des milliers suspendus à la diable
un peu partout, pour la plupart des peintures
naïves, sans valeur, mais si touchantes. Cha-
cun apportait son histoire et sa fervente recon-
naissance. On les a tous fait disparaître pour
les remplacer par des plaques de marbre uni-
formes et froides. Je les ai regrettés, c’est en
moi que je les retrouve.

20 février. – Reçu deux fauteuils d’orchestre
pour demain, répétition extraordinaire d’un
spectacle dont Cocteau est l’auteur, l’instiga-
teur, le directeur, le bailleur de fonds.

21 février. – La ville de Tourane m’a adressé
une lettre de remerciements, fort belle. À Lo-
rient où mon fils est né, il fut question dès le
début de donner son nom à une rue. Il y eut
des menées, des délibérations. Finalement, on
a trouvé ceci à me dire : « Nous attendons la
fin de la guerre afin de pouvoir choisir parmi
les héros lorientais. » Ensuite, le maire vint me
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trouver l’an dernier et me glisser assez mal-
adroitement que je n’avais qu’à remettre cent
mille francs de mon vivant à la ville de Lorient
pour que la chose fût faite. Je répondis vague-
ment, oh ! très vaguement, reconduisis le per-
sonnage et ne donnai pas suite. Je ne puis, ni
ne veux, me dépouiller parce que mon enfant
est mort pour la France !

22 février. – Hier, journée à Paris.

Nous sommes allés en chœur au théâtre des
Champs-Élysées, joli théâtre situé à un sixième
étage. Le spectacle de Cocteau est ce qui se
fait de plus nouveau comme musique : ouver-
ture de Poulenc. On s’attendait à une excentri-
cité ; ce fut charmant, élégant d’envolée. En-
suite des chansons de Cocteau interprétées par
Koulitzki à la belle voix légèrement voilée par
la grippe, musique agréable d’Auric. C’est tout.
Paroles de Cocteau, jeux enfantins : « Miel de
Narbonne, bonne d’enfant, enfant de troupe,
etc. », terminées par cette phrase tombée là
comme par hasard : « Le trapèze encense la
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mort », bien trouvée, impressionnante. Il y
avait un monde fou. Quelques amis vinrent
me saluer et me féliciter de ma belle appa-
rence. J’étais la plus chic : manteau de zibeline
et robe-chemise en tissu d’argent étincelant,
à larges dessins noirs : un genre simple et
moyenâgeux cependant, pur de lignes. Cela me
va mieux que tous les chichis et c’est toujours
à la mode. Robert de Rothschild est venu nous
parler, Nozière, Élie de Bassano, Segonzac.
Ozenfant qui m’a promis de nous amener Max
Jacob en auto dès qu’il sortira, Frédéric de
Madrazzo, Éric Satie, le triomphateur du jour.
Aperçu Henry Bernstein avec sa femme que
je n’ai pu trouver jolie malgré toute ma bonne
volonté : petit minois de midinette, traits mal
placés, rien de laid, rien de beau, insignifiante.
Maintenant les femmes sont si journalières !
M. et Mme Valette (Rachilde et Mercure de
France) étaient placés devant moi. On a un peu
échangé ses impressions, débiné Ajalbert, ad-
miré Flossie chez qui ils fréquentent et atten-
du le spectacle charmant et révélateur. Deux
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clowns tout en noir ont exécuté des tours de
force sur de la musique d’Auric. C’était bien.
Le chef d’orchestre tout jeune était fin et gra-
cieux comme tout. Je me penche et dis à Ra-
childe : « Regardez le jeune chef d’orchestre,
c’est tout à fait mon fils. » Elle me répond :
« Votre fils doit être mieux. — Hélas ! il a été
tué à la guerre. » Elle a eu un petit sursaut qui
lui a fait, très vite, me jeter un baiser sur la joue
et elle est retombée pensive.

Nous avons aussi la même opinion sur Co-
lette Willy, son insincérité, ses simagrées, son
talent cependant, et son infernale méchanceté.
La représentation continua par trois morceaux
d’Éric Satie, bissés et acclamés. L’auteur dut
s’avancer dans la salle. Je le connaissais déjà,
il serra chaleureusement nos mains tendues,
nous remerciant de nos compliments et se reti-
ra heureux de son succès. Il nous avait été pré-
senté en un jour moins triomphal, aux Ballets
russes, à cette fameuse représentation de Pa-
rade, de Jean Cocteau toujours, qui fut sifflée,
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chahutée, hurlée et où l’on n’entendit rien de la
musique. Pour terminer, une grosse farce inti-
tulée le Bœuf sur le toit, avec des personnages
aux grosses têtes de carton, des costumes de
carnaval. C’est grossier, enfantin, pas nouveau,
peu drôle. Je préférais certainement Parade.
La musique de Darius Milhaud, jouée d’abord
seule, était jolie, nerveuse et n’a pu que perdre
à cette bouffonnerie. Il y a des longueurs, mais
elle donne une impression de foule, de mul-
titude, de masques, de tragique, de comique,
que l’action ensuite déplace et rétrécit. En ré-
sumé, le côté musical fut brillant, plein de
charme et de talent ; côté Jean Cocteau,
avouons la vérité, c’était déplorable. Ses livres
sont admirables en certaines pages. Là, il pos-
sède un don éblouissant, un talent inouï et bi-
zarre. Il touche le sublime et saute par-dessus
la sagesse. Qu’il s’en tienne là. Mais… Parade,
c’est tout lui ! Il a besoin de la rampe, de la
scène, du tam-tam et de chatouiller le public.
Rachilde disait : « Il connaît son monde, le
goût du jour et nous jette de l’absurde à plein
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nez. » Ces mots et l’attitude amusée de Ra-
childe rendaient Georges furieux. C’est cepen-
dant un peu ça.

23 février. – Lu hier dans les feuilles la mort
de mon ami, le duc d’Oporto, âgé de cin-
quante-cinq ans, en exil en Italie. Mille sou-
venirs m’assaillent : mes voyages au Portugal,
mes séjours au palais d’Ajuda, l’amitié de ce
brave garçon, de cet ours mal léché aux senti-
ments simples, nos promenades le soir sur les
bords du Tage, dans la campagne. Il conduisait
un phaéton attelé de cinq mules nerveuses et
enrubannées dont on supprimait les clochettes
(voir l’Idylle saphique), car la révolution cou-
vait, l’anarchie grondait sourdement. Cela sen-
tait le guet-apens, l’attentat. Alfonso avait
conservé une âme d’enfant dans un corps ha-
bitué aux sports. Je me souviens avoir remar-
qué un jour à ses oreilles, à ses joues, à son
nez, à ses doigts, mille petites marques, pi-
qûres et écorchures. Comme je lui demandais
ce que cela signifiait, il me répondit : « J’élève
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des rats, une vingtaine, alors ils me font du
mal. — Et pourquoi élevez-vous ces rats ?
— Pour les envoyer, le jour de Pâques, chez la
vieille comtesse de X… cachés dans une cor-
beille de fleurs. — ? ? ? — Elle a dit beaucoup
de mal de ma mère (la reine Maria Pia), de mon
frère (le roi Carlos qu’on assassina depuis) et
de moi. » Vengeance de prince ! Passe-temps
de la cour royale !

Je l’ai vu porter seul sur son dos une lourde
armoire dont deux de ses domestiques ne pou-
vaient venir à bout, redresser d’un coup
d’épaule bien appliqué l’attelage des petites
mules qui s’était engagé dans un trou de la
route. En civil il avait l’air d’un gros bourgeois
quelconque. Ça l’amusait de ne pas être recon-
nu, de faire ses farces sans contrainte. Ren-
contrait-il une jolie camarade de théâtre à mes
thés ou à mes réceptions, le lendemain comme
je lui demandais s’il la trouvait bien, il me ré-
pondait candidement : « Hier je la trouvais très
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bien ; j’ai soupé avec elle. Aujourd’hui elle me
plaît moins. »

Il ne pouvait venir souvent à Paris, dans
le Paris de ses rêves ; ses moyens étaient li-
mités, mais on l’envoyait porter un cadeau de
mariage à la cour d’Angleterre, un cadeau de
baptême à la cour d’Allemagne ; ça lui procu-
rait de charmantes vacations. Il grattait sur ses
frais de voyages, sur l’objet à acheter, pour
allonger son séjour dans notre capitale. Nous
avons ri bien souvent en épluchant ensemble
ses comptes et leurs aléas !

Une fois, il me fait venir à Lisbonne. Je ne
le trouve pas à la gare selon son habitude. Je
ne le trouve pas à l’hôtel dans l’appartement
qu’il m’avait retenu et où il avait fait mettre
des fleurs et des bonbons. On m’apporte une
lettre : « J’ai un peu mal à la tête ; je viendrai
dans deux ou trois jours. » Vexée, je songeais
à reprendre le train après un court repos lors-
qu’on me demande au palais d’Ajuda. Un car-
rosse fermé m’attendait. Je me précipite, j’ar-
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rive et je trouve mon Alfonso, le front ouvert,
un bout d’oreille emporté, le visage dans des
bandes, un œil fermé. « Qu’est-ce encore ? Un
attentat ? — Non, c’est quelque chose qui a
éclaté à ma figure dans mon auto. » Il appelait
cela « avoir mal à la tête » !

Il était mon ami sincère et dévoué, ne sa-
vait rien me refuser. Il eût été un amant dé-
testable, coureur et choisissant n’importe où.
Pendant ses séjours à Paris, il s’en donnait à
cœur joie et tous les matins vers dix heures
s’amenait dans mon petit hôtel de la rue de la
Néva, s’asseyait près de mon lit, écoutait mes
histoires, me racontait les siennes, me lisait le
journal et prenait mes commissions. Il adorait
sa mère et se sentait toujours petit garçon près
d’elle.

J’ai couru les antiquaires avec Georges,
acheté quelques assiettes du Japon et Compa-
gnie des Indes, nous avons mené Raoul voir
la belle pharmacie ancienne de l’hôpital, toute
complète : pots, verreries, boîtes, boiseries,
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mortiers aux armes de la maison royale. Un bi-
jou ! Sœur Marguerite, dans la salle de laquelle
j’ai soigné un blessé, est venue me dire bonjour
et me taper un peu.

Margarita prend sa retraite. On va offrir une
belle représentation à son bénéfice à l’Opéra-
Comique. La mort du duc d’Oporto, la retraite
de Mariquita, c’est encore de mon passé qui
sombre et qui disparaît… en attendant que je
m’en aille aussi… Triste, nécessaire, inévi-
table.

25 février. – Cela se gâte avec Max Jacob. Il
devient impudent. Il se sent dorloté par moi et
abuse. L’autre jour, je reçois un mot de lui se
plaignant du dégoût qu’il éprouve pour la nour-
riture d’hôpital et disant : « Je voudrais man-
ger de la viande cuite chez des gens ! » Je pars
chez le charcutier acheter du porc à 8 francs
la livre, chez le volailler acheter un poulet à
18 francs, chez mon boucher acheter du rum-
steak. Fatoum rôtit tout cela dans l’après-midi.
On découpe, on l’installe dans un charmant ré-
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cipient de porcelaine qu’on ne reverra jamais ;
on lui dépêche le jeune Marcel Charron qu’il
faut indemniser, il arrive, donne son paquet,
Max l’ouvre et le repousse en disant : « Mais
c’est carême ! Je veux faire maigre, je ne puis
en manger ! » Il a distribué ça autour de lui. Je
ne m’en plains pas, mais c’est la manière ! Il
est plus catholique que le pape, ce juif rené-
gat ! Un malade, écrasé, avec congestion pul-
monaire n’a pas à faire maigre et un homme
doit toujours être poli !

26 février. – Lu un poème d’André Suarès,
charmant, intitulé Rosalinde, ode à la femme
aimée. Il dit : « Venez, mon doux lilas de
femme », etc. C’est joli. Les petites femmes
d’aujourd’hui, étroites, malingres et blanches,
un peu bleuies sous les yeux et aux ailes du
nez, la poitrine rentrée, les épaules légèrement
voûtées, montrant leurs petites jambes me-
nues, la nudité de leurs bras frêles, donnent
l’impression fragile du lilas mauve et trem-
blant.
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27 février. – Max Jacob nous a fait télépho-
ner par Ozenfant pour nous faire savoir qu’il
était très malade, qu’on lui avait fait une ponc-
tion sans grand résultat et qu’on lui en ferait
encore deux. Ça serait une complication, côté
pulmonaire.

Le pauvre garçon avait sûrement la fièvre
quand il nous a écrit cette lettre véhémente. Je
ne lui en veux pas, mais je préfère ne pas avoir
chez moi un être si facilement exaspéré et si
délicat encore. Avant tout, je me dois à moi-
même afin de soigner les miens, mes proches,
ceux que Dieu a voulu rassembler autour de
moi dans ma vie et dans ma maison. Celle-ci
m’est devenue très précieuse depuis qu’elle est
rescapée de la vente, de la profanation. Je la
trouve plus belle, je l’orne, je change tous les
meubles de place, je m’y plais, je l’embrasse
symboliquement, je l’aère, je la chauffe. Elle
sent bon, elle est vaste et claire. On la net-
toie dans tous les coins. Je l’ai rachetée à l’état
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de ruine et je l’ai relevée. Elle est à moi, je la
garde.

28 février. – C’est ce matin qu’on enterre à
Naples mon pauvre duc d’Oporto, réfugié là au
sein de la famille de sa mère.

Les trains ne marchent pas, toujours la
grève. On est triste et on s’inquiète.

29 février. – Salomon est venu hier ; il m’ap-
portait le livre de Nathalie. Il était agacé contre
elle ; il trouve qu’elle a sacrifié au goût du jour
et imprimé des morceaux sans clarté. Interro-
gé, Georges, qui se joue admirablement de ces
difficultés, a commencé par nous citer ce mot
définitif et vrai de Reverdy : « Expliquer, c’est
une perte de temps et de dignité. »

1er mars. – Joujou (Madrazzo) nous avait ap-
porté le nouveau livre d’Henry Bataille la Qua-
drature de l’amour. Il philosophe sur l’amour
d’une façon éternelle et démodée. J’écris à Ma-
drazzo. Il a commencé un beau portrait de
Marco que je voudrais offrir à l’Aéro-Club afin
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que le souvenir de ce vaillant petit soit fixé
au moins là. Comme je ressemble beaucoup à
mon fils, j’ai posé pour le portrait. C’est très
bien venu, très bien lui dans le ciel derrière la
toile de l’avion. Cet insupportable Joujou ne
peut se décider à le terminer. C’est commencé
depuis 1918. Il a aussi esquissé en ces temps-
là une pochade de moi, très jolie avec un cha-
peau noir à raies blanches, genre casque. Il me
l’a promise, mais je ne la tiens pas encore.

2 mars. – Le printemps travaille Georges ; il
est grognon, mécontent, mou, désagréable, as-
sommant. Il lira ces lignes et saura ce que je
pense. Je pense que ce stupide garçon mange
comme quatre, bouge peu, qu’il est bon en
cette saison de se purger et qu’il renâcle. Dire
que le bonheur que l’on attend d’un homme dé-
pend d’un peu d’huile de ricin, d’une pilule ou
d’un sel quelconque !

On devait doubler hier le prix du pain. Avec
la grève on n’a pas osé de peur d’augmenter
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malencontreusement l’effervescence des cer-
veaux surexcités.

3 mars. – Max Jacob, plus calme, a l’air de
regretter son incartade. Il s’excuse presque. Je
lui réponds affectueusement. Le pauvre Max,
trop faible et trop atteint, ne peut vraisembla-
blement pas reprendre le cours ordinaire de sa
bohème existence.

4 mars. – Hier matin, je suis sortie de bonne
heure, exaspérée par les balourdises de
Georges.

J’ai acheté une grosse cheviotte anglaise,
épaisse avec une raie noire formant un grand
quadrillé dernière mode. Rose va m’en faire
une jupe que je porterai avec chandail et veste
de soie noire ; ça les modernisera un peu.

En rentrant, j’ai eu la bonne surprise de
trouver mon Salomon. J’étais allée visiter un
vieux petit hôtel délicieux à vendre. Il me plaît
infiniment, mais c’est la maison de Cadet Rous-
selle, sans plafond ni plancher. Avec le prix
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de vente et les plus urgentes réparations, il re-
viendrait à 200 ou 220 000 francs. Il a une cour
intérieure carrée, un jardin suffisant, un cèdre,
une admirable glycine, des vieilles boiseries,
quatre trumeaux anciens, cinq ou six vieilles
cheminées et un toit de tuiles patinées que les
amateurs seraient heureux d’avoir. Le toit est
effondré naturellement. Il faudrait refaire tout
cela qui a une belle allure provinciale, bien
confortable, bien dessiné, construit pour vivre
paisiblement dans une honnête aisance.

Salomon a admiré mon étoffe ; Georges
aussi, mais il n’aimera pas une jupe payée bon
marché au coupon et fabriquée à la maison :
rastaquouère !

Salomon m’a taquinée au sujet de la versa-
tilité de mes résolutions : ne plus vendre ma
maison, la vendre, en acheter une autre. Voilà :
si l’on m’achète ma maison très cher, 700 000
par exemple, je la vends ; je place 500 000
francs chez Lazarus, et je m’achète le vieil hô-
tel mieux proportionné et plus renfermé, plus
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intime que mon pavillon de Noailles, bout de
château que l’on a coupé pour tracer la rue et
qui n’est en somme qu’un bâtiment tronqué.

8 mars. – Vers 5 heures un faible coup de
sonnette retentit. Georges se précipite pour re-
garder par la fenêtre, se retourne tout bou-
leversé : « C’est ce pauvre Max Jacob tenant
dans son bras malade une brassée de fleurs. »

Je cours à lui. Le pauvre cher garçon,
joyeux de nous revoir, amaigri, nerveux, sorti
vendredi soir de l’hôpital, a fait la grande la
belle, la touchante, l’élégante chose de venir
encore chancelant de Paris, avec un énorme
magnifique et lourd pot d’azalées dans son
bras. Il n’y a pas de mots pour dépeindre ce
que j’ai ressenti, la beauté de ce geste. Il vou-
lait encore nous remercier, s’excuser de son
mot exalté.

Sa mine était bonne. À part ses maux, il
a reposé sa machine, s’est soigné, dorloté. La
vie lui semble douce. Il était heureux de voir
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le train filer dans les fraîches verdures printa-
nières, l’emportant à travers les vergers fleuris.
Il a eu son petit plateau de thé exprès pour lui,
près du feu. Et mon cœur bondissait et je me
sentais infiniment sa sœur, son amie.

10 mars. – C’est le froid, la neige fondue,
un peu de grêle. Les ouvriers manquent de
parole. Ils ne viennent pas ou bien ils com-
mencent leur journée à midi ; ils ont oublié la
moitié de leurs outils, ils roulent des cigarettes,
ne fichent rien dès qu’on les abandonne à leur
seule loyauté.

Cocteau nous a téléphoné. Il est ravi de son
succès d’auteur-mécène. Il est obligé, vu l’af-
fluence, de donner une représentation supplé-
mentaire samedi. Il est harassé, sa voix se fait
mourante. L’Opéra va reprendre Parade. Il pré-
pare autre chose ; il veut venir nous voir. Il
avait assisté la veille à la représentation de la
pièce de Max Jacob. Est-ce bien ? « Ou u u i
… C’est du Max… » Et voilà, nous avons com-
pris.
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13 mars. – Envoyé à Max Jacob la preuve
de ma tendresse reconquise : un pot de rillettes
d’oie et un délicieux pain de Gênes. La trou-
vera-t-il là, ma tendresse ? En général, je n’ai
guère de chance dans mes élans.

Je lisais hier des documents sur Henri
Heine et je ne pus m’empêcher de le comparer
à Max Jacob quant à l’esprit de famille.
Comme ce dernier, Heine en voulait à la
sienne, la détestait et la fuyait. Il eut même le
gracieux toupet d’écrire un jour ces mots auda-
cieux à un sien oncle, millionnaire, qui lui ser-
vait régulièrement une forte pension, unique
différence avec notre Max, hélas ! : « La seule
chose de bien en vous, c’est que vous portez le
même nom que votre neveu. »
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Paris. – 23-24 mars.

23 mars. – Hôtel Terminus, chambre 142, au
deuxième sur cour et à deux lits, 34 francs par
jour, 39 à cause du petit chien. Deux lits ! Ron-
flements, promiscuité, invitations, disputes,
têtes ! Nous y sommes depuis hier. On nous a
reçus et parqués avec l’amabilité qu’on accor-
dait aux réfugiés.

Nous nous sommes précipités dare-dare en
taxi chez Bernheim pour voir l’exposition de
Max Jacob. Pas de chance, elle était terminée.

24 mars. – Hier matin courses. Chez Delion,
j’ai trouvé le fameux melon à la mode en
grosse paille blanche bordé de noir, avec un
ruban noir autour de la calotte. Cela me va et
abrite assez les yeux et la nuque.

Lambet, joaillier avenue de l’Opéra, m’a
montré un collier de douze cent mille francs,
beau, fin, parfait et… petit. J’ai établi la forme
et le prix d’un bracelet que je désire depuis

Mes cahiers bleus 255/872



longtemps ; j’ai apporté mes pierres. Il
m’achète de l’or, quelques émeraudes pâles.

Retour à l’hôtel, j’ai acheté des fraises pour
Mme Lazarus chez qui nous sommes allés
prendre le thé : aimable folie, dix-huit fraises
pour dix-huit francs !

Saint-Germain. – 25 mars au 21 août.

25 mars. – Je suis contente de retrouver
mon home, large, clair, sentant bon l’encaus-
tique. Avant de partir, je suis allée chez ma mo-
diste, cette petite biche cabrée de Madeleine
Panizou, ancienne employée de Poiret (que ce-
lui-ci emploie toujours). Elle a un goût exquis,
elle compose des coiffures qui encadrent, qui
abritent, qui emboîtent et qui ne sont pas des
chapeaux. Sur sa table, j’ai aperçu le Mendiant
magnifique de Binet-Valmer et une édition de
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gravures de modes contenant des dessins de
Dufy à 25 francs le numéro.

À 5 h 19, nous filions dans le train, n’en
pouvant plus de Paris. Dans notre comparti-
ment se trouvait la princesse Bibesco, celle qui
habite ici depuis longtemps. Grande, forte, en-
tourée de crêpes noirs (je crois qu’elle a perdu
son fils à la guerre), de l’allure, belle, avec des
traits ordinaires et lourds, elle incarnerait Mes-
saline. La légende lui en prête les gestes. Elle
est vaguement notre parente, mais nous nous
ignorons.

À Paris, dans les rues, j’ai remarqué que les
femmes sont beaucoup plus simples : robes-
tailleur sobres, chapeaux peu excentriques,
bas de fil ; leur maquillage est beaucoup plus
modéré et se voit à peine. On dirait qu’elles
ont réduit leur train, leurs prétentions, leur élé-
gance, soit par la force des choses, soit par
celle du raisonnement.
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28 mars. – Je place ici une drôle de petite
image composée et faite par Zorah, la petite
Tunisienne. C’est moi, couchée sur mon lit de
repos, à qui Georges apporte la levrette sur le
tapis d’Orient, Zorah et Fatoum, assises à mes
pieds. Tableau de famille que bien des futu-
ristes ne renieraient pas.

29 mars. – Hier, Max Jacob est arrivé en re-
tard ; les asperges à la crème avaient épais-
si ; le rizotto était trop cuit ; il a été impudent,
exigeant, mauvaise langue, s’est mis à fumer à
table. Il a de l’argent plein les poches, son billet
de première classe, s’il vous plaît, pour le Midi.
Bref, l’argent ne lui va pas. Il n’a même plus été
amusant.

Je rentre à la maison et j’y trouve Steinilber
assis près de Georges. Ces messieurs parlent
littérature. Le Film de la fin du monde de Blaise
Cendrars a tous leurs suffrages. Je l’ai lu : c’est
immense et chaotique, cela brouille ma pauvre
cervelle, mais j’y sens une puissante beauté.
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Quelque chose m’offense : Cendrars traite Dieu
le Père avec une désinvolte ironie.

31 mars. – Salomon est venu hier me sur-
prendre. Nous avons fait une promenade dans
mon parc en parlant de Flossie dont il m’a ap-
porté le nouveau volume, Pensées d’une ama-
zone, édition non expurgée, avec une tendre
dédicace. Son livre est très beau, ses pensées
exquises, spirituelles et profondes : « Être son
maître, c’est être l’esclave de soi. » Personne
n’a mieux fait parmi les plus célèbres : « La vo-
lupté, voulant une religion, inventa l’amour. »
À chaque page se trouve un petit chef-d’œuvre
jeté avec grâce, presque négligemment, avec
humour et une ironie fine comme un dard, une
ironie revenue de bien des choses.

2 avril. – Un portrait de moi avec Régina
Badet, la célèbre danseuse. Cette jeune per-
sonne a toujours trente-deux ans ! Elle me fuit
comme le diable, m’évite et parfois avoue : « À
mes débuts, étant toute petite fille, j’ai dansé
avec Liane de Pougy. » Sans être mauvaise
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langue, je me vois dans l’obligation de consta-
ter que, pour une petite fille, elle avait de gros
bras, du c… et des tétons, et une carrière rem-
plie à Bordeaux où elle avait conquis le grade
de première danseuse.

3 avril. – Mme Rouveyre m’écrit son inten-
tion de venir passer huit jours auprès de moi
pour se reposer. André, son mari, a fait paraître
dans le Mercure, reçu hier, un bon article sur
Moréas qu’il aimait. Georges l’admire beau-
coup et le compare, en mieux, à Marcel Proust.
Je préfère Proust. Georges n’est pas du tout im-
partial ; moi non plus, peut-être…

Rouveyre me déconcerte ; ses sentiments
ne sont que des sensations ; il ne fait jamais
son devoir. Il a certainement du charme, de
l’esprit, du talent, de la culture aussi, mais de
la vilenie. Ainsi on lui écrit une lettre : il la pu-
blie ; on lui dit quelque chose : il l’imprime. Il
manque de noblesse et se sert trop de tout.
Il met une habileté remarquable – et remar-
quée – à flatter ceux qui peuvent lui être utiles.
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J’aime bien Rouveyre, je l’aime malgré moi,
avec un peu d’indulgente condescendance.

4 avril. – Pâques ! Christ est ressuscité ! Le
jour s’annonce triste et pluvieux. Joncières est
là, affable et charmant, à ne pas le reconnaître.
Il a beaucoup souffert.

Je dois dire à sa louange, qu’il ne montre
pas d’acrimonie contre Piérat. Il expose les
faits simplement. Comme je lui en faisais gen-
timent l’observation, il m’a répondu : « Il ne
faut jamais se déchirer. Piérat c’est seize ans
de ma vie, n’est-ce pas ? » Il a ajouté : « J’ai
dîné l’autre jour chez Mme Gillou avec Colette
qui, entre parenthèses, mène tout au Matin, cô-
té littéraire. Elle s’est mise à dire un mal ter-
rible de Willy. On en était gênés. Elle s’achar-
nait bassement à le frapper, n’omettait rien,
accentuait tout, jurant que jamais il n’a écrit
une ligne d’aucun de ses romans, citant les
noms des auteurs exploités, fouillant dans son
sac pour chercher le dossier révélateur. C’était
pénible. » Femme d’esprit, de bagou surtout,
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de talent, qui s’est frottée là où il fallait, mais
femme mal née, avec des lueurs de sottise
l’empêchant de sentir l’odieux et le ridicule
même de ce rôle de haine et de délation. Son
mariage avec M. de Jouvenel, qu’elle a « chi-
pé » à l’une de ses amies, la belle Ida de Com-
minges, mariage brillant qui la place haut dans
le monde des lettres, eût dû la mettre égale-
ment au-dessus de ces basses rancunes.

Ah ! Colette, de quoi est-elle donc pétrie ?
Elle continue à se montrer telle que je l’ai ju-
gée, d’après mes tristes expériences. La vie ne
l’adoucit ni ne l’embellit. On chuchote qu’elle
n’est pas très heureuse, trompée, repoussée,
mal traitée… Peut-être aime-t-elle encore
Willy qui fut sa première victime et dont le
triste sort exacerbe son ressentiment. Elle ne
croit ni à Dieu ni à diable, elle ne craint ni le
mal ni la mort. Je l’ai vue danser et s’empiffrer
goulûment près d’une chambre funèbre et du
cadavre d’une femme qu’elle aimait la veille,
criant à tue-tête : « On y passera tous ! Les
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morts ne doivent pas attrister les vivants ! »
Pauvre, pauvre Colette… boursouflée de
graisse, gonflée de rancune, d’envie, d’ambi-
tion. On dit qu’elle brigue le ruban rouge.

5 avril. – Je suis allée à la messe. L’église
regorgeait de fidèles, debout. On chantait, les
orgues jouaient : « Le Christ est ressuscité. »
Tout le monde semblait gai, en fête. J’ai prié
derrière la foule, dans l’encoignure de la porte.

7 avril. – Le modiste Lewis m’a envoyé un
héraut d’armes m’apportant un superbe œuf de
Pâques en chocolat, rempli de papillottes et de
bonbons. Il ne vient guère autour de moi, mais
conserve ces gestes d’une ancienne amitié. Il
prétend que je porte bonheur. Du temps où je
faisais la mode et que mon sceptre d’élégance
courbait les autres sous sa loi, j’ai porté haut le
pavillon de la maison Lewis.

La mort de Gaby Deslys a dû le frapper
douloureusement. Il l’aimait ; elle faisait valoir
ses modèles abracadabrants, démesurés, ex-
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centriques et coûteux, jusque dans les Amé-
riques. Une seule de ses coiffures revenait par-
fois à 15 ou 20 000 francs…

J’ai regardé des photos hier avec Salomon.
D’abord plusieurs de celles auxquelles on di-
sait que je ressemblais ou, plutôt, comme je te-
nais le sceptre, n’est-ce pas, on disait d’elles
qu’elles me ressemblaient : Rosa Fitzgeorges,
une belle lady anglaise excentrique, qui avait
épousé le fils aîné du duc de Cambridge, oncle
de la reine Victoria – un oncle un peu plus
jeune que sa nièce, pas beaucoup. Je l’ai
connu, rencontré à Monte-Carlo, à Hambourg,
en Angleterre. Il était vieux, gros, rouge, avec
des favoris blancs. Il s’inclinait galamment
chaque fois qu’il le pouvait devant ma beauty
toute professionnelle, ce qui élevait encore
celle-ci d’un étage au point de vue publicité.
Sa belle-fille s’était toquée de moi. Elle était
mon aînée de quinze ans, blonde, très mince,
s’habillait dans mon genre qu’elle copiait exac-
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tement. Elle avait deux jolies petites-filles, un
teint d’enfant et une naïveté extraordinaire.

Ensuite Mado Minty, la jolie danseuse, qui
danse mieux que moi et dont les débuts ont lé-
gèrement bénéficié de cette ressemblance qui
la plaça parmi les plus jolies femmes de Paris.
J’ai l’air de me vanter, mais c’est comme ça.

Gaby de Naval ; Georges prétend que c’est
elle qui m’a le plus ressemblé. Je ne dis pas
non.

Ensuite, cette jolie petite danseuse de Ma-
rion Winchester. Salomon, à qui j’ai montré
son image, y trouve encore mes traits.

Pour le bouquet : Mme Doyen, née Suzanne
Marcommier, ex-danseuse de l’Opéra, im-
payable et menue, impudente et comique, tra-
gique aussi, poupée à la mode, pas sotte, très
à la hauteur des événements et non sans al-
lure : le suicide de son mari, l’emprisonnement
de son amant (Caillaud). Elle a une façon dé-
sinvolte tout à fait amusante de prononcer « le
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peuple » avec un accent dédaigneux, tout en
postillonnant « le peu-ple », dont elle sort ce-
pendant ! Elle a à peine trente-trois ans au-
jourd’hui. C’est ma continuation, un peu moi
copiée en zinc, « en toc », selon le mot du petit
Sem. Et voici close la liste de mes gentils so-
sies.

10 avril. – J’ai la migraine. Georges lit le
livre de Nathalie et le critique ferme. Moi, je
l’admire de parti pris, mais je conçois que, de
lire d’un bout à l’autre ces admirables sen-
tences, cela fatigue et irrite. C’est un peu
comme si l’on mangeait trop de délicieux bon-
bons, cela écœure.

Mon parc est ravissant. Un vrai bocage
avec le chant des oiseaux qui agace Georges
au moins autant que le livre de Nathalie. Je
crois que Georges aimerait à rester enfermé,
un mur devant sa fenêtre et le travail d’une
araignée l’intéresserait assez pour lui faire ou-
blier le reste.
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12 avril. – Lewis est venu sur le tard. Il nous
a raconté mille potins, à son niveau : la mi-
carême d’Émilienne d’Alençon qui a « débau-
ché » pour deux billets de mille un petit man-
nequin de chez lui, très jolie fille toute jeune.
Émilienne l’a nippée, parée, dressée, présentée
au vieil Hennessy, emmenée à Monte-Carlo et
appelée Liane de Reck ! Elle aime le nom de
Liane dont je fus la première à m’affubler. Elle
aime à le prononcer, à le propager… en souve-
nir sans doute. J’ai tant bayé d’admiration de-
vant elle de dix-huit à vingt-deux ans. Elle m’a
joué tant de vilains tours dont je ne pouvais lui
tenir rancune dès que j’apercevais devant moi
son charmant et frais visage. Émilienne danse,
tangote, se fagote en officier de marine, avec
culotte courte ! ! ! (?), a une petite tête bou-
clée, rougie au henné, va dans les bars à scan-
dale remplis d’invertis, mène sa petite vie vi-
cieuse et fantaisiste, n’interroge ni la nature ni
le Créateur, jouit de la vie telle qu’elle lui plaît.
C’est une philosophe dans son genre.
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Lewis nous a décrit la fin de Gaby Deslys
qui s’est éteinte après avoir beaucoup souffert
pendant quatre mois. Un prêtre venait lui par-
ler, la conseiller ; une statue de la Sainte Vierge
fut placée en face d’elle ; elle se confessait,
communiait, priait. La religion lui fut un se-
cours.

Lewis ne s’attarde pas aux chagrins ni aux
regrets. Il dit : « Gaby était finie en Amérique.
On n’en voulait plus. On l’avait assez vue ! Sa
fortune n’est pas si grande qu’on le dit. On exa-
gère. Elle avait une mauvaise maladie dans le
sang », etc.

Pauvre Lewis. Sa visite nous a laissé une
impression pénible de gêne. Il explique tout
naturellement : « Gaby a laissé 18000 francs de
rentes viagères à Harry Pilcer. Harry est très
chic en ce moment ; il vient de s’acheter pour
300 000 francs de meubles ; il est entretenu par
un vieux Grec très riche. »
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13 avril. – Mme Vincent est arrivée vers
5 heures, amenant avec elle un jeune gentle-
man long, pâle, mince, maladif, bien habillé,
oh ! extrêmement ! qui s’appelle M. Peron, vit à
Liverpool où il est directeur d’une importante
maison de coton. Avec lui se trouvait un colo-
nel, M. Hodjes, très anglais, avocat-conseil de
la maison. Ces messieurs sont venus à Paris
pour affaires. Je suis un peu désorientée, je
crains le bluff, j’ouvre de grands yeux, je ne
comprends pas toute cette amabilité. M. Peron
m’avait apporté de belles roses, une magni-
fique gerbe. Il a beaucoup insisté pour nous
avoir à déjeuner au Majestic. Revoir notre cher
Majestic ! ma foi, cela nous a tentés ; on a fixé
jeudi, mais ces amabilités nous font dresser
l’oreille ; les mots « trop polis pour être hon-
nêtes » dansent dans notre tête. On verra bien.

14 avril. – Lewis et moi, nous avons aussi
parlé l’autre jour de Mata-Hari. Je me défends
d’avoir jamais été son amie. Elle fut amenée
chez moi par Hector Baltazzi, un gentleman
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d’origine grecque, transplanté à Vienne et
échoué à Paris. Hector était l’oncle de Marie
Vetsera, l’héroïne du drame de Mayerling, et
l’ami de l’impératrice Elisabeth. Il montait à
cheval avec elle, elle l’avait surnommé « mon
petit mouchoir de poche ». Il était affreuse-
ment petit, très brun. Moi, je l’appelais « le
bout de cigare de La Havane ». Il était « wa-
gon-lits », toujours en route, entouré d’étran-
gers, très international. Ruiné, il vivait bien,
sur un pied luxueux, élégant, avait ses entrées
dans tous les mondes et présentait les nobles
étrangers aux plus charmantes actrices pari-
siennes. Depuis la guerre on n’a plus entendu
parler de lui.

Sur cette photo de Mata-Hari, si belle de
corps, si laide d’âme, qui par le seul esprit de
lucre trahissait la France accueillante et bien-
veillante pour elle, sur cette photo, on voit sa
vilenie. Le regard est torve si l’œil est beau,
l’expression sournoise, le masque dur, court et
vulgaire. J’ai dit que jamais je n’ai pu me sen-
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tir son amie et c’est la vérité. Quelque chose
de trop fort en elle me fatiguait, m’éloignait.
Elle parlait haut, scandant ses mots, laissait
tomber lourdement son opinion, mentait, s’ha-
billait mal, ne savait combiner ni forme ni cou-
leurs, marchait à grands pas.

15 avril. – La migraine… et je vais l’emme-
ner à Paris. Je vais déjeuner au Majestic avec
le fameux Peron. Mme Vincent, interrogée, me
dit que c’est un honnête garçon, très travailleur
qui, grâce à ses capacités, a pu devenir direc-
teur d’une grosse maison de coton à Liverpool,
a gagné là plus d’un million, voudrait donner
de l’extension à sa maison, créer une sorte de
marché de coton, un trust, si j’ai bien compris
et à besoin de relations, de mes relations. Mais
Peron est-il sérieux, ne bluffe-t-il pas ? Il s’agit
de fixer notre opinion là-dessus pendant le dé-
jeuner. Je pourrais le présenter à Arnold Rei-
chenbach, ami de Sarraut, et lanceur d’affaires.

Si Peron en vaut la peine, je veux bien me
remuer et lui rendre service ; j’espère alors ne
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pas être oubliée dans le partage du pactole. Je
suis assez flattée que l’on vienne de Londres
s’adresser à moi et solliciter la faveur de mon
appui. Et d’aucuns prétendent que je n’ai rien à
faire ! Georges a un mot très joli : « Les oisifs
sont des gens qui ne se reposent jamais. »

16 avril. – Je me sens harassée de fatigue,
fourbue.

Hier, M. Peron est venu en personne nous
chercher, accompagné du colonel. Dans l’auto
se trouvaient des bonbons de la Marquise de Sé-
vigné. Tout ça tombait bien mal ! J’eusse préfé-
ré dormir et l’idée seule des bonbons m’écœu-
rait. Il faisait des phrases, tournait autour du
pot. Avec moi, ces manières-là ne vont pas ;
alors j’ai brisé net en disant : « J’ai vu hier
votre amie, Mme Vincent. Je lui ai carrément
demandé ce que vous attendiez de moi ; main-
tenant je le sais. J’y ai pensé. Je vais vous
présenter au baron de La Jaille, à Lazarus, à
Strauss et je vous donnerai une lettre pour Du-
mien. Pour Londres, je puis également vous
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donner un mot pour Edgar Cohen, Alfred Ben-
jamin et Solly Joël. » À ce nom il a souri, fré-
tillé, regardé le colonel et prononcé : « Solly
Joël, c’est l’homme que je désire le plus
connaître. » Pendant le chemin il m’a bien ex-
pliqué son affaire… Hum ! Je ne lui confierai
rien, moi ! C’est tout simplement jouer sur du
coton. On achète sur papier cent balles un cer-
tain prix qu’on revend dès que ça a un peu
monté.

Au Majestic que nous avons revu, Georges
et moi, avec un certain émoi, un déjeuner suc-
culent, nouveau riche, nous attendait : cre-
vettes, canapés de foie gras, saumon fumé, lan-
gouste, poularde magnifique, asperges su-
perbes, fraises à la Sarah-Bernhardt, petits
fours excellents, veuve Clicquot. On a pris le
café dans leur immense appartement de
350 francs par jour (grand salon, de chaque cô-
té une vaste chambre donnant sur une énorme
salle de bains). « C’est là que je voudrais vi-i-i-
vre » ! J’ai salué au passage le chef de la direc-
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tion, tout content de me voir ; on avait fait très
bon ménage pendant trois ans et essuyé le feu
des gothas et de la Bertha ensemble. J’ai aussi
parlé avec Baptiste qui est devenu directeur. Il
a eu l’avancement qu’il méritait.

J’ai écrit mes lettres, j’avais emporté mon
papier. Peron a empoché mes présentations,
mes recommandations. Dare-dare, je l’ai mené
chez René de La Jaille, ensuite chez les
Strauss ; ensuite nous fûmes chez Lazarus. Per-
on prit des rendez-vous avec tout ce monde.
À 5 heures, il était pressé, et nous déposa à la
gare Saint-Lazare, ce qui ne m’a pas plu. Par ce
geste il a gâté tous les autres. Ce ne sont pas
là de grandes manières et je crains fort l’ingra-
titude sur toute la ligne. Je vais téléphoner à
Miropolsky de bien fixer les conditions et pour
elle et pour nous. Je suis revenue un peu dé-
çue, malgré la poudre aux yeux.

22 avril. – Longue conversation hier soir,
de lit à lit, avec Georges à qui j’ai nettement
certifié ma façon de penser. Cela ne servira
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à rien : Georges est un stupide et sempiternel
gâcheur. Sa ressemblance avec Mariette s’ac-
centue de jour en jour. Je n’en peux vraiment
plus de cet esprit de contradiction, morne, ai-
gri, mécontent, hostile et désapprobateur. J’ai
terminé alors qu’il m’assurait de son amour fi-
dèle et profond par ces paroles vraies et conci-
liantes : « Je me moque de ton amour, donne-
moi seulement de la sympathie et de la bien-
veillance. De cela j’ai besoin et je le mérite de
par ma conduite, ma tenue et mes efforts. »
Sympathie et bienveillance ! Ces deux mots ré-
sument tout le secret du bonheur domestique.

Les Royal Dutch sont retombés à 61 000
francs après avoir atteint 66 400 ! Nous faisons
piteuse mine. Georges a téléphoné à Lazarus
qui s’est moqué de nous. Ces fluctuations se-
raient des coquetteries de la valeur et per-
mettent aux spéculateurs qui ont du flair de
jouer dessus et de s’enrichir. On tend le sucre
et on le retire.

Mes cahiers bleus 275/872



23 avril. – Saint-Georges ! Bonne fête au
mien. Parmi les souhaits, j’appelle sur sa tête
les dons de sympathie et de bienveillance, les
deux meilleures fées du ménage. Ça va bien
tant que ça va, mais ça n’a plus l’air d’aller du
tout, oh ! pas du tout. Je préviens pour éviter la
casse ! Je lui ai écrit une lettre dada qui l’a fort
amusé, accompagnée d’une boîte de sultans de
chez Marquis et de quoi fumer ses huit ciga-
rettes par jour pendant deux ans peut-être ! Le
tabac devient rare.

9 mai. – Avant-hier, Georges et moi avons
ri à nous tenir les côtes, à étouffer, à pleurer,
pendant une heure et sans pouvoir nous arrê-
ter.

Cela ne nous prend pas souvent de rire ain-
si. Cela fait mal. C’est le bon fou rire de notre
enfance, qu’on ne peut arrêter, que l’on ré-
prime un peu et qui repart plus haut, plus fort.
« Le rire est le propre de l’homme. » Mais je dis
aussi : « Habillé, l’homme se revêt de ses prin-
cipes. Nu, c’est un animal perfide, presque tou-
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jours dangereux. » Georges adore être nu, à se
balader nu dans sa chambre ou dans la salle de
bains. Sauvagerie… lorsque j’étais petite, ma
mère me faisait prendre mon bain avec une
chemise sur le corps, par modestie et bonne
éducation.

En volant de mes propres ailes, c’est-à-dire
vers seize ans, après mon mariage, j’ai délibé-
rément supprimé la chemise en ces occasions-
là, assez rares d’ailleurs : trois ou quatre fois
par an. Ce fut une cause de scandale à la mai-
son, de reproches, de prédictions sinistres. La
pudeur, fût-ce devant soi-même, était la plus
belle qualité d’une femme ; en la perdant, on
perdait tout, même l’estime de son mari.

10 mai. – Mme Deschanel a refusé, pour res-
ter dans le ton des restrictions, un chapeau de
80 000 francs que les Américains voulaient lui
offrir. Je me demande en quoi il pouvait bien
être ? Les Américains ont des idées bizarres.
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12 mai. – On dit qu’aujourd’hui les grévistes
veulent se montrer et empêcher les non-gré-
vistes de travailler.

Déjà, depuis le 30 avril, on voit d’étranges
êtres déambuler dans les rues, des mâles oisifs,
trapus, culottés d’épais velours à côtes, coiffés
de casquettes, accompagnés de leurs grosses
dames, rougeaudes, en cheveux – que ces
femmes du peuple peuvent avoir de magni-
fiques, de puissantes chevelures ! – et rien que
leur intrusion en bandes ou en ménages sur
la terrasse et dans les lieux élégants que nous
leur abandonnons le dimanche et qui, alors,
changent complètement d’aspect, rien que leur
indésirable et inhabituelle présence paraît
nous menacer et nous narguer. On les croise
avec une indifférence affectée, mais on les voit,
on les sent et la terreur n’est pas loin de tout
ça !

Je lis Mme de Boigne. Naturellement elle se
sait jolie, son portrait nous la montre telle,
et elle le dit. « Les exclamations de la classe
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du peuple, dans la rue, m’avertirent les pre-
mières. » Ça ne m’arrive plus guère que les
gars dans la rue s’exclament sur ma beauté.
Cela m’est arrivé, peu. Je passais vite, en voi-
ture. À notre époque, il y a beaucoup de jolies
filles, le maquillage nivelle beautés et médio-
crités ; puis, enfin, les gens ont d’autres chats à
fouetter. Mon genre de beauté se faisait valoir
de près, donc dans l’intimité. J’étais distinguée
surtout. Ma beauté ne frappait pas comme
celle d’Otero, de Cavalieri ou d’Émilienne
d’Alençon ; elle retenait. Meilhac m’a dit un
jour : « Tu es si fine, si parfaite, tu es jolie par
comparaison. La plus grande beauté n’existe
pas à côté de toi. » Reynaldo Hahn me le disait
aussi, et aussi Helleu et Coco de Madrazzo
pour qui j’ai souvent posé.

Émilienne faisait mon admiration. Je restais
des heures à la regarder. Ses mines m’enchan-
taient. La fraîcheur de son teint était éblouis-
sante ; on voyait son sang courir sous la peau.
J’ai son portrait en chemise. Un jour, toujours
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pour l’imiter, je demandais à Reutlinger :
« Photographiez-moi en chemise, comme Émi-
lienne. » Il me regarda et se mit à rire : « Oh !
non, me répondit-il ; vous n’avez pas le même
type et la photo n’aurait pas de succès. Vous
êtes née pour faire les princesses ! Résignez-
vous à être princesse ! » Il ne croyait pas si
bien dire, et moi, loin d’en être flattée, je fus
excessivement vexée. Je me savais menue, in-
vraisemblablement ; j’étais continuellement
blaguée pour cela dans les feuilles et je crus
qu’il m’avait refusé cette pose à cause de ma
maigreur. Je revins à la charge quelques an-
nées après. Pour me faire plaisir, il me drapa
dans une large écharpe et fit une demi-nudité
assez bien réussie.

13 mai. – Nous avons visité les antiquaires,
regardé les meubles anciens, en quête d’une
trouvaille. J’ai déniché l’autre jour chez Mlle La-
glenne une belle commode Louis-XVI à marbre
vert et marqueterie, demi-lune, pour 5 000
francs. Un marchand de Paris m’en offre déjà
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12 000. Lorsque je l’aurai assez vue, je la ven-
drai un bon prix. Déjà je cherche ce qui pour-
rait la remplacer.

16 mai. – J’éternue, je tousse, je me sens
accablée. Demain nous devions aller déjeuner
chez Henry Bataille qui se repose un peu au-
dessus de la Malmaison, et me voici empê-
chée. J’espère que ce n’est que partie remise
et que je pourrai revoir un peu ce sensitif ar-
tiste, mon ami de longue date. Comme moi, il
est toujours malade, si nerveux, si cérébral, si
délicat, si affiné.

On est en train d’abattre cinq grands sapins
morts ou mourants dans mon petit parc. C’est
sinistre et désolant de voir ces grands troncs
étendus et décapités, dépecés, saignant des
larmes de sève. Les bûcherons me font peur,
l’air résolu des assassins. Ils opèrent très habi-
lement. J’ai un petit rhododendron fleuri, tout
rose, planté au bas d’un de ces condamnés. Je
dis : « Il faut l’enlever… vous allez l’écraser !
— Que non ! » Et de fait, l’arbre immense s’est
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laissé choir avec une coquetterie géométrique
à cinq centimètres de l’arbuste. J’avais envie
d’applaudir.

17 mai. – Anniversaire aujourd’hui de la
naissance de mon fils, il y a trente et un ans. Je
désirais avidement une fille à cause des robes
et des longs cheveux bouclés. Mon fils fut
comme une petite poupée vivante accordée à
une fillette. Je fus très fière, j’oubliai toutes
mes souffrances. Cependant le destin voulait
faire de moi une mère pitoyable ; toute la vie
m’attirait, tous les pays m’appelaient.

Mon Marco, pas assez aimé et qui ne m’ai-
mait pas assez ! Les trois dernières années,
nous nous étions mieux compris, rapprochés.

Mon Dieu, je vous remercie de m’avoir
éveillée sous l’aiguillon de la douleur. Je vous
bénis pour tout ce que j’ai souffert qui m’a ren-
due vraiment la mère de mon Marco.

Hier, j’étais chez maman Gâteau qui faisait
mariner quatre corbeaux m’assurant que c’était
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un mets exquis en salmis. Quatre hommes ex-
cités et maigres firent irruption dans sa bou-
tique, appelèrent son mari, l’entraînèrent dans
la rue et eurent avec lui une petite conférence.
En rentrant il me dit : « Ce sont des grévistes,
ils ont des femmes et des enfants et ne vont
plus toucher que quarante sous par jour du
syndicat. Ils demandent de les aider par une
souscription. Ouvrez la liste ! Tenez, posez
votre nom là en haut de la feuille et allez-y de
vos quarante sous. » On m’a désapprouvée en-
suite chez moi.

18 mai. – Eh bien ! Nous avons donc mangé
du corbeau hier. La sauce était exquise : fumet
au vin, champignons, petits lardons, épices,
l’oiseau disparaissait dans le salpicon exquis.
Bravo ! Cela peut devenir une ressource. Qui
sait ?

Nous avons vendu quelques petits meubles
et bibelots. Alors hier, on a couru partout : an-
tiquaires, bric-à-brac, même chez les particu-
liers, pour trouver du butin. Cela devient rare
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et cher. J’ai déniché une belle, très belle as-
siette venant de chez la duchesse d’Angoulême
et Georges une demi-douzaine de la Compa-
gnie des Indes à des prix abordables, puis une
commode Louis-XVI magnifique, acajou et
cuivre, chère (2 500 francs) mais valant le
double, authentique et déglinguée.

19 mai. – Nous avons vendu cinq arbres à
terre pour 300 francs à un entrepreneur de
menuiserie. Le commerce va donc bien. C’est
vraiment très amusant. La vente désormais
écoulera mon stock souvent renouvelé, m’oc-
cupera, me nourrira et ça sera une façon de
travailler. Ensuite, vendre la propriété large et
coûteuse et s’installer dans une maison petite,
facile à chauffer, amusante à aménager et
confortable.

Je ne me vois pas, très vieille, abandonnée
de Georges et livrée à la domesticité dans le
pavillon de Noailles. La petite turne suffira, je
la prépare comme d’autres préparent leur mau-
solée. Une bonne nécessaire et une aide, peut-
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être, puis dans les derniers temps, une sainte
sœur… Si on la traitait mal, la vieille dame au-
rait là, aisément, la ressource de crier par la fe-
nêtre et d’ameuter la rue.

Ma petite, c’en est fini des grandeurs qui
t’attachent au rivage, et la vie dans ce beau sé-
jour qui appelle la pique et la fureur du peuple.
Sois sage ; fais ton petit nid pour mourir en
paix, le regard tourné vers Celui qui a porté sa
croix avec tant de courage.

21 mai. – Pluie torrentielle, déluge. Si Dieu
nous permettait une arche pour Max Jacob,
Georges et moi, je me demande comment cela
serait. Georges dit qu’on s’embêterait à mou-
rir : pas besoin de talent, d’esprit si plus de pu-
blic !

M. Peron s’est manifesté. Le 17, il m’a ache-
té le matin cent balles de coton pour la somme
effrayante de 4 818 livres (la livre valait alors
54 francs) et dans le tantôt, il les a revendues
4 870 livres : bénéfice 52 livres. Une fois les
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frais payés, il me revient 32 livres. Les bor-
dereaux d’achat et de vente sont joints au
chèque ; c’est galamment présenté. Je lui re-
donne un peu de mon estime. Je l’avais envoyé
à Londres chez mon cher Benjy qui l’a reçu très
affablement, mais ne peut rien faire pour lui
étant acoquiné à la maison concurrente ; puis
chez Solly Joël Barnato, milliardaire, puissant
businessman qui l’a reçu encore mieux et s’est
occupé de lui. Solly Joël que j’appelais autre-
fois « Joli Soleil » a paru beaucoup s’intéres-
ser à moi, à mon souvenir, a demandé ce que
je faisais, comment j’étais devenue ! « Always
young, always beautiful », a répondu l’autre.

Je lis la correspondance de Marie Bashkirt-
seff. Que cette jeune fille est vraie, volontaire,
vivante et douée ! Réussir ou mourir, ces deux
mots reviennent souvent. Les deux furent son
lot, hélas ! La moisissure des ans lui fut heureu-
sement épargnée : à l’heure qu’il est, elle serait
une grosse vieille dame, dépassée par Mme de
Noailles et Hélène Vacaresco.
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23 mai. – Dimanche de Pentecôte, soleil. Sa-
lomon, que j’ai aperçu hier sur le pont-levis de
son château, semblait dans l’enthousiasme au
sujet de certaines très belles lettres inédites de
Flossie qui sont entre ses mains. Je lui ai, moi
aussi, confié les lettres de Flossie et Flossie
lui a confié les miennes, mais par une réserve
digne et louable il ne veut pas les lire, n’osant
user de notre confiance.

25 mai. – Passé la journée hier dans le per-
choir d’Henry Bataille. Perchoir est le mot, car
il y a un fameux raidillon pour y grimper. La
villa rustique et laide s’appellera les Paradis…

À midi, la dame et le seigneur du lieu
étaient encore couchés. Nous avons attendu
en regardant partout. Yvonne de Bray est arri-
vée, fraîche et souriante, joliment vêtue de sa-
tin noir brodé d’or. On s’est embrassées, fait
des grâces et des mamours, complimentées sur
nos robes respectives, nos mines, etc. Henry a
fait son entrée, raide et gros, heureux de nous
voir et se plaignant de sa santé. Il dit qu’il ne
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peut pas marcher, se plaint de tachycardie, en-
graisse, dort bien, mange énormément et tra-
vaille. Ses poésies et ses pièces lui rapportent
les moyens de vivre à sa guise, d’entretenir
son château de Vivières et de se payer un gros
loyer avenue du Bois-de-Boulogne dans un bel
immeuble appartenant au père Doucet, le cou-
turier.

Henry et moi, frères en nerfs aigus, avons
parlé maladies et docteurs. Yvonne et Georges,
en riant, se sont posés en victimes de nos sen-
sations nerveuses, victimes heureuses de leur
sort.

Le temps a passé vite ; on avait des tas de
choses à se dire. On s’aime bien ; on est un peu
l’un pour l’autre des souvenirs de jeunesse ; on
a survécu à tant d’amis partis, traversé tant de
choses, et on se voit peu, je ne sais trop pour-
quoi.

Nous leur avons promis d’aller passer
quelques jours à Vivières, dans l’Aisne. On
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mettra un matelas par terre pour Georges au
pied de mon lit, on invite aussi notre chère Lo-
lotte, on me pousse à amener Fatoum. Enfin,
on souscrit à tant de conditions que j’ai accep-
té en principe. Ça, c’est notre monde, et, de
notre monde, le dessus du panier. On parle le
même langage, on est d’accord, on ne veut rien
se manger ni s’arracher. Il n’y a que pour Flos-
sie qu’Henry et moi ne sommes pas du même
avis. Il la prétend méchante, astucieuse. Elle
a, je crois, soutenu Berthe Bady quand, après
vingt-cinq années, Bataille et elle se sont quit-
tés.

26 mai. – Un pauvre diable de garde-voie,
dans la nuit du 23 au 24, a été bien embêté. Il
rencontre dans sa tournée un vieux monsieur
en pyjama blanc qui l’arrête et lui dit : « Vous
allez être fort étonné, je suis le président de la
République, je suis tombé de mon train », etc.

Malesherbes et son hospice d’aliénés
n’étant pas loin, voilà mon brave homme per-
plexe, ne sachant que faire. À son grand soula-
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gement, son interlocuteur ayant dit, s’évanouit,
ce qui simplifia tout. Notre cheminot appela le
monde disponible à cette heure et dans un tel
endroit – sa femme entre autres – et M. Des-
chanel, car c’était lui, se réveilla dans la mai-
son du garde-barrière, confortablement étendu
et respectueusement surveillé. La femme, plus
avisée, l’avait bien reconnu d’après son por-
trait déjà partout répandu.

Comme le disait si gentiment hier mon
docte ami, toute l’Europe va rire de nous !
Nous flairons tous le mystère, le crime, l’atten-
tat… Conseil : un président de la République
au XXe siècle ne doit pas dormir ni se laisser
aller au bien-être du pyjama. On m’a conté
que Cécile Sorel – ma Superbe – dormait sous
les armes, attitude réglée devenue la plus gra-
cieuse des habitudes : sourire aux lèvres, bras
replié sous la nuque, déshabillé coûteux et
franfreluché, plumes d’autruche posées dans
sa chevelure ébouriffée selon les règles, enfin
prête à charmer et à dompter l’insolent qui,
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par la porte ou la fenêtre, aurait l’audace de se
présenter inopinément devant Célimène ! De-
vant Célimène qui ne doit jamais se laisser sur-
prendre…

27 mai. – Toute la France est secouée par
un rire fou. On commente l’accident, on le dé-
taille ; des photos minutieuses et multipliées
paraissent dans chaque feuille. C’est bête tout
ça autour du chef de l’État !

28 mai. – On avait annoncé que Chaliapine
était mort, assassiné d’affreuse manière par les
bolcheviques. Il paraît que ce n’est pas vrai. Le
cher Fédia fait les beaux jours de Moscou, il
chante et enchante chaque soir ce peuple en
délire. C’est un journaliste français qui, ayant
eu le grand courage d’affronter un voyage en
ce pays terrible, nous donne les plus épouvan-
tables détails et dément les nombreux canards.
Nos compatriotes, retenus jusqu’ici, viennent
d’être rapatriés. Leur état est lamentable. On
leur a fait une réception à la gare Saint-Lazare.
C’est assez émouvant d’en voir les photos sur
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Excelsior. Ils pleurent, sourient nerveusement ;
une expression triste fige leurs traits ; il en est
que l’on porte sur des civières.

Le Banquet, de Platon, me plaît infiniment.
Je suis fière de l’aimer et de le comprendre. Je
m’en faisais un monde ; les philosophes de nos
jours se servent d’un vocabulaire si tourmen-
té, si difficile ! Pour pouvoir les lire couram-
ment, il faut être initié, avoir appris leur langue
comme on apprend une langue étrangère.

6 juin. – Rouveyre est là. Nous terminions
notre sieste lorsqu’il est arrivé sur les trois
heures, frileux, menu, drapé dans une lourde
cape, souriant à notre amitié qui de lui fut te-
nue éloignée pendant trois ans.

Avant la guerre, Rouveyre dansait le tango,
fumait l’opium, vivait frivolement en somme.
Il fut mobilisé, tomba malade gravement de la
poitrine. Deux mois avant l’armistice, on le ré-
forma. Il traîna dans les sanatoriums, les sta-
tions.
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Le destin nous envoie un petit Rouveyre
jeunet et vieilli, fané, ravagé, fatigué, amenui-
sé, charmant, silencieux, de ces silencieux qui
savent vous faire parler ; indifférent, de ces in-
différents qui ont l’air de s’intéresser profon-
dément à vous. Il nous a fait raconter notre
vie depuis tout ce temps. Observateur il l’est,
très attentif. Il connaît notre monde, fréquente
nos mêmes amis : Valette et Rachilde, Natha-
lie-Flossie, André Germain. Nous avons le
même notaire, ce qui est bien ; nous avons
aussi le même banquier, ce qui l’est moins.
Sa femme va venir le retrouver pour déjeuner.
Elle adore son gentil André qui apprécie cer-
tains de ses mérites, mais ne vit pas, maritale-
ment, avec elle. Il dit : « Tu penses ! Je suis un
artiste, et un artiste… » etc. Alors elle répète :
« Vous pensez, André est un artiste, et un ar-
tiste… » Quel bel aveuglement !

Nous avons parlé de Max Jacob. Nous lui
avons prêté son admirable Défense de Tartuffe.
André préfère la littérature de Max à sa pein-
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ture. C’est drôle ! Nous avons remarqué que
les écrivains préfère la peinture de Max à ses
écrits et que les peintres préfèrent ses écrits à
ses tableaux. J’aime les deux. Je n’ai vu qu’un
ravissant petit tableau de lui et ses livres me
réjouissent. Max est certainement un chef. On
raconte qu’Apollinaire lui doit beaucoup. Pi-
casso, qui fut son intime, a aussi subi une heu-
reuse influence au contact journalier de Max.

7 juin. – Journée tumultueuse hier. Mon me-
nu était faramineux. Comme convives nous
avions Bouchor, inattendu, Max Jacob sem-
blant sortir d’une boîte à surprises avec un
beau bouquet de roses, Lucienne Rouveyre,
Raoul de Galland, en auto avec son appareil de
photos, Margot de La Bigne et toutes mes com-
missions. Pour le goûter se sont ajoutés nos
futurs locataires qui ont signé leur bail, mon
oncle et ma tante Burguet, Steinilber, Lazarus
et son petit Pierre. Lazarus, hem ! ça ne va pas
très bien. Près de moi, il semble gêné et mé-
content. De mon côté je suis souriante exprès,
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méfiante malgré moi, gênée aussi et mécon-
tente de même. Oh ! argent ! maudit et néces-
saire argent, voilà de tes tours !

Pour le bouquet nous avons ouvert notre
grande grille à une ravissante auto grise d’où
se sont élancés Andrée de La Bigne, toute do-
rée dans une robe de soie bleue du Japon –
vraiment éblouissante, cette petite – chargée
de caramels au chocolat, André Germain sui-
vait, chancelant et résolu, tenant ses produc-
tions littéraires dont le poids le faisait trébu-
cher ; enfin, un délicieux petit phalène gris
s’envole de la voiture, se pose près de moi,
me fixe avec un grand regard tendre et lumi-
neux, curieux et enfantin. C’était Mme Clauzel
et me voilà conquise. Nos bras s’entrelacent,
nos mains se croisent, nos pensées charmées
se mêlent et se confondent. Elle est exquise,
douce, autoritaire.

Les amis partent, le phalène reste, le pha-
lène et la mite. André Germain est une mite
familière et épargnée. Il nous lit son article
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sur le dadaïsme, sur D’Annunzio. Pendant ce
temps, le phalène fut dans mes bras ; on se frô-
la, on se caressa, on s’embrassa, on se pinça
et on s’égratigna. J’ai, ce matin encore, de pe-
tites marques sur mon poignet. Comme moi,
elle adore Salomon, aime Flossie, admire Pau-
line. Nous les évoquâmes, nous comparâmes
nos perles et le grain de notre peau. Il y eut de
petits rires, des exclamations. André Germain
sévère s’arrêta net, nous pointa de son regard
froidement indigné ; son nez s’aiguisa davan-
tage et il nous dit : « Je ne puis continuer à lire
si vous parlez ! » On se tut et la pression des
mains devint plus intense. Elle ressemble à Eva
Palmer, mon Yvée, rappelle une Liane menue
de cet autrefois de fragilité et de délicatesse.
J’ai donné mon Idylle saphique au phalène dont
les yeux s’ouvraient démesurément à l’idée de
cette lecture qui lui fut, avoua-t-elle, interdite
par Salomon. Oh ! Salomon !

Ma robe « Maintenon » m’a fatiguée, j’étais
l’esclave de ce col blanc si facile à froisser. Lia-
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non ! victime de l’organdi ! Impossible de s’ap-
puyer. Décidément Poiret n’est pas pratique,
ne sait pas joindre l’élégance au confort.

13 juin. – Mes locataires se sont installés
hier et j’ai vendu mes tapisseries. J’ai dû
consentir un assez fort rabais : 33 000 francs
au lieu de 40 000. Que de poussière, que de
mites et de vers amassés derrière de si jolies
choses. Comme dans l’esprit des hommes : un
amas de mauvaises pensées, de rancunes et
d’intrigues.

J’ai téléphoné à Lazarus hier que j’avais be-
soin de 100 000 francs, de vendre mes
meilleures valeurs. Il m’a dit : « Vous êtes une
amie délicieuse, mais une cliente nerveuse, in-
quiète, méfiante, sans estomac. Vous n’êtes pas
à la hauteur. Une cliente à la hauteur me confie
son argent et ne doit plus s’en occuper. »

16 juin. – Réjane est morte d’une maladie de
cœur. Elle avait soixante-quatre ans, un talent
immense, profond et pathétique. Ce qu’elle a
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pu me faire rire et pleurer, faire battre mon
cœur et couler tout à la fois les larmes et le noir
rimmel de mes yeux.

Dans la vie c’était un être exquis, passion-
né, pas toujours très heureux.

Je lis en grosses lettres dans l’Intransigeant :
Paul Darde, ancien berger, reçoit le prix natio-
nal de sculpture au Salon. Ceci me plaît ; un
gardien de moutons devenant un artiste, une
petite vendeuse de fleurs devenant une célèbre
cantatrice (Cavalieri), un prince épousant une
danseuse des Folies-Bergère, cela rompt le pro-
tocole fastidieux de la vie, c’est un éclair, une
lumière, un petit triomphe de la fantaisie sur le
convenu.

21 juin. – Charmante journée hier. Max Ja-
cob est arrivé sur les midi avec Georges Auric,
jeune musicien en vue, très futuriste et ami-
protégé de Cocteau. Il avait donné son
concours aux représentations du Bœuf sur le
toit. C’est un gosse, à peine vingt-deux ans. Il
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a un joli talent, exécute admirablement, aisé-
ment. Son talent est géométrique, architectu-
ral, je pourrais dire cubiste. Il a une maîtrise,
une netteté incomparables. Son buste est long,
son visage glabre et gras, un peu comique, un
gribouille fin et énervé. Il est massif avec ça,
et maladif aussi. La guerre l’a torturé, miné, ré-
duit. Il parle peu, avec difficulté, dirait-on. Son
regard est aigu. Avec tout ça, il semble très bon
enfant. C’est un contenu qui fuse dans sa mu-
sique saccadée et rythmée de tango.

Il nous a tous charmés.

24 juin. – Auric m’a envoyé son morceau de
dilection, en tout cas le nôtre, Adieu, New York,
avec une aimable dédicace. Ce garçon dégage
de la gravité, de la dignité presque incompa-
tibles avec son âge. Il fréquente beaucoup Poi-
ret, hem…

25 juin. – Salomon est venu hier, mécontent
et hostile. Il travaille trop ; cela le fatigue et
l’irrite. Il a senti ma déconvenue et m’a ache-
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vée par ces mots : « Nathalie a une grande su-
périorité sur vous et sur les autres femmes en
général, elle montre toujours une grande égali-
té de caractère. »

1er juillet. – Je viens de lire Ariane, jeune fille
russe, de Claude Anet, qui veut se faire passer
pour dévergondée alors qu’elle est tout bête-
ment vierge, me rappelle un passage de ma
propre histoire.

À dix-huit ans lorsque j’eus donné un coup
de pied aux lois de la société et de la famille,
poussée par mon avidité de tout connaître, par
les événements et la comptabilité de mon pre-
mier mari qui ressemblait à celle de Lazarus,
à dix-huit ans, je devins l’irrésistible passion,
l’Idéal selon son mot, du marquis Charles de
Mac-Mahon. Un jour qu’il m’interrogeait jalou-
sement : « Mais enfin, ma chérie, à combien
d’hommes as-tu appartenu avant moi ? » je me
mis à réfléchir, à compter sur mes doigts, à ci-
ter des noms connus, des noms de pays, des
noms de crus fameux. Le vingtième qui me vint
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sur la langue fut celui de Lur-Saluces. Mac-
Mahon, atterré, sursauta : « Comment ! Un tel
de Lur-Saluces (j’ai oublié le prénom) ! — Par-
faitement. — Mais… c’est mon beau-frère ! Je
n’aurais jamais cru ça de lui ! — Oh ! tu sais, il
fut un amant de passage – tout à fait de pas-
sage. — Lur-Saluces ! Avec ses airs sérieux !
Coucher avec une petite fille de dix-huit ans !
— Et toi ? — Oh ! moi, ce n’est pas la même
chose. Moi, je t’adore. » Un peu interloquée,
je continuai en cachant les noms. Le marquis
suffoquait, pestait, rageait, souffrait ! Au qua-
rante-deuxième, jugeant que j’avais bien pro-
duit mon petit effet, je m’arrêtai : « C’est tout.
C’est toi le quarante-troisième », et je le regar-
dai du coin de l’œil. « Petite misérable ! (je ju-
bilais) vicieuse petite créature (j’étais au sep-
tième ciel !). Est-il possible, à ton âge ; qua-
rante-trois hommes ! C’est épouvantable ! »
Or, j’avais connu mon mari, mon premier
amant (le lieutenant de vaisseau Cronon) et
le marquis de Portes. Mac-Mahon venait tout
simplement en quatrième lieu, mais je croyais
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bien plus chic de dresser toute une liste. Pour
moi, pas de milieu entre la pureté et le dé-
vergondage. Après, je me réfugiai dans le si-
lence le plus absolu et me refusai à répondre
à ses questions. Alors il souffrit en dedans et
sa peine s’exhalait en grands soupirs. Il me
regardait tristement, hochait la tête, ses yeux
se remplissaient de larmes : « Quarante-troi-
sième ! Je suis le quarante-troisième… »

Un jour, il arriva et me dit à brûle-pour-
point : « Je viens de voir Lur-Saluces ; je lui ai
parlé de toi, oui, j’ai prononcé ton nom et il n’a
pas sourcillé… » Moi non plus, je ne sourcillai
pas. Il continua : « Alors je l’ai un peu potas-
sé. Il est très fort, il n’a rien voulu avouer ! » Je
prononçai gravement : « Tout mauvais cas est
niable. Cet homme a raison. » Je pensais : « Et
voilà comment les haines se sèment dans les
familles. Ah ! Je suis bien tombée avec ce Lur-
Saluces et cela simplement parce que j’en avais
bu la veille ! »
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Jamais je ne lui versai la seule parole de
consolation, la vérité… Peut-être ne m’eût-il
pas crue, peut-être m’eût-il moins aimée sans
ce mensonge… qui sait ? Et puis, je me mo-
quais de ce pauvre Mac-Mahon qui m’aimait
trop, que j’ai ruiné et brouillé avec sa femme
(il avait épousé Mlle de Vogüé avant de me
connaître), aussi simplement que si je gobais
un œuf ! Je ne lui fus pas fidèle un instant.
J’avais une liaison, subordonnée à la sienne,
avec Evremond de Saint-Alary, celui-là même
qui a gagné le Grand Prix il y a trois jours.
Saint-Alary pouvait m’en remontrer pour la dé-
loyauté, l’astuce, l’intrigue et le mensonge ! Il
m’a pris huit mille francs – il était joueur –
d’une liasse de dix mille que m’avait donnée
Mac-Mahon et ne me les a jamais rendus, sous
prétexte « qu’il avait dépensé beaucoup d’ar-
gent » pour moi. C’est une raison, ce n’est pas
une excuse. Il y a bientôt trente ans de cela.
Nous ne nous reconnaîtrions sans doute plus
au passage, mais lorsque nous nous croisions
autrefois dans Paris, je fixais froidement M. de
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Saint-Alary sans incliner la tête, alors qu’il dé-
tournait son regard en esquissant le geste de se
découvrir.

Passé, vilain passé… j’en veux à Claude
Anet qui te fait remonter à la surface. Mon
Giorgio ! Toi seul m’as placée au-dessus de
toutes les misères.

5 juillet. – Nous avons tout à fait abandonné
l’idée d’aller chez Bataille à Vivières. Délicats
comme nous le sommes, habitués à un large
confort et à un bon régime, nous nous accom-
moderions mal de la vie heurtée d’une maison
où des domestiques incertains grinchent et
donnent leurs huit jours. Joncières me racon-
tait qu’il y a une grande salle de bains où cha-
cun fait sa toilette tour à tour. Il nous faut
nos aises, nos petits coins, tranquilles et bien à
nous. Et puis, si Bataille ne se lève qu’à midi,
en revanche, il veille jusqu’à minuit ; cela ne
nous irait pas du tout. Je ne puis dépasser
10 heures sans risquer la nuit blanche. Il vaut

Mes cahiers bleus 304/872



donc mieux s’en tenir là. Ils auront beau insis-
ter, maintenant nous tiendrons bon.

6 juillet. – Pluie torrentielle toute la journée
d’hier, coupée par un entracte agréable, mais
trop court : la visite de Salomon. Quel agréable
causeur ! Quel lecteur charmant. Il nous a lu
Bossuet, a essayé de lire Cocteau, mais a rejeté
le livre en riant.

Reichenberg me disait toujours : « Mon
chou, lorsqu’on comprend comme tu com-
prends, on lit ou on récite tout simplement
comme ça vous vient et ça doit être bien. Voilà
l’unique véritable leçon que je devrais te don-
ner. Maintenant il me reste à te faire connaître
les trucs du métier, mais ces trucs-là, utiles ce-
pendant, risquent de te gâter. »

Salomon avait vu Flossie qui ne quitte
guère sa mère en ce moment. Sa mère, vieille
excentrique qui n’a certainement pas moins de
soixante-cinq ans et en paraît quarante-huit,
s’est risquée, il y a deux ans je crois, à épouser
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un jeune homme de vingt-cinq ans. Ça n’a pas
duré. Elle est revenue à l’amour filial qui sans
doute lui sera plus clément.

7 juillet. – Je lis les Mémoires de Lauzun,
prêtés par Salomon. C’est galant et tendre, li-
bertin et charmant. Il résume l’esprit de son
époque en trois lignes : « Comme partout en ce
temps-là j’avais de fort beaux costumes pour
sortir ; à la maison j’étais nu et mourant de
faim. » Cela se voit peu de nos jours surtout
dans cette classe supérieure. Il n’y a plus de
pauvres honteux. On se fait donner des em-
plois dans l’industrie : Boni de Castellane est
« dans les antiquités », La Rochefoucauld
« dans les automobiles », etc. On épouse des
juives et des Américaines plus que jamais. On
a raison, mais la grâce du siècle s’en ressentira,
et le bon ton de même.

12 juillet. – Max Jacob, Auric, Joncières,
Lièvre, Steinilber, Margot ont composé notre
petite réunion. On a parlé de tout. Auric a joué
du piano, son Adieu, New York, puis Chopin,
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Schubert, Glück, des chants et danses espa-
gnols. Je lui ai sorti un vieux morceaux de Ket-
terer que chantait Tamberlick, Oh ! Souviens-
toi, et il nous l’a égrené avec infiniment d’es-
prit.

J’ai rapporté ce morceau de Pologne. Dans
le grand salon au parquet marqueté, qui
n’existe plus depuis cette guerre incendiaire et
dévastatrice, de chères très vieilles dames s’en-
dormaient un peu après le souper et leur par-
tie de crapette. Alors, parfois, je me glissais au
piano et ce vieux chant de Tamberlick me ve-
nait sous les doigts, en sourdine. Mes vieilles
dames doucement ouvraient les yeux et, se ré-
veillant avec grâce, ouvraient aussi la porte à
leurs souvenirs et murmuraient : « Ah, cet air !
Que Tamberlick le chantait bien ! » Les paroles
allaient, volaient de ce passé vers moi, mes
vieilles dames – dont l’une avait connu, elle
toute jeune mariée de seize ans et lui vieillard
infirme, le grand Talleyrand ! – se tournaient
vers moi et me contaient leur vie lointaine, in-
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tense, leurs voyages vers ce Paris alors conti-
nuellement en fêtes où les grands seigneurs de
toute l’Europe se donnaient rendez-vous pour
y mener un train insolent et fastueux. Leurs
yeux pétillaient, leurs mains s’agitaient, frémis-
santes, leurs perruques dansaient de travers,
les confidences allaient bon train. J’y prenais
un plaisir extrême. Chères vieilles dames à ja-
mais disparues, vieilles chéries frivoles et pas-
sionnées, si avides de vivre.

On s’est quittés vers 6 h 30 après avoir bien
bavardé. Mes trois rapins ont sorti toutes leurs
histoires convenables. Lièvre, le plus sensible,
et celui qui a la meilleure tenue, nous en a dit
une si gentille que je veux la transcrire ici :
il avait planté sa tente dans je ne sais quelle
ville du Midi. Il habitait devant l’église et avait
remarqué un gamin de douze à quatorze ans
qui mendiait sous le porche. Un jour, Lièvre en
lui donnant une pièce lui dit : « Pourquoi es-
tu là, mon petit ? Tu es jeune, agile, bien bâti,
ne pourrais-tu faire autre chose ? ». Et le gosse
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de lui répondre : « Je suis fada ! » Étonnement
de Lièvre : « Oui, monsieur, un peu que je le
suis… un peu que je le fais… »

Lièvre et Margot se sont trouvés en pays
de connaissance. C’est le père de Lièvre qui
a sculpté, orfévré, travaillé le beau lit de Val-
tesse, en bronze et plusieurs couleurs, le fa-
meux lit de cinquante mille francs (il y a peut-
être quarante ou cinquante ans !) qui a servi,
dit-on, de modèle à Zola pour décrire le luxe de
sa Nana, le lit enfin qui s’étale, magnifique, au
musée des Arts décoratifs. J’ai souvent couché
dans ce lit très large, monté sur une marche
et entouré d’une grille. Lorsque j’allais passer
quelques jours chez Valtesse, j’avais ma
chambre et un confortable cabinet de toilette ;
mais, le matin, c’était la coutume de venir
prendre son petit déjeuner dans le lit de « Mie
d’or ». On devisait gaiement, tendrement, on
laissait souvent passer l’heure. Elle vous
conseillait, vous faisait parler, et gardait ses se-
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crets ! Dire que je n’ai jamais su qu’elle avait
une fille ! Elle en a même eu deux.

14 juillet. – J’ai lu tout entier dans la soirée
Chéri, le nouveau roman de Colette. Salomon
la connaît, il fut séduit. Eh bien ! mon cher Sa-
lomon, là encore nous ne serons pas d’accord.

Je trouve le livre de Colette boueux, dé-
moralisant, attristant. Une vulgarité perce en
chaque détail. C’est alerte, bien observé si l’on
veut, bien écrit. Alors je me reproche de rester
à la porte de ce « beau-là ». Je crains ma par-
tialité obstinée, la voix intérieure de mon sou-
venir, une sourde rancune enfin ! Je reprends
le livre, je cherche, je relis, je le rejette encore !
Il me déplaît, m’offense, me blesse presque.
Pourtant j’admire Pauline, Mme de Noailles me
fait pleurer d’enthousiasme, Mme de Régnier
m’émeut, Rachilde m’intéresse et m’amuse,
Lucie Delarue-Mardrus me charme. Elles sont
légion celles que j’approuve et que je voudrais
égaler. Colette non ! Je la regarde de haut et
avec une moue dégoûtée. Et tout le Paris lit-
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téraire et savant, mes amis, vont s’exclamer
d’admiration tandis que je demeurerai bouche
close et mécontente. Serait-ce injuste et plus
fort que moi ? Colette fait appel à une sensua-
lité latente en chaque lecteur, elle chatouille
le sexe, secoue les reins, monte au cerveau,
veut être capiteuse, sait les endroits aisément
vulnérables et dose sa salade ; ça prend… Ça
prend avec tous ; pas avec moi. Avec Georges
non plus. J’ai aimé le Dialogue des bêtes ; ses
Claudine m’ont amusée follement. Puis, peu à
peu, mon enthousiasme s’est effondré. Colette
a de beaux yeux de chatte, une tournure co-
mique, des gestes canailles et enfantins, un peu
félins. Elle a aussi du bagou, de l’esprit, de la
culture, une grande habileté. Tout cela peut
composer du talent, un talent que son expé-
rience traîne sur des choses qui me blessent.
N’en parlons plus.

15 juillet. – Anniversaire de mon premier
mariage.
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Les Mazeraud sont revenus le soir avec une
grosse terrine de pâté, spécialité exquise de
Pacy-sur-Eure. Ils nous l’ont offert pour notre
confusion. Ces gens sont charmants, des loca-
taires tels que nous n’aurions jamais osé en rê-
ver ! Ils ramenaient aussi avec eux un imprésa-
rio que j’ai connu autrefois : Theuret. Ce Theu-
ret s’occupait surtout d’opéra ou d’opéra-co-
mique. Il n’en revenait pas de me trouver « si
belle, si engraissée, si rose, vous qui étiez si
mince, si pâle, si longue », etc. Au fond, son
admiration pour mes charmes épanouis m’en-
fonce le poignard dans la plaie. J’étais mince
au moment où l’on prônait les femmes fortes et
j’ai engraissé au moment où la mode veut les
femmes toutes menues. Pas de chance !

Commencé le livre le Cercueil de cristal, de
Maurice Rostand. C’est très beau, cela me
plaît. C’est sensible, élevé, bien écrit, les pen-
sées sont nettes et suaves. Il est en progrès, ce
joli garçon efféminé dont on dit tant de mal.
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Cela me console de la littérature vulgaire de
Colette.

J’ai retrouvé un mot bien drôle et bien in-
cohérent de mon vieux professeur de danse à
Londres, le père Espinosa qui avait bien cent
sept ans et qui avait été autrefois le maître
de Mariquita. Il rendait hommage à ma sou-
plesse et me nommait l’Électrisante. Ce drôle
de bonhomme au nez aussi long que le corps,
petit, mal foutu, ridicule, rouge, chauve, sou-
laud, revêtait une telle incomparable science
qu’en une seconde, par le geste, il devenait gra-
cieux, aérien, inimitable. Il avait dansé devant
les tsars et tous les rois de l’Europe de 1850 à
1870 et collectionné les preuves de leur muni-
ficence admirative : montres en or aux chiffres
royaux, chaînes massives, épingles, bagues et
portraits. Je l’aimais beaucoup ; il me faisait
cependant durement travailler et sut tirer de
moi des effets inattendus. Femme, sœur, fils,
filles, tout cela dansait, travaillait à la barre,
se multipliait, s’égaillait, s’éparpillait dans tous
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les ballets de Londres et des environs. On l’ap-
pelait de tous côtés pour donner des leçons
et mettre en scène. On reconnaissait partout
son génial talent. Irving ne le quittait guère. Ils
étaient très grands amis. Quand je voulais ob-
tenir une grâce extraordinaire, je le singeais,
il riait en me disant : « Vous, malicieuse ! Que
n’êtes-vous venue à moi à l’âge de six ans,
j’aurais rompu vos os proprement ! » Sa lettre
exaltée et exultante prouve qu’on a beau être
un vieux professeur, on n’en est pas moins
homme.

27 juillet. – Le duc de Morny est mort ces
jours-ci. C’était le frère aîné de notre amie Mis-
sy, alias Mathilde de Morny. J’ai un portrait
d’elle en Napoléon. Ce portrait me fut donné
par elle dédicacé « à ma fille, son beau-père ».
Missy avait l’habitude d’appeler les jolis gar-
çons « mon fils ». Sacha Guitry, Auguste Hé-
riot, Georges furent « ses fils ». Alors comme
j’étais l’épouse de son fils, elle m’appelait sa
fille et signait « ton beau-père ». Elle s’habille
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en homme, tond ses cheveux, fume de gros ci-
gares et… laisserait pousser sa moustache si
elle en avait une ! A troqué son nom de Ma-
thilde contre la débonnaire désignation d’oncle
Max. Au fond, c’est une charmante et puérile
créature, un peu poire, de bonne éducation,
mais affichante et déclassée. Nous avons dou-
cement laissé tomber nos relations avec elle ;
l’opération se fit sans douleur de part et
d’autre. Max-Mathilde aimait à se déguiser, à
donner des bals costumés, bref, son existence
tout entière est une mascarade.

Une autre de nos amies, morte depuis plu-
sieurs années, Sarita, nièce de Sarah Bern-
hardt, avait ce petit travers, cependant elle
portait la jupe et ne masculinisait que la partie
supérieure de son vêtement, son ton, ses al-
lures, ses bagues. Elle pratiquait aussi le ci-
gare, ce qui me rendait sa fréquentation fort
désagréable. Sarita, intelligente – plus intelli-
gente que Missy – s’était tracé cette ligne de
conduite très profondément et, entre nous, vi-
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vait de ces allures équivoques tandis que
l’oncle Max s’y ruinait. Sarah Bernhardt, je dois
le dire, essaya maintes fois d’arracher sa nièce
chérie à un tel milieu, à de telles habitudes, elle
la raisonna, la pensionna, l’emmena en Amé-
rique, lui fit jouer la comédie. Rien n’y fit !
Smokings et petit ménage, cheveux coupés et
ton inverti… Elle mourut encore jeune de tu-
berculose intestinale après d’atroces souf-
frances. Seule dans une maison de santé où la
protection de sa célèbre tante l’avait placée,
elle fut un peu de mes amies.

Je ne comprendrai jamais une telle erreur :
vouloir ressembler à un homme, abandonner la
grâce féminine, son charme, sa douceur. Pour
faire illusion, Missy s’écrasait les seins sous
une large bande de caoutchouc. Quelle hor-
reur ! Comprimer et réduire ainsi ce que la na-
ture nous a donné de si charmant. Couper ses
cheveux alors que cet apanage peut devenir la
plus belle parure de la femme ! C’est une ridi-
cule aberration, sans compter qu’elle eut sou-
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vent à souffrir d’affronts et de chienlits causant
scandale.

31 juillet. – Cocteau nous a envoyé un petit
recueil rose sur lequel s’étalent, en noir, ces
mots : « Carte blanche ». Un ramassis de tous
ses articles parus dans Paris-Midi, vifs, spiri-
tuels et cinglants. Il ne laisse rien perdre et re-
cueille jusqu’aux moindres de ses charmantes
élucubrations. Il y exalte mon amie Mistinguett
au talent si sûr, si nuancé, si émouvant, si pa-
risien. Cela m’a fait plaisir. « Il faut être de Pa-
ris pour comprendre ce visage de petite fille
qui a reçu beaucoup de gifles, cette voix traî-
nante. Mistinguett chante-t-elle faux ? Je ne
trouve pas. Toujours est-il qu’exilé, le souvenir
de cette voix me ferait du mal… »

Mistinguett ! Bataille à notre dernière visite
a fulminé contre elle : « C’est une mauvaise
femme, une rosse ! C’est honteux pour une ar-
tiste de faire partie de la police ! » D’abord,
ce n’est pas prouvé. On l’a publié, puis on l’a
hautement démenti. Mistinguett est bonne et
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très intelligente. Son amant adoré, l’excellent
pitre, Maurice Chevalier, étant prisonnier en
Allemagne et très gravement blessé aux pou-
mons, Mistinguett a remué jusqu’au roi d’Es-
pagne pour obtenir son renvoi en France. Elle
l’a obtenu ; Chevalier lui fut rendu. Elle le soi-
gna avec un dévouement incomparable. Len-
tement il revint à la vie. Elle lui fit avoir avec
elle des engagements mirifiques. Pour sa ré-
compense, il la trompa avec les petites girls ex-
citantes et les spectatrices enthousiastes ! Mis-
tinguett en eut le cœur brisé. Mais son devoir
la fit rire par-dessus ses larmes chaque soir, ô
sort ironique et cruel, en compagnie de l’infi-
dèle, de l’ingrat, car leurs engagements étaient
indéchirables. Elle tint bon, et j’espère qu’elle
s’en est consolée. C’est un si cher petit voyou
de Paris, un vrai moineau, un type. Ses amies,
envieuses, tinrent conseil et dirent : « Pour que
Mistinguett ait ainsi réussi à ravoir Chevalier, il
faut qu’elle soit de la police… », et le bruit cou-
rut et les canards furent lancés. Je crois, moi,
que si Mistinguett, très entourée, très en vue, a

Mes cahiers bleus 318/872



pu, au cours d’une de ses tournées, rendre un
réel service à la France, elle l’a fait, et elle a
bien fait !

Nous nous sommes connues il y a plus de
vingt ans. J’étais l’étoile passagère de la Scala
et elle, celle en titre de l’Eldorado, la boîte
en face. Gentille, elle venait me voir danser,
m’adressait ses applaudissements fervents, ses
paroles flatteuses. Quand je partais, elle se pré-
cipitait vers notre commune directrice
Mme Marchand et lui disait ingénument : « Oh !
Madame, je vous en prie, conservez-moi les
costumes que Liane a portés, donnez-les-moi
dans la prochaine revue ! » Son incontestable
talent lui a fait faire son chemin depuis. En a-
t-elle eu de beaux costumes, rêvés, dessinés,
créés pour elle, en or, en pierreries, des
époques fabuleuses, des modes d’élégance sur-
année et somptueuse ! Et elle sait les porter,
« les manœuvrer », dit Cocteau, avec un chic
incomparable où son esprit pétille. Elle est, en
tout, une grande, grande artiste. C’est un hon-
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neur pour Cocteau d’avoir tenu à le dire, à
le fixer dans ces pages excentriques et capri-
cantes à peu près comme elle-même, ô inéga-
lable Mistinguett que je ne puis approcher sans
un battement précipité de mon cœur.

1er août. – Salomon a lu le Cercueil de cristal
et ne l’aime pas. Il trouve que Maurice Rostand
est loin d’écrire selon les règles et lui préfère
Colette Willy. Il y a un article merveilleux sur
elle par Henri de Régnier, un ami de longue
date, manquant certainement d’impartialité.
En revanche, il paraîtrait que le notable cri-
tique Henri Bidou l’éreinte de la plus complète
façon. Je ne suis donc pas la seule ; cela me sa-
tisfait, je commençais à douter de la loyauté de
mon jugement.

La conversation d’hier a glissé sur une
pente scabreuse. J’ai appris à travers tout cela
que la ville de Bordeaux a donné son nom à
« bordel ». J’en ai visité dans tous les pays,
par curiosité et aussi pour faire comme tout le
monde. En sortant de là, chaque fois, j’ai eu
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un sentiment de révolte contre l’humanité, de
haine contre les hommes.

Lorsqu’à Bou Saada j’ai intensément désiré
prendre et sauver cette admirable petite Fally
aux yeux fulgurants, menue et bondissante
comme une jeune gazelle, son grand-père, en
bon chef de famille, ne voulut se laisser séduire
par aucune des plus tentantes offres. À la fin,
pour me convaincre et se débarrasser de moi
je présume, il me dit : « D’abord avant toutes
choses, il faut que Fally passe quatre ou cinq
ans dans la maison de prostitution où ses
sœurs, ses tantes et sa mère ont vu s’écouler
leur jeunesse. » Je reculai horrifiée. J’essayai
de le raisonner, rien n’y fit. Il demeura inébran-
lable, estimant avoir ainsi décidé du meilleur
parti en faveur de l’avenir de sa petite-fille, ad-
mirablement belle, menue à faire peur et dé-
chirée par une toux sèche et opiniâtre, sa pe-
tite-fille, qui à huit ans dansait déjà le soir,
nue, devant les étrangers. Je m’en fus trouver
le commandant de la place à qui j’exposai la
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situation et mon désir de sauver l’âme et le
corps de la jolie Fally. Il me regarda de côté
en m’envoyant promener, poliment mais carré-
ment. J’ai appris depuis qu’il se servait parfois
de Fally après les bons dîners.

Alors, désespérée, je m’en fus visiter une
sœur aînée de Fally, internée dans une de ces
maisons-là, un café où l’on dansait le soir. La
chambre de la malheureuse était carrelée de
pierres, sale, un lit d’acajou – comme nos cam-
pagnards en possèdent – seul meuble, dans un
coin. Sur ce lit, deux paillasses éventrées, sor-
dides. J’en avais la nausée. De vilaines cartes
postales, quelques bibelots de foire sur la che-
minée, une mauvaise table de bois blanc avec
des ronds de bouteilles dessus et cette grosse
fille sinistre riant à m’entendre, en secouant
ses tripes monstrueuses. Je partis le cœur ul-
céré. Je quittai le pays, désolée. Je ne puis
y penser sans que ma gorge se serre et pour
me consoler un peu je me dis : Fally doit être
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morte. Mon Dieu, n’est-ce pas que vous l’avez
retirée de cette terre, bien vite, bien vite…

2 août. – Hier, journée frelatée s’il en fut.
Mes mauvais nerfs ont eu à subir un assez rude
assaut à l’arrivée de ces trois augures : Coc-
teau, Max Jacob et le jeune Raymond Radi-
guet, poète qui perce et n’a que dix-sept ans.
(Max me les explique ainsi : « Chère amie, les
jeunes prodiges ont dix-sept ans jusqu’à l’âge
de vingt-cinq. ») Oh ! cette entrée de cortège
– famélique et grisaille – Cocteau en tête avec
son profil coupant et ravagé de vieille fille vi-
cieuse et inquiète, Radiguet timide, contor-
sionné, fermant les yeux et ouvrant la bouche
ou vice-versa comme s’il avait la peau trop
courte. Max, toujours un peu masque de gui-
gnol, Max décidé à faire un sort à chaque
phrase sortant de la bouche de Cocteau, de
Cocteau mécène, de Cocteau qui, loin des
salles de théâtre, organise des spectacles, des
tournées, aide les autres, en s’en servant
comme d’une échelle.
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Malpropres, détonnant et tonnant, ils ont
d’abord foulé les tapis, sali de goudron tout le
cabinet de Georges, réclamé nos lavabos, nos
savons et d’autres choses encore. En arrivant
à table ce fut pire et ça faillit se gâter. Coc-
teau, qui cependant sait les manières, car il est
sorti d’une bourgeoise et honnête famille de
tabellions, Cocteau se mit sans façons à pio-
cher dans un plateau de fruits posé près de lui,
et ce, dès le premier service ! Je fis signe à
Georges qui dit en souriant à Fatoum indignée :
« Enlève ce plateau », ce qui fut fait. Premier
froid… Au milieu de ma table se trouvait un
riche et magnifique bouquet de dahlias jaunes,
rouges, roux.

« Ce bouquet m’empêche de voir Max !
— Ce bouquet m’empêche de voir Jean ! — Et
après ? Vous n’avez pas besoin de vous voir.
— Oh si ! — Oh si ! — Tant pis, je ne vois rien
à faire. — Enlevez ce bouquet ! — Liane, il faut
l’enlever… » Et Cocteau avance la main. Ou-
trée, je me soulève, menaçante et dis sèche-

Mes cahiers bleus 324/872



ment : « Écoutez, je vais vous céder la place
et m’en aller, de cette façon vous commande-
rez tout ce que vous voudrez. » Second froid…
Cocteau lâche le bouquet. Max devient vert,
moi peu aimable, Georges gêné, Radiguet fort
intimidé.

Mes mets furent exquis et ils y firent hon-
neur. Grâce à leur succulence, les langues se
délièrent ; mais je n’y étais pas et je me plai-
gnais en moi-même de m’être fatiguée à faire
la cuisine pour de tels mufles, pitres et falots.

Ensuite tabagie, laisser-aller. Ces messieurs
jetaient leurs cendres par terre, leurs mégots
dans la cheminée, leurs allumettes sur les ta-
pis, foulaient mes coussins, cognaient mes
livres, fouillaient nos papiers, etc. Quelle
séance ! Je pris le parti de figer un sourire – le
sourire de la danseuse – sur mon indignation.
La journée fut longue à tirer. Je les fis prome-
ner dans le parc ; je les menai visiter une pro-
priété voisine, leur offris le goûter traditionnel :
tartes et chocolats. Ils partirent à 7 heures. Pas
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un mot, pas une pensée, rien de spirituel ou
d’amusant.

Max a lu cependant trois ou quatre feuilles
puériles et charmantes de son prochain ou-
vrage et nous chanta de ses vieilles chansons.
Ceci ne plut pas à Cocteau qui tient à ce que
l’on s’efface devant lui.

Ils partirent donc, bêtifiant, se serrant les
coudes, laissant ma pauvre maison souillée
comme une auge, mon esprit mécontent, mon
souvenir plein d’amertume. Plus de ça ! Un
seul homme de lettres à la fois. Combien je
préfère Auric, le silencieux, habité par tous les
sons et qui sait les exprimer si merveilleuse-
ment. Certes il y a un choix à faire : on le fera.

13 août. – Salomon m’a apporté des photos
de Diane de Poitiers dont il s’occupe. Il trouve
qu’elles me ressemblent, que j’ai ce beau front
et cette régularité. Je n’ose trop y croire. Mes
bras sont plus minces, mais très bien faits, mes
mains exactement les mêmes (avec le
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« ventre » aux doigts). Quant aux seins, n’en
parlons pas, les siens sont de pures merveilles.
Les miens sont posés de la même façon, très
écartés, mais moins fermes, petits et…
douillets, comme on dit. Comme elle, je m’ha-
bille de noir et de blanc. Son sourire est énig-
matique, un peu moqueur, fin et charmant. Le
mien ne doit pas avoir toutes ces grâces.

17 août. – Temps splendide. J’ai commencé
le fond de notre malle pour Roscoff. C’est moi
qui dois veiller à tout, et je me fatigue vite.

Max Jacob nous a laissé un livre de Jean-
Richard Bloch, vaguement parent avec lui. Ce
livre contient des critiques assez bien faites sur
nos auteurs modernes.

21 août. – Nos malles sont bouclées, bon-
dées. On s’arrange pour réduire et n’avoir
presque rien à emporter et ça se remplit
comme par enchantement. Tout est settled,
comme disent les Anglais, nos couchettes sont
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prises. Nous payons aujourd’hui 65 francs ce
qui en valait 12 il y a quatre ans.

Roscoff – Clos-Marie, 22 août au 21 sep-
tembre.

22 août. – Bien arrivés. Exténués de fatigue.

Mon Clos, mon petit Clos-Marie, surnom-
mé par moi « la petite maison qui n’est pas
bête » (voir Yvée Jourdan). Chère petite mai-
son simple et pauvre d’apparence, ac-
cueillante, que chacun aime, notre refuge dans
les étés trop chauds, à la venue de l’ennemi et
pendant les bombardements des gothas sur Pa-
ris. Je ne la revois jamais sans un serrement de
cœur et des souvenirs me reviennent, tumul-
tueux. Je l’ai acquise en 1903, l’année de mon
vol de perles, après cette grande désillusion. Je
la parai de mon mieux, pour plus tard, pour ma
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mère. Et ma mère est partie, et plus tard est ve-
nu.

J’écris de mon lit, la fenêtre à gauche est
ouverte. Je vois le ciel, la mer et le faîte de ma
haie de tamaris et de troènes. L’air est doux ce
matin et salé.

23 août. – Tout est rangé. Je sais toutes les
nouvelles du pays. J’écris encore de mon lit. La
vieille dame se repose.

24 août. – Il pleut. Temps de novembre.
Nous avons fait hier le tour du village et salué
nos amis.

À l’hôtel, à notre aspect, Mme Talabardon
recule épouvantée, l’œil fixe. Elle ne peut arti-
culer un son. Je la crois malade. « Oh ! si vous
saviez ! si vous saviez ! » balbutie-t-elle. « Pas
plus tard qu’hier, on m’a annoncé la mort de
M. le prince et ça m’a toute saisie de le voir
là ! »

Le bruit de la mort de Georges a couru, en
effet. Les marins de notre quartier ont paru
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tout étonnés de le voir apparaître sur la jetée.
Je n’aime pas beaucoup ça.

Je suis allée au bout de la jetée, j’ai trempé
mes pieds et ma goutte dans l’eau de mer
froide et salée. Ils sont devenus vite souples et
brûlants. J’ai besoin de cette cure. Je vais la
suivre assidûment.

Georges est content, gai et dispos. Il raffole
de ce pays et de mon domaine rustique. On
dort bercé par les flots. Peu ou point d’autres
bruits.

28 août. – Estelle nous a raconté de bien
drôles de choses. Nous parlions de son cousin
Jean-Richard Bloch dont nous avons apporté
le livre ici. Il paraît qu’il appartient à une secte,
les de Vassonniens, fondée par une vieille fille,
Mlle de Vasson, d’un esprit remarquable. Les de
Vassonniens sont libres penseurs. Ils doivent
dépenser leurs revenus, une fois le nécessaire
prélevé, en faisant le plus de bien possible.
Les femmes portent des souliers à talons plats,
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un chapeau noir en drap piqué, une toilette
simple. L’écriture doit être la même pour tous,
lisible et droite. Estelle connaît une vingtaine
de ménages juifs ainsi convertis ; il y aurait
aussi pas mal de catholiques. Leur but : at-
teindre à la plus grande et la plus complète
force morale.

29 août. – Temps calme et doux ce matin ;
hier la mer était en furie, c’était difficile de
mettre les pieds dedans sans être éclaboussée.
Je l’ai fait à mes risques et périls, car je conti-
nue sévèrement mon traitement contre la
goutte. J’ai terminé à peu près mes visites dans
le village ; on est heureux de nous voir, on
nous accueille gentiment ; on nous offre des
poires, des fleurs, un verre de vin.

9 septembre. – Temps superbe. Aussi, on
s’en donne, du plein air ! On s’endurcit pour la
froide saison. La Camille vient tous les jours
sauf le vendredi.
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Nous allons pouvoir lire désormais tout ce
qui nous plaira, tante Jeanne Ghyka (qui écrit
son nom avec un « y ») vient d’ouvrir un
compte illimité à Georges chez son libraire :
« Tu m’enverras la note tous les trois mois. »
C’est une charmante pensée qui nous fut fort
agréable.

12 septembre. – Le soleil brille, éclaire et
chauffe. La mer est calme et bleue. Dans mon
ciel une menace : Max Jacob à Quimper chez
sa mère va venir nous voir : « Dire bonjour »,
nous écrit-il. Or, je sais qu’il restera chez nous
tant qu’il pourra. Or il est inhabitable. Il man-
gera tous les dos des poissons, videra les com-
potiers de crème sans songer à ceux qui ne
sont pas servis, prendra la moitié du fromage,
la grosse part du gâteau, presque toutes les
confitures, mettra la saucière à net, refusera
cyniquement les pommes de terre, demandera
son café tous les jours, le sucrera de trois mor-
ceaux. C’est un désastre qu’un invité pareil qui
sait si bien désorganiser les garde-manger de
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ses amis, tout en leur disant d’un accent enfan-
tin : « Je suis gâté ici ; à Paris je dîne souvent
par cœur après avoir déjeuné d’un hareng-saur
sur un morceau de pain ! » On sourit, on dit
tout bas à la servante : « Ne laissez plus le
beurre sur la table, servez-en une coquille par
personne, préparez les compotes et les crèmes
dans des caissettes comme au restaurant, pla-
cez le poisson et le rôti devant moi, je servirai
mon monde. » On s’indigne, on rogne, on est
grognon. Enfin, l’invité part, et on dit « ouf » !

Max va tous les matins à la messe de
6 heures ; il réveille tout le monde. Il dérange
le service du petit déjeuner. Il met ses espa-
drilles sales en s’appuyant sur de fragiles
chaises de laque blanche. Il casse un bidet de
dix louis sans s’en servir et je l’ai vu s’étendre
avec des vêtements crasseux et des souliers
boueux sur un précieux et délicat dessus-de-lit
en damas de soie blanche. Chaque geste gros-
sier de ce garçon m’agace comme une perpé-
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tuelle mouche qui tournerait bourdonnante au-
tour de moi.

14 septembre. – J’ai la grippe en plein. Je
suis furieuse. Max Jacob s’annonce pour mer-
credi au plus tard, pour une bonne journée. Le
Bon Dieu l’a inspiré ! La chambre est prête ; j’ai
fait retirer le nouveau bidet et le couvre-lit de
damas blanc.

Jean Guitry est mort, fils de Lucien, frère de
Sacha : accident d’auto en quittant Deauville
avec Henri Letellier. Je l’aimais bien : pauvre
pas-de-chance, dévoyé certes, mais si gentil,
si gai, si bon enfant. Toujours prêt à rendre
service ; presque pas en lui de cette muflerie
dont les autres Guitry détiennent le record. De
bonnes manières, affable et une grande sincé-
rité. Il a été soldat pendant la guerre. Il avait
du talent, de l’esprit comme toute sa famille.
C’était un Guitry, un bon Guitry, très dévei-
nard.
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17 septembre. – Trop malade hier pour écrire
quoi que ce soit. Max Jacob est arrivé souriant,
bien vêtu, un grand gâteau breton et des
crêpes dentelle à la main. Cela a facilité le bon
accueil.

Il a gentiment eu pitié de mon sort, s’est
montré accommodant en tout, heureux de se
retrouver dans ce petit Clos où dans les jours
de mitraille il trouva un refuge de deux mois.

On a bavardé ; c’est un charmant causeur
quoique assez démoralisant. Il revenait de
Quimper ; tout s’est bien passé avec sa famille.
Lorsque la gloire auréole un être et que l’argent
tinte dans sa poche, même si on ne doit pas
en profiter, cela aplanit les difficultés et adou-
cit les caractères.

On enterre Jean Guitry et aussi le père de
Frédéric de Madrazzo. C’est une grande peine
pour mon Joujou. Je vais lui écrire.

Racheté à ma petite Garat 300 francs tout
Victor Hugo. Belle édition reliée et aussi, pour
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60 francs, deux admirables volumes avec gra-
vures sur la vie du Christ. Elle est contente.
Max admire cette… anachorète convaincue
qui vit de si étrange manière et sait se mettre
à l’abri des tentations : c’est vendredi, elle ne
viendra pas à cause de son maigre, de ses
heures à l’église. Elle en profitera pour soigner
son amie et arranger chez elle.

Max a trouvé Georges superbe, engraissé,
doré, souriant. Moi, je n’ai presque plus de
forces et je me sens triste, découragée. J’allais
si bien ! Je narguais le froid et les vents, j’ar-
pentais les routes, j’écrivais, je lisais, j’obser-
vais, je cuisinais, je faisais de la tapisserie et
mettais de l’ordre dans mes armoires. J’étais
gourmande et pressée, colère et vive, coquette
à ma façon, ironique, spirituelle, vivante enfin !
Me voici pâle, tirée amaigrie, maussade et mé-
lancolique ; chaque mouvement me fait mal.

Les gens et mes tiroirs me sont indifférents,
les nourritures me dégoûtent. Dès que je
prends la moindre drogue, ma propre nature
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qui est la réaction même s’annihile complète-
ment et ne réagit plus. On dirait que quelque
chose, chaque jour, alimente mon mal. Le pain
peut-être ? Il est horriblement lourd et mau-
vais, mal cuit. On ne peut arriver à mener à
bonne cuisson cette infâme farine composée,
à ce qu’on dit, d’un tas de résidus de guerre.
On dit encore que cette année la récolte de blé
est mauvaise, déficiente. Cela nous promet de
bons jours !

Je crois que Max et Georges me méprisent
un peu d’avoir acheté Victor Hugo. Max m’a
demandé d’un air narquois : « Vous aimez cet
auteur ? » Ces messieurs d’aujourd’hui en
parlent avec dédain… quand ils en parlent !

19 septembre. – J’ai demandé à Max Jacob :
« Mentez-vous souvent ? » Il m’a répondu :
« Je ne mens pas souvent mais en racontant,
presque toujours, j’exagère. »

Temps de dimanche, qui chante le jour du
Seigneur et sa gloire. Mer éblouissante sous le
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soleil. Max a fait quatre-temps, vigile et jeûne.
Il a lu des livres édifiants. La religion est un
grand secours moral pour lui, bohème et ar-
tiste, sans précise ligne de conduite. Dommage
seulement que ça ne soit pas la sienne… Un re-
négat semble toujours un intrus, une sorte de
pique-assiette et la race est toujours là.

Reçu un mot charmant de Salomon qui
s’apitoie sur mes maux… et s’indigne contre
Flossie toujours en « partie fine » à Samois
avec « une personne » ! Mystère et discrétion.
Cela fait enrager Salomon qui aime notre Flos-
sie plus qu’il ne veut dire… plus qu’il ne le croit
peut-être !

20 septembre. – Il pleut. Je suis allée jusqu’à
l’église hier dimanche. Max et Camille m’y ont
accompagnée. Camille ayant fait gras la veille,
jour des quatre-temps, était allée à confesse
de très bonne heure avant la messe. La pauvre
était toute penaude de la sévérité de son
confesseur. « Pourquoi faites-vous gras les
jours défendus ? — J’étais chez des amis et je
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me suis laissée entraîner. — Il ne faut pas aller
chez des gens qui ne pratiquent par les com-
mandements de l’Église. Vous êtes une tiède,
le Christ les vomit ! », et il lui ferma le guichet
au nez sans plus l’écouter, lui refusant l’abso-
lution. La malheureuse ! Elle jeûne toute l’an-
née ! Quant à Max, il s’est jeté avec gourman-
dise sur mon bon petit déjeuner. Il va chaque
matin entendre une messe. En apportant mon
déjeuner, Rose m’a dit : « En voilà un saint
homme que ce M. Max Jacob ! C’est lui qui fe-
rait un bon curé. Pourquoi donc qu’il ne de-
vient pas prêtre ? » En effet… et je vais le lui
demander. Vers le soir, il nous a donné lecture
d’une pièce qu’il vient d’écrire, tirée de son ro-
man le Terrain Bouchaballe. C’est très amusant,
peu scénique. Il n’est pas homme de théâtre.
Il nous raconta ensuite une opérette, puis une
autre pièce, une autre encore. C’est inouï ce
qu’il peut tirer de son cerveau…, mais tout ce-
la, quoique amusant, ne me satisfait pas. C’est
toujours de la grosse farce, je n’entre pas là-de-
dans. Je lui trouve plus d’esprit que de talent.

Mes cahiers bleus 339/872



Il devrait se faire prêtre, s’élever au-dessus
de ces pitreries, presque toujours de mauvais
aloi. Il a une tête assez belle, ecclésiastique,
frappante, le don parfois émouvant de la pa-
role, une foi fervente, pourquoi pas ? Ayant
connu de tristes et lamentables états de vie,
il comprendrait les âmes désolées. Son talent
pourrait s’employer à de plus hautes et nobles
choses. Sa Défense de Tartuffe lui en donnerait
plein droit. Oui, mais c’est lui, Tartuffe ! Il a du
mal à ne pas être mauvais, vicieux et malfai-
sant. Il lutte, on le sent. Il a un débraillé, un
manque de tenue qu’il faudrait corriger. Je ne
veux pas faire son procès, je m’arrête. Son des-
tin est écrit au Ciel !

21 septembre. – Max est parti ce matin pour
Cancale retrouver un ami, puis Paris, le travail,
la lutte encore et pour l’existence et contre les
tentations.
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Saint-Germain – 7 octobre au 29 dé-
cembre.

7 octobre. – Me voici dans ma résidence :
harassée de fatigue et tout à fait malade, ré-
duite, suffocante, éternuante. Heureusement
que je n’ai pas encore annoncé mon retour, je
suis à faire peur.

10 octobre. – Toujours souffrante. Hier, jour-
née horrible avec sulfate de soude, ma toux
et des mouvements de fièvre. Sur mon lit j’ai
rangé quelques papiers de famille rapportés
de Roscoff : l’acte de mariage de mes parents
contenant leur acte de baptême. J’ai trouvé
également deux lettres de mon oncle Gustave,
frère de ma mère, très intéressantes au sujet
de la dette contractée par la Compagnie des
Indes envers notre famille. Il se serait agi d’un
prêt de trois cent mille écus consenti par mon
arrière-grand-père pendant la Convention. Les
lettres datent de 1881 et 1882. À ce moment-
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là, la dette s’élevait, capital et intérêts, à
soixante-quinze millions de francs !

12 octobre. – Salomon nous a surpris à la fin
du déjeuner et cela m’a un peu vexée. Je me
sentais laide, tirée, mal peignée. J’eusse vou-
lu le recevoir en jolie malade, étendue sur un
divan, avec un peignoir somptueux, un turban
de soie, les joues peintes, les yeux faits. Il m’a
bien regardée : « Il ne faut pas regarder une
malade, Salomon. — Au contraire, je vous pré-
fère ainsi, nature. » On dit ça…

L’après-midi je suis allée dans la forêt avec
Margot. Pauvre nature, mais charmante fille.
Elle ne sera heureuse nulle part, c’est écrit sur
sa figure crispée, dans sa plaintive voix, sur sa
battante paupière. Elle est née pour les vertus
et les malheurs. Je ne sais si elle pratique les
unes, mais elle attire les autres certainement :
déboires, ruines, maladies, taches, écorchures,
déchirures, faux pas, tout se déchaîne contre
cette pauvre créature.
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Reçu un mot d’Yvonne de Buffon, un vague
mot de tendresse, d’une tendresse qui n’ose
pas s’exprimer. Comme elle porte malheur, ac-
compagnant sa lettre dans le même courrier,
six pages de ma nièce Aimée venaient m’ap-
prendre que mon frère Pierre a un cancer sous
la langue. On parle de radium, on me demande
mon avis. Je suis atterrée. Pierre est tout ce qui
me reste. Son sort menace d’être terriblement
cruel et douloureux.

14 octobre. – Vu ma pauvre maman Gâteau,
minée et découragée, toute jaune. Elle m’a dit :
« J’ai cru mourir ! » puis « regarde mes mol-
lets », et elle nous a exhibé des jambes ravis-
santes, blanches, fines, bien dessinées, stupé-
fiantes véritablement pour une femme de son
âge et de ses façons. J’ai aperçu le bas de la
cuisse, admirablement modelé.

17 octobre. – Salomon est venu hier prendre
de nos nouvelles en courant. J’ai tout fait pour
le tenter et l’amener à faire une promenade
avec moi vers la mare aux canes dans la forêt,
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sous le doux soleil d’automne. Il fut inflexible :
trop à faire ! Le devoir avant tout.

19 octobre. – Salomon me malmène, mécon-
tent de m’avoir refusé cette promenade par le
dernier beau jour de soleil ; il m’écrit quatre
pages très aigres afin d’en rejeter le tort sur
moi, disant qu’il a toujours tout sacrifié à son
travail, que c’est sa règle de conduite, qu’il
n’est ni un André Germain ni un Max Jacob (?),
qu’il n’est pas libre comme l’air. Les aigreurs
n’ont jamais rien valu avec moi. Que ce plai-
sir me soit refusé, je l’admets, mais que l’on
me crie dessus, non. Je lui ai répondu ce que
je pensais, ayant l’air d’en rire pour ne pas en
pleurer.

Sacha vient de donner une pièce, Je t’aime,
que l’on débine un peu. C’est notre histoire à
Georges et moi, arrangée pour le théâtre, pour
Yvonne et Sacha – deux êtres qui s’aiment se
retirent dans une tendre solitude. Il n’y a pas
assez de mouvement là-dedans pour faire trois
actes et c’est ce que l’on reproche à l’auteur,
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mais Sacha a tant d’esprit, d’humour et d’origi-
nalité fraîche et jeune que sur le thème le plus
connu et le plus immobile il sait broder les plus
variées et aimables fantaisies.

22 octobre – Lu le Manuscrit trouvé dans un
chapeau, d’André Salmon, que nous avait prêté
Max. C’est très joli et ne cesse d’être amusant,
léger, intéressant. Le livre est illustré par Pi-
casso, ces messieurs sont du même panier. Il
y a un arlequin admirablement campé, agile,
souple, léger, et surtout un tout petit masque
posé au bas d’une page, quelques traits, et c’est
émouvant, pantelant, admirable. Cela se la-
mente et crie la misère et la douleur.

25 octobre. – Max Jacob est arrivé hier à mi-
di, nous avons déjeuné et il nous a lu son tra-
vail de la semaine, lequel, s’il est charmant,
n’est pas immense, car il a fabriqué en dehors
de ça toute une opérette avec un musicien qu’il
ne faut pas nommer mais qui serait Auric.
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Ce matin, je suis allée à la messe. Sur le
trottoir de la rue de Pontoise ensoleillée, les
deux princesses roumaines se sont trouvées, la
Bibesco et la Ghika. Elle, était vêtue de deuil
et bien chaussée. J’étais en noir et mal chaus-
sée. Son pas est court et précipité, son mollet
fin, son ventre énorme. La princesse Ghika, au
pas rapide et allongé, eut vite dépassé sous le
soleil la Bibesco en se disant : « Je sais tout ce
que l’on dit de toi, ô Messaline moderne. Que
penses-tu de moi ? Et que vas-tu penser de mes
commodes et vilaines chaussures ? »

Georges prétend qu’elle ressemble de traits
et de démarche à la lourde et imposante Na-
thalie, notre tante. Celle-là aussi possède une
corpulence formidable et des jambes maigres,
mais sa légende est de vertu, de bonté, de sé-
vérité, de tenue et un peu… de sottise ! La tra-
gédie l’entoure, le pathétique l’inonde.

26 octobre. – Temps froid, l’hiver est hâtif.
J’ai croisé à nouveau la princesse roumaine,
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elle a lancé une œillade à Georges qui ne l’a
pas trouvée mieux chaussée que moi.

Salomon m’a laissé une aimable critique de
Jean de Pierrefeu sur Chéri, le dernier livre de
Colette. Salomon a voulu me confondre : « Nul
n’a plus de génie que Colette. » Attrape, Liane !
« Sa langue souple (demandez cela à X…, à
Y… etc.), précise, colle à l’objet (horreur !) et
suggère l’émotion (oh !) », puis ce long trait :
« Les humanistes de la Renaissance, ouvriers
admirables de la culture, eussent écarté du do-
maine de l’art qui a pour mission d’élever l’âme
et de délasser l’esprit (Colette, elle, le dé-
lace…) cet art de Colette équivoque et épui-
sant. Sans compter qu’ils se fussent bien vite
lassés de ces milieux étranges, vulgaires et
sans intérêt où Colette semble se complaire. Il
est temps qu’elle change de personnages ; elle
a trop de génie, n’est-ce pas, pour continuer à
l’encanailler. » Là ! Qu’est-ce que je disais ? Je
me sens toute flattée d’être du même avis que
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« les humanistes de la Renaissance ». Cher Sa-
lomon, merci !

Un jour le père Lewis, mon ami le modiste,
me dit : « Oh ! Madame Liane, vous qui écrivez
si bien, composez-moi donc un petit article à
ma louange, à celle de ma maison, que je ferai
insérer dans le journal. » Ce ne fut pas long !
Je comparai sa maison au palais des fées, je
fis ruisseler le chatoiement des dentelles, des
paillettes et des soieries, miroiter les élégances
du lieu, la légèreté des piquets précieux, des
ailes et des gazes et je terminai ainsi : « Quant
à Lewis, c’est l’enchanteur, le magicien. Il se
sert de sa baguette avec une adresse inouïe,
nul ne sait comme lui « tailler une plume » ou
« chiffonner un nœud »… Il fut ravi et tout Pa-
ris s’esclaffa. C’était ce qu’il voulait, moi aussi.
Et il ne me donna rien pour cela, qu’un peu de
son estime peut-être.

1er novembre. – Il pleut, et moi, je suis très
malade. Vers les quatre heures, une grande
chose grise et molle et chargée de paquets
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entre dans le cabinet de travail. C’était Margot,
lamentable, penchée, emmitouflée, aussi en-
rhumée que moi et qui venait pour se faire bap-
tiser. Elle avait, sur mon approbation, prévenu
le curé et donné rendez-vous à Lewis qui vint,
en effet, vers cinq heures. « Vous vous passe-
rez de marraine, dis-je, car je ne puis sortir.
Georges me remplacera et voici les dragées. »
On se partagea les boîtes. Lewis mit 50 francs
dans celle de monsieur le curé et les voilà en
route ! Triste baptême, sans moi, sans cloches,
ni soleil, sans joie, Lewis grincheux et méfiant.
La crainte d’avoir trop à débourser rétrécissant
son œil. Il ne donna rien au sacristain. Mar-
got, enchifrenée, toussait, se cachait dans son
col de fourrure et sous le bord de son chapeau.
Le curé fut très bien. Lewis eut des remords de
son avarice, trop tard pour la réparer.

Marianne m’a travaillée pour que je lui
prête mon sautoir en perles. Elle a un petit effet
à faire avec ça ! « Cousine, montrez-moi vos
perles. Vous ne les mettez pas assez, c’est mau-
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vais pour elles ! Que ce sautoir est joli, qu’il me
plaît ! Je le porterai pour vous si vous voulez.
Oh ! cousine, qu’il est mal enfilé. Confiez-le-
moi, je vais le porter chez le bijoutier. » J’écla-
tai de rire, elle aussi. « Allons, petite, empor-
tez-le : 406 perles. Faites-le réenfiler, portez-le,
je vous le confie jusqu’à votre départ. » Elle
était ravie. On se mit à compter les perles. Ma-
rianne en trouva 416, Chochotte 408, Bouchor
420, Georges 417. C’est toujours comme ça !
Margot en dénombra 407. Petit jeu de société.

3 novembre. – Je vais mieux. Le temps froid
est intense et Georges me condamne au coin
du feu. Je continue mes petites robes au cro-
chet et la lecture de Sainte-Beuve. Il parle de
Mme de Duras et la dépeint en ces termes :
« Elle avait un don singulier de se proportion-
ner à chaque chose, à chaque personne et cela
naturellement, sans effort et sans calcul. »
Comme là-dedans je me retrouve entièrement :
je m’adapte, je m’assimile. Avec maman Gâ-
teau par exemple, d’autres mots, d’autres pen-
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sées me viennent qui sont à une tout autre
échelle. Avec Georges, avec Max Jacob, Bou-
chor et quelques-uns, je m’élance, je vole, je
plane, j’ai vraiment parfois un étincelant esprit
tandis qu’avec la cousine Marianne je dégrin-
gole, je me ratatine, je bêtifie à plaisir. Salo-
mon, lui, c’est le grand plaisir d’écouter, d’ap-
prendre, puis surviennent un détail, une dis-
cussion, je me retrouve et je m’échauffe et je
lui dis avec impertinence et comme pour une
sorte de revanche : « Cher Salomon ! Que j’ai
de choses à vous apprendre ! » Devant ma
belle-mère, outrecuidante et sotte, au verbe
haut et tranchant, je me tais et me contiens jus-
qu’à la migraine. Lorsqu’elle est partie j’éclate,
cela part comme un canon avec Georges qui
est du même avis et partage ma nervosité. Si
Mariette jamais me dissèque et me juge, elle
doit me trouver très sotte, certainement. Son
bourdonnement arrête la personnalité : discu-
ter n’est pas possible, tenir une conversation
est oiseux et inutile. Actrice… Ne serais-je
donc toujours qu’une simple actrice qui com-
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pose des rôles suivant les personnages et l’in-
attendu des événements ! C’est devant vous et
vous seul, ô mon Dieu, que je puis me retrou-
ver moi-même !

15 novembre. – Hier, je m’étais installée
pour la journée dans mon lit, un bon feu de
bois pétillait dans la cheminée. On pensait être
bien seuls et bien tranquilles lorsque Margot
s’amena vers midi, suivie presque aussitôt de
Max Jacob. Effarement de mes petites ser-
vantes, car le déjeuner était préparé pour nous
quatre. Ça s’est très bien passé. Ils sont remon-
tés très contents de la salle à manger. On a pris
le café autour de mon lit, on a fumé et, près du
feu, on a parlé littérature, de celle des autres.
Ils se détestent tous. Pierre Reverdy a fait pa-
raître dernièrement des petits poèmes sur Max
Jacob. Celui-ci se reconnaît. Il y a ceci : « Bref,
il trouva des fruits assez mûrs à cueillir tout le
long du chemin. Et quand il eut assez mangé
les fruits des autres, il se crut lui-même un
arbre. » C’est une erreur, Max invente, Max
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lance des modes, est le chef d’une petite école
de jeunes très fervents à son endroit.

19 novembre. – Hier journée à Paris. J’allais
en métro pour la première fois. C’est com-
mode, amusant, économique, mais on est col-
lés les uns contre les autres, on se souffle à la
figure, on voyage sous terre.

24 novembre. – Froid intense. Salomon est
arrivé tandis que nous déjeunions. Le perfide !
Il m’apporte le livre de Colette, les Vrilles de
la vigne, recueil de petites nouvelles vraiment
très bien. Dans l’une, la dernière, dédiée à Re-
née Vivien, il est question de moi. Cela se
passe à Monte-Carlo. Colette dit ceci : « Frêle,
délicieuse, soutenue, presque portée par le
jeune H. et le non moins jeune G., passe
Mlle L. de P. Elle a le beau sourire d’une jeune
mère heureuse qui s’appuie sur ses deux
grands fils… » Et allez donc ! La patte de ve-
lours et le coup de griffe. Colette est hantée
par la question âge. À force de jouer les petites
Claudine, on perd la notion du probable, on ne
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veut pas vieillir, on lutte désespérément contre
les rides et les cheveux blancs ! Ensuite, vient :
« Moins frêle, mais non moins belle, passe aus-
si Mme C… Ot… o (Caroline Otero) qui ne joue
pas aujourd’hui et dont le front se nimbe d’une
mélancolie singulière… Hélas ! répond-elle à
ses admirateurs inquiets, c’est que je vais, de-
main, entrer dans ma vingt-neuvième an-
née… » Vous voyez… une beauté reconnue
doit recevoir le cruel coup de griffe de la chatte
Colette… Moreno me disait, alors que je fré-
quentais les Willy : « Méfie-toi, mon Lianon,
Colette est vicieuse, mauvaise, envieuse, elle
jalousera ta beauté, tes traits, ta maison, tes
perles, tes amis. » Le jeune H., c’est Auguste
Hériot (magasins du Louvre) dont elle devint
quelques mois après la maîtresse. Elle essaya
de s’en faire épouser. Le dépit lui inspira la Va-
gabonde. Or, le « non moins jeune G. » est de-
venu mon mari, et cela dure… n’en déplaise
à Colette ! A-t-elle assez crié sur les toits que
« cela » ne durerait pas, que G. m’épousait
pour mon argent, qu’il me ruinerait, m’aban-
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donnerait misérable et vieillie, vouée à tous
les désespoirs. Heureusement elle fut mauvais
augure… jusqu’à présent. (Lorsque j’épousai
Georges deux ans et demi plus tard, la haine de
Colette s’exprima plus méchamment encore.
Dans de laids et vulgaires articles du Rire et du
Sourire, de Fantasio peut-être, signés de vagues
pseudonymes, on visait mon cher petit mari
afin de mieux m’atteindre. Des amis à nous
s’émurent, firent une petite enquête et, sans
peine, en découvrirent l’auteur : Willy… inspi-
ré et poussé par Colette. Je n’en voulus pas à
Willy ! Dieu me garde d’en vouloir à Colette !)

Pour en revenir à Salomon, le cher savant
entra aimablement sur le coup de midi et demi
dans notre glaciale salle à manger, nous de-
manda de nos nouvelles, sortit enfin les Vrilles
de la vigne de sa poche. Le livre était ouvert et
replié à la page fatale. D’un doigt indicateur il
me désigna cette page 219 en me demandant
d’un ton fort intéressé quelle était cette per-
sonne joueuse dont Colette parle plus bas :
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« Mme de la R… Ne serait-ce pas, ajouta-t-il,
Mme de la Redorte ? — C’est elle en effet, ré-
pondis-je sottement. » Or, Mme de la R… passe
sous les fourches « claudines » immédiatement
après Otero. Le doigt de Salomon écrasait son
nom et laissait libre et net le passage qui me
visait… Je compris. Mon Salomon, vous êtes
véritablement un homme du monde ! Que c’est
drôle cette manière-là, que c’est gentil après
tout et discret. Vous pensiez : « Ces lignes
contiennent tout le secret du mauvais vouloir
de Liane vis-à-vis de Colette. Je vais les lui
coller sous le nez pour lui montrer que je suis
au courant. » Peut-être même Flossie l’aura-t-
elle aussi renseignée. Non, mon ami, ces lignes
sont une résultante, et la haine de Colette
contre Liane, seule, s’y exprime. Salomon, ô
Salomon il ne faut pas remuer toute cette boue.
J’espère que cet acte malicieux va clore la
question entre nous et définitivement. Admirez
votre Colette, chevalier de la Légion d’hon-
neur, et ne m’en cornez plus les oreilles. Je suis
incorruptible, moi !
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28 novembre. – Salomon est venu hier pas-
ser un moment près de nous. Je lui dis mille
choses que je ne dirais pas à un autre homme.
La confiance est pleine et entière. Ô Salomon,
restez tel que vous êtes, mais soyez un peu
moins querelleur. Il m’a parlé hier de ma beau-
té parfaite (!) et de mon caractère épineux. En
voilà un toupet ! C’est possible après tout, car
je me sais d’une extraordinaire sensibilité.

6 décembre. – Hier, déjeuner charmant et
véritablement exquis chez Marcel Simmond.

Après le déjeuner, nous nous sommes ren-
dus à l’Olympia plein de monde ; chanteur et
chanteuse médiocres, dompteur de chiens pi-
toyable, de magnifiques acrobates, le trio Paris
extraordinaire, des Japonais incomparables,
Séverin lamentable dans des apparitions ma-
cabres. Et de le regarder, vieilli, bouffi, sans
succès, ce me fut une tardive vengeance que
je ne savourai que tristement. Autrefois il vint
jouer à Londres et n’eut guère de succès. Alors
dans une interview, modestement, aimable-
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ment, il déclara : « Les Anglais sont tout dérou-
tés par ma pantomime qui est classique, car ils
ont eu chez eux Liane de Pougy et Émilienne
d’Alençon qui se sont exhibées et ont déshono-
ré cet art merveilleux. » Les Anglais ce jour-là
ont pu apprécier la galanterie française !

7 décembre. – Drogues et toux. Souffrances,
rage, ennui. J’ai repris mes tricots de laine et
ma résignation, vouée à moi-même et à la
douce et légère gaieté de mon paysan du Da-
nube.

11 décembre. – Je suis restée au lit, souffrant
terriblement de la tête. J’ai pensé à Fatoum
qui reste sans donner de nouvelles. Cette pe-
tite sauvage nous a habitués à une magnifique
indifférence. Alors je me disais : on n’aime pas
ses parents. On ne les aime jamais assez. Ainsi
moi, je les détestais, je les jugeais avec fé-
rocité. Leur ai-je assez reproché d’être vieux,
pauvres, simples et d’avoir des principes ? Tout
m’était dû ! J’acceptais superbement tous leurs
sacrifices. Je dédaignais leurs conseils. Mon
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départ au couvent mit le comble à mon in-
différence. Au retour, jeune fille, je réservais
toutes mes grâces ainsi que mes sourires pour
les jeunes hommes qui gravitaient autour de
nous. Et pourtant j’ai vu papa porter des sou-
liers rapiécés, je ne lui ai connu dans ces seize
années de ma vie à la maison qu’un seul et
même pardessus, qu’une seule et même robe
de chambre. J’ai vu ma mère sortir furtivement
le matin de très bonne heure, emportant des
paquets d’objets précieux venant de sa famille
afin d’aller les vendre chez les brocanteurs
pour faire marcher le petit train de notre vie
ordinaire. Je l’ai vue revenir les mains vides,
l’air découragé, muette et résignée. Les vête-
ments usés et retournés de mes parents me
faisaient honte, le tabac de papa m’écœurait,
les prières de ma mère à l’église m’excédaient.
Je ne leur découvrais aucune de mes pensées,
je n’aimais pas les embrasser. À l’âge de sept
ans j’ai voulu les quitter, je me suis enfuie et
j’ai couru au cirque Bazola afin qu’on m’y en-
gage. Plus tard, j’ai osé répondre à quelques
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curieux imbéciles qui m’interrogeaient : « Ma
mère était blanchisseuse et elle m’a vendue à
l’âge de douze ans ! » Mes parents, vous fallait-
il donc mourir pour posséder le cœur de votre
petite fille ?

Par moments, je me jetais contre ma mère
avec furie, en sanglotant, n’étant qu’amour et
adoration. Frénétiquement je l’enlaçais en lui
débitant d’incohérentes tendresses. Pour elle,
ces instants rachetaient tous les autres ! Je
boudais et pour mieux les atteindre je faisais
semblant de souffrir, d’avoir mal à la tête ! je
refusais toute espèce de nourriture afin de les
inquiéter, pour qu’on s’occupât de moi plus que
des autres ! Et mes mensonges… et tous les
vilains secrets et mystères de ma petite âme
avide et incompréhensible, sensible et butée.
Volontaire à un degré fou, je ne cédais jamais.
Et mon visage était celui d’un ange, doux, can-
dide, souriant, régulier. L’enfance est un état
affreux d’inconsciente cruauté !
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14 décembre. – Je suis terriblement désillu-
sionnée par Salomon. Encore une idole qui se
précipite au bas de son piédestal ! Georges ju-
bile et moi j’ai une espèce de peine.

15 décembre. – Max Jacob nous écrit que
les banques vont donner un moratorium same-
di. Ça va donc très mal. La Royal Dutch est à
29 000 ! Le Bon Marché cherche 44 millions de
francs et pour ce faire émet de nouvelles ac-
tions. Que faire ? Attendre et ne rien dépenser.

De chez Madeleine et Madeleine, la grande
maison de couture des Champs-Élysées,
presque la plus en vogue du moment, on écrit
aux clientes, on les réclame, Marthe m’offre
pour 800 francs des tailleurs noir et blanc bro-
dés qui en valaient 2 000 à 2 500 l’an dernier et
même cet automne.

17 décembre. – Neige ! Neige dure et glacée.
Le parc est joli, inaccessible. Quelques oiseaux
volettent avec désolation. L’eau ne coule plus
de nos tuyaux gelés.
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Mauvaise nuit, j’ai rêvé que l’on me cassait
des bibelots précieux, que mon jardinier ivre
voulait m’embrasser, toute une panetée de
mauvais sorts, un nid de serpents répandus sur
mon sommeil. Rose dit : « C’est à cause que
Madame elle a mangé du pâté de lièvre à son
dîner. » Raisonnable simplicité…

20 décembre. – Je suis engourdie comme un
serpent boa. Les idées ainsi frigorifiées ne
peuvent s’élancer de ma pauvre tête.

Hier, marché avec Marie. Il n’y a rien sur le
carreau, les paysannes ne se soucient pas de
se geler les pieds. Étant petite, je les plaignais
beaucoup, ces femmes que je croyais pauvres
uniquement parce qu’elle étaient sales, nu-tête
et mal peignées, parlaient mal. Cela seul, pour
moi, composait la pauvreté.

21 décembre. – On prépare les cadeaux de
Noël. On fouille ses tiroirs. On envoie des colis,
des mandats. On s’ingénie à faire plaisir en
achetant le moins possible, seulement les bon-
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bons, lesquels sont déjà hors de prix : 15 francs
la livre de gros marrons glacés dans un sac su-
perbe et lourd qui pèse la moitié du poids et
en contient 15 : un franc le marron ! Ça me
fait penser à ce grand seigneur d’autrefois, Gra-
mont-Caderousse ou peut-être Demidoff, qui
offrit à sa maîtresse des marrons glacés dans
une large corbeille ; chaque marron était enve-
loppé dans un billet de mille ! À cette époque-
là, paraît-il, lorsqu’on envoyait à son adorée
une simple gerbe de fleurs, elle était liée par
un précieux bracelet ou un ruban sur lequel on
épinglait une broche superbe. Que les temps
ont changé !

22 décembre. – J’ai fabriqué un haï kaï en
l’honneur de Nathalie-Flossie que j’appelais
aussi Moon-Beam. Je lui envoie l’image d’une
petite femme court vêtue, respirant des fleurs
sous la lune ; et comme notre réciproque désir
de nous voir n’est pas plus fort que les temps,
lieux et circonstances qui nous séparent, voici
mon œuvre :
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Ô lune brillante
On se voit mieux
De loin…

Suivent nos vœux. « Elle lèvera un sour-
cil », dit Georges.

25 décembre. – Noël ! Un Noël doux et mé-
lancolique, tiède. Hier soir on frappe à la
porte : c’était le Père Noël personnifié par Rose
vêtue d’une large chemise blanche, coiffée
d’un blanc bonnet, affublée d’une longue barbe
de coton blanc. Marie suivant, portant les pré-
sents, sujets de tant de mystère et de cachotte-
ries. Georges m’a offert une ravissante robe de
velours noir moiré, les deux gâteaux de mon
enfance arrivés à temps de Lorient, une miri-
fique boîte de papier à lettres violet évêque,
une livre de délicieuses pâtes d’amandes de
chez Jousset. Moi, je lui avais préparé au-des-
sus de son soulier mille cigarettes Camel, trois
paires de bretelles, une livre de marrons et une
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livre de pralinés ainsi… qu’un litre d’huile de
foie de morue ! On a ri, fumé, on a goûté à l’Ar-
moricain. Tout le monde était content.

La dinde, superbe, est arrivée hier à midi.
Nous l’avons farcie et truffée. Quinze kilos de
café vert d’Haïti me sont parvenus. Georges
m’a écrit une belle lettre de Noël et d’amour un
peu littéraire.

26 décembre. – Je me suis réveillée un peu
souffrante. J’ai dû m’occuper dans la maison,
j’ai voulu aller entendre un bout de messe. En
rentrant je me suis chaussée de soie, vêtue
d’argent – une somptueuse robe lamée de chez
Lanvin – j’ai revu Rouveyre arrivé le premier,
puis tout à coup la tête m’a tourné et je n’ai
eu que le temps d’aller me jeter sur mon lit.
Lorsque je suis revenue à la vie, j’ai trouvé,
ô surprise, mon Steinilber, navré de mon ab-
sence, Max Jacob qui avait apporté une boîte
de chocolats Pihan plus grosse que lui : « Rien
que des pralinés, comme vous les aimez », di-
sait-il. Auric, le brave et digne petit Auric est
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venu bien qu’il ne se soit pas couché de la
nuit. Ce fut le cadeau du petit Noël. Vers trois
heures j’ai essayé de me lever, j’ai mangé un
blanc de dinde et j’ai fait bonne contenance
jusqu’au soir. Le déjeuner s’était passé entre
hommes, théories et discussions, presque dis-
putes, mais les plats furent vidés. Georges,
malgré son gros chagrin de mon absence, s’est
bourré à refuser son goûter et même son dîner
du soir ! On descendit dans le salon, le calo-
rifère était allumé, la maison tiède et bonne.
Max, accompagné en sourdine par Auric, nous
régala d’une petite légende de Noël improvi-
sée, incohérente, drôle et charmante : la Vierge
enceinte… et qui me ressemblait…

28 décembre. – Nathalie a reçu brillamment
vendredi dernier, aux sons d’une musique chi-
noise, à l’ombre d’un gigantesque arbre de
Noël. Je l’ai su par Rouveyre qui va de temps
en temps lui présenter ses hommages. Il lui
doit bien ça pour le dessin cruel qu’il a publié
d’elle.
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La mère de Marie Bashkirtseff est morte ces
jours-ci. Marie Bashkirtseff n’est pas oubliée
et ne le sera pas de longtemps. Maurice Bar-
rès narquoisement l’avait surnommée « Notre-
Dame des sleeping-cars ». Une fontaine com-
mémorative coule doucement au fond du jar-
din de la villa qu’elle habitait à Nice et la cha-
pelle de son tombeau à Paris est toujours visi-
tée et fleurie.

J’ai envoyé une oie superbe à monsieur le
curé pour Noël. La gouvernante m’a dit que ja-
mais on ne recevait de tels cadeaux à la cure.
Je croyais qu’on les gâtait toujours énormé-
ment. Il n’en est rien et j’ai reçu hier de mon
curé une carte tout émue.

29 décembre. – Saint-Pol Roux vend ses
meubles. Le poète semble pauvre et la misère
lui sied. « Mais il n’est pas à plaindre ! s’écrie
Max Jacob, c’est lui qui a écrit toutes les pièces
modernes jouées sous différentes signatures. Il
touche des droits énormes. C’est lui le véritable
auteur des Deux Gosses de Pierre Decourcelles,
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d’Amants de Donnay, de Louise de Charpentier,
etc. » Le charmant Rouveyre doucement a su-
surré : « C’est pour cela qu’elles se ressemblent
toutes. »

Ça se gâte pour D’Annunzio. C’est sans
doute la fin de la tragédie. On veut lui re-
prendre Fiume par la force armée. C’est
presque fait, mais le sang a coulé. Il fut épique,
mais il exagère.
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1921

Saint-Germain – Pavillon de Noailles,
1er janvier au 20 juin.

1er janvier. – J’ai reçu de Salomon, hier, une
longue lettre fine et serrée dans laquelle il me
copie les impressions écrites par lui après
notre première rencontre. Pourquoi m’envoie-
t-il cela ? Je ne sais. Il dit que j’étais étendue,
souffrante, avec du velours noir et du satin gris
(mes couleurs sont sobres et mes robes « che-
mises »). Il écrit : « Elle avait au cou un collier
d’énormes perles et au doigt une bague d’émail
noir enchâssant de gros diamants ! » Eh bien !
une bague et un collier, c’est peu, cela, pour le
Majestic, second étage ! Je ne suis pas une uni-



versitaire, moi, je suis Lianon, la danseuse des
Folies-Bergère qu’un imprésario promenait de
par l’Europe en 1898 avec cette affiche appo-
sée sur tous les murs : « Liane de Pougy avec
un million de bijoux sur elle dans telle et telle
performance ! »

Salomon s’était fait conduire par Flossie
près d’une petite princesse assagie, doulou-
reuse, angoissée, vêtue de noir avec une bague
et son rang de perles et il faut qu’il critique
cela ! C’est bien mesquin vraiment. Il ajoute :
« À part cela, elle était irréprochable. » Merci
beaucoup, nigaudinos ! Que diable ! Si je ne
sortais jamais mon rang de perles, on dirait
que mon mari me l’a mangé !

Hier, l’oie est arrivée de Bourges dans un
immense panier ; auprès d’elle, un gros gâteau
de marrons dans un moule et de délicieuses
petites bouchées à la noix de coco. J’ai déballé
tout cela, frémissante.

Mes cahiers bleus 370/872



Un autre colis accompagnait l’envoi de ma
famille, de Paris celui-là. Une superbe boîte de
bonbons de chez Boissier, avec la carte et les
vœux… d’Henry Bernstein. Stupeur ! Qu’est-ce
qui lui prend ?

2 janvier. – Journée tranquille et douce.
Max est arrivé à midi, gai, bien portant. On
s’est mis à table en se disant de bonne hu-
meur : « Quel plaisir d’être ainsi seuls, pour
une fois, tous les trois. »

Max nous a lu quelques feuilles de son pro-
chain ouvrage, des vers aussi. Il y en a de
beaux, colorés, trop réguliers au gré de
Georges, tels :

Chaque racine d’arbre est le centre du monde.
La mort de chaque plante empoisonne un démon.

Pour ces fêtes, ces prétextes à cadeaux, à
gentillesses et à compliments, jamais la famille

Mes cahiers bleus 371/872



de Georges ne se manifeste. C’est leur triste
habitude, paraît-il.

Nous avons offert à Max une toute petite
boîte. En la prenant il m’a interrogée : « C’est
un cachet ? » J’ai ri. Il a trouvé une gentille pa-
rure de boutons de manchettes montés sur or
avec un minuscule entourage de perles et de
diamants. Ce qu’il était content !

3 janvier. – Pluie, douceur du dimanche.
L’humanité cesse son trafic, quelque chose de
calme se répand sur les êtres. Je suis allée à
la messe, la veille aussi. Le chœur était orné
d’oriflammes rouges garnies de franges d’or, le
drapeau français sur l’autel avec le cœur de Jé-
sus en or brodé sur la bande blanche. Trois
prêtre dorés officiaient, entourés d’enfants vê-
tus de rouge et de blanches mousselines, de
jeunes abbés portaient la pèlerine violette. Ce
rouge, cet or, ces cierges allumés m’inspirèrent
l’irrévérencieuse pensée : sucre de pomme de
Rouen ! Mais j’écoutais les orgues, bien belles
et pénétrantes, et j’élevai pieusement mon âme

Mes cahiers bleus 372/872



vers vous, Seigneur. Mon âme frémissante,
épurée, n’osa rien vous demander, elle se sou-
mit, forma pour elle et pour les siens les
simples vœux de courage et de résignation.
Quand on ose regarder ce qu’est Dieu pour
nous Infini et Tout-Puissant, on n’a plus qu’à
s’en remettre simplement à sa seule volonté,
faire le bien et l’aimer dans sa création et dans
ses créatures. C’est en Lui que nous nous re-
trouverons tous.

5 janvier. – Salomon est venu, mais j’avais
donné l’ordre de lui dire que nous étions à Pa-
ris. Je veux l’aider à espacer ses visites, que
tout le travail ne vienne pas de lui. Il m’a ap-
porté Mme de Caylus et la Grande Mademoiselle.

9 janvier. – Salomon est venu hier. J’étais
au lit, mijotant ma migraine. Georges l’a reçu.
Ronde enfantine composée en son honneur :
« Méritant la claque – Grimaçant gorille – ni
garçon ni fille – Salomon Reinach. » Mon idole
est renversée, brisée, je la piétine.
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10 janvier. – Journée agréable avec Max Ja-
cob et Georges Auric. On a déjeuné gentiment.
Ils ont compati à mes peines, promis de m’ai-
der dans mes soucis. Auric a fait de la musique,
Max nous a lu de ses œuvres inédites. On s’est
conté tout le nouveau, on a jeté un regard en
arrière. J’ai parlé de Mariquita, de Lucien Gui-
try, de ma jeunesse, de Meilhac. Ce fut intime
et amical. Puis on a tiré les rois. Pendant la
lecture, j’ai joué avec les mains d’Auric. Elles
sont inattendues, molles, sans résistance, car-
tilagineuses, pourrait-on dire. La peau est fine
à en être glissante, les ongles ras, une petite
main que l’on peut plier comme l’on veut. J’ai
craint qu’il ne considérât mon jeu ainsi qu’une
caresse, alors je l’ai fait ouvertement, désirant
être vue de Georges et qu’Auric le sache. Ce
garçon me plaît beaucoup. De tous les talen-
tueux personnages que Max nous a amenés,
c’est le seul qui me plaise entièrement. Il a une
dignité, un charme indéniables, a beaucoup lu,
parle de tout avec un esprit plein de sagesse.
Il a joué ses pastorales et les romances sur pa-
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roles de Radiguet. C’est superbe. Il a fait un
sort merveilleux à ce falot de Radiguet. Il a
joué aussi, sur ma prière, son Adieu, New York.

14 janvier. – Dans le tantôt Marie Girod
s’amène vêtue de noir, avec un grand voile et
sa bonne figure moustachue, épilée de la veille.
C’est une ancienne habilleuse à moi qui ja-
mais n’oublie de me souhaiter la bonne année
et le 15 août. Une brave femme, dévouée et
amusante, ouvreuse de son métier, contente
de son sort, judicieuse, avisée. Nous avons fait
ensemble une tournée en France et en Italie,
souvenir vieux de vingt années. Marie a bien
connu maman et Marco ; elle est venue à Ros-
coff nous aider à emménager. Tout cela me
fait tenir à elle. Et nous blaguons ! On s’at-
tendrit, on se regarde : « Madame est toujours
belle, encore un peu plus qu’avant. J’ai rencon-
tré Yvonne de Buffon. Ce qu’elle est devenue
vilaine et vieille. » Je fais « ha ! ha ! ». On est
toujours content d’entendre ça ! Elle continue :
« J’ai rencontré aussi M. Max Maurey, toujours

Mes cahiers bleus 375/872



le même, lui, un peu minci, c’est tout. Il m’a
demandé si j’avais des nouvelles de Madame
la princesse ; j’ai répondu que oui, je réponds
toujours que oui. Il a ajouté : « Moi aussi, j’en
ai, nous sommes en correspondance. » Excu-
sez du peu !

Je lui fais faire le tour du parc, le tour de la
maison, je lui offre du madère, je découpe mon
beau gâteau breton. Brave femme ! Elle m’a
dit : « Le patron des ouvreuses, c’est M. De-
hu, mais le patron du Gymnase, c’est M. Henry
Bernstein. J’ai demandé : « Que dit-on de ce-
lui-là ? » Elle a touché son front : « On dit qu’il
a un grain. » Puis elle a ajouté : « Il est sévère,
il le faut bien dans ce monde-là ! » Ce monde-
là, Marie, n’est ni meilleur ni pire ! Ce sont des
hommes et des femmes, des bons et des mau-
vais, des veinards et des pas-de-chance. On
forme une famille, peut-être un peu plus res-
serrée, on s’entraide à grand tapage, on blague
par habitude de parader et le boum ! boum ! est
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là, comme chez les arracheurs de dents, autre-
fois, pour étouffer les cris de douleur.

21 janvier. – Surprise charmante ! Ma Flos-
sie est venue après s’être fait annoncer par un
coup de téléphone. Elle était vêtue de crâne
façon – genre amazone, noblesse oblige – une
sombre robe de drap éclairée par un gilet de
laine blanche brodé de vert. Un manteau
d’écuyer flottait sur ses épaules, un feutre dé-
garni couvrait ses blonds cheveux. Avec son
allure décidée, ferme, son implacable sourire,
sa tendre amabilité à mon endroit, ses petites
mains, caressantes instinctivement, elle avait
un air très jeune et très heureux. Je me suis
retrempée à son contact. Nous avons parlé de
Salomon. Elle se moque gentiment de lui, alors
l’indignation tombe. Elle est restée une bonne
heure près de moi. Elle nous a invités à aller
à ses vendredis. « Je recommencerai ma mu-
sique chinoise pour vous, et vous amèneriez
Auric. »
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23 janvier. – Balthy est venue, de noir vêtue,
boule de jais aux oreilles, une aigrette fara-
mineuse, ses yeux aigus, son rire bruyant, qui
appelle les autres rires. Elle m’a parlé de ses
voyages, New York, Los Angeles, etc., m’a juré
m’avoir écrit de partout. Louise ment, mais de
si agréable façon ! On a parlé antiquités, ob-
jets d’art, théâtre, mode, prix de la vie. Elle a
minci et son visage s’est déridé, sa peau s’est
unifiée. Je la soupçonne d’être allée en Amé-
rique pour se faire tirer et raccourcir la peau,
ainsi qu’on le pratique là-bas. La forme de sa
bouche a un peu changé, elle ne place plus ses
cheveux de la même façon, sans doute à cause
de la petite raie blanche des cicatrices. Elle a
beaucoup insisté pour que nous allions la voir
samedi, déjeuner avec elle chez Pépé. J’ai dit
oui. Je ne sais rien refuser à ma Louise quand
elle plante sur moi son noir regard, quand elle
me demande quelque chose de sa voix vibrante
au timbre harmonieux. Pépé est grand d’Es-
pagne, José de la Pena de Guzman, etc. – il y
en a six lignes ! Les hasards de la fortune l’ont
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conduit à être modéliste et essayeur chez Dou-
cet. Il habite un hôtel très grand, très beau, ap-
partenant à Jacques Doucet, rue de la Ville-
l’Évêque. Il vit seul avec un estomac des plus
fragiles, triste, morne, de mauvaises mœurs
aussi, dit-on. Il est beau, fin, distingué et vrai-
ment trop élégant ! J’ai connu sa femme, une
ancienne beauté, grosse, rhumatisante, ma-
drée, morte chez les aliénés.

Je fus très amie avec Pépé en un temps as-
sez éloigné, alors qu’il débutait chez Doucet.
Je me souviens lui avoir donné quelques petits
cadeaux – genre pourboire – et même des
pièces de cent francs en or rapportées de
Monte-Carlo. Il me les a rendus depuis ! Ce
garçon nous bourrait de cadeaux, Georges et
moi. Il est la générosité même, à en être gê-
nant ! Des robes, du linge, des bibelots, des
fourrures. Il en comble Louise qui vit chez lui
ne trouvant pas à se loger. Nous nous sommes
brouillés pour incompatibilité d’humeur. Je le
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reverrai avec plaisir. Il a, ainsi que nous, sur-
nagé au-dessus des désastres.

24 janvier. – Ce matin, je suis passée à
l’agence de locations pour parler de ma mai-
son, de mon appartement. On m’a indiqué pour
nous une petite maison de rapport, style Em-
pire, à la suite de laquelle se trouve un pa-
villon. Empire aussi, avec colonnettes et fron-
ton. C’était autrefois la chapelle du prince de
Polignac.

25 janvier. – La petite maison Directoire me
danse dans la tête. Je n’en ai presque pas dor-
mi de la nuit. Hier nous l’avons visitée. On en
veut 70 000 francs. À ce prix-là j’aurai charges
et bénéfice de la maison de rapport, soit rez-
de-chaussée loué pour neuf ans à la percep-
tion : 2 500 francs par an. Le premier loué 900
francs à une vieille locataire (depuis dix-huit
ans) et pour trois ans encore ; il en vaut 2 000.
Le deuxième, loué 1 300 francs à un employé
de la mairie. Le troisième loué 1 000 francs par
an, sans meubles et 1 800 meublé, soit 5 700.
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Je compte largement les charges à 3 000. Il me
reste mon loyer pour rien et 2 700 francs de
revenus. Le petit pavillon qui est contigu à la
maison de rapport est logeable et arrangeable.
Le chic, il l’a en lui-même, façade intérieure
donnant sur un jardinet rempli de roses avec
quelques ombrages. La cuisine est un trou ; il
faudra bien s’en arranger. Quand on se réduit il
faut consentir à bien des sacrifices. Si j’évalue
mon loyer à 4 000 francs et c’est ce qu’il fau-
dra, une fois les agencements accomplis à mon
idée, voici un revenu de 6 700 francs. Avec les
frais et travaux nécessaires je pense ne pas
dépasser 100 000 francs ; cette affaire semble
bonne et en rapport avec notre budget en dé-
crépitude.

26 janvier. – Reçu des vers de Flossie. Elle
devait revenir samedi, n’a pas pu et s’excuse de
cette charmante façon. Rouveyre parle beau-
coup d’elle dans le livre qu’il vient de faire pa-
raître. Souvenirs de mon commerce, sur Rémy
de Gourmont, Guillaume Apollinaire et Jean
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Moréas. Il a déjà paru en articles (Mercure de
France et Éventail). Il l’a augmenté, revu et cor-
rigé pour le mettre en volume. C’est bien. Il dit
ce qu’il veut dire et mieux encore, il dit ce qu’il
pense et aussi davantage, il dit ce qu’il sent et
même plus, il dit ce que les autres éprouvent.
C’est une psychologie profonde, fouillée, dissé-
quée, un puzzle en menus morceaux rassem-
blés avec soin. Le langage est pur. Georges,
l’éplucheur était tout frémissant d’avoir trouvé
en l’ouvrant pour la première fois, une faute
de français, un « de suite » au lieu d’un « tout
de suite ». Les plus grands littérateurs s’y
trompent.

La petite maison n’est pas encore à moi, on
se dispute pour deux ou trois mille francs. L’au-
rai-je ? L’aurai-je pas ?

27 janvier. – La maison est à moi. J’ai des
locataires, des charges et des loyers à toucher.
J’ai payé des arrhes : 17 500 francs et j’ai dépo-
sé 50 000 francs chez Me Grebau, notaire. L’an-
cienne chapelle du prince de Polignac est à
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moi ; je vais la réparer et y emménager tout
doucement le minimum. Je descends la pente
de l’infortune. Le 1er avril, j’entre en jouissance
et l’on commence les travaux. Voilà des tracas,
mais je pose la pierre de la simplicité. Peu à
peu je m’habituerai à l’idée de quitter cette
grande et coûteuse résidence, à vivre de peu, à
me contenter de moins encore. J’en arracherai
un peu de moi-même à chaque meuble qui par-
tira. Polignac remplacera Noailles et quand le
modeste petit pavillon sera prêt, bien joli, bien
paré, m’ouvrant tout grands ses petits bras, je
m’y laisserai tomber avec une douce philoso-
phie.

6 février. – Nous avons revu le vieux Pépé et
la sémillante Louise ! L’hôtel était bien chauf-
fé, toujours richement meublé. Il contient de
belles collections : gravures de grand prix,
bleus de Chine. C’est le plaisir de Pépé de fure-
ter et d’entasser. Nous fûmes reçus à bras ou-
verts, le déjeuner était bon, valet de chambre,
maître d’hôtel impeccable et joli garçon.
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Ma belle-mère envoie six mille francs en
janvier à son fils qui n’a que le strict nécessaire.
C’est bien, on est content, on les emploie. Elle
écrit aussitôt : « Tu me rendrais service en
m’abonnant pour neuf mois au Temps, pour
douze mois à la Revue des deux-mondes » :
150 francs à prélever ! Et 150 francs, ça
compte pour le pauvre garçon.

9 février. – Salomon m’écrit, m’enjoignant
de lui déposer une lettre samedi au musée. Je
n’ai pas voulu faire selon son désir. Hier di-
manche, je lui ai fait un mot disant que mes
soucis et occupations m’empêchent seuls de le
voir et que je ne sais en prévoir la fin.

10 février. – Jour de migraine hier. Je suis al-
lé cependant retrouver plombier et menuisier,
à ma nouvelle acquisition. Le petit pavillon se-
ra bien gentil une fois sa toilette faite, mais la
toilette sera coûteuse : tout l’escalier à démo-
lir et à refaire dans le sens opposé à seule fin
d’agrandir la cuisine, une salle de bains à agen-
cer entièrement et mille autres détails.
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13 février. – Dans une lettre Salomon me
parle du premier roman que j’ai publié, l’In-
saisissable. C’est encore une perfidie. Je n’aime
pas cette œuvre de moi, très banale en somme,
qui fut corrigée et retapée. Je le lui ai dit au-
trefois en ajoutant : « Ne m’en parlez jamais ! »
Est-ce un oubli, la gaffe ou encore une petite
méchanceté ? Au panier ! Aux oubliettes !

On a volé à Mme Jacques Doucet, la femme
du couturier, plus d’un million de perles dans
un hôtel de Menton. Elle venait de les enlever
en se déshabillant et de passer dans sa salle
de bains. Au retour, plus de perles, le coup fut
vite et habilement fait. En plein jour on brise
les vitres des bijoutiers et on pille en tirant des
coups de revolver dans la rue. Au Majestic on a
soulagé une dame de quatre cent mille francs
de bijoux ; à l’hôtel Plaza, à peu près pareille
chose s’est passée. Je vais serrer mes bijoux,
poire pour la soif pour la poire que je suis. Ah,
nous ne sommes guère heureux, c’est le bol-
chevisme en détail : ils échantillonnent…
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16 février. – Hier l’agence Vendôme nous
envoie un locataire roumain à qui elle a de-
mandé 7 000 francs pour sept mois. M. Uri-
novsky (?), très aimable, consentant à tout,
causeur agréable et qui connaît ma belle-mère,
mon beau-frère, etc. Il semble ravi d’avoir trou-
vé ce logis dans ma belle demeure, de pouvoir
vivre chez un Ghika.

Max Jacob nous a envoyé un beau livre de
lui Ne coupez pas, Mademoiselle ou les erreurs
des P.T.T. C’est illustré par Juan Gris, quatre
beaux dessins. Ils nous l’ont signé tous les
deux.

Mon frère m’écrit qu’il souffre beaucoup,
sans répit, et qu’il mange très peu.

27 février. – Nous avons trouvé Pépé souf-
frant de l’estomac, condamné au kéfir, aux
yaourts, et devant se faire radiographier lundi.
Balthy avait des douleurs à l’épaule et dans le
dos ; elle s’efforçait d’être gaie et d’animer la
conversation. Le déjeuner fut bon : œufs à la
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coque, macaronis au gratin, mulet avec cham-
pignons et truffes, crème renversée tiède, ce
que j’abhorre ! On la fait la veille, elle doit at-
tendre et rafraîchir en se tassant, j’ai des prin-
cipes là-dessus. Catulle Mendès me disait :
« Le tapioca est un gueux qui doit attendre et
s’épaissir doucement au bord du fourneau. Le
soufflé, à l’opposé, est un grand seigneur que
l’on attend à table avec patience et accueille
avec admiration dans toute son opulence. »

3 mars. – Mon Dieu, c’est peut-être parce
que vous avez pitié des hommes que vous nous
donnez la mort en fin de compte ! J’ai rêvé
cette nuit que Pierre allait mourir et que j’allais
annoncer la nouvelle à mon père, l’y préparer.
Accablée par le chagrin je me suis réveillée,
le cœur tout palpitant. Quoique bien cruel, ce
rêve me laisse une impression de tendresse.
J’ai revu mon père, ce qui ne m’arrive presque
jamais. Pierre use désormais trois fois par jour
de la morphine et ne mange presque plus. Sa
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femme m’écrit une lettre désolée. Que je la
plains ! Et que lui dire ?

7 mars. – La pluie est enfin revenue. Je
pourrai donc à nouveau me baigner le visage
dans cette onde bienfaisante et si douce. Ap-
prenez – coquettes – que rien n’est bon pour la
peau et les cheveux comme l’eau de pluie fil-
trée et bouillie. Je ne me sers que de cela et n’ai
qu’à m’en louer.

Max est venu nous voir hier. Il était maladi-
vement nerveux et fatigué. Il a été spirituel, af-
fectueux, intime, s’est mêlé amicalement à nos
soucis, nous a ouvert son cœur et nous a dit
à ce sujet cette hideuse et admirable phrase :
« J’aime beaucoup faire mon devoir et que ça
ne réussisse pas. »

J’ai acheté un guéridon Empire ovale, genre
table à thé, chic plutôt que précieux. Nous
avons mené Max à notre petit pavillon Direc-
toire qui lui a plu. Il l’a trouvé très Boylesve et
même Henri de Régnier. Ça va être le but de
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nos promenades et notre occupation. Georges
se montre hostile et décourageant… naturelle-
ment !

9 mars. – Migraine. Elle me talonne ces
temps-ci ! Nous avons pris nos repas au Cèdre.
C’est bien préparé, mais avec Dieu sait quoi !
Cocose, margarine ou végétaline. On dirait que
je nomme ici les nymphes de l’intoxication.
Max Jacob a remarqué drôlement l’autre jour :
« Madame de La Bigne semble vénéneuse. »
C’est tout à fait cela. On pourrait appeler ainsi
« Cocose » la mère, ronde comme les « o » de
ce nom et les deux filles : « Margarine » serait
Margot, « Végétaline » la blonde et rayonnante
Andrée.

13 mars. – Douleurs, inconfort, soucis, le
chapelet s’égrène interminablement. Salomon
est venu nous voir hier. Il fut affable, tendre,
souriant, complimenteur, prit souvent ma main
entre les siennes et ne nous débita en somme
que des fadaises. Albert de Monaco vient de lui
octroyer le grand cordon de son État, avec une
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décoration brillante de diamants. Il en sem-
blait tout fier. Qu’il est futile ! Nous fîmes deux
ou trois tours de parc. Je lui cueillis des vio-
lettes… qu’il mit dans sa poche. Ça n’est plus
du tout ça ! Il me parla des réceptions de Na-
thalie. Vendredi, c’était le comble, on s’écra-
sait, on étouffait, on y joua du Ravel. Rouveyre
y était, Romaine Brooks, Rodgers, etc. Je suis
contente de ne pas m’y être fourvoyée ; je dé-
teste les foules. Salomon m’a interrogée sur le
sort de mes Cahiers bleus : « Ils sont sous clef,
ai-je répondu. — Les continuez-vous ? — Je
les ai complètement abandonnés. »

14 mars. – Nous avons eu hier notre Max
habité par un diable, dissipé à outrance. Il était
allé toute la nuit au bal masqué et en restait
très agité : les masques, les intrigues, la mu-
sique, les danses, les lumières, le buffet ! Il
n’avait pu communier le matin, n’étant pas à
jeun, et se trouvait ainsi plus près des hommes
que de Dieu.
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J’ai reçu la liste des titres que je possède
chez mon agent de change. Hélas ! ma petite
fortune a considérablement diminué. Heureu-
sement pour moi que le Phénix est là avec une
rente de trente mille francs qui régulièrement
tombe et fait le fonds de notre existence.

17 mars. – Miss Barney m’a envoyé une
douzaine d’iris noirs en boutons, contenant,
fermés, tout leur mystère. À peine les eus-je
mis dans l’eau qu’ils se sont ouverts. Elle
m’écrit : « Voici le retour des iris noirs, à quand
le tien ? » C’était une fleur que nous aimions,
une fleur d’époque à la Jean Lorrain qui les a
chantés : « Je suis, fiers iris noirs, fervent de
vos ténèbres. »

24 mars. – Pas pu écrire hier. Je ne souffre
pas, mais j’ai de vertigineux vertiges, des nau-
sées, des sueurs. Régime écœurant : bouillon
de légumes, nouilles à l’eau, pruneaux passés.

Les locataires commencent des frasques. Ils
ont laissé toute la nuit la lumière dans l’esca-
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lier. Ils mettent des draps et du linge à leurs
fenêtres, sur la terrasse. Georges est allé leur
enjoindre de retirer ces beaux ornements.
Georges se donne du mal. Il est une admirable
sœur de charité… ces jours-ci.

25 mars. – Faiblesses et défaillances. Je
m’étends au jardin sur ma chaise longue. Les
bourgeons éclatent, les violettes, les prime-
vères émaillent le gazon. Mille petites vies in-
visibles vacillent autour de la mienne va-
cillante, une guêpe bourdonne, les oiseaux vo-
lettent dans la fine dentelle verte des arbres.
On voit un écureuil bondir avec grâce. Il faut
chasser les moustiques précoces.

29 mars. – Je suis restée hier sur ma chaise
longue de 9 heures à 6 heures. Cela m’a fait
du bien. Salomon est venu ; j’étais seule. Nos
deux forces contraires se sont opposées l’une
à l’autre et sans témoin. Il m’a vue accablée,
a voulu en profiter, m’a demandé d’une voix
faite douce des explications. Ma seule arme,
puisque je ne pouvais me mettre en colère,
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était ma faiblesse. Je l’ai exagérée. Il a, par
deux fois, baisé mon pâle front, a tenu ma main
droite dans les siennes, il m’a parlé des Cahiers
bleus, me suppliant de les continuer, me de-
mandant de les lui confier. Je n’ai dit ni oui ni
non, j’ai souri inlassablement.

16 avril. – La neige est tombée hier à plu-
sieurs reprises. Il fait froid, il gèle. Les travaux
de Polignac avancent lentement.

J’ai le temps de réfléchir, je fais de longs
retours sur moi-même. D’après l’opinion pu-
blique et celle de Georges, je serais belle, élé-
gante, racée, gracieuse, intelligente, spirituelle,
généreuse, loyale, originale pleine de vie.
Seule, face à face avec moi-même, je me vois
laide, fanée, disgracieuse, mal bâtie, grognon,
menteuse, avare, vindicative ! Un joli cadeau à
faire au Bon Dieu, vraiment, lorsque je lui dis :
« Seigneur je suis votre humble servante. »
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17 avril. – Neige, froid, grêle, giboulées. La
verdure poussée trop vite se flétrit et moi je
prends l’air à la dérobée entre deux averses.

Max Jacob est arrivé hier coiffé d’une cas-
quette, abri contre la tempête, des livres dans
la main droite, et dans le bras gauche, un litre
de bouillon frais fait par son nourricier. J’en
étais touchée et ce consommé, digne des plus
grands éloges, m’a régalée et réconfortée. Bon
Max ! Lui aussi a des mouvements qui vont au
cœur. En ce moment, il va dans le monde ar-
tistique et littéraire, la mère Daudet en tête.
Cela lui plaît, cela l’amuse, cela le grise, cela
le venge. La roue de la fortune a tourné pour
lui dans le bon sens. Salomon est venu éga-
lement ; il me reprochait : « Enfin, qu’y a-t-il
entre nous ? Vous n’êtes plus la même ! » Je le
regardais avec une ironique pitié. Il m’a félici-
tée sur mes cheveux coupés : « Cela vous clau-
dinise. — L’argot ne vous va pas », ai-je mur-
muré. Il voulut recommencer son inquisition :
« C’est à cause de Colette que… » Je décousais
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un rideau de 5 mètres de long, je lui ai collé
le paquet dans les bras en lui disant : « Pliez-
moi ça. » Il le fit et reprit : « Vous allez mieux,
c’est un bonheur. Croyez-moi, reprenez bientôt
vos devoirs. » Je levai le sourcil. « Par vos de-
voirs j’entends vos Cahiers bleus, il ne faut ab-
solument pas abandonner, entendez-vous, ab-
solument pas. » C’est là où le bât le blesse, le
cher âne savant.

22 avril. – Balthy m’a surprise hier au lit,
laide, pas arrangée. J’étais confuse, elle m’a
rassurée : « Tu es très jolie, c’est comme ça
qu’on voit la beauté de tes traits. » Elle était
chic : manteau de loutre garni de renard, sou-
liers à boucles de 450 francs, chapeau Lewis,
voiles de dentelle, fourreau de satin noir plissé.
Elle m’a raconté : « Je suis allée l’autre jour à
la Cigale ; on y donne une revue. On annonce
« Émilienne d’Alençon » ; je dresse l’oreille,
« Liane de Pougy », alors je proteste haute-
ment, je fais du bruit, je me lève, je jette les
chaises, claque la porte de ma loge et me rends
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dans les coulisses chez Parysis, l’étoile, qui me
demande : « À qui en avez-vous, Louise ? » Je
lui réponds : « Ma chère, je suis indignée.
Qu’on laisse donc Liane tranquille. Elle est ma-
riée depuis douze ans ; elle a perdu son fils à
la guerre. Elle ne mérite pas qu’on la mêle et
qu’on la confonde comme on le fait dans votre
revue. — C’est bien, ma Louise, lui ai-je dit.
Je te remercie. Je croyais qu’une revue parlait
des actualités ; on revient donc aux vieux cou-
plets ? » Louise ne peut comprendre que toutes
ces petites choses me sont indifférentes.

23 avril. – Saint-Georges ! Fête de mon tré-
sor chéri. Je lui ai écrit une belle lettre avec
mon cœur, je lui ai fait mon cadeau : de l’ar-
gent. Il s’achètera ce qui lui plaira. Je lui offre
aussi un bon déjeuner à la maison ; j’ai invité
son ami, Max Jacob.

24 avril. – Vers midi, j’ai été prise d’un grand
abattement qui m’a tenue toute la journée pan-
telante et incertaine. Dans la matinée, j’avais
vendu à un marchand mon Henner 8 000
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francs. Max est arrivé exactement, gai et
content. Il a touché avec plaisir sa commission
de 10 %. Cela a donné la note et le sourire.
Georges a reçu beaucoup de fleurs, des fruits,
nos vœux, des lettres. Mon frère lui a envoyé
un exquis et fondant gâteau Jacques-Cœur, Ai-
mée lui a fabriqué une boîte de coconuts. Max
nous a raconté la pièce de Jean Bouchor, ver-
veuse, fine, spirituelle, étincelante, tendre,
bien écrite, bien menée.

Il pleut. Pas de plein air, pas de chaise-
longue. Il fait froid. Je m’ennuie à traîner dans
la maison, je me fatigue aussi, car je range, je
dérange, je fouille mes tiroirs, mes coffres, je
pense avec terreur à cet immense déménage-
ment. Lorsqu’un objet part, vendu ou donné, je
me sens un poids de moins sur les épaules. De
tout ce qui part on ne s’aperçoit pas, il n’y a pas
de vide ; les pièces sont bourrées.

30 avril. – On est venu hier visiter nos
meubles, notre Reynolds, nos bibelots. C’est
Paul Guillaume – art nègre – accompagné de
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sa femme, qui nous a amené un vieux juif, pa-
triarche parcheminé au nez férocement accen-
tué, accompagné de son fils identique à lui-
même, semblant son ombre, le suivant tel…
Ces messieurs sont passés, rapides, dans les
appartements, ils ont tout vu d’un coup d’œil
avisé, sont redescendus, ont regagné leur voi-
ture, tout cela dans le plus profond silence.
Là, en saluant pour prendre congé, le père a
prononcé : « Les fauteuils en tapisserie seuls
m’intéressent. Je vous écrirai à ce sujet. » Il
m’a l’air d’avoir pris la devise du grand Tal-
leyrand : rien d’inutile. Décidément, le silence
donne une allure, une attitude somptueuse,
une noblesse, une élégance ! Le silence est un
mystère humain, menaçant, qui tient en res-
pect.

1er mai. – Journée qui sonne le réveil des
champs, des bois, de la nature dans les tendres
clochettes des muguets. Ce matin, Georges m’a
offert un pot de cette fraîcheur embaumée et
mon petit personnel un bouquet. Max Jacob
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est arrivé avec son bouillon du samedi. Il fut
charmant, remontant, se mettant en quatre
pour nous aider. Il est reparti avec sa boîte à
bouillon vide et chargé des derniers bouquets
de lilas pour celle qui fait ce bon bouillon.
Cette semaine il a fait la connaissance de Cé-
cile Sorel et de Jacques Porel. Il prône Jacques,
petit bonhomme fort intelligent du reste, et se
moque des allures forcées et cabotines de Céli-
mène.

6 mai. – Balthy est venue avec Pépé. Visite
affectueuse et anodine. Le matin, petite alter-
cation dans la cuisine avec mon locataire. Je
lui dis : « Louise Balthy va venir me voir tan-
tôt. » Il me répond : « Balthy ? Dieu, qu’elle
est laide ! » Je lui explique : « Comprenez-moi
bien. Balthy n’est ni belle ni jolie, mais elle
a un tel chic, une telle allure, une telle noire
et blanche élégance, des yeux noirs si vifs, si
brillants, si rieurs, une bouche grande peut-
être, mais bien dessinée et contenant de si
belles dents blanches, un rire si joyeux, si com-
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municatif, une expression si fine, si tellement
spirituelle que, lorsqu’on sait la regarder, on ne
peut pas la trouver laide… » Bon enfant, il ac-
quiesça : « En tout cas, princesse, vous savez
bien défendre vos amis. » Sur ce, nous fîmes un
tour de parc et je lui cueillis une brassée d’iris
pour sa femme.

15 mai. – Max Jacob est venu avec un jeune
poète, Roland Tual. Max a chiné Reynaldo.
Son esprit est évidemment caustique et, je le
crains, envieux. Cependant, il admira la voix,
le chant, le jeu, l’esprit de Reynaldo. Roland
Tual a 18 ans ; il est distingué, long et fin, les
traits sont jolis. Salomon est arrivé tandis
qu’ils étaient là. Il s’est montré charmant pour
le jeune Roland et mufle pour Max, qui était fu-
rieux.

Salomon m’a raconté qu’il vénérait et admi-
rait Renan à un tel point, qu’il se sentait hor-
riblement intimidé devant lui. Un jour que Re-
nan était venu chez son père, au moment de
partir, il demanda qu’on voulût bien lui cher-
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cher la voiture. Le jeune Salomon s’élança,
voulant remplacer un petit domestique. Il ra-
mena la voiture. Aimablement Renan re-
marque : « Comment, c’est vous, mon jeune
ami, qui vous êtes ainsi dérangé ? » Superbe-
ment, le jeune fat répondit : « Oh ! je me pré-
pare des souvenirs ! Plus tard je pourrai dire :
Une fois, JE suis allé chercher une voiture au
grand Renan ! »

21 mai. – Mme Paillard est venue me voir
hier. Confidences. Son mari lui est inférieur,
dit-elle. Elle veut un amant chic. Elle en trouve.
On la désire et ça dure… ce que durent les
roses ! Ma petite « Bovary » souffre, pleure, re-
part en chasse. Et c’est ainsi que sa vie se
passe… Je l’ai fort ahurie en lui disant qu’il ne
faut pas aimer son amant – mais l’apprécier –
qu’il suffit que notre amant nous aime… Elle a
du chemin à faire en dépit de ses désordonnées
nourritures littéraires !

22 mai. – Ma maison est vendue 550 000
francs à une Américaine qui a du goût, qui sait

Mes cahiers bleus 401/872



ce qu’elle achète, mais qui est mise à la porte
de son appartement situé 35, avenue du Bois-
de-Boulogne, pour le 1er juillet ! Alors… Dépê-
chons-nous, fifres, tambours, clairons, trom-
pettes, battons aux champs et ne lambinons
pas. Mon déménagement danse dans ma tête !
L’agence a exigé 75 000 de commission. Je ne
les regrette pas.

Salomon est venu ; il fut tendre et je fus
amène.

23 mai. – Mme Thompson, mon acquéreur,
est tellement entichée de sa propriété qu’elle
est venue la voir hier, accompagnée du mar-
quis de Castellane. Boni et moi nous nous
sommes amicalement reconnus et retrouvés.
C’est le demi « vieux beau », un peu ossifié et
dans les traditions de voix, de gestes, d’atti-
tude, de sentiments aussi, je pense. Boni a tant
malmené sa milliardaire, épouse née Gould,
que celle-ci lui a fait mille avanies pour finir
par épouser Elie de Talleyrand le cousin de
Boni. Mme Thompson a pansé les blessures et
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pris la succession. Boni a approuvé pleinement
l’acquisition de son amie, m’a fait des compli-
ments, nous a invités à déjeuner, 71, rue de
Lille, dans sa garçonnière.

Max Jacob qui s’était annoncé pour mardi,
s’est amené hier. Il a frayé courtoisement avec
le marquis Boni et bavardé avec les locataires.

26 mai. – Flossie est venue me voir hier
avec André Rouveyre et une lady Westmorcott
assez rêche. Flossie, douce et féline comme
toujours, s’est tendrement penchée sur moi,
m’a tendrement serrée dans ses bras tandis que
son auto nous menait à Polignac qu’elle dé-
sirait connaître. Elle a visité le chantier dont
le fronton lui a extrêmement plu. André m’a
acheté mes six chaises laquées noir et or.

28 mai. – Dépression hier. Temps froid,
journée fatigante. Mme Thompson est passée
en auto avec Boni de Castellane. Ils font de
grands projets pour embellir la résidence. La
maison sera dégagée, comme posée sur un
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socle, balustrades, marches, grilles, statues,
puis jardin à la française avec perspective. Les
architectes paysagistes passeront par là ; elle
va y engloutir quelques centaines de mille
francs, mais ce sera très joli.

29 mai. – Je fournis assez de travail. Je le
supporte, je me sens fatiguée, mais cependant
j’accomplis toutes ces choses. Je lis les lettres
de Mme de Sabran au chevalier de Boufflers.
C’est rempli de tendresse, d’esprit et de bon
goût. C’est fort bien tourné. J’ai vendu mon
piano et une tapisserie. Je suis allée prendre
des mesures à Polignac et j’ai choisi mon four-
neau de cuisine.

Georges s’occupe de nous trouver un logis
pour juillet et août ; il a presque trouvé. C’est
dans une pension de jeunes filles anglaises ; on
n’accepte pas d’hommes en général. Je crois
que pour lui on ferait une exception.

8 juin. – Je lis la vie de sainte Thérèse par
elle-même, traduite par Arnaud d’Andilly. Cela
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me touche, c’est fort beau. J’y vois qu’elle a
une grande dévotion à saint Joseph ; cette dé-
votion me gagne ; je m’adresse à ce bon saint
et lui demande de petites grâces. Il m’en ac-
corde et me voici toute remuée.

11 juin. – Hier, après un coup de téléphone
vers les trois heures, Me Collet est arrivé bon
premier, puis Mme Thompson contenant dans
son auto le fameux Me Duhau et son insépa-
rable Boni de Castellane. Nous avons signé et
c’en est fait : Noailles ne m’appartient plus.

13 juin. – Visites d’antiquaires importants,
imposants, avec leurs dames richement vêtues.
Ils ont regardé avec intérêt mes plus belles
choses, se sont rendu compte que nous en
connaissions la valeur, sont demeurés impas-
sibles et nous ont acheté… deux petites om-
brelles anciennes pour le prix misérable de
175 francs.

17 juin. – Mme Thompson m’a réglé mon lit,
mon charbon, ma lanterne ancienne. Elle m’a
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dit qu’à part l’argent il lui manque tout ce qui
fait le bonheur de la vie ! Elle avait dû se dis-
puter avec Boni. Elle m’a déclaré qu’elle le
conservait près d’elle uniquement par pitié,
qu’il était malade, assommant, qu’il avait mau-
vais caractère. Elle est douce, charmante, ai-
mable, un peu hésitante ; elle a une voix
agréable où tout ceci passe comme un chant.

18 juin. – J’ai vendu ma chambre Empire,
bon débarras ! La maison se vide et ma bourse
s’emplit, mais les entrepreneurs sont là, dévo-
rants.

Hier, je revenais de Polignac seule et pres-
sée par l’heure : petit tailleur noir, bas blancs,
souliers de daim noir, le soleil dardait. Je pas-
sais devant la mairie lorsqu’un grand dadais
s’approche de moi et me lance très vite une
obscénité énorme. Je poursuis ma route, suffo-
quée. Ce garçon évidemment était poussé par
une force mauvaise. À mon âge, courir encore
ces dangers-là, c’est presque flatteur !
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20 juin. – Hier dimanche, pas de nouvelles
de mon frère, mon inquiétude devient poi-
gnante.

Je finissais d’écrire ceci lorsqu’on sonne au
téléphone. Alors je pense : « Si Georges ap-
pelle Juliette, c’est que Pierre est mort. »
(Georges ne veut jamais plus m’annoncer une
mort lui-même). Georges a appelé Juliette. Je
n’ai plus de frère, il s’est éteint doucement ce
matin à 7 heures tandis que je priais pour lui.
On s’y attendait, on le pressentait, on le dé-
sirait presque et cela fait du chagrin tout de
même, brise quelque chose.

Saint-Germain. – Pavillon de Gramont.
1er juillet au 21 décembre.

1er juillet. – C’est fait, nous voici partis de
cette résidence qui nous fut néfaste et lourde.
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Je n’ai pu écrire, malade et accablée. Nous
sommes bien ici : paix, air, bonne nourriture
simple et saine, entourage bien disposé. Flos-
sie est venue me voir avec André Germain, elle
harmonieuse, lui renforci. Salomon est venu
pédanter. Georges est maigre et tiré, las à n’en
plus pouvoir.

2 juillet. – Mon anniversaire ! Une cholérine
court le pays et toute la nuit Georges et moi
avons payé notre tribut. Nous voici chacun
dans son lit à la diète hydrique.

À Bourges ils ont du chagrin et désireraient
quotidiennement de mes nouvelles. Je ne veux
pas prendre cette habitude. À quoi bon ? Je
sais ce qu’ils peuvent ressentir à mon endroit.
Je n’ai pas oublié – si je leur ai pardonné – mes
avanies d’antan avec ma belle-sœur.

C’est gentil d’être malades ensemble, de se
soigner en même temps. Dire qu’on en arrive
à se fabriquer ainsi de pauvres petits plaisirs :
« Montre ta langue, regarde la mienne. C’est
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l’heure de la potion, tiens ! buvons notre
tilleul. »

Mlle Hélou tient le milieu entre la petite
biche et la souris. Elle est délicieuse avec ses
enfants qui semblent l’aimer et aussi lui obéir
sans crainte. Peu de bruit. Il me semble que
nous ne pouvions mieux tomber.

3 juillet. – Quel tournant dans notre exis-
tence que ce déménagement ! Il me semble
être tout éparpillée dans ces innombrables
caisses et dans les mains rudes des déména-
geurs, éparpillée à ne plus pouvoir me rassem-
bler.

Carpentier a été battu par Dempsey, mar-
telé de coups qu’il n’a pu rendre. J’ai honte,
je n’aime pas les vaincus. Vive Dempsey ! Je
m’attendris sur ce tombeur. Je me sens un peu
infâme.

5 juillet. – Salomon Reinach m’a – ô sur-
prise – envoyé des bonbons !
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Retrouvé en rangeant des papiers une pho-
to de Jean Lorrain, en tenue d’été. Ainsi ac-
coutré, il dévisageait hardiment les beaux gars
qu’il rencontrait et s’étonnait de les trouver
sensibles « à la puissance du regard ». Pauvre
Jean… être sensitif et tendre au fond, fanfaron
de vices, valet de gloire, intoxiqué de théâtre
et de littérature, cœur d’enfant. Pauvre cher et
charmant Jean en quête de tout ce qu’on peut
appeler sensation de bonheur. Cette photo lui
ressemble énormément.

Ma colère contre Carpentier est passée.
C’est un brave gosse, au fond, qui a eu du cou-
rage de se colleter avec cette montagne. En ta-
pant dessus il s’est cassé le pouce, le malheu-
reux !

14 juillet. – Salomon m’a apporté trois
livres. J’ai déjà terminé le Tant pis pour toi de
Gérard d’Houville (Mme Henri de Régnier, née
Heredia). C’est charmant en vérité. Elle fut
toute sa vie à l’école des belles-lettres et puis,
elle a de si beaux yeux profonds ! Son mari
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l’adore et lui pardonne tout. C’est une char-
meuse. Je l’ai beaucoup admirée autrefois
alors que je fréquentais avec assiduité les répé-
titions générales. Elle répondait à mes avances
par le plus offensant dédain ; c’était son droit.
Ma vengeance fut de la savoir ensuite sous la
domination de ce fou de Bernstein.

23 juillet. – Georges a 37 ans ce matin. On
a fait ce qu’on a pu. La journée fut belle et
torride, le déjeuner bon ; tout ce que Georges
aime : melon, radis, piments doux, homard,
poulet rôti farci de foie gras, cœurs de romaine
aux œufs durs, glace chocolat, gâteau de
Bourges au chocolat fait par ma belle-sœur,
pêches, amandes, cerises, café, sauternes de
notre cave. Mlle Hélou avait envoyé de belles
roses rouges et fleuri la table d’une jolie cor-
beille de clairs œillets roses.

26 juillet. – Fête de ma chère bien-aimée
sainte Anne.
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Trois bandits sont entrés vers 2 heures du
matin dans un wagon du rapide Paris-Mar-
seille. Les voyageurs dormaient. Ces trois
hommes masqués ont terrorisé tout le monde :
« Mains en l’air ! » Ils ont fouillé, pillé et même
assassiné un élève de Polytechnique qui rous-
pétait, puis ils ont tiré le signal d’alarme et sont
tranquillement descendus alors que le train ra-
lentissait sa marche. Le brigandage fait des
progrès ! Nous avions déjà les entrepreneurs,
les banquiers. Toute paix s’est éloignée de nous
décidément.

3 août. – On a tué un voyageur de première
classe sur la ligne Saint-Germain-Paris vers
trois heures de l’après-midi, d’un coup de re-
volver dans la tête, pour le voler… C’est du jo-
li ! Il faut voyager en troisième classe, se vêtir
de guenilles et ne rien emporter de précieux.

4 août. – Mon petit pavillon est livré aux
peintres, aux électriciens, aux menuisiers, aux
carreleurs, aux fumistes gratteurs de plâtre !
Toute la brutalité du travailleur forcé après
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cinq ans de guerre. Salomon est venu. Sa fi-
délité – lisez peut-être ténacité ! – lui fera sans
doute regagner du galon. Il nous a accompa-
gnés à Polignac et m’a vue me débattre avec
tous ces indispensables malfaiteurs. Depuis
que le chemin de fer est devenu dangereux, Sa-
lomon voyage en son automobile.

8 août. – On dit tout bas avec angoisse que
nous allons avoir la guerre avec l’Angleterre
et l’Allemagne coalisées. On parle de famille,
d’impôts doublés, de cheptel qui se raréfie.

10 août. – Ça ne va pas avec l’Angleterre.
On organise une conférence à Paris au sujet de
la Haute-Silésie. On va essayer de faire sem-
blant de se mettre d’accord !

Berthe Bady est morte dans une chambre
d’hôtel de province, d’une hémoptysie sou-
daine. Elle était souffrante, usée par les pas-
sions, par ses nerfs. Je l’ai connue voici près de
trente ans. Elle vivait avec Bataille. On s’était
rencontrées chez Lorrain. Sa rupture avec Ba-
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taille lui a fait mener une vie de rancœur et
de misère morale ; elle devint une lamentable
épave, faisant la noce, dansant toutes les nuits,
adorant follement de petits jeunes hommes, in-
vertis parfois. Son talent était immense, pre-
nant, émouvant. Ses yeux noirs magnifiques,
sa voix voilée et suffoquée la servaient bien.
J’étais fière d’être son amie et de recevoir son
baiser – de théâtre – les jours de générale lors-
qu’elle avait enthousiasmé toute une salle. Elle
était si humaine, elle avait des dons mer-
veilleux, un manque de mesure qui la plaçait
à part. Dans le Misérable, sur le lit d’hôpital,
elle trouvait, je m’en souviens, un tout petit
rire qui faisait foisonner la salle. Et Maman Co-
libri… comme c’était bien elle-même. Jamais
elle n’avait douté de Bataille, elle le prédisait
et, comme dans sa Femme nue, ce n’est pas
elle qui est demeurée près de lui dans les jours
de gloire. Elle fut dévouée, bonne, frémissante
d’amour et de tendresse, mais cela débordait
d’elle et se répandait avec trop d’abondance un
peu partout. Bataille, malade, devint jaloux ; il
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y eut place pour le mensonge et leurs cœurs se
détachèrent puis… une femme passa… après
tant d’autres et elle fut supplantée.

11 août. – On a inventé et essayé ces jours-
ci, en Amérique, de faire marcher seule une au-
to par les forces de la radio.

Henri Albert, traducteur de Nietzsche, est
mort. Il fut autrefois mon philosophe, très ami
de mon cœur. Mais l’amitié ne saurait être très
profonde entre une jeune danseuse et un jeune
écrivain. Il fallait autre chose et là nous ne
nous sommes plus trouvés. Il avait mauvais ca-
ractère, moi aussi, et ma foi, je crois bien que
dans l’autre vie on se boudera encore !

9 septembre. – Demain samedi, entrent ici
une vieille dame et sa fille. Ces personnes
m’ont connue à Marseille il y a trente et un
ans alors que j’habitais rue du Dragon, au troi-
sième étage d’une maison qui possédait au rez-
de-chaussée une pension de jeunes filles. Ces
dames ont raconté cela à Mlle Hélou en disant
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que j’étais si jeune, si belle, si seule ! Je jouais
avec les pensionnaires quand l’occasion s’en
présentait. C’est de là que j’ai sauté à pieds
joints par-dessus les barrières sociales. Mon
nom a fait scandale, mon souvenir est resté.
Pour quitter mon mari je n’avais pas le sou,
mais un piano en palissandre me venant de ma
grand-mère Olympe. Le considérant comme
ma propriété je voulus le vendre. On me si-
gnala un jeune homme dans la même rue qui
en cherchait un ; je fus le trouver. Il me reçut,
me regarda, m’admira, vint voir le meuble et
l’acheta quatre cents francs sans marchander
qu’il me versa immédiatement. C’était le soir.
Je partis une heure après vers Paris, le rêve,
la gloire et les souillures, vers mon destin
bouillonnant. Oui… mais le lendemain matin
lorsque le candide jeune homme voulut faire
prendre son piano, il y eut une opposition du
propriétaire d’abord, de la famille ensuite. En
dépit de mon reçu, fort honnêtement libellé,
le jeune homme n’eut jamais son piano et put
trouver qu’il paya cher le plaisir de faire ma
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connaissance ! Escroquerie unique et bien in-
volontaire de mon existence ! Mon mari était à
Toulon et venait me voir toutes les semaines.
À son arrivée, il trouva le nid vide et l’oiseau
envolé. Or, le nid était fort bien meublé. Tout
fut vendu à son profit pour payer les dettes que
nous avions faites ensemble : souvenirs de fa-
mille, portraits – maman à six mois dans ses
langes sur les genoux de grand-mère Olympe
avec mon oncle Gustave debout… J’ai toujours
regretté ce tableau-là, crevé dans un coin, qui
ne pouvait avoir de valeur que pour moi.

La pluie, le vent… Je brode un store pour
Polignac, un beau store blanc avec un vase Di-
rectoire en application dans le milieu.

20 septembre. – Donné les 40 francs de pour-
boire mensuels à la cuisinière qui m’a apporté
hier de l’eau chaude pour jeter sur ma viande
crue avec une belle mouche dedans ; à dîner,
une deuxième mouche dans ma jardinière de
légumes. Puis, dans l’eau bouillante de ma toi-
lette, avant de me coucher, j’ai eu la surprise
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odorante de découvrir… un gros bâton de va-
nille parfumée ! Elle ne le fait pas exprès…
mais moi, je fais exprès d’en sourire.

26 septembre. – L’autre jour, je suis allée vi-
siter mon ancien domaine de la rue d’Alsace.
Tout y est bouleversé. Ils conservent les arbres
classés, ceux en bordure et quatre ou cinq
autres. La terre est fouillée, remuée, la maison
éventrée. Le jardinier nous a montré les plans.
Cela va être magnifique et le deuxième million
sera entamé, affirme-t-il avec orgueil. Cela ne
nous a pas émus de revoir ces lieux où nous
avons vécu, pleuré, souffert de tant de choses.
Duchesne a du goût, Mme Thompson de l’ar-
gent et Castellane une volonté qui s’impose.

Voici les notes des entrepreneurs qui rap-
pliquent. J’ai dû prendre un vérificateur ; je ne
suis pas, hélas ! Mme Thompson. Mes instincts
seraient d’amabilité, de douceur et de paresse,
de générosité ; mes expériences de la vie m’ont
faite violente, active et renfrognée, prudente
aussi. Max dit que la grâce de Dieu rend gai.
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Il dit aussi : « Les commençants comme vous
et moi… », cela me fait rire. Lui, Jacob, avec
son grand nez, est un « commençant » peut-
être mais moi, c’est ma race, ma lignée, mon
sang ! Je m’outre de cette comparaison ! Il est
évident que, dans le chemin de la sainteté, il a
fait de plus grands pas que moi. Si je ne suis
pas souvent contente des autres, je ne suis pas
toujours contente de moi non plus. Je trouve
que Max a passé un été pas bête du tout dans
son petit presbytère.

10 octobre. – Salomon, après mille détours,
me dit : « Flossie doit vous venir voir lundi,
amenée par une amie charmante qui désire
vous connaître tant elle a admiré vos livres :
Mme R… — ? — Alors, je dois venir chercher
ces dames que mes occupations m’empêchent
d’accompagner. — ? — Je voudrais vous de-
mander une chose… — ? — … ne me malme-
nez pas devant Mme R… » J’ai éclaté de rire :
« Entendu, mais vous me prêchez-là l’hypocri-
sie ! »
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Et ce tantôt ma Natty s’en vint avec
Mme R… Eh bien ! elle est charmante !

Elle a des cheveux blancs, ravissants, un
serpent d’or à la taille, un chapeau d’oiseaux
bleus, un manteau rouge, une robe noire, des
bas de soie brodés de bleu de roy, la cheville
gonflée, de l’esprit, un collier de perles magni-
fiques, des yeux de ciel. Elle s’est souvenue de
m’avoir rencontrée en Suisse, d’avoir lu et ai-
mé l’Insaisissable, de m’avoir vue malade chez
Oberthur, de la mort de mon fils. Bref, elle
m’a suivie dans l’existence. Nous devions nous
connaître. Elle a pris le thé, m’a congratulée
d’être moi-même. Flossie était mastic des
pieds à la tête, teint, dents et cheveux compris,
et délicieuse, tendre. J’ai appelé Salomon
« maître » et « M. Reinach » ; il fut content de
moi.

J’aime à revoir Flossie, à l’entendre, à la re-
garder évoluer dans ce monde qu’elle a choisi
et qui est bien le plus charmant. Elle aussi aime
à revenir parfois près de moi. Je suis un peu
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une créature à elle. Bien que plus jeune que
moi, elle fut mon maître exquis et m’ouvrit des
horizons.

Ma maisonnette s’avance. Cela prend tour-
nure. Les notes des entrepreneurs prennent
tournure aussi. Oh ! les brigands ! les impos-
teurs ! les pleins de toupet ! les monstres !

11 octobre. – Ce matin, j’ai ouvert l’Imitation
de Jésus-Christ et je suis tombée sur une mé-
ditation sur la mort. Je l’ai lue attentivement.
C’est triste et vrai. Dieu a voulu me faire lire
ce funèbre passage pour corriger les paroles
que Mme R… a prononcées hier devant moi afin
de m’encourager : « Il ne faut pas penser à la
mort, disait-elle, mais aller de l’avant, s’étour-
dir, se donner du mouvement ; c’est la seule
vraie façon de vivre. À quatre-vingts ans mon
père faisait encore de grands projets. Ainsi l’a
surpris la mort sans trop l’émouvoir. » Je crois
qu’à mon âge on devient plus contemplatif et
qu’il n’est pas mauvais de s’habituer à considé-
rer la mort ainsi qu’un grand repos.
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15 octobre. – Reçu une belle lettre de Max
Jacob. Il est sur le chemin de la sainteté, c’est
sûr, de la sérénité. J’avais senti et exprimé ici
mon sentiment que le milieu qu’il fréquentait
à Paris au printemps n’était pas pour lui, mi-
lieu de médisances, d’ironies qui n’épargnent
rien ni personne, de basses intrigues, de jalou-
sies, de plaisirs faciles et ordinaires, de fac-
tice et de mensonges. Je lui ai répondu : « Je
vous comprends ! » Georges dit : « Il va se cou-
ler… » Qu’importe s’il a la foi !

Le maire d’Alger me fait écrire que la com-
mission du musée a décidé l’achat de mon La
Gandara contre deux mille francs, frais d’em-
paquetage, de transport et d’assurance à leur
charge. C’est bien !

29 octobre. – Salomon m’a amené Flossie
jeudi, puis il est parti. Nous sommes demeu-
rées ensemble, seules, une bonne partie de
l’après-midi, près de mon feu dans ma
chambre. Chère Nathalie, quelle grâce et
quelle douceur ! Quelle gentillesse, quel
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charme. On n’a rien dit de sublime, on a chan-
gé des mots, des expressions, des opinions et
cela a suffi à nos deux présences, heureuses de
se joindre.

Georges a essayé d’expliquer à Nathalie les
théories d’Einstein dont on parle tant en ce
moment. Il explique fort bien. Nous avons in-
tensément écouté ; Nathalie semblait une éco-
lière sage et appliquée. Quant à moi, je n’y ai
rien compris. Je suis furieuse de mon esprit
borné. Nathalie s’en est tirée avec un sourire et
une de ses aimables sentences ambiguës.

Nous parlions de mon ours blanc devenu
sien. Elle me disait : « Il a connu tes joies, tes
peines… » Je me mets à rire : « Et des mo-
ments comiques aussi ! — Raconte un moment
comique. — Oserais-je ? Voici : un jeune, riche
et bête bonapartiste me faisait une cour as-
sidue. Il me comblait de cadeaux, d’argent et
de bienfaits. Il était mon cavalier servant, tou-
jours à la disposition de mes – si capricieux –
désirs. Un jour, poussée par ma femme de
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chambre gagnée à sa cause, je fis un retour
sur moi-même et me dis : tant de soins mé-
ritent une récompense… J’avisai mon ours. Je
m’étendis dessus dans un somptueux et très lé-
ger déshabillé. Il entre, je lui ouvre les bras.
Étonné, mal préparé, il balbutie… me
contemple, n’ose croire à son bonheur, se
baisse vers mon corps offert… Crac ! Subite-
ment, une détonation énorme, stupéfiante,
dont je saisis aussitôt l’origine déchire l’air.
J’éclate de rire à la vue de mon amoureux dé-
monté, qui tournait la tête comme s’il cher-
chait l’auteur du méfait derrière son dos. Puis
la colère me prit : « Allez-vous-en ! Vous avez
la peau trop courte ! Sortez, mais sortez donc,
ouvrez la porte et courez après ! » J’eus à subir
d’émollientes excuses ; je fus inébranlable et
cruelle. Dès lors j’acceptai tous ses dons sans
me croire son obligée et à la première occasion
je lui signifiai son congé. Le cher bel ours blanc
m’avait sauvée ce jour-là. » Flossie rit de tout
son cœur et s’amusa de ce récit au point de
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m’obliger à le conter ici, ce qui est fait car je ne
sais rien lui refuser.

30 octobre. – Salomon m’a apporté un vo-
lume de vieilles Vie Parisienne de 1870 à 1872.
C’est amusant. Je lui ai raconté la petite his-
toire suivante :

En 1892 ou 93, le vieux Meilhac vint un
jour me demander de vouloir bien honorer de
ma présence une représentation de Manon (à
moins que ça ne soit Carmen) que l’on devait
donner le lendemain à l’Opéra-Comique. J’ac-
cepte. « Tu te feras belle, belle. Tu mettras ton
diadème, beaucoup de bijoux, une robe décol-
letée. — Voui. — Tu arriveras avant le lever
de rideau… — Nous verrons ! — Pas du tout,
tu ne dois pas troubler la représentation. — Je
ne puis promettre ce que je ne suis pas sûre
de tenir. — Petit bébé, voyons, tu peux bien
faire ça pour moi ! — Je ferai mon possible. »
Il partait tout heureux de ma promesse, quand
il se ravise : « Amène du monde, il te faut une
cour, tu auras la belle avant-scène du premier
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à gauche. — Bon, j’amènerai Marie de Lan-
noy, Blanche d’Arvilly. — Oui, voici deux mille
francs, achète ce qu’il faudra, mets ton man-
teau blanc brodé d’or et doublé d’hermine, sois
chic, très Pougy enfin, et surtout, surtout, ar-
rivez à l’heure. — Entendu. — Tu sais, si vous
arrivez comme je le désire il y aura une sur-
prise ! » Le lendemain, sous les armes au-delà
de toute expression, Marie de Lannoy châtaine
et noble dans des satins sombres brodés de
jais, Blanche d’Arvilly brune et joyeuse dans
de somptueuses zibelines, étincelante de dia-
mants et moi, oh, moi ! Un rêve de diaphanéité
et de blancheur, blottie dans de souples her-
mines, vêtue de satin blanc, couverte de
perles, nous fîmes exactement notre entrée
dans la belle avant-scène un quart d’heure
avant l’heure annoncée pour le lever de rideau.
La salle était presque comble. Les ouvreuses
devant nous s’empressaient. Nonchalamment,
je m’installai au bord de la loge faisant jouer
mes doigts surchargés de bagues, hautaine-
ment. Mes compagnes m’entourèrent. Aussi-
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tôt, comme sur un signal, voici toute la salle
debout tournée vers moi, qui me salue. Amu-
sée, je souris aimablement. L’orchestre attaque
un air patriotique. Grand tumulte. Saisie par
l’ambiante émotion, je me lève… puis me ras-
sieds. On applaudit. Je n’y comprenais pas
grand-chose quoiqu’un tel hommage à ma
jeune beauté me semblât assez naturel.
Blanche et Marie très graves, très belles, sui-
vaient le mouvement, se prêtant avec grâce à
la circonstance. Je leur dis tout bas : « C’est
un tour de Meilhac ! Il m’avait promis une sur-
prise, ne bronchons pas ! » Tout à coup la porte
s’ouvre et mon Meilhac apparaît exultant de
joie, se frottant les mains et ne pouvant parler.
Je me retourne vers lui, je lui désigne un siège
en lui disant : « J’aime beaucoup ces récep-
tions-là ! J’espère que vous serez content de
moi. J’ai bien tenu mon rôle sans en être aver-
tie ! » Il étouffait… Enfin il se remet un peu,
respire et nous lance avec peine : « P’tit bébé !
On attend la reine de Suède… dans l’avant-
scène d’en face… On t’a prise pour elle, c’est
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à mourir de joie ! » Et nous voilà tous quatre
pris d’un délirant accès de rire. En effet une
longue et triste femme – assez mal habillée –
blonde et pâle occupa avec toute une suite la
loge en face de la mienne. Son entrée – ratée –
passa inaperçue. C’était moi, la petite Liane de
Pougy, qui avait eu les honneurs de la foule
et de l’orchestre, car c’était l’hymne suédois
qu’on avait joué. J’en fus ahurie et charmée,
fière un peu, mes amies de même. Meilhac ravi
conta l’histoire, nous combla de présents et
de compliments, criant partout : « Hommage à
la beauté ! Vox populi, vox Dei. Que Liane est
belle ! C’est ainsi qu’on se figure les reines et
la preuve en est faite. » Je dois ajouter que la
noble dame et les gens de sa cour ne cessèrent
de lorgner et d’admirer pendant cette mémo-
rable soirée la frêle et claire créature endiadé-
mée et court bouclée qui fut cause de cette his-
torical méprise !

7 novembre. – Hier dimanche, nous atten-
dions Bouchor et c’est Max Jacob qui est venu.
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On n’y pensait guère ! Il a couché ici dans la
plus belle chambre. Nous l’avons trouvé très
semblable à lui-même et pas du tout sanctifié
par son séjour au presbytère. Il est rempli de
fiel, de rancune, il se moque, il médit. Il est
amer et inquiet, tourmenté, pénible à appro-
fondir. Il va retourner à Saint-Benoît, la vie
qu’il y mène est propice au travail et à la mé-
ditation. Mais que médite-t-il ? Il me semble
habité par quelques méchants diables difficiles
à déloger ! Il dénigre le curé dont l’autorité
semble avoir fait souffrir sa médisance. Il
semble plus préoccupé des pratiques de la re-
ligion que de sa modification et de sa vie in-
térieure. L’existence doit lui être dure. Il se
trouve placé en face d’un dilemme : ou rester
à Paris pour y garder sa place et… perdre son
âme, ou vivre dans la solitude pour se rappro-
cher de Dieu… et perdre sa notoriété. On ou-
blie si vite dans le caravansérail parisien !

21 novembre. – Steinilber aimable, maigre et
déplumé, m’a apporté le dernier livre de Neel
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Doff : Jours de famine et de détresse. Une suite
de petits chapitres émouvants, pris sur le vif.
C’est peint de main de maître. Malgré la tra-
duction cela reste magnifique. Je ne puis en
dire autant de Mon enfance, de Maxime Gor-
ki, dont on parle beaucoup, ni même de celle
d’Anatole France, ni encore de celle de Proust,
banale et ouatée, d’ordinaire bourgeoisie hon-
nête, cossue, repue, que la maladie seule ex-
cuserait un peu. Manière sagace de faire parler
de soi, de gagner de l’argent, des honneurs et
des grades. Fantoches de Paris ! Il y a parfois
du talent dans tout cela ; Marcel Proust n’en
manque pas.

Max Jacob devait revenir, mais une longue
lettre de lui nous apprend sa rentrée au
couvent causée brusquement par des maux
d’oreilles, de dents. Il nous a fait envoyer une
édition rare d’un livre de lui, toujours sur Ma-
torel.

27 novembre. – J’allais mieux et je chantais
victoire, puis voici que tout croule et les fai-
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blesses me reprennent. J’essaie d’agir comme
si je n’avais pas mal. Je cours à Polignac, je dé-
balle et je range. Ça va être terminé à la fin dé-
cembre. Reçu une longue lettre de mon cher
Rochegrosse. Il me parle du Christ avec une
ferveur que j’envie. Il a mal compris lorsque
je me suis plainte à lui de ce que le Christ
était pour moi inexistant, je ne voulais pas dire
– oh ! bien loin de moi cette idée – que le Christ
par lui-même est inexistant, mais que moi je
ne le vois pas : un écrin fermé devant mon re-
gard. Je sais ce qu’il doit contenir, mais je ne
puis l’ouvrir, ni voir, ni toucher. Et voilà qui me
rend si pauvre parmi les pauvres.

Ma Flossie est revenue jeudi accompagnée
de la petite Clauzel, plus fanée et décolorée
que jamais. Salomon les avait précédées, il me
disait : « La baronne Clauzel porte un superbe
manteau de bison. » Je me la représentais vê-
tue d’une peau d’auto à longs poils et c’était
un ravissant vêtement de vison, souple et lé-
ger. Cher savant ! Le phalène semble amer. Je
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préfère ma Flossie tranquille et satisfaite, me-
surée, douce et posée. Flossie a réussi à nous
trouver deux chambres et deux cabinets de toi-
lette au Palais d’Orsay avec demi-pension pour
74 francs par jour : c’est chose faite.

J’ai travaillé à Polignac, déballant des us-
tensiles de ménage et aussi des livres. Dans
un roman anglais qui me fut donné à Londres
en 1901, j’ai trouvé quelques lettres de Natha-
lie, passionnées, tendres et dévouées. Sa pas-
sion fut à tous les vents éparpillée, mais sa ten-
dresse est toujours là, et là aussi son dévoue-
ment. Parmi ces lettres, deux pages et demie
de Pauline. Ce seront les étrennes de Salomon.
Il les laissera sans doute à la postérité avec
commentaires à sa façon. Je crois que je ne
saurais causer un plus grand plaisir à M. Rei-
nach, amoureux d’un fantôme. Cette lettre de
Pauline est plutôt fielleuse. Nos relations ne
furent jamais sur un pied très amical : Flossie
me préférait et je n’ai pas fait grand cas de Pau-
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line. Dans ce monde-là, c’est l’adoration ou la
haine.

21 décembre. – Visite de Flossie tantôt avec
la duchesse de Clermont-Tonnerre. Elles reve-
naient de l’enterrement de Robert de Montes-
quiou qui a eu lieu à Versailles. Belles visites
ces temps-ci : Mme de La Béraudière m’a acheté
mon beau pastel du XVIIIe. Lady Michelham
qui habite ici l’hôtel de Croisille nous a invités
à prendre le thé. C’est une shakespearienne
créature imbibée de mille dramatiques es-
sences. Elle a épousé un jeune lord Michelham
un peu idiot qui, dit-elle, n’a pas consommé le
mariage et l’a plantée là. Elle se démène, court
à Paris, s’agite, rage, combine pour faire reve-
nir à elle un mari gaga qui ne veut rien savoir.
Un petit juif de la City, Jefferson Davies Cohen,
est entré en qualité de secrétaire du vieux lord
Michelham et a tout bouleversé en cette riche
et noble maison. Le vieux lord est mort en lui
léguant tout ce qu’il pouvait de sa fortune. Non
content de cela, Jeff a séduit la veuve et le
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fils gâteux. Il a déclaré la guerre à la jeune
rebelle. C’est une sombre histoire. Je connais
ce Jeff, assez joli garçon, chevelu comme Ab-
salon, d’un blond soyeux et ardent, aux yeux
bleus, au regard enfantin, tenace, intelligent et
– j’en ai peur – sans le moindre scrupule. Il y
a vingt ans à peu près, Jacques, le premier
maître d’hôtel du Carlton à Londres, où je dé-
jeunais chaque jour, s’approche de moi et me
dit : « Oh ! Madame Liane de Pougy, vous
pourriez me faire gagner un cheval ! Mr. J. D.
Cohen m’a promis le cheval sur lequel il monte
à Hyde Park tous les matins si je lui fais faire
votre connaissance. Ce cheval est si beau, il
vaut bien 200 à 250 livres ! — Jacques, amenez
ce jeune homme à ma table immédiatement ! »
En cinq minutes le jeune Jeff se trouva près
de moi, je lui tirai ses beaux cheveux et lui
dis de faire au plus tôt conduire le cheval chez
Jacques, ce qui fut fait. En ce temps-là, Jeff
commençait à peine à se décrotter, mais il en-
visageait l’avenir avec espoir et témérité.
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Mme de Clermont-Tonnerre, née Gramont,
m’a dit que la jeune lady Michelham était une
affolée, assez dangereuse et, qu’en leur comité,
on la surnommait « la petite Mme Landru ». Je
vais me dérober doucement… je me méfie des
agitées.

Flossie fut tendre. On prit le thé, on bavar-
da, on parla du duc de Gramont, le bel Agénor,
père de Mme de Clermont-Tonnerre. Il se ma-
ria trois fois et épousa une Wagram, une Roth-
schild, une jeune Italienne de toute beauté qui
avait quarante-cinq ans de moins que lui.
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1922

Saint-Germain – Pavillon de Gramont,
1er janvier.

Je lis l’Imitation et j’y découvre des beautés.
Par exemple, cette phrase au sujet de Jésus
et de l’homme intérieur : « Il visite souvent
l’homme intérieur et ses entretiens sont doux,
ses consolations ravissantes, sa paix est in-
épuisable et sa familiarité incompréhensible ! »
Ô Jésus, découvrez-vous à moi en cette année
nouvelle. Que ce voile entre vous et moi se
lève ! Je voudrais tant comprendre et sentir
votre amour pour moi et vous le rendre avec
ferveur !



Paris ! ! ! – Palais d’Orsay, 4 janvier.

Nous y voici et Saint-Germain me manque !
Nous y voici et Georges exulte ! Le Palais d’Or-
say, immense et chic, nous abrite en deux ra-
vissantes chambres au quatrième étage. C’est
très bien chauffé, nos petits cabinets de toilette
sont clairs et aérés.

Steinilber nous a apporté des livres, les
deux premiers du prix Goncourt : Épithalame et
Batouala. Madeleine Coignat m’attendait à la
gare ainsi que l’auto de Miss Barney, telle une
coquille vide, car Flossie était à Thomery à soi-
gner dans le noir et le chaud d’une douce affec-
tion une grave conjonctivite.

Le roi de Roumanie a définitivement aboli
tous les titres ; nous ne sommes plus princes !
Du moins on ne nous nommera désormais ain-
si que par courtoisie à l’étranger. Les vieilles
familles à peu près tombées en quenouille
comme la nôtre n’ont qu’à se résigner.
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6 janvier. – Je ne puis résister au plaisir de
citer la jolie phrase dont la duchesse Élisabeth
de Clermont-Tonnerre s’est servie pour décla-
rer son opinion sur moi : « Là où je croyais ne
trouver que du parfum, j’ai trouvé de l’air pur. »

Saint-Germain – Pavillon de Gramont,
27 janvier au 9 février.

27 janvier. – Je suis restée longtemps sans
écrire. La vie à Paris s’est faite naturellement
charmante et mouvementée. La fatigue me je-
tait le soir sur mon lit, tout accablée. Il a fallu
refaire les malles, rentrer au bercail inhospita-
lier des dames Hélou.

J’en étais restée au vendredi de Flossie. J’y
ai rencontré Mme Fabre-Luce, avenante et
fraîche, qui ne me quitta guère. La duchesse
Élisabeth vint plus tard, fendit la foule en me
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souriant de loin, la main tendue et me déclara :
« C’est pour vous que je suis ici aujourd’hui. »
Auric était là, Mme Claude Farrère, alias Rog-
gers, avec qui je suis en froid. L’amabilité de
ces dames la gagna et elle me tint toute une
aimable conversation, me faisant presque des
confidences. Salomon parut un instant, baisa
mes doigts et s’esquiva. André Rouveyre nous
y joignit, puis André Germain. Pierre Drieu La
Rochelle nous fut présenté : il est très bien et
peut prétendre à d’autres succès que ceux de
poète, Jean de Gourmont, timide et gentil.
Nous laissâmes partir cette foule et nous dî-
nâmes avec Flossie. Depuis huit ans je n’avais
plus dîné dehors. J’ai très bien supporté cette
débauche, renouvelée le dimanche soir chez la
duchesse qui a, rue Raynouard, un ravissant
petit hôtel Directoire remanié avec un goût
parfait pour le confort moderne. Après dîner
on me fit étendre dans une pièce chinoise in-
time et tiède doucement éclairée, sur des ma-
telas jetés à terre et couverts de velours et de
coussins. Flossie qui avait mal aux yeux, et
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cela l’enfiévrait, vint s’étendre à côté de moi,
la duchesse s’assit près de nous et nous devi-
sâmes gaiement.

28 janvier. – Le lendemain de notre réunion,
la duchesse Élisabeth est partie pour l’Autriche
chercher du platine et des bijoux que l’on vend
là-bas, paraît-il, très bon marché et sur lesquels
nous gagnons encore par le change. La du-
chesse méprise les bruits qui courent au sujet
de l’état sanitaire de l’Autriche.

C’est très drôle de déjeuner ainsi à droite
et à gauche. Nos amis tenaient à nous fêter et
la pièce la plus chère, en ce moment, c’est la
volaille. Or, à chaque repas nous étions sûrs
de voir arriver un beau poulet doré. Georges
et moi ne pouvions nous regarder sans rire ;
nous en étions un peu dégoûtés. Finalement
lorsqu’on nous invitait je disais : « Je dois vous
prévenir que la volaille m’est défendue.
— Tiens ! c’est drôle, disaient les gens, d’ha-
bitude on ne défend pas un blanc de poulet. »
Alors je contais mon histoire et chacun de rire.
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Mercredi, déjeuner chez Balthy. Louise
était très gaie, elle avait dansé jusqu’à trois
heures du matin. En ce moment, elle collec-
tionne les « bleus » de Chine et de Perse. Elle a
des abat-jour en plumes d’autruche, des cous-
sins de fourrure. Je l’ai surprise au lit se faisant
tripoter à l’essence de térébenthine par sa mas-
seuse, étendue sur des draps de crêpe de chine
rose ! Nathalie est venue me prendre chez elle
avec Romaine Brooks. Elles étaient curieuses
de la voir de près et ont semblé déçues. Ro-
maine arbore la Légion d’honneur. Nathalie
m’a menée chez Madeleine Vionnet, le grand
couturier du moment. Une simple robe en
crêpe de chine noire, sans broderie, ornement
ni garnitures : 2 600 francs ! « À combien la
solderiez-vous ? — À 1 600 francs. » Nathalie a
su y faire et je l’ai eue pour 1000 francs. Mais
c’est égal, c’est cher pour un solde.

Flossie nous mena ensuite chez Mme R… qui
donnait un thé en mon honneur. C’est grand,
magnifique, froid et confortable. J’aime énor-
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mément Mme R…, mais ma Flossie, quelle in-
comparable créature, quel esprit ! Elle en a et
elle en donne. À quelqu’un qui lui disait qu’il y
avait beaucoup de poussière chez elle elle ré-
pondit : « C’est joli la poussière, c’est la poudre
de riz des choses. » Nous avons vu sa vieille
petite maman, frétillante, alerte, joyeuse.
Georges en est fou. Une jeunesse inconcevable
coule en ses veines, anime son regard, frise ses
cheveux blancs et secoue la plume de son cha-
peau. Autrefois, dans notre si folle jeunesse,
elle désapprouvait mes relations avec sa fille.
Je ne saurais le lui reprocher. On ne remua pas
le passé, on se serra les mains, on se fit des
compliments.

Le lendemain, vendredi, déjeuner chez les
Rouveyre. À trois heures nous les quittâmes
pour aller voir la comtesse de La Béraudière
qui nous attendait. Là, profusion de belles
choses : Raeburn, Lawrence, même Greco,
mais on vit dans toutes ces choses pleines de…
poudre de riz.
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31 janvier. – Il faut que j’en finisse avec ce
voyage à Paris qui s’éloigne de ma pensée. À la
réception de Flossie, brillante et chaude, nous
fîmes la connaissance de la vieille marquise
d’Anglesey, douairière si belle qu’à quatre-
vingts ans passés elle attire et séduit les re-
gards. Une dame au manteau doublé de jaguar
et qui semblait fort capable d’avoir tué ces
fauves pour en revêtir la dépouille s’est ap-
prochée pour m’enflammer par ses discours et
ses compliments joints à ses brûlants regards.
Flossie avec le turban d’or de ses cheveux, une
robe de crêpe blanc et un châle espagnol tur-
quoise brodé de blanc, était ravissante. Elle
préparait son départ pour Saint-Moritz le soir
même.

2 février. – La duchesse Élisabeth est une
enfant sensuelle, gourmande, aimable, qui fait
vigoureusement fonctionner tous les dons qui
se jouent en elle. Elle rit en frappant le pied
comme si elle ne pouvait se contenir. Ses che-
veux pendent comme si elle ne pouvait les re-
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lever. À table elle dévore de toutes ses dents.
Elle doit aimer voracement. Elle pense des
choses délicieuses : il faut qu’elle les publie
dans les feuilles, qu’on les édite et qu’on les
lise. Elle a beaucoup pleuré pour Nathalie, m’a-
t-on dit. Une tendre amitié les unit très étroite-
ment désormais.

9 février. – La ville d’Alger m’a enfin payé
mon La Gandara par un chèque de francs
1 997, ayant eu 3 francs de frais. Oh ! précise
bureaucratie !

Lu une partie de l’Almanach que m’a ap-
porté son aimable auteur, la duchesse de Cler-
mont-Tonnerre. C’est un vrai bijou que ce livre,
sensuel, éclairé, érudit même et plein de poésie
malgré tout. On y apprend de charmantes
choses : que la caille a de mauvaises mœurs
et se marie à n’importe qui, les saisons dans
lesquelles on peut manger telle ou telle chose.
Elle méprise les radis, prône les poulardes de
La Flèche et les fraises de Plougastel. Elle cite
Nathalie Clifford Barney, Renée Vivien et
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d’autres encore. C’est écrit avec esprit, et cise-
lé avec soin. C’est vraiment quelqu’un, à part
son sang bleu, cette duchesse-là et je me sens
de plus en plus favorisée de l’opinion qu’elle
a de moi : « Ah ! la princesse Georges Ghika,
la plus charmante des épistolières et peut-être
des femmes ! »

Saint-Germain – Hôtel de l’Aigle d’or,
19 février au 16 avril.

Enfin nous voici hors de l’atroce maison
Hélou ! Ici, nous ne sommes pas mal, rue du
Vieil-Abreuvoir : entrée triste et banale du petit
hôtel de province, mais au premier, sur une
cour plantée de quelques arbres, dans la clarté
et la tranquillité, une chambre superbe aux
larges fenêtres, aux hautes portes Directoire,
bien chauffée, grande, avec cabinet de toilette,
deux bons lits de cuivre, nous accueille. La
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salle de bains fonctionne, les gens sont du
Nord, aimables et propres, les prix moindres
que chez les stupides gens qui nous traitaient
si mal.

Dans l’Intran, sans me nommer, on désigne
une charmante princesse roumaine, célébrée
par Jean Lorrain, qui écrit ses Mémoires, les-
quels devront être publiés dans cent ans et lé-
gués à la Bibliothèque nationale. « Mais qui
sait si la Bibliothèque nationale les accepte-
ra ? » ajoute-t-on. Je ne bronche pas.

23 février. – Je lis la Petite Angoisse de Gil-
bert de Voisins, remplie de qualités sinon de ta-
lent. Un de ses héros, un jeune homme désillu-
sionné prie Dieu. Il a besoin d’aimer, il a souf-
fert, il crie vers Dieu… puis sa prière se « conti-
nue en un murmure ». Au bout de quelque
temps il s’aperçut que, tout en priant, il comp-
tait les rosaces du tapis. C’est comme moi,
lorsque je prie, un air me poursuit – obses-
sion – je remarque des toiles d’araignées, des
taches, des dessins que forment les clartés et
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les ombres, j’entends et j’analyse les rumeurs
de la ville, des soins ménagers traversent ma
cervelle… souvent aussi le sommeil me prend.
J’aime cela… m’endormir dans votre paix, Sei-
gneur.

4 mars. – Henry Bataille est mort avant-hier
à 6 heures du soir en deux minutes : une embo-
lie. Il écrivait, il se sentit mal, il appela Yvonne,
se leva et se rendit sur le palier en disant :
« J’étouffe ! de l’éther ! » et tomba, à jamais
inanimé. Yvonne pleure et sa grande famille
théâtrale est atterrée. Nous nous sentons tous
frappés. Ceci s’est passé à la Malmaison. On
eût dit qu’il avait acheté cette propriété dans
les cimes pour y mourir. Georges y est allé hier
soir. Il l’a vu. Il est beau, semble dormir, il a
ses coins de bouche si finement ironiques et
intelligents. Bataille était plus qu’un ami. On
se retrouvait au hasard de nos forces avec un
grand plaisir affectueux, on s’interrogeait, on
se plaignait, on s’appréciait, on s’aimait bien.
En vingt-huit ans je lui ai connu deux maî-
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tresses : Berthe Bady, morte il y a moins d’un
an, puis Yvonne de Bray. Georges l’a trouvée
hier affalée près de son lit, tout contre lui, le vi-
sage tuméfié, ne pouvant plus pleurer… C’est
affreux.

7 mars. – Obsèques de Bataille. Tout est ter-
miné. C’est le discours de Bernstein le
meilleur.

11 mars. – Reçu un mot effronté et char-
mant de la petite Clauzel, flatteur. Elle me
donne ses coins de bouche, qui sont jolis tout
plein, enfantins et malicieux. À mon âge, elle
m’offre cela comme un pot de jacinthes
bleues ! Je la malmène un peu, je n’y tiens pas
énormément.

J’ai joué avec Salomon de toute ma félinité.
Je fus aimable, approbatrice, abandonnée. Il
jubilait. Je lui ai montré la cicatrice que mon
affreux accident d’auto a laissée sur ma cuisse
droite. Il était hésitant et troublé, lui qui ne
connaît, affirme-t-on, que le nu des statues.
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20 mars. – Samedi, nous fûmes déposés à
Paris au 27, rue de la Ville-d’Évêque, par Salo-
mon, de belle humeur, pas trop pressé, atten-
du rue Bonaparte par le général Lyautey. Nous
avons trouvé Pépé très faible, fort pâle et ultra-
chic, assis dans un fauteuil avec un oreiller au
dos, sur les genoux une couverture de fourrure
à carreaux noirs et blancs doublée de velours
violet, chemise de fin linon avec de jolis plis-
sés retombant sur ses poignets amenuisés, une
robe de chambre de velours frappé noir, dou-
blée de violet, sur les épaules un châle-plaid de
laine blanche très léger. Superbe et attendris-
sant ! C’était la veille de la Saint-Joseph, tout
son salon était rempli des plus belles fleurs
de la saison. Nous lui avons donné les nôtres,
deux petits pots de giroflées en porcelaine de
Saxe, très anciens et assez estimés des collec-
tionneurs. La baronne de l’Épée était là, atten-
tive ; elle soigne beaucoup Pépé et semble ins-
tallée en pied à la maison. Le malade a déjeuné
près de nous dans un fauteuil. Pépé a été opé-
ré chez lui d’une hernie. Le voilà tiré d’affaires,
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il remue, sortira au soleil toute la semaine et
forme le projet, d’après ma prière, de venir en
auto dimanche prochain, prendre son lait de
poule dans mon placard-Polignac. Ma Flossie
est arrivée vers 3 heures. Nous nous sommes
étendues et reposées parmi le parfum trop fort
des fleurs. Elle m’a prise dans ses bras et câ-
linée… On était pareillement engourdies dans
de la tendresse. La comtesse de La Béraudière
est venue un instant charmer notre voluptueux
engourdissement de sa jolie voix câline, un peu
grasseyante. Yvonne de Bray hérite du château
de Vivières, de la propriété de la Malmaison,
du rapport des quatre meilleures pièces de Ba-
taille, de tout ce qui se trouve dans l’apparte-
ment du Bois et de ce que Bataille possédait
d’argent liquide. Les droits des autres pièces
vont aux neveux et nièces d’Henry qui a com-
mis ce testament il y a deux mois seulement.

21 mars. – Vu Yvonne de Bray ; j’ai essayé
de lui forger quelques consolations stupides et
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inutiles. Mme de Bray mère était là et aussi des
hommes d’affaires.

La patine du Temps
Pour les cœurs brisés,
Et les objets d’art,
La patine du Temps
Apaise et ronge en même temps(4).

Elle était pâle et grande dans de la laine
noire ; ni fard ni poudre. Je suis restée deux
bonnes heures auprès d’elle. Nous devons nous
revoir.

23 mars. – Nous sommes allés hier chez la-
dy Michelham. Elle était étendue sur un lit de
repos doré, couvert de taffetas rouge, dans un
salon rouge de laques et de soieries, belle et
touchante avec une tiare de dentelle et de
perles sur sa tête brune, tout alanguie, émer-
geant de blanches hermines. Elle nous a gardés
deux heures, offert le thé, conté son opération,
ses souffrances, son testament.
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Trouvé chez un antiquaire une gravure-
pamphlet contre Marie-Antoinette. Je l’ai
achetée… Il me semble que c’est mal et pour-
tant c’est à seul titre de document. Je ne la dé-
teste pas tout en n’ayant pas pour elle l’admira-
tion de Mlle Sorel qui s’essaie à lui ressembler.
Les reines ne devraient pas être jugées ! Je vais
montrer ça à Salomon, à Nathalie et à Pépé
qui a acheté, il y a dix ans, une superbe gra-
vure de Marie-Antoinette de vingt mille francs.
Il sera peut-être content de posséder ce petit
pamphlet assez monstrueux, mais qui résume
ce que le peuple pensait de cette malheureuse
femme. Mon Dieu, mon Dieu, vous qui pouvez
tout, soufflez sur nous un air de douceur, d’in-
dulgence et de bonté. Les méchants ne sont
pas heureux !

5 avril. – Visite de Max Jacob hier. De
temps en temps, il quitte ainsi son monastère
de Saint-Benoît-sur-Loire ayant besoin de ve-
nir à Paris s’occuper des prosaïques et néces-
saires questions d’argent. Il s’arrange avec ses
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éditeurs pour recevoir de droite 300 francs par
mois, de gauche 500 francs. Il travaille d’après
cela, promet à l’un, promet à l’autre, les mé-
contente et ne reçoit plus rien, chacun voulant
l’accaparer. Alors : misère, scrupules et arran-
gements. Max commet de gros péchés à Paris,
avoue-t-il, alors il se confesse au Sacré-Cœur
avant de rentrer à Saint-Benoît, car là, il se
confesse chez monsieur le curé et, vivant chez
lui, il serait gêné. Max a bonne mine, il est à
un régime sain et régulier, au bon air, il tra-
vaille dans le plus grand calme. Paris lui appa-
raît tel un enfer où il grésilla bruyamment au-
trefois. D’habiter au monastère désaffecté de
Saint-Benoît, il se croit définitivement sauvé. Il
nous apprend que Jean Cocteau souffre atro-
cement de névrite généralisée. Sa mère pleure,
Cocteau crie, étendu tout pâle et barbu, sur un
lit de cuivre placé dans son cabinet de travail,
ce cabinet de travail qui contient son abraca-
dabrant génie, entouré des plus beaux et in-
attendus coquillages. Je lui ai écrit une lettre
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ce matin pour lui transmettre notre amicale, et
fraternelle-en-la-douleur, pensée.

13 avril. – Jeudi saint pluvieux et triste.
Georges n’est pas bien ; il est resté étendu
presque toute la journée. Le docteur l’a exami-
né et lui a ordonné quelques fortifiants. Natha-
lie est à Honfleur chez Lucie Delarue-Mardrus.
Je lis État Civil de Pierre Drieu La Rochelle.
C’est charmant, assez prenant, très intelligent.
C’est la mode, ces messieurs parlent beaucoup
d’eux, racontent leurs jeunes années, s’atten-
drissent, considèrent qu’ils doivent cela à la
postérité.

Dans le Mercure de France il y a un écrit
de Rouveyre sur ses relations amicales avec
Mecislas Golberg (?). Je suis persuadée que
Georges va adorer ça, le lire attentivement,
s’en imprégner… et sans ironie, trouver d’acca-
blants compliments à lui assener à la première
rencontre. Ce bon et narquois André Rouveyre
parle des autres à seule fin de s’expliquer soi-
même ! Ce petit Basque est plein d’astuce et
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de bonne santé. C’est proverbial la santé des
Basques !

14 avril. – Je suis allée à confesse. J’ai dit
mon gros péché à monsieur le curé. « J’ai reçu
avec plaisir des marques trop vives de la ten-
dresse d’une amie et devant mon mari qui, loin
de s’en fâcher, en riait. » Le bon curé avait l’air
gêné et m’a dit : « Si vous sentez que c’est mal,
il ne faut plus recommencer… » Je lui ai donné
quelques explications craignant qu’il ne s’ima-
ginât la chose plus grave qu’elle n’était. C’est
un bon et digne curé. Il sent mes efforts et ne
me tient pas la bride trop serrée. Les sœurs La-
glenne me poussent à aller communier. Cette
communion, je la désire, je cherche tant Jésus.
Il est certain qu’à ma première communion je
ne cherchais rien du tout, j’étais alors une pe-
tite brute insouciante, avide, un jeune animal
fougueux et cabré qui riait de l’enfer, ne s’ar-
rêtait ni à la Passion ni à la croix, n’entre-
voyait la mort que pour lui faire un pied de
nez. Je volais des pommes et des fraises, des
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cahiers et des bâtons de chocolat, puis, géné-
reusement je distribuais mes larcins, ce qui me
faisait prendre. Je n’aurais rien dérobé à une
compagne, mais seulement à la communauté.
J’aurais vendu mon âme pour une belle boîte
de papier à lettres de couleur avec mon initiale
en argent ou en or. J’apprenais mes leçons
pendant les pieux offices, je récitais les fables
de La Fontaine pendant les prières, j’écrivais
des lettres passionnées à mes compagnes pré-
férées et je coupais de petits morceaux aux
châles noirs des sœurs que j’aimais pour les
conserver dans des livres et des médaillons.
Maintenant que j’ai souffert de toutes les pos-
sibles souffrances, que j’ai mesuré l’infamie des
êtres et la cruauté des circonstances, l’insécu-
rité de tout ce qui vit, il me faut Dieu. Je le
veux, j’en ai besoin, je le cherche, je l’appelle,
je le prie. Peut-être la sainte communion avan-
cera-t-elle le succès de mon effort ?

15 avril. – Mme R… m’écrit que son mari va
mieux physiquement. Cette femme me plaît
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beaucoup. On dirait qu’elle veut s’évader, mais
le pli est pris, c’est difficile à effacer ; son chi-
gnon ne voudrait, lui non plus, rien savoir ! Elle
a un petit ton tranchant qui sonne sec et haut,
ne dégageant aucune volupté. Elle semble tou-
jours au spectacle, sur le bord d’une loge. Oui,
c’est cela, elle n’a pas eu d’autre rôle à jouer
que celui de spectatrice et le temps passe… et
elle aurait voulu se mêler à la danse. C’est le jo-
li oiseau en cage qui contemple le monde dont
il n’a rien connu.

16 avril. – Dimanche de Pâques : soleil et
pluie, temps triste et froid. L’hôtel est plein de
monde, bruyant.

J’ai communié ce matin… j’ai prié comme
j’ai pu, j’ai accompli les rites de ma religion,
froidement, strictement. C’est dans mon lit
seulement que je prie bien, dans l’obscurité et
le silence, surtout lorsque la fenêtre est ou-
verte. Alors je sens Dieu. Dès qu’il s’agit de Jé-
sus fait homme pour sauver nos âmes, on dirait
que je veux réveiller un cadavre inanimé. Rien
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ne tressaille en moi, rien ne s’émeut, rien ne
parle, rien ne frappe. Je ne veux pas désespé-
rer. Dieu est venu me chercher si bas, je veux
dire, si loin de lui.

Roscoff – Clos Marie, 4 juillet au 29 no-
vembre.

4 juillet. – J’ai eu cinquante ans il y a deux
jours. Je ne me sens pas vieille du tout.

Nous sommes arrivés le jeudi 22 juin ; on
a remué la maison de fond en comble, rangé,
nettoyé. Georges est ravi, bien que le temps
n’ait cessé d’être à la tempête de vent, de froid
et de pluie.

5 juillet. – Notre vie chez Pépé ne fut que
joie, plaisirs, fêtes et festins. Toute le monde
était heureux de nous voir, on s’empressait, on
nous choyait. Pépé partait travailler chez Dou-
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cet et en rentrant se sentait heureux de nous
trouver là, quelquefois très entourés. Les do-
mestiques furent parfaits, notre première ré-
ception magnifique, le buffet (de moitié entre
nous) somptueux. Mme R… était là, si animée,
si joyeuse qu’elle en oublia les grognasseries
d’un mari revenant à la santé. Nathalie y vint,
la comtesse Clauzel, Mme de Lubersac, la com-
tesse de La Béraudière, les plus fameuses ac-
trices : Marcelle Lender, Germaine Gallois, Co-
ra Laparcerie, Amélie Dieterle, Madeleine
Lambert, Vollerin, mon cher Vollerin, dévoué
et sentimental, tout acquis désormais à la
gloire de Sacha Guitry dont il est le secrétaire,
l’âme. Bref, on était 70 et l’on s’amusa beau-
coup à regarder, à potiner, à se flatter, à go-
beloter. Pépé recevait les invités dans le grand
salon, aidé de la baronne de l’Épée et on me les
amenait dans un petit salon rouge faisant suite
près de la salle à manger où s’étalait le mons-
trueux buffet. Robert de Rothschild fit une ap-
parition. Nous avions trois musiciens : Auric,
Poulenc et Éric Satie. Ils jouèrent de leurs
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œuvres. C’est à ce moment que Georges et moi
fîmes la connaissance de Francis Poulenc dont
Max Jacob nous parlait tant et qu’il devait tou-
jours nous amener. Eh bien ! il est charmant !
J’avais mon péplum de chez Madeleine Vion-
net en crêpe georgette noir, une chose unique,
admirable, si bien réussie qu’on ne peut la dé-
crire ; même Pépé, en dépit de sa jalousie pro-
fessionnelle, s’inclina devant cette espèce de
chef-d’œuvre.

Il y en avait des rangs de perles !
Mme Marthe Besnut, la fiancée du prince Colo-
radi-Mansfeld (?) en avait pour trois millions à
elle toute seule. Pépé était si ravi que le lende-
main il me fit cadeau d’un beau loup gris, four-
rure à la mode et d’un anneau d’onyx, bracelet
très chic.

Le lendemain nous sommes allés voir Jean
Cocteau, notre voisin, rue d’Anjou, malade tout
l’hiver d’une douloureuse névrite. Il s’apprêtait
à partir pour le Midi.
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7 juillet. – J’ai envoyé une belle langouste à
Pépé. Il m’a gâtée, comblée. La cuisinière ve-
nait prendre mes ordres. Nos invités, ses invi-
tés, se mélangeaient au gré des désirs. Natha-
lie venait chez Pépé, Pépé chez Nathalie. Là,
une société de choix se trouvait rassemblée,
de mœurs douces et d’intellectualité aiguë. Lu-
cie Delarue-Mardrus y vint chanter des poé-
sies tandis qu’Armand de Polignac et de Cha-
bannes l’accompagnaient avec sa musique à
elle. Auric, Poulenc vinrent faire entendre leurs
compositions. Chana Orloff, Mme de la Nux y
étalèrent leurs œuvres : Orloff, sculptures sur
bois, de la Nux dessins à grands traits, légère-
ment colorés. Elle a fait mon portrait pour Na-
thalie, une très belle synthèse, tête un peu ren-
versée, seins nus, mes paupières fatiguées sur
un regard brillant de fièvre. J’ai posé chez Flos-
sie dans une pauvre lumière de chambre à cou-
cher, un jour d’orage, un arbre assombrissant
encore la pièce devant la fenêtre ouverte.
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Nous avons eu cinq ou six déjeuners chez
Nathalie, plus ses thés et réceptions chaque
vendredi. Mme R… nous a promenés au Bois,
menés à Bagatelle parmi les roses, fait prendre
le thé à la Cascade sous les ombrages du bois.
Une fois elle nous a menés jusqu’à Saint-Ger-
main, chez nous, où je lui ai offert un goûter
de fortune. Nous nous retrouvions çà et là avec
un plaisir partagé : à deux ou trois thés chez
la comtesse de La Béraudière, un autre jour
chez la duchesse Élisabeth de Clermont-Ton-
nerre. Mme R… m’a fait présent d’un ravissant
petit sac de velours gris argent, monture chi-
noise de chez Doucet où elle nous conduisit un
après-midi voir les modèles. Là, je fus saluée
par Jacques Doucet, mon fournisseur d’autre-
fois, bien ratatiné, bien changé. Pepito, ravi,
me fit cadeau de quatre belles robes et d’une
cape – à la seule condition que j’aille me faire
photographier, ce qui fut fait, chez Manuel et
chez le baron Rhebinder, époux de Jacqueline
de Pourtalès – puis d’un superbe déshabillé en
crêpe de Chine mauve avec lequel je puis aller
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dîner ou même me montrer à un thé de céré-
monie. Il m’a offert un beau manchon de zi-
beline ayant appartenu à sa femme qui m’ai-
mait beaucoup. Nous avons fait ce que nous
avons pu pour le gâter aussi et lui rendre la
vie agréable et joyeuse. C’était un peu fatigant
pour nous de mener ainsi double vie en rece-
vant ses amis et les nôtres… et puis Georges a
été malade…

8 juillet. – … très malade d’une dysenterie
amibienne qui l’a saisi brusquement, la veille
de notre seconde réception. On avait un or-
chestre de Brésiliens endiablés et bruyants et
80 personnes à qui sourire, aimables, joyeuses
et indifférentes. Le médecin, venu dès la pre-
mière heure, avait ordonné le lit à Georges qui,
cependant, a tenu à se lever et à paraître une
petite heure dans ce tourbillon, ce qui a com-
pliqué son mal. Aujourd’hui il s’en ressent en-
core.

Notre deuxième fête, sans cet angoissant
tourment qui me crispait toute, eût été splen-
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dide. Un buffet digne à la fois de Gargantua
et de Brillat-Savarin. Mme R… exultait, Nathalie
était emballée. Madrazzo, lui, était fou des
nègres qu’il ne quittait pas, entouré de Pou-
lenc, Darius Milhaud et Georges Auric, sans
oublier Paul Morand, l’homme de l’année.

9 juillet. – Toute la nuit le vent du large a
soufflé avec une violence extrême, les vagues
crachent très haut, la pluie tombe par petites
ondées. Je fais de la tapisserie, j’écris, je lis.
J’ai avec Camille de longues conversations.
L’ingénue-comique à perpète est parfois très
amusante ; elle nous découvre des mœurs sin-
gulières sur son habituel entourage. Je lis des
fragments de la Confession de Stravoguine de
Dostoïevsky dans la N.R.F. Intéressant, mais
assez peu clair.

À Paris, nous ne sommes allés que trois fois
au théâtre, en matinée. Chez Sacha Guitry où
Vollerin nous invita. Une petite main qui se place
est une pièce charmante, sotte à souhait, spi-
rituelle à l’excès, si bien jouée par Sacha et
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Madame (Yvonne Printemps) qu’on rit malgré
soi. C’est épidermique, un friselis, une onde
superficielle, une plume qui s’envole et nous
frôle… au bon endroit. Nous allâmes dans la
loge de Sacha. On s’embrasse, on se compli-
mente. Je leur dis : « Vous devriez avoir un en-
fant qui continuerait la si brillante lignée des
Guitry. » Sacha se lève comme mû par un res-
sort : « Princesse, vos désirs sont des ordres,
je vais sur l’heure m’en occuper ! » Et il sort…
J’ouvrais les yeux et voici mon Sacha qui re-
vient tenant dans ses bras un bébé de quelques
jours tout rose, tout beau, tout petit et de rire !
C’était l’enfant de l’habilleuse d’Yvonne Prin-
temps. Nous avions amené avec nous le jeune
Poulenc, ravi de connaître le célèbre Sacha.
Papa Guitry s’amena du dehors pendant notre
visite. Il est formidable ! Un vieux pas comme
les autres, il a l’air de descendre de l’Olympe
pour exterminer une race ou la combler de
bienfaits. C’est un dominateur. À son âge des
tas de femmes sont encore amoureuses de lui.
À son entrée, Sacha dresse la tête, se lève, re-
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cule d’un pas, tend les deux bras et se préci-
pite vers son père immobile afin de l’embras-
ser. Derrière lui, la blonde Yvonne, marchant
légèrement sur la pointe des pieds, avance gra-
cieusement son museau pointu vers les joues
consacrées. Alors moi : « Je suis le mouve-
ment… » et me voici dans les bras de Lucien.
Enfin on se sépare. Et en voici pour plusieurs
années sans doute.

10 juillet. – Il fait toujours triste et pluvieux,
les touristes retardent leur arrivée ; si cela
continue ce sera une espèce de ruine pour les
gens du pays.

Je continue mon récit sur notre séjour à Pa-
ris. Nous sommes allés au théâtre Sarah-Bern-
hardt ; on y jouait Régine Armand de Verneuil,
son gendre. Au premier acte, c’est la jeune Si-
mone Fréveilles qui remplit le premier rôle fé-
minin : une ravissante créature aux traits char-
mants et réguliers, fine, longue, gracieuse et
pas mauvaise du tout. Au deuxième acte, on
voit Sarah assise dans une loge d’actrice. Elle
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semble chez elle, bien vieillie, l’ombre d’elle-
même et débite à mi-voix : la voix d’or ne porte
presque plus. Et puis, il faisait chaud et beau,
c’était un dimanche de mai ; il n’y avait guère
de monde dans la salle, Sarah ne se donnait
pas. Elle montre toujours son fier et beau profil
si droit, si régulier auquel on prétendait que le
mien ressemble, maquillage habile, clair, lisse,
frappant, unique. Elle sait comme personne se
draper, ses gestes sont merveilleux, pleins de
sobriété, de grâce et d’allure. À un moment
donné, la petite Fréveilles s’approche et lui
donne la réplique. Eh bien ! elle n’existe plus
près de Sarah, Sarah l’emporte et de combien !
en dépit de l’infirmité, de l’âge, du tassement,
de la voix qui fiche le camp, du râtelier qui
fait de même et qu’à chaque instant un savant
et net coup de langue remet en place entre
les syllabes scandées. Pauvre admirable Sa-
rah ! Elle mourra sur les planches comme un
vieux soldat à son poste. On ne peut que l’ap-
plaudir et l’envier.
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11 juillet. – Un mot de Sarah à la personne
qui lui apprenait la mort de Réjane : « Réjane
est morte ? C’est le tour de Granier mainte-
nant ! »

Je veux aujourd’hui parler de mes
conquêtes. Nathalie retrouvée vint me câliner,
me caresser, me murmurer : « Mon premier et
mon dernier amour. » Je la revois, elle se
penche et m’enlace et il me semble que je n’ai
jamais quitté ses bras. Nathalie l’inconstante
qui sait être si fidèle malgré ses infidélités. Elle
célèbre mon corps jusqu’à la taille. C’est tout
ce que je me suis permis d’abandonner. Le
reste est à Georges, ne peut être touché par
qui que ce soit. Le reste, ce serait un trop gros
péché. Ce reste-là aussi a pris l’habitude de
Georges et ne bat que pour lui.

En second vint se placer cette Thérèse
Diehl au nez gobeur, à l’œil finaud, à la bouche
sensuelle, pleine de chic, candide comme une
enfant, sans manières, effrontée, astucieuse,
assommante et prenante à la fois. Elle m’amu-
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sa ; sa peau est bien tendue. C’est une saine
fille basque. Elle va à la messe le dimanche, a
un sang-froid imperturbable au milieu de tous
ses dérèglements pour s’arranger avec le Bon
Dieu. Elle vit dans un appartement fou avec
son frère Cari, inverti, charmant et bien campé
qui s’apparie admirablement avec elle, dirige
l’usine de perles métalliques, la maison. Thé-
rèse cherche le bonheur dans les plaisirs, elle
boit sec, parle trop, reçoit mal, paie ce qu’il
faut largement, mais n’a pas de don. Sa tête est
charmante lorsqu’elle se renverse. Nous avons
seulement été jusqu’au baiser sur la bouche.
Puis je suis allée dîner chez elle. Là j’ai tout dé-
mêlé à travers ses meubles et ses invités. Je me
suis ennuyée à mourir. Je lui écrivis fort gra-
cieusement, vraiment ma lettre était une mélo-
die : « Pardonne-moi de t’avoir aimée puisque
je ne puis plus te dire que je t’aime. » Ça c’est
une phrase magnifique et qui porte toujours. Je
m’en suis servie plusieurs fois au cours de mon
existence.
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C’est alors que la pauvre Dora vint sur le
tapis. Je dus faire semblant de partir. Le télé-
phone marchait chaque matin et le soir aussi.
Pépita répondait : « La prinzesse, il est à Saint-
Germain pour plusieurs jours. » Elle détestait
Nathalie et n’a jamais consenti à venir nous re-
trouver chez elle. Elle vint cependant chez la
comtesse de La Béraudière avec son orchestre.
Drôle de petite bonne femme ; elle m’a avoué
avoir quarante ans, car pour la lasser je mis
en avant ma cinquantaine. Dieu ! lorsqu’une
femme a quelque chose dans la tête, c’est dur
de le lui arracher !

Mon autre conquête fut Mme Bonin, lourde
et chaude. Ce fut chez Nathalie que nous nous
rencontrâmes et, pendant les deux heures de
ce thé-là, nous restâmes la main dans la main.
Je l’invitai une autre fois chez Pépé. J’étais
seule. Elle vint, tremblante et saccadée, se lais-
sa tomber sur mon lit et voulut se donner
toute. Je lui fis remarquer la barrière dressée
par mes principes à la taille des femmes, juste
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en dessous de leur cœur et de leurs seins. Elle
arracha ses vêtements et mis ceux-ci à nu, ni
beaux ni laids, trop gros et rapprochés à se gê-
ner. Sa naissance du bras est ravissante. C’est
une femme pour homme, faite pour les servir,
les amuser et les dégoûter promptement. J’eus
l’idée de lui offrir à goûter et l’entraînai dans
la salle à manger où elle dévora un compotier
de cerises en me reprochant de l’avoir laissée
« dans un état pareil ».

12 juillet. – Rien ne m’amuse ce matin. Je
veux cependant parler de ma troisième
conquête. J’ai rencontré à ma demande, chez
Flossie, une jeune femme, fille d’une ancienne
camarade à moi. Betsy a les superbes clairs
cheveux de sa mère, coupés à la mode, un
visage allongé, un teint clair, de grands yeux
chavirés et doux. On la sent bien trempée et
d’un caractère indomptable. Elle a su se dé-
brouiller ; avocate, elle connaît le code, la dé-
fense et même l’attaque. À notre seconde ren-
contre qui eut lieu chez Pépé alors que j’étais
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alitée, elle se renversa dans mes bras, toute ha-
letante. Étonnée, je la soutins et me mis à ca-
resser sa chevelure. Elle me tendit ses lèvres.
Que faire, sinon les baiser ? Je le fis, le plus
tendrement possible et avec un peu de crainte
ayant encore en moi, très vive, l’impression de
Mme Bonin. Betsy fut douce et tendre, à la hau-
teur. Elle fut un peu perdue pendant quelques
jours.

À Paris on copia mes robes. Nous avions
déniché une pauvre petite femme du monde
bourgeois qui avait obtenu d’une maison de
couture la commission. Elle pouvait consentir
à 200 francs une robe en crêpe georgette
presque entièrement brodée. Comme nous sor-
tions beaucoup et dans un monde ultra-élé-
gant, je dus renouveler un peu ma garde-robe
et je lui en commandai trois : noire brodée
d’argent, grise brodée de même et une blanche
brodée de perles mates. Ces petites chemises
eurent un succès fou ! Toutes mes amies en
voulurent et plusieurs à la fois.
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13 juillet. – J’ai reçu mes photos de chez
Manuel. Elle n’est pas trop mal la vieille Liane
de cinquante ans en robe de dentelle et en ré-
clame pour fournisseurs !

J’ai revu la sœur de Nathalie. Cette chère
Laura semble insatisfaite, endurcie. Son si-
lence a l’air de mijoter de sombres desseins.
Lorsqu’elle parle c’est une sentence qui
tombe… dans le vide ! Elle regarde de haut,
avec un égal dédain, sa sœur et ses amies, son
mari, les assiettes, les verres et les desserts.
Gentiment, j’ai voulu lui rappeler ce qu’avait de
charmant son offre d’autrefois de me donner sa
dot pour le rachat de ma vie. Elle m’a lancé un
regard lourd de pensées et n’a rien su trouver
à me répondre. Quant à son mari il devait se
dire : « Quel bonheur que Liane n’ai pas accep-
té. Je ne savais pas Laura si imprudente. »

14 juillet. – On repeint portes et volets du
petit Clos. Je lui fais une toilette légère dans
l’espoir d’y recevoir la duchesse et Nathalie.
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Dès les premiers jours de mon arrivée à Pa-
ris, Yvonne de Bray est venue me trouver chez
Pépé, drapée à la romaine dans ses grands
voiles noirs, très impressionnante. « C’est, dit-
elle, le costume et les voiles qui m’ont servi
dans la dernière pièce d’Henry (la Possession).
Il m’a vue ainsi, il a composé cela. Je ne veux
pas en porter d’autres. » C’était un peu théâtral
sans doute, mais très gracieux. Elle m’a menée
à Saint-Honoré-d’Eylau, a traversé l’église,
puis, comme chez elle, les sacristies. Elle alla
vite, tenant une clef, sans se détourner, sans
mot dire, comme accomplissant un rite. Il y
avait quelque chose d’émouvant à sa seule ra-
pide allure. Elle descendit un escalier, entra
dans la crypte, s’arrêta devant une petite porte,
l’ouvrit : là, devant le cercueil couvert de
fleurs, sur lequel je déposai pieusement un
bouquet de violettes de Parme, elle eut une
crise de larmes. Deux cierges se consumaient à
la tête de cette bière juchée sur une estrade. Je
la pris dans mes bras et mes larmes coulèrent
avec les siennes. Je ne l’ai pas revue depuis.
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Elle s’occupe et c’est bon pour elle, de l’héri-
tage d’Henry, de ses pièces, de son monument,
de sa gloire posthume.

19 juillet. – Alfred Fabre-Luce nous a envoyé
son roman, la Ville éphémère. C’est jeunet, sen-
suel, d’un jeune garçon qui a de la culture,
un bon milieu et de l’intelligence, à qui il fau-
drait quelques mauvaises fréquentations. Il y
a de l’élégance naturelle, du raffinement. Il n’a
que vingt-deux ou vingt-trois ans ; il a besoin
de vieillir, alors il pourrait être vraiment quel-
qu’un.

20 juillet. – Georges lit ce livre et partage
mon opinion. Il y trouve des qualités, de l’es-
prit, un manque de sensibilité. Pour moi, je
crois ce manque de sensibilité voulu par pu-
deur et vanité.

Rochegrosse m’a envoyé l’Histoire du Christ,
par Giovanni Papini, livre dont on parle tant.
Il est présenté par petits chapitres qui relatent
un à un tous les faits de la vie de Jésus. C’est
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facile à lire, écrit avec la plus grande poésie et
la plus grande exactitude. Je lis bien tout ce-
la, je m’en imprègne, j’entends chaque détail…
et je demeure insensible au moins autant que
les Apôtres. Ma chair m’enveloppe encore trop
lourdement et pourtant je la déteste bien, cette
chair accablée et douloureuse. Je la méprise.
Une chair doit être vive et belle, ferme, tendue,
vibrante, animée. Tout cela est fini pour moi.
Une voix me dit : « Tu ne voudrais pas, ma pe-
tite, avoir joué inconséquemment de la chair
comme tu l’as fait durant tes belles années
pour trouver le divin consolateur juste au mo-
ment où les forces de mal faire te quittent ! »
Si, c’est cela que je voudrais ! Et puis, mes
crimes après tout ne furent pas si grands ! Tou-
jours des tas de raisonnements qui se démo-
lissent les uns les autres et moi je reste au mi-
lieu de tout cela avec un corps malade et une
âme inquiète. Alors je m’élance vers ma bonne
patronne, si tendre et si pitoyable, sainte
Anne ! Et soudain tout s’éclaire, je me sens des
forces nouvelles, une douce résignation, j’es-
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père. Sainte Anne, ne m’abandonnez pas, je
n’ai que vous ! Et par vous, je trouverai le reste.

21 juillet. – Les peintres ont terminé ce ma-
tin la toilette du Petit-Clos. Pour recevoir Al-
légresse (la duchesse) et Harmonie (Nathalie)
c’était indispensable. Maintenant nous pou-
vons sans les décevoir affronter leurs regards.

29 juillet. – On annonce la fin du monde
pour les derniers jours d’août. Soixante-dix
volcans doivent faire éruption à la fois.
Voyons, si je croyais vraiment que c’est la fin
du monde, que ferais-je ? Une bonne confes-
sion, des prières, cela va de soi. J’irais à Paris
chez Flossie, entre Georges et ma chérie, parée
de ma plus jolie robe et de mes perles. Je de-
manderais à Auric de jouer du piano – ou bien
rouler sur une route, en auto avec ces deux-
là, les yeux fixés sur le dernier paysage que
la croûte terrestre nous offrira jusqu’à son dé-
chirement. – Il y a aussi l’église… les orgues,
les lumières, les prières ardentes des fidèles,
les exhortations du prêtre en chaire. Là, la pa-
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nique est cependant à craindre ; on peut prier
ailleurs. Seule dans mon lit et dans les bras de
Georges ? Tout ceci est assez frivole pour se
préparer à comparaître devant Dieu.

4 août. – Pluie, ciel gris. Je vois tout en
triste, tout en noir. L’été ne veut pas venir.
Jusqu’à mes rosiers dont les roses pourrissent
avant de s’épanouir.

Max Jacob nous a écrit. Astucieux, voici
comment il présente la chose : « J. Émile
Blanche (peintre et écrivain) m’attend en Nor-
mandie, les Lazarus m’invitent à Hacqueville,
les Daudet me veulent dans leur château, mais,
chers amis, c’est chez vous que j’irai ! » Grand
merci de la préférence ! Nous ne lui répon-
drons pas. S’il vient on l’acceptera comme un
don (!) de Dieu qui aime à éprouver ses créa-
tures.

7 août. – Mes lectures pieuses du soir me
plaisent et me pacifient le cœur. Le livre de
Giovanni Papini est splendide.
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15 août. – Fête de la mère du Christ, ma
fête ! Temps épouvantable hier, gris, vent et
pluie, mais le soir une espèce de narquois cou-
cher de soleil : une barre de feu éclairant et dé-
gradant tous les tons possibles de gris. C’était
sinistre et joli à la fois. Georges me prépare une
journée de fête : chez nous ça se traduit par des
agapes.

20 août. – La duchesse et Nathalie sont ar-
rivées vers minuit, exténuées mais si char-
mantes ! Elles avaient voulu visiter le Mont-
Saint-Michel, faire une visite à Seignobos à
Paimpol, que sais-je encore ? Elles dorment en-
core tandis que j’écris. J’espère que le soleil
viendra éclairer notre joie et cette fête de l’ami-
tié.

21 août. – Journée charmante avec mes
amies charmantes. Les régates ont eu lieu sans
nous déranger, sieste, repos, bon repas et
conversations. Je les ai ensuite menées sur la
jetée, dans mon domaine qui est la falaise, aux
lumières scintillantes du soir dans mon village
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qui est tout Roscoff. La duchesse est un déli-
cieux esprit qui s’intéresse à tout ; et comme
elle aime la vie ! Comme elle sait joliment et
pleinement vivre !

Le Petit-Clos leur plaît. Nathalie est le liant,
l’ordonnatrice, elle sent d’une science dont elle
est pénétrée ce qu’il faut à chacun et, avec
une souriante et silencieuse grâce, elle nous
le distribue. La duchesse a joué de la flûte.
Elle est vraiment Watteau. Elle a apporté de jo-
lis vêtements : complets gris perle, jupe plis-
sée, veste de molleton, petit feutre campé sur
l’oreille, un pyjama noir et or. Je lui ai deman-
dé : « Duchesse, dites-moi la première de vos
pensées lorsque vous étiez toute petite. — Eh
bien, fit-elle, j’ai déjà réfléchi à cela pour mes
Mémoires. J’avais deux ans et demi ; ayant
perdu ma mère, j’étais élevée en Angleterre
chez ma grand-mère qui m’adorait. Elle s’ima-
gina que c’était son devoir de m’envoyer faire
une visite à mon père, alors brillant officier de
cavalerie en garnison à Melun. J’y arrivai et
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demeurai interdite : il fut la première personne
au monde qui ne se mit pas à genoux devant
moi ! Puis il m’emmena au jardin sous un pru-
nier qu’il secoua violemment, faisant tomber
sur ma petite tête une grêle de prunes qui me
firent plus de mal que de plaisir. »

22 août. – Hier je leur ai fait visiter la belle
cathédrale de Saint-Pol, puis Penzé où nous
sommes descendues dans les mystérieuses al-
lées que j’aime tant. Nous avons salué en pas-
sant la tour de Berthe au grand pied, nous
nous sommes arrêtées au calvaire illustre de
Saint-Thégonnec. Elles ont pris un bain de mer
avec Georges. La duchesse avait un beau cos-
tume de bain en tricot violet. Elle est superbe
en déshabillé ; les robes l’épaississent et la dé-
forment. Elle a bercé notre sieste aux accents
de sa flûte d’argent. C’est doux et pastoral,
plaintif. Elle a vraiment très grand air, tou-
jours, en chacun de ses gestes, en la moindre
attitude. Nathalie la boudait hier. C’était clair,
alors la duchesse se faisait attentive.

Mes cahiers bleus 481/872



Après le dîner, nous sommes montées dans
ma chambre. Georges et la duchesse ont fumé.
Je me suis couchée. Flossie est venue s’étendre
près de moi… J’ai commis le délicieux péché
de m’abandonner à ses mains caressantes, tan-
dis que, gravement, la duchesse parlait litté-
rature avec Georges. Nathalie et moi avons ri
comme dans notre jeune temps, de rien, de
tout, joyeusement et cela se communiquait. La
petite Garat qui avait fait la promenade d’auto
avec nous était heureuse et lasse, gênée de
nous voir enlacées ; confuse, elle détournait
la tête, alors nous l’interpellions et elle riait
avec nous. On s’est dit bonsoir. La duchesse
est venue un instant s’asseoir sur mon lit. Elle
était émue ; elle a embrassé ma nuque, puis ma
bouche.

23 août. – Les jours se succèdent, beaux,
heureux, dorés en dehors et en dedans. Nos
amies sont belles, gaies, bien portantes, dé-
licieuses et contentes de tout, tout cela sans
effort, sans fatigue, naturellement. À Santec,
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nous nous sommes déchaussées et avons fait
une partie de la promenade les pieds nus dans
la mer et dans le sable doux et chaud. Nous
sommes revenus ensuite en auto par l’île de
Sieck et par Saint-Pol, par la propriété Danie-
lou où se trouve le fameux figuier qui couvre
600 mètres carrés et est soutenu par 90 pi-
lastres de pierre. Nos amies se sont exclamé :
« C’est merveilleux ! On va aux Indes voir des
baobabs géants, s’extasier en Afrique sur des
caoutchoucs monstrueux. Ceci vaut tout le
reste ! » En rentrant elles se sont, avec
Georges, baignées. Drapée dans son peignoir
de tissu éponge blanc, la duchesse conserve
belle allure. Elle marche avec une majesté in-
comparable. Pour leur petit déjeuner je leur
envoie du pain grillé, des brioches toutes
chaudes, du pain au lait et aux raisins rôti, du
thé, du beurre très frais et nos fameuses confi-
tures de fraises de Plougastel, tout cela ser-
vi dans de la faïence de Quimper. Elles y font
honneur. On rit sans cesse, on se comprend,
on se confond, on se mélange. Le soir… cela
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se corse. La duchesse est venue s’étendre sur
mon lit, Nathalie entre nous deux. On s’est câli-
nées, caressées gentiment. C’était charmant…
un peu énervant peut-être. Camille tenait son
profil tendu pour ne rien voir, Georges lisait
des poèmes à haute voix. Nathalie a rappelé un
mot de Marguerite Moreno qui se trouvait à la
campagne chez des amis un jour de pluie. On
se demandait : « Qu’allons-nous faire ? » De sa
voix mélodieuse, si bien habituée à scander les
vers, Marguerite lança ce seul mot : « Forni-
quons ! »

J’aime mes amies. Non, mon Dieu, ce ne
peut être un grand péché. C’est vous qui me les
avez envoyées, le cœur tout préparé, c’est vous
qui les avez composées si doucement cares-
santes et sensuelles, c’est vous qui les faites se
pencher sur moi avec tendresse, n’est-ce pas ?

« La duchesse est libertine, dit Nathalie, li-
bertine avec grâce et indolence. » L’Allégresse
ne peut être autre chose ! L’Harmonie possède
une tendresse plus pénétrante sans doute.
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Quant à moi, c’est l’Abandon joyeux, tous mes
nerfs tendus, et ce matin mal à la tête, reins
brisés, idées confuses ! Un léger bonheur plane
cependant sur toutes ces choses que ces jours-
ci m’apportent, l’amitié de ces charmantes
créatures. Enfin, c’est une réunion exquise où
chacun se plaît réellement et en jouit. Le pé-
ché, ce serait s’il y avait là-dedans du men-
songe, de la feinte, de la ruse, un but intéressé,
du snobisme ou de la grosse sensualité, des
gestes décisifs, mais l’effleurement de caresses
à peine osées, juste ainsi qu’on respirerait une
fleur ?

31 août. – Lu dans les feuilles qu’aux fêtes
de Caen Émilienne d’Alençon est montée en
avion pilotée par un « imprésario ». À l’atter-
rissage ils ont buté contre un arbre, l’appareil
a capoté, l’imprésario a été tué sur le coup
et Émilienne grièvement blessée, transportée à
l’hôpital de Livarot. En voilà une idée, à son
âge – le mien – de se livrer à de tels dangereux
exercices !
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Une carte de ma Flossie, une, exquise, de
Mme R… et une de Salomon déjà averti de la vi-
site radieuse que j’ai reçue. Alors il se tortille,
fait des frais, porte des toasts. Je vais lui ré-
pondre sans en souffler mot.

1er septembre. – Mot charmant de ma chère
petite duchesse. Je lui réponds et lui raconte,
ainsi qu’elle me le demande si gentiment, une
de nos journées. Quelle idée gracieuse !

7 septembre. – La duchesse fait gentiment
toutes choses ; Georges a reçu d’elle un mot
charmant. Elle y avait joint un joli poème qui
célèbre notre randonnée dans ma Bretagne.
C’est très moderne, et moi cela m’épate, ces
choses compliquées qu’il faut lire un peu à la
façon d’un rébus.

9 septembre. – Je lis Mme de Maintenon, sa
correspondance. Comme elle aimait à
conseiller, celle-là ! Elle n’est qu’une maîtresse
d’école, mais à quel degré ! On dirait que pour
diriger, commander, ordonner, elle fait abs-
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traction d’elle-même et de toutes les joies de
sa vie de femme. Sans cesse elle bat la mesure
pour faire danser les autres. Cette figure de
femme arrivée, triomphe de la raison, de la pa-
tience, de l’effacement, a quelque chose de ré-
pugnant. Je préfère l’actrice qui, en dansant,
devient princesse.

10 septembre. – Cocteau nous a envoyé une
brochure où il ne parle que de lui. C’est la
mode. On s’ouvre le ventre et on s’écrie : « Re-
gardez, j’ai cela, j’ai ceci dedans ! » Et ce n’est
ni propre ni beau !

11 septembre. – Mme de Maintenon réclame
à l’abbé Gobelin les Méditations sur le Pater de
sainte Thérèse. C’est ma lecture de tous les
soirs. Je trouve du bien-être à lire cela qui est
fort bien composé pour chaque jour de la se-
maine.

15 septembre. – Je suis très bonne, d’une
bonté sans mesure, mais elle ne dure pas.
Brusquement elle se détourne des êtres, les re-

Mes cahiers bleus 487/872



jette, se pose sur d’autres. Quant aux êtres ain-
si rejetés, je ne ressens pour eux qu’indiffé-
rence. Je cherche à aimer Jésus. C’est mon ef-
fort constant, ma prière de tous les jours ; je ne
puis y arriver. En amour l’effort ni le raisonne-
ment ne sont beaux. Mais cet effort, c’est peut-
être déjà de l’amour ? Je ne vois pas Jésus. Je
n’aime pas les persécutés. Voici : mon raison-
nement veut adorer Jésus et mes instincts s’y
refusent. Je dépose mon libre arbitre aux pieds
de ma chère sainte Anne ; j’attends cet amour
divin qui doit me régénérer, j’accepte ce non-
amour comme une punition. La vie du Christ
de Giovanni Papini que je lis un peu chaque
soir est fort belle ; je la regarde en païenne, hé-
las !

27 octobre. – Georges est de plus en plus
mauvais, hostile. Il ne ménage pas l’équilibre
de mes pauvres nerfs qui ont eu tant de mal
à se rassembler. Il ne songe pas davantage à
l’harmonie de notre existence. Je trouve cela
stupide, gâcheur. Quelle misère de vivre ainsi
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après s’être – de telle façon – choisis ! Je perds
ma vivacité, mes élans, la jeunesse de mon
esprit ; en un mot, je suis maltraitée et cela
me rend méchante et malheureuse. Je hais cet
homme ; je le prends en dégoût.

28 octobre. – Je crois que Georges fait des
efforts pour m’adoucir. Ils ne sont guère
joyeux ! L’élan manque. Son esprit ne conçoit
guère plus que la fonction. Peut-être ne
m’aime-t-il plus ? Peut-être est-il lié à moi par
la seule force si nécessaire de l’habitude ? Au
début de la guerre je le détestais tant que
j’eusse voulu, malgré sa mauvaise santé, le voir
s’engager. Nos malheurs, mon chagrin ont eu
du mal à nous rapprocher. Voyager ? Je le traî-
nerais partout à ma suite. À cause de cela les
voyages ne me tentent plus. Partout cette patte
velue et mauvaise lourdement se pose, écrase,
détruit. Il n’est pas un paysage, un essai vers
ailleurs qui ne m’aient vue meurtrie, exaspé-
rée. Tout mon mal vient de là, de lui.
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29 octobre. – Une croix sur tout cela ! Reçu
une jolie lettre de Nathalie. Nous nous aimons
profondément ; elle m’a toujours tellement plu
intellectuellement. Nos âmes avec tendresse
ont su se comprendre et se confondre. Les
gestes de nos corps suivent les élans de nos
âmes. Là rien de laid, rien de brutal, rien de
sale. J’aime à m’étendre près d’elle, à être dans
ses bras, à m’endormir bercée par sa pensée
qui s’exhale en de courtes phrases suaves. Ma
Nathalie, c’est un don du ciel ! Georges est un
être stagnant, marécageux, sans forces, mal-
sain ; Nathalie un rayon lumineux et subtil qui
dore tout sur son passage.

18 novembre. – Reçu cette lettre délicieuse
de la non moins délicieuse R… : « L’atmo-
sphère chez Doucet est toujours une chose
charmante, celle de Callot aussi ; mais où sont
les sultans pour lesquels on voudrait revêtir
ces atours ! Quand on sort de ces temples de
l’élégance, on ne voit guère qu’une humanité
affreuse sous un ciel couvert de brouillard… »
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Mme Strauss est en deuil de son fils. Je ne veux
pas redire ici tout le méchant acharnement de
Mme Strauss contre moi : la princesse Georges
Ghika pardonne aux ennemis de Liane de Pou-
gy.

Naturellement, j’ai rêvé de Mme Strauss que
je rencontrais aux courses, belle et rajeunie.
J’ai encore rêvé d’autres choses qui appar-
tiennent à Freud. Il va falloir que je m’aban-
donne aux caresses conjugales ce soir, par hy-
giène, habitude et amour en dépit de tout.

19 novembre. – Lu Siegfried et le Limousin
de Jean Giraudoux. Je m’incline certes devant
l’indéniable talent de celui-là, mais le livre ne
me plaît pas : ça veut trop être extraordinaire.
Une broderie japonaise offre moins de tarabis-
cotage.

21 novembre. – Mort de Marcel Proust. On
le savait délicat depuis toujours, on était ha-
bitué à le voir surmonter les coups du sort
de sa faiblesse. Sa mort nous a surpris ; elle
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nous a frappés et attristés. Il avait véritable-
ment du talent, un talent étrange, un talent
de malade affiné qui réfléchit sur tout, pèse
et mûrit, talent élégant, au-dessus des maté-
rialités musculaires, talent un peu maniéré, un
peu snob, grand cependant, quoique rapetissé
par la chambre de malade. Ici, cet été, la du-
chesse a reçu une lettre de Marcel Proust qui
la dénommait Émilie alors qu’elle s’appelle Éli-
sabeth ; nous en avons bien ri. Peut-être dési-
rait-il une réponse justificative ? Il était habile,
aimait les nobles, les gens titrés et haut pla-
cés. Il était moqueur et dédaigneux, vain et fier
de sa réelle importance. Pas très très sympa-
thique avec tout ça. Son œuvre est belle ; là
il n’y a pas de mystification. Elle est courte.
Vers quarante ans il s’est livré au public juste
au moment de la guerre et le succès lui est ve-
nu d’emblée. L’an dernier, il a reçu le prix Gon-
court.

22 novembre. – Les feuilles parlent de Mar-
cel Proust. Les colonnes sont moins fournies
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que pour la mort d’Alfred Capus, mais c’est
mieux choisi. Mme de Noailles a publié une élé-
gie éplorée pour la littérature française mais
enflammée quant à la gloire de l’écrivain.

29 novembre. – Reçu la photographie de
mon portrait fait cet été par Mme de la Nux chez
Nathalie. Georges en est fou, il le regarde, s’ex-
clame, lui sourit, le détaille, lui rêve un cadre
d’ébène ou de laque noire. Mes paupières là-
dessus, petites cloches à melon, me plaisent,
mes bras, mes seins. C’était l’été, les jours les
plus chauds du printemps plutôt, je posais nue
jusqu’à la ceinture sur le lit moelleux de ma
Flossie qui y avait amoncelé les coussins les
plus doux. Je me souviens que Mme R… m’a
surprise ainsi. Je semblais impassible, mais
j’étais assez confuse. La petite artiste fine,
brune, avec de grands yeux noirs, avait de jolis
gestes. De temps en temps nous échangions
une pensée, Nathalie, étendue à côté dans son
cabinet de toilette, lançait une sentence. Nous
avions déjeuné avec elle et nos deux maris. Au
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fait, que faisaient nos deux maris ? Pierre de
la Nux partait en courses ; Georges se repo-
sait dans le grand salon à rotonde du premier
étage, fumait, fouillait parmi les livres et les
paperasses éparses de Nathalie. De temps en
temps il apparaissait, aimable et content ; je le
sentais satisfait de l’ambiance des êtres, de ma
pose.
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1923

Nice – Langham Hôtel, 18 mars au
16 avril.

18 mars. – J’ai lâché mon cahier bleu pen-
dant trois mois ! Pendant trois mois j’ai mené
une vie sans recueillement, dissipée, amoin-
drissante.

J’avais apporté chez Pépé des cadeaux de
jour de l’an pour toutes mes amies, pour mes
amis intimes. Voici mes malles déballées, nos
affaires rangées ; Pépé semble heureux, nous
aussi, les domestiques sourient. On va bien
s’amuser, recevoir, sortir ; il n’y a qu’à se lais-
ser vivre gaiement… Ah bien ! oui ! On arrête



la date du samedi 6, jour des rois et on lance
cent cinquante invitations. L’homme propose
et Dieu dispose… La suite à demain.

20 mars. – J’en étais restée à mon arrivée
chez Pépé, pleine de joyeuses promesses. Le
jour du premier de l’an, nous eûmes un grand
et beau déjeuner à la maison. On fut très gai.
Pépé revenu d’Allemagne, soulagé par un bon
régime, mais non guéri, Pépé voulut goûter
à tout ; on eut mille peines à l’obliger de se
contenter de ses nouilles, de son faisan rôti
(Robert de Rothschild m’en avait envoyé trois),
de ses pommes de terre à l’eau. Dans la jour-
née, il y eut un défilé d’amis à lui, à nous, ap-
portant vœux, fleurs, bonbons, baisers. Je re-
vois encore Pépé triomphant s’approcher de
moi et me dire : “Z’ai manzé de tout et ça a
très bien passé, ze n’ai pas zou dé brouloures. »
Sur ce, il plongeait dans les boîtes de choco-
lats et de marrons glacés. Le 2, nous déjeu-
nâmes chez Nathalie avec la duchesse et Rou-
veyre, un peu inquiets, car Pépé avait été pris
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de terribles douleurs à l’estomac au milieu de
la nuit. Nous rentrâmes vite. Nous trouvâmes
Pépé gémissant, couché, pâle et fiévreux, sa
secrétaire près de lui. Il ne voulait absolument
pas voir le docteur. Je le raisonne, je le prie,
je le supplie et finalement il me permet de té-
léphoner à Jean-Charles Roux. Oui mais… J.-
C. Roux était en Allemagne à une réunion mé-
dicale. Pépé continuant à se plaindre, je pense
à Gaston Lyon. Il arrive aussitôt, tâte Pépé et
lui ordonne le repos le plus absolu, la diète la
plus complète, lui fait mettre des sacs de glace
sur le ventre. Le 3 au matin, je trouve Pépé de-
bout à 8 heures, vert et tordu, hurlant, avec la
prétention d’aller chez Doucet. Georges et moi,
nous l’obligeons à se recoucher. Le médecin
revient : « Pas un mouvement, pas une goutte
d’eau. À ce soir. » J’envoie Georges déjeuner
chez les Rouveyre avec Nathalie et la duchesse
et je reste là. Les hurlements de Pépé redou-
blaient, sa mine se tirait, son teint se cirait et
il voulait à tout prix boire un verre de lait.
Je l’en empêche jusqu’à l’arrivée du docteur à
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5 heures. « Pas un mouvement, pas une goutte
d’eau. À demain matin… », et il s’en va… ou
plutôt il s’en allait, car à l’étage inférieur je le
rattrape et lui dis nettement : « Docteur, il ne
faut pas laisser ainsi mon malade. Il va très
mal, la fièvre augmente. Il faut absolument ce
soir même que vous reveniez pour le suivre
de près, le faire tenir tranquille, l’empêcher de
boire et avec un autre docteur. » Il me regarde
et me dit : « Eh bien, ce n’est pas un docteur
qu’il me faut, c’est un chirurgien, je comptais
vous le dire demain matin. » Quelque chose
encore me pousse à dire vivement : « Non doc-
teur, pas demain matin, mais ce soir même.
Agissez vite. »

Une demi-heure après il nous amène ce
grand gaillard de professeur Le Senne qu’il
avait eu la chance de rencontrer. Après un exa-
men minutieux Le Senne s’enferme avec moi
dans ma chambre et me déclare : « Il est mort
demain matin si je ne l’opère tout de suite ! »
Je me ressaisis : « Alors, docteur, je décide
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comme je le ferais pour mon mari, opérez vite
ici notre ami, empêchez-le de mourir. » Je
n’étais pas fière. Le Senne reprend : « L’opéra-
tion est dangereuse, je vais m’occuper de tout,
ajoute-t-il. Il faut qu’il soit opéré à son étage,
je n’oserais lui faire risquer la descente de l’es-
calier sur une civière. » J’ai passé trois heures
d’atroce angoisse. C’était 9 heures. Je n’avais
pas dîné ni envie de le faire. Le Senne s’en
va tout ordonner. Pendant ce temps, Georges
allait, venait, veillait à tout, s’employait à ce
que tout fût prêt : La maison Celer envoya cinq
hommes et deux femmes préparer la chambre
d’opération dans le salon d’en haut. Ce fut vrai-
ment extraordinaire de voir cette installation
rapide et complète. Jacques Doucet était venu.
Georges dit l’exacte vérité à Jacques qui feignit
de croire à l’appendicite, consola Pépé, l’en-
couragea, l’embrassa et me proposa même de
passer la nuit près de nous. Je pensai à ses
soixante et onze ans et le remerciai vivement.
À 10 heures, l’opération commença.
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Au milieu de l’opération voici que tous les
plombs sautent dans la chambre et que je me
trouve plongée dans l’obscurité. Je crie : « Mon
Dieu ! et Pépé qui est au-dessus de moi le flanc
ouvert ! » Transe, épouvante. Georges s’élance
et revient radieux : les plombs n’ont pas sauté
en haut. J’étais si stupéfiée, tellement accablée
que je n’ai pas pu prier.

À 11 heures tout était fini. Pépé, dans son
lit, porté par ce bon géant de Le Senne, se ré-
veillait n’ayant plus aucune douleur. Les doc-
teurs nous dirent : « Sa vésicule biliaire était
gonflée comme une grosse aubergine, prête à
éclater. On a coupé ce qu’il fallait, il a des
drains ; il est en danger, en grand danger. Nous
ne pouvons rien dire. À demain matin. »

J’abrège. Ce fut une merveilleuse chose.
Les progrès se firent rapides. Pépé se levait
à la fin de la semaine, mangeait du poulet le
quatrième jour, gourmandait ses infirmières,
grognait contre ses domestiques, voulait tout
savoir, écoutait tous les bruits de sa maison
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et devint si intime avec nous que cela ne fut
plus supportable du tout. Nous eussions voulu
partir : « Ne m’abandonnez pas ! Ne me faites
pas de peine. » Alors nous restâmes, heureux
de l’avoir sauvé et contents de voir un peu
nos amis. Pépé se montra de jour en jour plus
autoritaire, plus exigeant, tyrannique même,
acerbe jusqu’à la grossièreté. Il ne se contrai-
gnit plus en rien. Nous étions devenus des
choses à lui, ses serviteurs conquis. Nous ne
nous appartenions plus. Il ordonnait. Le ton se
faisait aigre et péremptoire. Je compris Balthy.

Le lendemain de l’opération, alors que les
docteurs avaient sévèrement consigné sa
porte, Pépé m’avait doucement appelée :
« Liane, si Louise vient, laissez-la m’embras-
ser. » Alors vers 11 heures avec Nathalie, pré-
venus par téléphone, inquiète de nous presque
autant que de lui, nous allâmes chercher
Louise. Balthy savait déjà tout. Elle tenait bon
et ne voulait pas venir : « Merde ! criait-elle.
C’est la méchanceté qui l’empoisonne ! Je
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n’irai pas ! — Ma Louise, il va mourir. — M… !
— Ma Louise, il t’a demandée… — M... ! – Ma
Louise, il t’adore au fond. — Je l’em… ! » Na-
thalie appuyait mes objurgations. Finalement
Louise se laisse pousser, entraîner, on ferme
l’auto, on l’emmène… Elle nous a dit « M… »
jusqu’à la maison ! Elle est montée ; Pépé
l’aperçoit, lui ouvre les bras, ils s’embrassent.
Puis Louise sort, muette et digne, me regarde,
murmure encore : « M… ! » et s’en va… pour
ne plus revenir. Devant la manière dont Pépé
s’est mis à nous traiter, j’ai compris, j’ai triste-
ment compris et je l’ai d’ici écrit à Louise. Jo-
lies fêtes ! Charmante gratitude !

J’ai revu Sorel, superbe et enjouée, condes-
cendante et gracieuse accompagnée de son fi-
dèle Ségur. Elle nous fit déjeuner chez elle un
beau matin où la Seine prenait des frissons de
moire bleue, dans la belle salle à manger de
marbre, sur la table de marbre qui a coûté cent
mille francs, précisait Pepito. Cette table était
couverte de drap rose, transparaissant sous de
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la gaze d’or jonchée de tulipes colorées et
d’odorants mimosas à leur tour parsemés de
pêches, de poires, de raisins, de bananes. Les
belles mains de Célimène couraient dans ce
verger fleuri et distribuaient les fruits à tour
de rôle. Chacun sortait de soi ce qu’il avait
de mieux. Sorel souriait, Ségur la contemplait
sans cependant oublier de faire honneur aux
mets exquis. Cécile pensait surtout à éblouir et
à charmer, et c’était si gentil, si sincère que ça
a réussi. Son appartement sur le quai Voltaire
est grandiose, riche et sans faute de goût. Tout
fut choisi avec soin pour encadrer cette beauté
faite de tous les possibles artifices et qui, mi-
nutieusement, volontairement, sut se compo-
ser, s’imposer. Sorel m’avait apporté de belles
roses chez Pépé. Je lui envoyai un flacon d’eau
de beauté Liane que vend Delettrez à mon en-
seigne avec mon image et quelques mots
louangeurs que je lui assemblai. Le petit Ségur
en est fou. Il voudrait l’épouser ; elle résiste.
Le fera-t-elle un jour ? Dans la coulisse on dit
que la mère de Guillaume de Ségur est immen-
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sément riche et ne veut pas de ce mariage-là ;
alors Sorel refuse et l’attache à son char en
toute liberté par son seul et fervent amour, en
attendant la mort de la mère qui oserait peut-
être déshériter une si charmante belle-fille ! Le
petit est rempli d’aisance, pas bête. Parfois en
tournée il joue la comédie avec sa belle amie. Il
ne doute de rien, prépare les éclairages, fait at-
tendre les visiteurs, se mêle des tournées, des
répétitions, des essayages, des photographes,
des réclames. Nous avons bien ri tous les deux.
Il sait vivre. Il sait manger.

Sorel est un de mes bons souvenirs. Cora
Laparcerie moins. Elle m’attendait avec
Jacques Richepin et Pépé dans le grand salon,
un vendredi, à mon retour de chez Flossie.
Leurs yeux brillent, leur voix est forte et di-
recte, leurs mots ordinaires, leurs pensées aus-
si. Elle est artiste et directrice. Lui est directeur
et poète et ils ne vivent que pour la réussite
de leurs métiers. Elle s’habille voyant, se cha-
peaute en reine de foire, s’assied les jambes
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écartées ; on sent le beau Midi de Bordeaux
dans toute sa personne. Elle jouait la Vaga-
bonde et me demanda la permission de m’en-
voyer l’avant-scène de la direction. Ceci m’ac-
cabla. Traquée, je balbutiai, intimidée par ces
noirs énormes regards : « Oh ! Je suis mal avec
Colette, je n’admire pas son talent ; en plus
je suis brouillée avec Harry Baur », puis, de
plus en plus médusée par l’expression dure de
tous ces yeux braqués sur moi, l’air désappro-
bateur de Pépé, je leur jetai éperdument, avec
mon plus gracieux sourire : « J’affronterai ce-
pendant tout cela pour avoir la joie de vous ap-
plaudir. » Les sourires se remirent en place et
nous y fûmes le surlendemain à la matinée du
dimanche, et je fus dans la loge de Cora, et je
m’y trouvai avec mon ennemie Colette qui ne
fit pas de mot historique, croqua des pommes,
m’embrassa presque, parut gênée.

22 mars. – Georges me dit que l’on a parlé
devant lui de donner le nom de Jean-Lorrain à
une rue de Nice. Jean s’y était retiré avec sa
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mère qui y vit encore, mais c’est à Paris qu’il
est mort. Il a chanté Nice et ses carnavals, les
charmes de la Riviera. On lui doit bien ça !

J’ai froissé Nathalie. Elle m’avait promis de
venir ici fin mars avec la duchesse, puis elle
avait l’air de vouloir revenir sur cette pro-
messe. Piquée, j’ai voulu la piquer à mon tour.
J’ai écrit à la duchesse en termes poétiques de
venir avec Mlle Lefranc. Voilà ma Flossie qui
s’indigne, se courrouce, m’écrit une lettre dure
et m’accuse de ne pas être en or pur. Natha-
lie devient hargneuse ; elle doit être travaillée
par son retour d’âge ; son poil se redresse pour
rien ; sa voix se fait facilement rogue et senten-
cieuse. Je l’ai expérimenté déjà le 27 ou 28 dé-
cembre ; ça s’est arrangé évidemment, mais ça
a eu lieu. Pendant quatre jours je reculai de-
vant elle ainsi que devant un fer rouge. Je l’ap-
pelai : brut, extra-dry, goût américain, et lui re-
pris un temps le doux nom d’Harmonie. Elle
fut assez penaude et trouva des gestes char-
mants, des attentions. Je l’aime bien, ma Na-
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thalie, mais j’ai peur d’elle, et la crainte ne me
va pas du tout !

La duchesse fut exquise d’un bout à l’autre
de notre séjour à Paris. Elle vint chaque jour
nous remonter, téléphonait chaque matin,
m’offrit un beau déjeuner, puis plus tard, un
thé avec le fameux Ricardo Vines qui joua pour
moi les merveilles de Granados et d’Albéniz,
exigeant ma présence près de lui au piano.
La duchesse nous mena, Georges et moi, au
théâtre du Vieux-Colombier voir le Carrosse du
saint-sacrement qui est bien la plus jolie comé-
die qui se soit jouée depuis vingt ans et si bien
jouée !

24 mars. – Un écrivain espagnol, très en vue
en ce moment, Ramon Gomez de la Sema, a
déclaré dans un de ses livres que les seins des
femmes étaient insensibles ! Peut-on être avec
plus de pitoyable impudence aussi loin de la
vérité que cet homme ! Les seins – les miens et
presque tous ceux que j’ai connus – les petites
pointes des seins vivent une vie passionnelle
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tellement intense ! Quel idiot que cet écrivain !
Indignée, Nathalie a réglé la question dans un
charmant article signé l’Amazone. Est-il pos-
sible de publier, de répandre de telles erreurs.
Cet homme doit être une brute qui ne s’arrête
pas « au flacon ».

27 mars. – Thérèse Diehl a passé presque
toute la journée d’hier près de moi. Elle fut
soumise et adorable ; vers le soir elle semblait
triste, amollie. C’est un type dans le genre de
Bernstein ; comme lui, elle se laisse parfois
prendre à ses propres grimaces. Ceci me rap-
pelle l’histoire amusante de Bernstein et de
Missia Edwards (aujourd’hui Mme Sert, née Go-
deski) répudiée par Edwards pour la jolie Lan-
telme. Elle voulait faire un petit scandale tout
à son avantage pour exciter son mari et le re-
prendre. Attirée par les histoires passionnées
d’Henry, elle jeta sur lui son dévolu. Je m’étais
sauvée pour la sixième fois, cachée – et m’em-
bêtant assez – au fond d’un petit hôtel de Passy
habité par mon vieux lion Salomon de Marti-
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noff. Henry connaissait ma retraite, était ve-
nu faire du bruit à la porte le soir, prier, sup-
plier, menacer. Il avait essayé de corrompre
le jardinier pour qu’il me jette un sac sur la
tête, me ficelle, m’empoigne et me livre à lui.
Puis la piste Missia lui semblant une distrac-
tion agréable, il s’en fut la retrouver à Baden.
Le premier soir, Missia s’amène avec précau-
tion et abandon vers 11 heures dans l’appar-
tement de Bernstein avec son oreiller sous le
bras et tout un attirail nocturne. Henry louche
là-dessus et se dit : « Ça va être dur… toute
la nuit, zut ! » Il aimait ses aises et se sentait
désespéré à crier. Cela recommença deux nuits
encore. Bernstein affolé m’envoya des émis-
saires, des lettres, des télégrammes : « Viens,
mon Lianon, mon seul amour, toi la seule
femme intelligente au monde, viens retrouver
ton Henry qui t’aime, qui meurt sans toi. » Tout
ceci m’amusait ; je partis pour Baden. Henry
en auto vint me cueillir quelques stations
avant. Il bondit sur moi, l’air égaré, me serre
dans ses bras, me porte ainsi dans la voiture.
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Tout pâle, il pleurait et disait nerveusement :
« Pas de mots… pas de mots… les mots abî-
meraient ceci qui est fort, qui est beau. » Je
trouvai à l’hôtel un appartement somptueux.
Ce fut enivrant. Missia et Henry s’étaient sé-
parés fort mécontents l’un de l’autre. Ils se re-
virent, froissés, distants. Missia essaya de se
venger et commit son premier mari, le juif Na-
tanson, à cet effet. À la Société des auteurs,
il chercha querelle à Bernstein qui s’emballa,
répondit. Oh ! ce duel ! Mon grand comédien
en fit des grimaces ! Tout le monde autour de
moi dut jurer de garder le secret, mais une in-
discrétion – savamment préparée entre Bern-
stein et Vanderein – eut lieu au téléphone ; je
feignis de ne pas comprendre. Lucien Guitry
fit semblant de se tromper d’heure, demanda
le résultat : je simulai un bruit interrupteur et
m’en débarrassai. Henry me quitta avec un re-
gard qui en disait long, des baisers décisifs et
réticents : je fis l’innocente. Aussitôt après son
départ, je reçus de lui une immense gerbe de
roses rouges avec une lettre encadrée de noir,
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sorte de testament d’amour destiné à la posté-
rité, et à m’affoler ! J’éclatai de rire. Marguerite
Moreno était là, elle commença à me raconter
ses souvenirs amoureux sur Catulle Mendès ;
le temps passait gaiement. On m’apporte le té-
léphone, j’entends une voix grave et douce :
« Mon Lianon… — Ah ! c’est vous ! Vous n’êtes
donc pas mort ? — Oh ! Liane, c’est ainsi que
vous me parlez ? En ce moment ? — Tous les
moments sont propices à la franchise. — Lia-
non, j’arrive, je suis blessé… — Ah ! où ça, à
la langue ? — Oh, Liane, j’ai le poignet éraflé.
Avez-vous reçu mes roses ? — Bien sûr, la cé-
rémonie fut complète, sauf le résultat. »

28 mars. – Sarah Bernhardt est morte, la
voix d’or s’est tue. On l’aurait presque crue
– ou voulue – immortelle. Oh Sarah ! Quel être
féérique, quelle révélation pour mes seize ans
candides, cette Tosca où me mena Armand
Pourpe à la Porte-Saint-Martin pendant notre
voyage de noces.
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Colette est venue faire une conférence ici
sur « L’Homme chez les bêtes » et Poiret aussi
sur « La Mode ». C’est ainsi que chacun débite
sa salade. On parle dans les feuilles de la can-
didature possible de Colette à l’Académie :
pourquoi pas ?

7 avril. – Lord Carnavon, l’archéologue, est
mort. Il fut mon amour lorsque j’avais dix-huit
ans. C’est ici à Nice au restaurant Français que
je le vis pour la première fois. Il avait vingt-
cinq ans. Je le trouvai si fin, si distingué, si
racé, si chic, que je le pris en adoration. Le
voir, l’admirer, c’était tout ce que mon enthou-
siasme demandait. Il me fut présenté la même
année au tir aux pigeons de Monte-Carlo.
Grand battement de cœur, j’aurais voulu vivre
et mourir à ses pieds. Il partait le lendemain !
Quelle gentille petite serine j’étais ! Je le revis
à Londres quelques mois plus tard à Covent
Garden. Lady Dudley avait la rougeole, la clef
de sa loge était à vendre selon l’usage et je
l’avais achetée. Carnavon, distrait, entra pen-
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dant l’entracte : émoi, sourires, excuses, com-
pliments, aveux. Il était vicieux, on le disait in-
verti. Il m’aima cependant… et fut un amant
délicieux, torturant, rempli de charme et de
grâce cruelle. Je fus alors en rivalité avec Lady
de Grey – Gladys. J’eus le dessus. Il ne me
rendit pas très heureuse ; il était fugace, s’em-
barquait, allait aux Indes, dans la Baltique, en
Écosse. J’ai conservé une perle en souvenir de
lui, la plus belle de mes perles, celle qui est es-
timée aujourd’hui une centaine de mille francs.

15 avril. – La dernière œuvre de Max Jacob
c’est Filibuth ou la montre en or, ramassis de
mœurs de la plus basse pègre et argot, avec ap-
pels philosophiques si l’on veut. Je n’apprécie
pas.

16 avril. – Pierre Frondaie et sa jeune Ma-
deleine sont venus passer trois heures près de
mon lit hier après-midi. On a parlé de tout,
de tous, morts et vivants, amis et ennemis.
Dans la matinée, j’avais lu les Aventures de Té-
lémaque, de Louis Aragon. Ah ! celui-là, c’est
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le plus talentueux, le plus génial de tous !
Jacques Doucet le proclamait et je suis heu-
reux de l’avoir constaté. Esprit, idées, philo-
sophie, boutades, lyrisme, ironie, humour, at-
tendrissement, élévation, chaque chose y a sa
place, chaque respiration y trouve son compte.
J’en demeure éblouie !

Saint-Germain – Hôtel de l’Aigle d’or, 23
au 24 mai.

23 mai. – J’ai déjeuné à Paris chez les Laza-
rus. Après le déjeuner Georges s’en fut à la gare
Montparnasse préparer notre voyage pour
Roscoff tandis que je me sauvais chez ma
chère duchesse, rue Raynouard. Elle était là…
et sans Nathalie ! Elle me fit un accueil affec-
tueux, joyeux, tendre, câlin. Une fois de plus
elle fut mon Allégresse. Chère petite duchesse
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spontanée et fervente ! Ses devoirs mondains
la prennent fort ces temps-ci. Elle a eu le temps
de me parler des lettres de Montesquiou et de
Marcel Proust, lettres bien curieuses. Montes-
quiou est mauvais jusqu’à la férocité contre le
doux Marcel. Ce sera bien intéressant de voir
ça. Ma duchesse a rencontré ces temps-ci Rey-
naldo Hahn qu’elle aime bien. Des hortensias
bleus se fanaient dans son jardin, un jupiter
africain commandait l’entrée de la cour d’hon-
neur. Elle me donna de belles roses rouges. Im-
possible de ne pas l’aimer ! Et que j’en veux à
cette méchante Nathalie de me forcer ainsi à
lui mentir et à l’éviter ! Mais c’est plus fort que
moi, je ne veux pas voir Nathalie, et elles ne se
quittent guère. Dans la chambre de la duchesse
j’ai aperçu sous une commode Louis-XVI deux
paires de mocassins. J’ai pensé : il y a la paire
grise de Nathalie et j’avais envie de leur faire
une grimace. Enfin, j’ai montré à mon Allé-
gresse la joie que je ressentais à courir près
d’elle, à l’embrasser, à l’avoir dans ma vie, dans
mes pensées, contre mon cœur. Elle était
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fraîche et belle, avec un crâne petit chapeau
vert amande, un tulle flottant autour du cou,
une robe Poiret-égyptienne en satin vert foncé
brodé de couleurs vives. Je me sens tout im-
prégnée de sa chaude tendresse pour un ins-
tant retrouvée.

24 mai. – Vers 11 heures j’allais sortir
lorsque j’entends la voix doctorale de Salomon
Reinach qui nous demande. La consigne est
levée, j’ouvre la porte, et ma petite duchesse
qui se cachait dans le renfoncement se préci-
pite dans mes bras ! Elle m’apportait un bou-
quet de roses pourpres et la joie de son allègre
présence. Elle m’a parlé de toutes sortes de
choses. Avec elle c’est rapide, vibrant, joyeux
et imagé. Salomon, laissé un peu à l’écart mais
content de nous regarder, d’analyser, de sup-
puter.
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Roscoff – Clos-Marie, 7 juin au 30 dé-
cembre.

7 juin. – Enfin ! Et pour des mois… des
mois… des mois… Nous sommes heureux de
notre tendre solitude à deux dans l’espace illi-
mité de la mer devant nos fenêtres, l’air pur,
la petite maison simple. Ici, c’est le repos, la
retraite ; les blessures se cicatrisent ; les pen-
sées se font plus harmonieuses ; les amertumes
s’adoucissent. Nous ne retenons que ce qui fut
charmant.

8 juin. – Il y a aujourd’hui treize ans que
nous promenons notre amour de la mairie de
la rue d’Anjou à la chapelle du catéchisme de
Saint-Philippe-du-Roule. On va nous préparer
turbot et poulets. Le temps est magnifique,
rempli de belles promesses, car c’est la Saint-
Médard. C’est aussi – et surtout – la fête du Sa-
cré-Cœur.
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J’ai parlé à Jésus hier soir. Je lui disais :
« Jésus, je voudrais tant vous aimer. Peut-être
vois-je trop en vous le visage de l’homme, se-
lon votre incarnation et cela m’éloigne.
L’homme manque de douceur, de bonté, de
justice et de dévouement. » Une voix inté-
rieure m’a répondu : « Et ton Georges, n’est-il
pas doux, bon et dévoué et si près de toi ? »
Alors mon cœur s’est senti attendri. Ô mon
Sauveur, aidez-moi à soulever le voile impéné-
trable malgré mon indignité, mon manque de
mérites ! Venez à moi, Jésus, puisque je le dé-
sire et puisque j’ai souffert.

9 juin. – Salomon m’écrit une lettre char-
mante. Il m’a reprise en estime depuis qu’il a
vu la duchesse m’embrasser. Il faut toujours
épater les gens d’une manière ou d’une autre.
Tacitement nous avons désigné ma chère du-
chesse du nom de « la fille de Louis XV ».
Royale elle l’est : elle possède un nonchalant
et je-m’enfichiste laisser-aller, de la branche,
de la hauteur, de la condescendance. Vers moi,
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pour le moment, sa fantaisie la penche. Pour
elle, je suis devenue une des « bonnes choses
de France ».

16 juin. – Tolstoï a écrit : « Aimer, c’est pré-
férer autrui à soi-même. » Je préfère peut-être
– parfois – Georges à moi-même : mais si lui
me préfère à lui-même au même instant, ceci
peut nous mettre dans une situation de deux
personnes qui veulent passer une porte et se
font des politesses, la danse de l’hésitation et
du recul. J’offre à Georges la meilleure part du
gâteau ; il me l’offre et tous les trois, avec le gâ-
teau, nous restons en carafe. Je n’aime pas trop
faire l’amour ; je me sacrifie et lui offre mon
corps, il connaît mes goûts et refuse, alors ? Il
faut que nous revenions à ces concessions mu-
tuelles qui font les bons ménages.

9 juillet. – Je n’ai presque pas dormi cette
nuit. Dans mon lit, j’ai lu trop longtemps les
Mémoires de Robert de Montesquiou. C’est
captivant. Montesquiou cite Lorrain avec une
certaine rancune, parle de La Gandara, mal-
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mène Reynaldo Hahn, débine Marcel Proust
qu’il juge de haut, salue affectueusement Robin
et, là, me cite sans me nommer, avec une cer-
taine désinvolture qui me fit rougir d’indigna-
tion et me remua le sang. C’est peut-être à
cause de ceci que, les nerfs secoués, je n’ai pu
m’endormir facilement. Il raconte un épisode
de ma liaison avec Robin, à sa façon, qui n’est
pas loin d’être la bonne. Il me désigne comme
« l’héroïne », ajoutant même « qui s’est rangée
depuis ». L’héroïne de ce temps-là méritait plus
de détails ! J’accepte le petit tour méprisant de
Montesquiou à mon endroit comme une expia-
tion.

20 juillet. – Lettre de Salomon. Il a l’air bien
amoureux de Flossie maintenant et Salomon
n’est pas une conquête méprisable.

23 juillet. – Lettre de Max Jacob. Sa sœur,
vieille fille au beau visage de Rebecca, m’a tout
l’air de mécaniser sa mère et ses deux frères.
Alors on se ligue, on chuchote, on conspire et
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ce canardeau de Max se trouve à l’aise dans ce
marécage.

28 juillet. – Max Jacob est arrivé. Il a été
très maltraité dans sa famille qui ne compren-
drait son talent que s’il avait des décorations
une auto, un chauffeur et des billets de mille
à profusion. Il a apporté une malle de pape-
rasses. Il veut travailler sérieusement, énormé-
ment.

1er août. – Max travaille ferme. Le soir, il
nous lit ses poèmes. Il en a fait deux char-
mants. Il nous raconte des anecdotes. Il est
amusant et se plaît ici. Il affirme que Roscoff
est bon pour sa piété, pour son travail. Il va
tous les matins à la messe de 6 heures et de-
mie, il y communie, il fait ensuite un chemin
de croix, sa méditation pieuse dans la journée,
puis des lectures religieuses. « On ne peut pas
être mieux », dit Camille, qui, elle, se relâche
un peu, reprise par les gestes de la vie.
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4 août. – Max a un coup de soleil sur le
crâne et sur le nez. Il m’a brûlé un drap de toile
avec sa cigarette. Il devient mal élevé à table.
Max est insupportable dès qu’il se sent gâté. Il
va me forcer à reprendre mon regard froid et
mes paroles sévères.

5 août. – Max travaille toute la journée. Il
prépare un grand roman, l’Accident. Le re-
cueillement du petit Clos lui plaît, le paysage
l’inspire, l’église est propice à sa piété. Il est
heureux. Je vais essayer de m’adoucir à son
endroit – tout en montrant de la fermeté – et
de le garder longtemps. Ce sera ma charité de
l’été, et Georges aura une intellectuelle distrac-
tion.

6 août. – Max est dans notre religion
comme un poisson sur la paille ! Ses instincts
nous sont opposés : âpreté, arrogance, mé-
chanceté perfide, insinuations. Malgré ses
messes, communions et chemins de croix, on
sent tout cela s’agiter en lui. Il lutte comme il
peut ; il résiste de toutes ses forces et se donne
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du mal, un mal fou, mais cela lui sort par tous
les pores. Il est envieux, jaloux, tapette, faux,
complaisant pour les basses besognes, poti-
nier, gaffeur. C’est très curieux à observer. Il
est sale, désordre, sans hygiène, bavard, pon-
tifiant, gourmand, flatteur ou impudent… Tous
les démons l’habitent ; son enveloppe recouvre
l’hydre aux cent têtes. Georges me sauve un
peu de tout ceci : pédant, prudent, choisissant
ses mots et ne précipitant aucun geste. Il pense
bien. Il se rend cependant compte du mal qui
ronge les autres. À ce mal qu’il voit, il oppose
la plus sereine indulgence. C’est tout de même
lui le meilleur de tous.

8 août. – Nous faisons de longues prome-
nades. Max ne nous accompagne pas. Il tra-
vaille et médite. Il a en ce moment une invrai-
semblable histoire avec Mme Aurel (l’écrivain
Mme Alfred Mortier) qui lui court après pour
une collaboration. Cette dame voudrait passer
pour sa muse, son égérie. Elle désirerait acca-
parer Max, s’en emparer, publier une corres-
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pondance entre elle et lui. Elle l’a poursuivi jus-
qu’au monastère de Saint-Benoît où elle s’est
installée dans une cellule voisine. Le moine qui
garde ce monastère et qui désire avoir des pen-
sionnaires a commencé par en être ravi. De-
vant le fard, les cheveux rouges, les voiles co-
lorés et les allures de la dame, le pays s’est
ému, a clabaudé. On la nommait Mme Max. On
a essayé de la faire partir. Elle a fait la sourde
oreille, alors c’est Max qui est allé à Paris sous
prétexte de voir ses éditeurs. Lorsqu’il revint
il a trouvé Mme Aurel à l’hôtel avec son mari
qu’elle avait fait venir afin de ne pas être prise
pour ce qu’elle n’est pas. Depuis elle n’a re-
noncé à rien ; elle lui écrit des lettres de vingt
pages, s’occupe de son âme et de son régime
alimentaire, gronde, loue, menace, grimace,
sourit, se fait tendre et colère, veut se rendre
importante, indispensable. Max fait le furieux,
le trop beau, celui qu’on dérange, se moque,
fulmine… et est ravi. Ces deux-là se jouent la
comédie. Max nous lit ses lettres en les com-
mentant – et en mentant – et de quelle façon !
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C’est ignoble. Cette femme est ridicule (surtout
lorsqu’on a devant soi l’objet de ses efforts),
mais c’est une femme et elle a du talent, un
salon où elle fait lire les œuvres des poètes et
écrivains morts et vivants. C’est ainsi qu’elle
s’est attiré le surnom de la Mère La Chaise. Elle
a autrefois désigné une de ses réceptions pour
les œuvres de Max. Je me souviens qu’alors il
en était visiblement flatté. Pourquoi diable dé-
sire-t-elle cela ? C’est comique et ridicule aussi
bien pour l’un que pour l’autre.

11 août. – Max est de bonne humeur, en
bonne santé et content de son travail. Il m’a
offert un superbe gâteau qu’il a fait venir de
Quimper et je sais qu’il a dans son armoire
pour ma fête une grande boîte de bouchées au
chocolat praliné. Mais son beau présent, c’est
la dédicace de son Cornet à dés pour la nouvelle
édition et les suivantes.

14 août. – Max a commencé à nous raconter
son existence. Nous sommes en 1904. On rit,
puis on est attendri. Il raconte avec humour,
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ironie. Ses débuts furent difficiles, pénibles et,
malgré son succès, sa vie n’a pas cessé de
l’être. Max n’a que quarante-sept ans ; il en
paraît soixante : sans dents ni cheveux, zozo-
tant, bedonnant, court, expression persécutée,
craintive et méchante du regard. Mais il a trou-
vé Dieu et c’est le seul trésor, la vraie richesse,
la réelle magnificence.

15 août. – Fête chantée par les cloches, par
le vent, par les cœurs autour de moi. Hier soir
Georges a ouvert le feu avec une lettre-poème,
puis Max avec un gros carton de chocolats
et une adorable boîte 1830 miraculeusement
conservée avec de petits personnages en mi-
niature sous verre entourés de fleurs fines, de
pierreries, un petit chef-d’œuvre en son genre,
bibelot réellement joli et pas truqué. Il l’a fait
venir en cachette du magasin d’antiquités de
sa mère à Quimper. Je suis gâtée, choyée, câ-
linée, aimée, embrassée, fêtée : cartes postales
de tout le monde et de tous les côtés.
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19 août. – Max nous parle de Doucet, cou-
turier très enrichi qui a doté l’État d’une bi-
bliothèque portant son nom et contenant pour
une grande valeur de manuscrits et d’éditions
rares. Ces manuscrits ont été achetés au ra-
bais, le mécène profitant de la dèche des
jeunes auteurs. Il les pensionne : 30 francs,
50 francs, parfois 100 francs par mois à condi-
tion qu’ils lui écrivent de longues lettres, une,
deux ou trois avec des analyses sur les œuvres
de leurs contemporains ou autre sujet intéres-
sant.

Comme couturier Doucet était un fournis-
seur médiocre et pour nous, femmes en vue,
son goût ne pouvait rien ajouter à notre élé-
gance. Les tissus étaient beaux, les robes bien
cousues, mais il suivait avec hostilité les capri-
cants mouvements de la mode tenant à rester
« Doucet » par-dessus tout ! Les fantaisies ai-
mables et joyeuses de Poiret lui semblaient de
vrais déguisements. Il nous harnachait comme
des mères de famille – pour le moins femmes
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d’officiers ! Au fond, il s’est maintenu parce
qu’il habitait rue de la Paix et faisait de grosses
notes. Ses vendeuses payées sur leur chiffre
d’affaires parlaient bien… puis nous étions go-
beuses ! On se rencontrait chez Doucet, on fai-
sait le tour des bijoutiers du voisinage ; les ac-
trices frôlaient les grandes dames, les parve-
nues n’avaient point besoin de s’insinuer ; on
les attirait, on souriait avec indulgence à leurs
caquets, en leur montrant la plus grande dé-
férence. Tout ceci change un peu en ce mo-
ment. On se met à son aise, on sort en che-
mise, on danse à demi nue. On est soi-même.
Les riches, ruinés, ouvrent des ateliers et
s’amusent à faire de la mode.

20 août. – Max était superbe hier : culotte
de toile blanche et blazer géranium. Je l’ai pro-
mené, montré dans tout le village comme un
enfant heureux d’être beau. Sa matinée s’est
passée en dévotions : deux messes, confession
et communion ; saint Max toute la journée ! Ja-
cob lorsqu’il est méchant.
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30 août. – Max a vu que je déposais mes
perles dans un bol d’eau de mer pour les soi-
gner. Hier, il me récite ces deux lignes : « La
princesse retient prisonniers les oiseaux migra-
teurs dans un bol d’eau de mer. » Et Georges et
lui d’admirer, de s’arrêter, de déclarer : « Est-ce
joli, ce poème, pour ceux qui comprennent. »
Max a ajouté : « Puisque vous aimez ce poème
et que le geste de la princesse me l’a si heureu-
sement inspiré, je vais vous en faire don, vous
l’écrire, il sera pour vous seul, je m’engage à ne
jamais le publier ! » Non, mais… se fiche-t-il de
nous ? Ou bien… Je suis inquiète et je le mets
en observation. Je vais les nourrir tous deux
abondamment et sainement ; je crains un peu
d’anémie, une certaine faiblesse enfin de leur
cerveau qui les mène au gâtisme.

3 septembre. – Max Jacob a fait beaucoup
de dévotions hier matin, dimanche. Il a exhalé
ainsi toute sa piété pour nous apporter à la
maison du sans-gêne, de l’exigence et de la
grossièreté. Nous avons eu des mots à table.
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4 septembre. – C’est l’automne avec ses
pluies, sa grisaille, son air froid, précurseur de
toutes les bises. Le vent fait tomber les feuilles,
on enferme les robes légères et les chandails
aux vives couleurs pour sortir les teintes
neutres et les tissus épais. Max est plus poli ;
ma cuisinière tient à rester ; l’exode des tou-
ristes commence. Yokohama incendiée n’existe
plus, ni Tokyo. Pluies torrentielles et malfai-
santes sur la Chine.

6 septembre. – On croit pouvoir annoncer
qu’il y a environ deux à trois cent mille morts
au Japon. Quel cataclysme, ce tremblement de
terre ! Je lis les affreux détails. Claudel est sau-
vé. Il est ambassadeur là-bas. Les lettres s’en
sont émues bruyamment.

13 septembre. – Benjamin nous télégraphie
qu’il espère être ici vendredi. Max est un peu
inquiet, c’est sa nature. Il se demande com-
ment un juif prendra sa conversion ; il est aussi
jaloux à l’idée qu’il ne sera plus l’unique objet
de nos soins.
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J’ai fait du jardinage, repiqué mes œillets,
préparé des boutures de géraniums, planté des
fleurs.

17 septembre. – Benjamin est ici depuis le
14. Max boude, souffre de jalousie rentrée et
aussi d’incontinence ! Son foie fait des siennes
avec tout ça. Alors cela le soulage d’être mé-
chant jusqu’à la grossièreté, puis d’exhaler sa
rancœur par des phrases comme celle-ci :
« J’aime le peuple ! Je n’aime que le peuple ! Je
suis peuple, moi et je tiens à le rester ! » Puis
s’adressant à Georges qui en toutes circons-
tances tient à rester absolument poli jusqu’à la
froideur : « S’il y a une chose que je hais, moi,
c’est la politesse ! »

18 septembre. – Le petit démon Jacob est
cloué au lit sous un amoncellement de vieux
oripeaux sales. Le docteur a déclaré une
congestion du foie et une légère congestion
pulmonaire. Nous voilà bien ! Mauvais comme
une teigne, il se prête mal aux soins assidus
que nous essayons de lui donner. Je lui ai porté
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le bouillon de légumes commandé, puis, le
soir, de la citronnade. Georges lui a posé ses
sinapismes et l’a visité une dizaine de fois. Ce
n’est pas toujours une partie de plaisir que de
recevoir des amis.

19 septembre. – Je crains que Max, nous
voyant tous penchés avec sollicitude sur sa
couche – grabat tant elle est sale ! – ne com-
mence à jouer à l’enfant gâté. C’est un bon-
homme tellement bizarre. Il prend des atti-
tudes effrontées, puis s’humilie… trop, puis de-
vient bref, cassant et impoli, puis nargue et
ironise. Il y a de l’esprit dans tout cela, mais
un esprit mauvais, persécuté, acharné, que le
manque de manières, de scrupules et de bonne
foi aggrave et rend odieux. Max est certaine-
ment le plus grand ennemi de Max et il ne se
rend pas compte qu’il est affreusement pénible
à vivre.

20 septembre. – Max rend la tâche pénible.
Georges, ainsi que moi, est las et déconcerté.
Ça ne me fait pas plaisir de voir mon beau
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couvre-pieds ouaté et piqué, aujourd’hui telle-
ment coûteux, roulé en boule sous le menton
sale de Max qui perd son drap, s’essuie sur la
précieuse chose, y met des crayons, des livres
ouverts, des papiers sales, des bouts d’allu-
mettes, des taches de bouillon et de citron-
nade. Le mieux est de le guérir et de l’envoyer
ailleurs. Il en sera furieux, mais nous ne pou-
vons conserver ici un tel malade, sans hygiène,
et prendre soin de lui tout l’hiver.

24 septembre. – Max est parti ! Enfin ! On va
désinfecter sa chambre. On va désinfecter nos
pensées. J’ai pour lui cette sorte de respect at-
tendri que l’on a pour les morts. Il me fait pi-
tié. Il est parti sans m’avoir vue… en marmon-
nant de vagues phrases soi-disant de politesse.
Mme Garat lui a dit adieu de ma part et que je
prierai pour lui. À ces mots, il a presque pleuré
en répondant : « Moi aussi je prierai pour elle,
je l’aime tant ! », puis au bout d’une minute le
démon qui l’agite reprit : « Au fond moi, voyez-
vous, je suis républicain ! Je déteste les rois
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et les reines. » Mon vieil ami François m’a de-
mandé s’il n’était pas un peu fou. Sa fille l’a vu
à l’église prendre de l’eau bénite pour se faire
des signes de croix sur tout le corps, même sur
le bout des pieds. Il est un peu fou, c’est ce-
la, mystique et démoniaque. Sa chasteté – si on
peut employer ce mot pour désigner un état
négatif – sa chasteté lui remonte au cerveau.
Je me souviens l’avoir entendu glapir de réelles
lamentations inspirées par sa crainte du purga-
toire « où chacun, criait-il, doit aller très long-
temps et où l’on brûle autant qu’en enfer » !

25 septembre. – Hier perplexité : deux beaux
fromages, spécialité de Saint-Benoît – genre
camembert – sont arrivés au nom de Max Ja-
cob et à nos soins. Cela faisait beau temps
qu’il les avait commandés pour nous. Ma pre-
mière idée fut de les refuser, mais chacun a
dit son opinion : ne pas compliquer les choses,
ne pas lapider l’absent, denrées périssables, ne
pas laisser perdre de bonnes choses, gaspiller
l’argent du poète, du voyage, etc. Benjy arrive
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et dit : « Be grand, keep it. » Alors on les a gar-
dés… et trouvés délicieux.

5 octobre. – J’ai appris que les trains ne sont
chauffés qu’à partir du 15 octobre. On y gèle la
nuit. C’est une raison de plus pour décomman-
der la duchesse et Nathalie qui n’ont pas d’au-
to. Et de plus, sans auto ici, que ferais-je d’elles
sinon commettre des péchés ?

22 octobre. – Lettre de Nathalie, triste. On
la sent hantée par l’idée de la mort. Elle dit
qu’elle espère avoir le courage de mourir seule
comme elle a vécu. Cette phrase est désolante.
Je lui conseille de penser à moi, son aînée, si
souffrante et toujours fragile et de me suivre
bravement, joyeusement. Nathalie n’a pas
l’idée de Dieu pour lui servir d’appui.

24 octobre. – Je suis hantée par la mort. Je
vois des choses si affreuses, je ne sais plus
que dire. Lorsque Georges m’abandonnera ou
s’il meurt avant moi je m’enfermerai dans un
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couvent, j’essaierai d’avoir le courage de mou-
rir seule comme l’indique fièrement Flossie.

8 novembre. – Lu le nouveau livre de Coc-
teau, Thomas l’imposteur. C’est amusant, spi-
rituel, alerte, vif, assez insignifiant. C’est un
éclair, une traînée de poudre, un joyeux potin,
une gaie manière de fustiger les mœurs de la
guerre ; c’est frêle, grêle, du bon petit Cocteau
qui s’est amusé à se regarder dans la glace et
qui a vu passer quelques types à travers sa
minceur.

6 décembre. – On prétend que Philippe Dau-
det, 14 ans et demi, fils de Léon Daudet, a été
assassiné. On l’a trouvé mort dans un fiacre.
La politique énergique de son père fut funeste
à bien des gens, malfaiteurs ou innocents. On
croit à une vengeance des anarchistes menée
par le Libertaire. Les journaux ne parlent que de
cela.

Clos-Marie, 15 décembre. – Lettres de la du-
chesse, de Nathalie mélancolique devant le mi-
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roir. Radiguet est mort dans sa jeune acidité,
Barrès dans sa maturité. Détails complémen-
taires dans le mot de Mme R… J’ai voulu écrire
à Cocteau et à Max que cette mort accablera.

20 décembre. – Lettre de Max Jacob furieux
contre Mme Garat. De moi j’ai détourné son
glaive en lui mettant cette perfide phrase : « Je
vous écris de mon lit sur un vilain papier sans
couronne, car Mme Garat m’a répété que vous
lui aviez dit être très républicain et détester les
reines. »

30 décembre. – Est-ce l’hiver ? Le temps est
chaud, étouffant. J’ai reçu le présent de ma
chère R… : une merveille ! Un large et somp-
tueux châle en magnifique crêpe de Chine
blanc, à grands dessins noirs. Rien ne pouvait
me faire plus de plaisir.

Lettre enthousiaste de Max Jacob. Comme
c’est drôle ! Après tout ce qui s’est passé, nous
voici peut-être plus amis qu’avant.
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1924

Roscoff – Clos-Marie, 2 janvier au 25 dé-
cembre.

2 janvier. – Nouvelle année, je te salue !
Journée bête de ripaille. J’attends vainement
un jour de grande pluie pour avancer ma malle
commencée.

4 janvier. – Déjà quatre pas sur cette nou-
velle route.

On profane la tombe de Marie Bashkirtseff.
L’héritière actuelle, Russe affamée sans doute,
déloge tous les bibelots, les vend et veut trans-
férer les restes de Marie pour vendre ce terrain
du cimetière de Passy qui vaut cher. Des dé-



licats s’en émeuvent. Moi, que l’on m’enterre
comme les pauvres et que l’on me jette dans
la fosse commune, ça m’est bien égal, mais je
n’aime pas voyager en troisième classe.

6 janvier. – Télégramme de Lewis : il me
promet des chapeaux et me souhaite du bon-
heur. On n’est pas plus gentil. J’aurai trois par
trois des chapeaux à la mode renouvelés pen-
dant mon séjour à Paris. Je lui écris pour le re-
mercier. Je lui invente que Pépé m’a envoyé
un charmant télégramme le 3 janvier, anniver-
saire de son opération. Comme Lewis est ba-
vard et potinier, il va clabauder partout à Paris.
Ce mufle de Pépé qui n’a rien envoyé du tout
va fulminer.

22 juin. – Jour de la Fête-Dieu : les cloches
sonnent, les gens endimanchés se pressent, on
prépare les plus beaux draps, on dévaste les
jardins fleuris, des reposoirs se dressent sur les
places ; un beau soleil dore cette journée sa-
crée.
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Tout ce long temps à Paris je n’ai pas ouvert
mon cahier. Je n’ai pas eu une minute pour le
faire, ni la force ni même le désir.

24 juin. – Missy est ici depuis hier, amenée
par sa belle auto rouge, avec son chauffeur et
sa femme de chambre. Missy, c’est Mathilde
de Morny, fille du duc de Morny, marquise de
Belbœuf redevenue par son divorce marquise
de Morny. Je n’en avais pas parlé jusqu’ici car
nous étions en froid. Elle s’habille en homme
dont elle a les usages et les mœurs. Son cigare
me faisait mal à la tête. Or, Missy s’était plainte
à des amis communs ; « Liane est embêtante
avec ses migraines. » On me l’avait répété.
Bref, tout doucement mais nettement, je l’avais
laissée tomber. Cette année, Nathalie la des-
pote a manifesté devant moi le désir de
connaître Missy pour la présenter à Romaine
Brooks. Je me suis offerte à faciliter la chose.
J’ai écrit à Missy : « Mon père (elle appelle
Georges son fils), il n’y a rien eu de grave entre
nous et nous mourons d’envie de vous revoir ;
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écrivez-moi vite en me donnant rendez-vous,
rouvrez-moi votre cœur et vos bras. » Tou-
chée, Missy cessa de grogner, défronça ses sé-
vères sourcils, changea la direction de ses ré-
solutions et s’en vint tout droit nous voir dès
son arrivée à Paris. Bref, on renoua avec un
évident plaisir des deux côtés. Mais voilà Ro-
maine Brooks partie à Londres et Nathalie,
créature ingrate et mal élevée, se récuse, me
répond sèchement que pour rien au monde elle
ne veut recevoir chez elle une femme ainsi ta-
rée qui s’habille en homme, qui n’a ni talent ni
esprit. Stupéfaite, je lui dis : « Comme mœurs
et affichage vous n’avez rien à vous reprocher.
Missy sculpte aussi bien que la duchesse. Elle
est née. Une culotte seule vous sépare ! »

Je racontai ces choses à ma chère R… qui
ressentit aussitôt le plus vif désir de connaître
Missy. J’arrangeai un thé dans notre petit nid
du Palais d’Orsay. Mme R… arriva élégante, sur-
année, souriante, tendit avec une candide in-
trépidité sa main à l’ambiguë marquise, lui di-
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sant délibérément : « Madame, mon mari dans
sa jeunesse fut amoureux fou de vous. Il était
à Stanislas avec vos frères et attendait impa-
tiemment les dimanches afin de vous aperce-
voir au parloir. Tous les élèves en faisaient au-
tant, admirant votre beauté. » Missy s’aban-
donna alors à sa naturelle affabilité ; ces dames
causèrent longuement et furent enchantées
l’une de l’autre.

28 juin. – J’ai revu Sacha Guitry et Yvonne
Printemps, affectueux et en plein succès ; j’ai
revu Jean Vollerin, ami lointain, secrétaire de
Sacha. Il nous invita à dîner et nous fit faire la
connaissance des Dolly Sisters, gentilles acro-
bates-danseuses, jouets mécaniques mo-
dernes, drôles, pas jolies mais grimées et pré-
sentées avec un charme et une intelligence qui
tiennent lieu de beauté. Paris en raffole. Elles
gagnent une grosse galette, font de l’esbrouffe,
jouent dans les casinos, s’habillent dans les
grandes maisons, placent et achètent des mai-
sons un peu partout.
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30 juin. – Missy vient de partir à 5 heures
du matin afin d’éviter la chaleur des heures en-
soleillées. Douce et contredisante, elle est im-
possible aux repas. Invitée à éviter. « Je n’aime
ni les œufs, ni le poisson, ni les petits pois, ni
les fèves, ni les tomates, ni le veau, ni le porc,
ni le fromage, ni les gâteaux, ni les fraises,
ni les abricots, ni… ni… » la liste est inter-
minable. Sert-on de la salade ? « Je ne mange
que les côtes », vite il faut découper les côtes !
Du chou-fleur ? « Je n’en mange que les bâ-
tons », vite gratinons à part un petit plat de
bâtons. Du concombre ? « Je ne veux pas que
le mien dégorge. » Du poulet ? « Je n’en veux
que les cuisses ! » Du lapin ? « Je n’aime que
les pattes ! » Aussi ce matin tout le monde dit
« ouf ! » En voilà une partie de plaisir !

1er juillet. – Je connus chez Rachilde la prin-
cesse Jeanne Bibesco, ancienne supérieure
d’un carmel situé à Alger, à Notre-Dame
d’Afrique. Ce carmel fut dissous – et dissolu
aussi peut-être – après mille avanies. « J’ai be-
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soin de l’Église, lui dis-je un jour, et de tous
ses saints. » Elle me balaya d’un regard dédai-
gneux, me fit comprendre que nous n’avons be-
soin que de Dieu, m’expliqua qu’elle était théo-
sophe, s’occupait un peu de spiritisme. Je m’ef-
frayai et je la rayai de mes relations.

C’est ainsi que Roscoff nous sauve de bien
des choses.

3 juillet. – Carte de Mme Georges Menier.
C’est la plus jolie femme de Paris ! Robert de
Rothschild est venu pour me rencontrer le pre-
mier vendredi chez Nathalie. Il fut charmé par
ce salon amusant et disparate, ravi de me re-
voir et de me trouver si belle. Il organisa un
déjeuner chez les Lebel, grands industriels un
peu associés avec les Menier à Neuilly, un beau
dimanche. Tout fut comme dans un rêve. On
fut photographiés dans le jardin, on se grisa de
tout, on bavarda, on sourit, on rit, on voulut
briller de toutes les facettes. Quelques jours
après, Georges Menier dont la merveilleuse
femme venait d’être opérée me téléphona :
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« Ma femme peut recevoir depuis hier. Son re-
gret fut si grand de ne pas vous avoir vue
l’autre jour chez les Lebel que j’ose vous de-
mander de lui faire une petite visite à la cli-
nique. » En entrant dans la chambre transfor-
mée en serre chaude et fleurie, nous aper-
çûmes une déesse sur un nuage blanc, dans
un bouquet, dans la neige des plus fines lin-
geries, des enroulements de perles incompa-
rables ! Un visage divin, souriant, régulier, joli.
Une enfant aimable, simple, ayant autour d’elle
quatre grands fils, son mari, son beau-père. Je
lui tendis mes violettes blanches, lui marquai
mon admiration sincère et ma tendre sollici-
tude. Elle eut les mots qu’il fallait. Je saluai
amicalement mon vieux Gaston Menier, séna-
teur, qui me rend souvent des services. J’aime
cette femme, belle, simple, cordiale, parfaite,
inattaquable. Tout Paris l’admire. J’en parlai
un jour à la duchesse qui me répondit : « Oh !
On la dit si belle ! Mais elle s’en tient à son
monde ; elle n’est pas snob. C’est bien dom-
mage pour notre monde à nous dont elle
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s’écarte systématiquement. » Ceci, selon moi,
est encore à l’avantage de cette charmante
femme et à ma gloire puisqu’elle a désiré que
je m’approche d’elle.

12 juillet. – Reçu la Judith d’Henry Bernstein
avec une dédicace à moi seule adressée où il
m’assure de son inaltérable amitié. Quelle pro-
fanation de ces mots magnifiques ! Je lui ré-
ponds aimablement.

Je l’ai lu. C’est passionné, un souffle intense
de luxure passe dans les lignes, une espèce de
lyrisme amoureux et bestial.

Lu le Perroquert vert de Marthe Bibesco,
plat, ennuyeux, petites histoires de famille ar-
rangées selon son désir de se croire et de pa-
raître. Écrit aussi selon son tempérament de
petite-bourgeoise roumaine qui a voulu être
riche et princesse et qui l’est devenue, qui a
voulu être amie de la reine et qui l’a été, qui
s’est faite catholique afin d’épouser un Bau-
veau et l’a raté, qui désire épouser H. de Jou-
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venel, lequel vient de divorcer de Colette ; ici
se pose encore un point d’interrogation. Elle
a du charme, de l’astuce pour diriger son
charme, de la volonté pour maintenir son as-
tuce. Elle veut être présidente de la République
française, nous a avoué sa cousine, Jeanne Bi-
besco. Il y aurait alors une belle « basse »-cour
de lettres !

13 juillet. – Dans mes souvenirs de ce der-
nier printemps passe et repasse le Cochon d’or,
un restaurant de La Villette presque en face
des abattoirs. Les plus snobs tiennent à y aller.
Un jour, ma sultane nous a décoché de sa pe-
tite voix musicale : « Je ne vais jamais nulle
part mais je voudrais, oh ! oui, je voudrais
connaître ce fameux Cochon d’or dont on parle
tant. » Aussitôt nous nous mîmes en cam-
pagne. Georges téléphona au beau patron ita-
lien et le menu fut composé selon les goûts, se-
lon les usages. La duchesse vint déguisée en
Milord l’Arsouille, petit tailleur marron, cha-
peau sur l’oreille, écharpe jetée négligemment
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autour du cou, sa bonne petite figure éveillée
et souriante. Nathalie était l’étrangère, avide
de tout voir, couleur de muraille. Quant à ma
sultane, sa somptueuse auto l’amena – après
un détour pour nous prendre – telle qu’elle
était : clairs et riches atours de la rue de la
Paix, colliers de perles, bagues, joyaux lui-
sants, sac de chez Cartier avec coraux, ivoires,
onyx et diamants… Elle descendit de son char
avec une mine amusée comme si elle jouait
un tour à quelqu’un. Je me dis : « On va nous
crier dessus ! Mon Dieu, que va-t-il se pas-
ser ? » J’entourai, j’encadrai ma sultane. Le pa-
tron nous conduisit à une petite salle du fond
où l’on nous avait réservé une table. C’était
mercredi, jour de marché. Autour de nous, de
gros hommes rouges, suants, en blouse, peu
rassurants, achevaient leur repas. On nous re-
gardait mais avec gentillesse. Le charme de
mes amies opérait. On modérait le ton des
voix. Personne ne fuma la pipe, ne cracha par
terre, ne dit de gros mots. Nous étions comme
un charmant spectacle offert. Le plus commun
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de tous me clignait sans cesse de l’œil. Nous
mangeâmes comme des ogres. Le pâté était
vraiment excellent, la poularde exquise. Quant
à l’entrecôte, nous criâmes d’admiration ! On
ne sait pas ce que c’est qu’une viande rouge
si l’on n’a pas passé par là : ferme et fondante,
d’une saveur inouïe ; on la dépose sur la
langue, elle s’évapore, glisse. Une merveille !
Nous poussions des cris de joie, ranimés, ré-
chauffés, en confiance, ravis d’être là. Tous ces
hommes nous semblaient des frères !

Certes, au Ritz où nous allâmes cinq ou six
fois pendant la saison, c’est amusant ainsi que
sur un grand paquebot rempli d’étrangers
chics, mais les mets sont horribles.

15 juillet. – Je sais pourquoi Henry Bern-
stein m’a envoyé son livre si aimablement dé-
dicacé. Nous avions dit, Georges et moi : « Il a
dû entendre parler de nous. » J’ouvre la Revue
de Paris et j’y lis un article de Flament : « Dîné
avec Bernstein dans une maison ravissante aux
portes de Paris devant un jet d’eau qui s’élance
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à vingt mètres, etc. » C’est à Neuilly chez les
Lebel. On a dû lui raconter le fameux déjeu-
ner organisé là par Robert de Rothschild en
mon honneur. Je me souviens qu’il fut, ce jour-
là, question de lui. J’avais négligemment jeté :
« Tout ce que vous voudrez, tout et même da-
vantage, c’est un amant, un-a-mant ! » Ce mi-
lieu Lebel ne me plut guère. Je n’aime pas le
gros rire.

Georges, lui, ne rit pas assez. Comme je lui
reprochais d’être triste, il m’a répondu : « Je ne
suis pas triste, mais vide. Je cherche le néant,
la vacuité ! » Moi, je pense qu’il les a trouvés.

22 juillet. – Max Jacob veut revenir ici ! Et
voici que, touchée, attendrie, je lui ai répondu
de venir, que le Clos lui ouvrait ses portes, que
nous lui ouvrions les bras.

Quant à Cocteau il a besoin d’aimer ! Fou
de douleur à la mort de Radiguet, il adore cette
gentille et menue petite Garros. Elle, c’est une
charmante créature qui s’est intoxiquée de lit-
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térature en vivant avec Mireille Havet. Jean,
inverti à ses heures, remonte la pente, il n’au-
rait pu du premier coup aimer une vraie
femme. Jean l’a chantée dans ses vers de
même qu’il a chanté Garros, ce magnifique en-
fant, dans le Cap de Bonne-Espérance. Puissent-
ils vivre heureux et sages ainsi que Georges et
moi. Cocteau a déjà aimé follement Madeleine
Carlier qui lui fut cruelle. Il exhala sa souf-
france dans un livre assez mal réussi. Tout se
termine en littérature avec ces messieurs.

27 juillet. – Max est arrivé hier matin. Je
crois que c’est sainte Anne qui me l’a envoyé,
le jour de sa fête. Je l’ai bien reçu, bien installé,
il se sent chez lui, il a été charmant. Nous nous
montrons conciliants et disposés à de mu-
tuelles condescendances. Pourvu qu’il n’y ait
pas de patatras ! Il nous a fait un tableau at-
tendrissant des cruautés morales que lui ont
fait subir l’abbé et quelques pensionnaires de
Saint-Benoît, notamment un jeune Pierre Ro-
bert amené par lui, sans le sou, sans scrupules,
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aimable et gai dans le genre commis-voyageur,
qui a su plaire à tous au monastère, a sup-
planté Max qu’il raillait sans cesse, le surnom-
mant M. Dumou, entrant dans sa chambre à
tout bout de champ, lui faisant des farces,
usant son papier, ses plumes, ses livres. Ce
jeune homme de vingt-trois ans par-dessus le
marché se fit oblat au dernier pèlerinage. Hu-
milié, aigri, torturé, Max devint jaloux et c’est
ainsi qu’il fit sa malle et vint chez nous. « C’est
le paradis après l’enfer chez vous, mes amis »,
nous dit-il. Il s’est déjà mis au travail, sa
chambre est bousculée, la table encombrée.

29 juillet. – Max dit qu’il a ouvert la soupape
aux poèmes. Il m’en a lu hier quelques-uns.
Hum ! Je ne suis pas mûre pour les apprécier.
En voici un : « Zambelli (danseuse vieille déjà,
de l’Opéra) – jambes élues – Brique Jean
– Fous ta balle – Every Day. » Georges s’émer-
veille et lui fait mille compliments. Moi je dis :
« Relisez-moi encore. » Max sourit d’un air su-
périeur et recommence en zozotant. Je lève

Mes cahiers bleus 552/872



le sourcil et j’essaie de me hausser à cette in-
tellectuelle hauteur, mais je retombe aussitôt,
humiliée et raplatie. Il paraît que c’est eupho-
nique et plein d’intentions…

30 juillet. – On m’écrit que l’on m’accorde
la médaille militaire à la mémoire de mon fils
qui y avait droit de par ses deux citations à
l’ordre de l’armée. Veuve Pourpe s’étale sur
l’adresse. Point ne suis veuve Pourpe et point
ne l’ait été, ayant divorcé. Je suis donc rede-
venue Mme Chassaigne devant la loi. La veuve
Pourpe apprend donc que l’on va lui remettre
la médaille militaire pour son fils Marc Pourpe,
tué à l’ennemi, que si elle veut avoir la céré-
monie de la remise de la médaille il faut qu’elle
vienne à Longvic et qu’aucun frais ne lui se-
ra remboursé ! Si elle le préfère, le comman-
dant de gendarmerie de son pays viendra la
lui apporter. Je me sens offusquée, meurtrie,
blessée, froissée et indignée. Me voici menacée
d’un gendarme ! Mon quartier va penser que
l’on vient m’arrêter.
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2 août. – Je relis Adélaïde de Gobineau.
C’est un chef-d’œuvre.

Nous nous comportons bien, Max et moi.
Lorsqu’il bronche, je me rebiffe gentiment, car
il faut l’arrêter. Ainsi, entre les repas il chipe
dans les compotiers : ce n’est rien, mais si cha-
cun dans la maison en faisait autant, cela de-
viendrait impossible à admettre. Il met sa four-
chette sale sur le porte-couteau de Camille, sa
voisine. Il dépose ses coquilles de crustacés
sur la nappe propre. Il pose une carte postale
sur mon verre. Il dit : « Donnez-moi beaucoup
de turbot, je ne mangerai pas de viande. » Je
lui remplis son assiette, et il mange aussi du
rosbif. Il postillonne sur mon pain que j’ai dû
changer de côté. Petits détails qui s’enve-
niment par une quotidienne répétition. Il nous
craint ; je crois qu’à table il nous déteste ! Ceci
est mauvais pour son foie. Les gâteaux aussi.
Lorsqu’on en passe, il crie : « Je n’en veux pas !
Je n’en veux pas ! Donnez ma part à Mme Ga-
rat. » Je sers Mme Garat. Il répète : « Donnez,
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donnez ma part à Mme Garat. » Impatientée,
je lui réponds : « Mais Max, ce n’est pas ici
un restaurant à prix fixe ! » Alors il se calme,
blessé, il balbutie : « Oh ! pourquoi me dites-
vous cela ? », et un remords me saisit presque.
Somme toute, il sent les coups, si faibles qu’ils
soient, qu’on peut lui porter et il ne sent pas
ceux qu’il vous porte. Il travaille à un roman,
le Tableau de la bourgeoisie. C’est un beau titre.
Il voudrait pouvoir rester ici jusqu’à la termi-
naison, fin septembre sans doute. Il me l’a fait
pressentir par Camille qui est le tampon. J’ai
répondu : « Je veux bien s’il peut supporter le
climat et le reste. » En mettant chacun du sien
on pourra s’arranger.

6 août. – Lettre affectueuse de Nathalie que
je trouve un peu sosotte. Pauvre grosse vieille
Flossie, grognon et acariâtre. La duchesse est
loin dans le silence. Je ne me sens plus « l’en-
fant chérie des deux ». Ces femmes sont intel-
ligentes, charmantes parfois, amusantes sou-
vent, très en façade. Lorsqu’on veut pénétrer
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plus avant, ces déesses enivrantes sont banales
et laides. Il faut donc manœuvrer pour s’en te-
nir désormais à la banalité des plus distantes
relations.

7 août. – Salomon m’a fait relire les épîtres
de saint Paul. Je n’y comprends pas grand-
chose. Il assure que si on ne croit pas à la loi
mais qu’on pratique les vertus que la loi exige,
on est sauvé. Ceci me rassure pour Georges
et pour moi aussi. Georges pratique les plus
graves vertus : douceur, bonté, patience et gé-
nérosité. Droiture aussi. Il m’est un excellent
exemple. Il nie tout et ne nie rien. « Tout est
possible », dit-il d’un ton décourageant par son
assurance. Salomon affirme que rien n’existe
que la mort et la fumée de la gloire. Max crie
bien haut qu’il croit dur comme fer à tout ce
que l’Église enseigne.

11 août. – Un jeune poète, ami de Max, Mal-
raux, a volé en Indochine pour un million et
demi de statuettes dans des temples sacrés.
Arrêté et jugé, il fut condamné à trois ans de
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prison. Ceci se passe à Phnom Penh. Max est
désolé, cet ami l’invitait à dîner très souvent
et payait largement les additions les plus char-
gées dans les restaurants les plus chics. Max
dit : « Il est jeune – vingt-trois ans – et enflam-
mé par le lyrisme ; le lyrisme met les âmes au-
dessus des scrupules qui rétrécissent les âmes
des bourgeois. » Les journaux en parlent, on
voudrait l’excuser, c’est difficile ; cette cause
est assez insoutenable. Max écrit un mot à
l’Éclair ; je crains qu’il ne veuille surtout là-de-
dans se faire remarquer…

17 août. – Missy est ici depuis hier et Max la
prend nettement pour un homme. Elle a amené
un jeune ménage couci-couça, sans fantaisie.
Une sorte de pain quotidien, un peu mal cuit,
lourd et indigeste. Max semble exaspéré par ce
dérangement dans ses habitudes et son travail.

18 août. – Les invités de Missy sont
Suisses ; le mari dirige une revue, le Magazine.
Il vivent à Lausanne et ont un parler rude, in-
supportable, légèrement tudesque. Max pour
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eux se déploie et fait mille grâces se disant, je
le crains, que peut-être par là et par le Maga-
zine il pourra se donner un jour un bon coup
de trompette vers la Suisse attardée et béante.
Il tranche, parle littérature, les promène et les
flatte. Je redoute la gaffe que l’on perçoit sans
cesse.

30 août. – Lu Corydon de Gide, livre dé-
plaisant au possible qui veut expliquer ce qui
ne s’explique pas et prouver ce qui est avéré.
Livre inutile, nuisible, mécréant. Il joue avec
des choses malpropres et semble y prendre un
évident plaisir.

La crème Tokalon demande des devises-ré-
clames ; elle promet un prix de dix mille francs
à la meilleure. Camille et moi envoyons notre
concours. J’ai demandé à Georges et à Max de
nous aider : c’est trop infime pour ces grands
poètes bouleverseurs ! Ils ouvrent les yeux, bê-
tifient et ne trouvent rien.

Mes cahiers bleus 558/872



3 octobre. – J’ai lu hier le Paysan de Paris de
Louis Aragon dans la Revue européenne. Oh !
oh ! oh ! Où allons-nous ? Est-ce là la littéra-
ture moderne ? Cette nuit j’ai relu Atala, René
et les Aventures du dernier Abencérage. Ceci est
loin de cela ! Nous nous traînons dans la boue
qui monte, monte. Un être fin et racé comme
Georges en arrive à admirer aveuglément
Louis Aragon et à rire de Chateaubriand.

4 octobre. – Me voici pincée par un fort ac-
cès de goutte à l’orteil droit. Georges m’a fait
enduire l’orteil malade de glycoda, recouvert
d’ouate. Au bout de cinq minutes la douleur
avait complètement disparu. L’oncle Max a
composé là vraiment une excellente chose ! Je
viens de lui écrire mon attestation. L’oncle Max
compose ainsi des tas de bonnes recettes. Il
en a pour faire briller les ongles, les cuivres,
pour construire une échelle roulante de biblio-
thèque ; les tanks sont, affirme-t-il, de son in-
vention. Le cinéma l’attire.
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L’autre jour, il faisait une réussite dans ma
chambre ; j’étais avec Georges dans le cabinet
de toilette. Nous entendons soudain la petite
voix grêle et monotone du cher gros vieux
monsieur nous crier : « Mes enfants, il faut que
je vous fasse un aveu. » Bon, pensai-je, il a cas-
sé quelque chose dans sa chambre ! « Faites »,
dis-je tout haut. « Eh bien, voilà ! Dans ma vie
j’ai couché avec deux hommes… » C’était si
drôle d’entendre ça et de se le représenter que
nous avons éclaté de rire. Il continua : « L’un
d’eux fut Alexis Orloff, mon cousin. Il me disait
vouloir se tuer si je lui résistais, alors… je n’ai
pas résisté, mais je refusai toute récidive. Le
second et le dernier fut… Lord Yume. Il était
très joli garçon, il m’adorait, il voulait m’épou-
ser. Un peu excédé je lui dis : « Essayons-
nous », et je fus sa maîtresse pendant dix jours.
J’en eus assez, je refusai sa proposition. »

19 octobre. – La pluie tombe ; temps gris et
doux. L’air est tranquille, la mer dolente. On
publie des lettres d’Anatole France, mort il y
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a trois jours, dans le supplément littéraire du
Figaro. Dans l’une d’elles il parle de Nathalie,
la désignant comme l’Amazone de Rémy de
Gourmont et l’associe à Mrs Romaine Brooks
dont il vante le talent. Ces dames seront satis-
faites.

30 octobre. – L’acteur De Max est mort. Il
avait beaucoup vécu. On garde de lui un sou-
venir de charme et de perfection étranges. Il
eut dans la tragédie des accents inoubliables
servis par un physique superbe, déjà pathé-
tique. J’ai essayé de l’aimer ; il a essayé de
m’aimer. Ce n’était pas notre voie. Nous avons
gardé l’un pour l’autre un sentiment aimable,
affectueux, attendri.

15 novembre. – Il y a aux Indes un chef de
religion, un homme sage : le Mahàtmà Gandhi,
dont on parle beaucoup en ce moment. Il mé-
dite chaque matin de 2 heures à 7 heures, puis
longuement encore dans la journée. Ensuite,
il écrit de grands articles et emplit le monde
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de son importance. Que nous apprendra-t-il ?
Rien de plus que les autres.

21 novembre. – Un article élogieux sur Al-
fred Fabre-Luce, signé Martin du Gard, nom
de poids, mauvais écrivain cependant. Alfred
avait reçu un soir ses nouveaux amis de lettres
dans le splendide appartement de ses parents.
En le quittant, à peine au coin de l’avenue du
Bois, un de ces gens de lettres (Mauriac) s’est
écrié : « Pompe et Faisanderie » (les rues de
la Pompe et de la Faisanderie s’ouvrant dans
l’avenue du Bois). Il est évident qu’Alfred aura
à se faire pardonner le Crédit Lyonnais.

24 décembre. – Veille de Noël ; on attend de
la joie. Les paquets sont tout préparés. Il me
tarde de m’en débarrasser. Relu hier le Calvaire
de Mirbeau. Il y a quelques années je trou-
vais cela bien démodé ; maintenant, en m’en-
fonçant davantage dans la nuit des temps, je
trouve que cela fait époque. C’est âpre, vigou-
reux, cruel, puissant. Ces qualités-là tiennent
une œuvre debout. Aujourd’hui on fait de l’es-
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prit en ironisant. On relit Giraudoux, celui d’il
y a quatre ans, et on le rejette découragé
comme un meuble d’art dont on se fatigue en
trois mois !

25 décembre. – Noël ! Tous les souliers pla-
cés dans ma grande cheminée de granit furent
enlevés ce matin par leurs propriétaires. C’était
gentil de voir autour de mon lit s’agiter tout ce
monde curieux, avide, joyeux, ravi, surpris.

La truffe fut mangée hier. Exquise ! J’avais
acheté une petite cocotte marron avec le cou-
vercle hermétique. Lorsque j’ai soulevé ce cou-
vercle, un fumet capiteux, étourdissant, nous a
enivrés. Ça sentait le riche, le chaud, la fête,
l’élégance, le triomphe de la gourmandise !
J’avais fait mijoter cette précieuse chose ve-
nant d’Orangini avec des tranches de jambon,
du filet de bœuf, du bon vin blanc, du jus de
légumes et des bardes de lard, pendant deux
heures, bien fermé à feu doux. Mon Georges a
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née. Rien n’est si sincère que la reconnaissance
d’un palais satisfait !
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savouré cela lentement, gravement, silencieu-
sement… et il m’en a remerciée toute la jour-



1925

Roscoff – Clos-Marie, 1er janvier au
14 janvier.

1er janvier. – Voici la nouvelle année. Je suis
souffrante ; Georges m’agace. Le temps est
beau. Belle lettre de mon Georges, morceau
choisi de littérature.

11 janvier. – Retour de Brest fatigués, avec
un butin énorme (pour nous) de chez les anti-
quaires. J’ai revu mon amie de couvent Jeanne
de Réals, comtesse de Martel, parente de Gyp,
mais « la famille » laisse Gyp de côté, car Gyp,
comtesse de Martel née de Mirabeau, n’a pas
vécu selon l’esprit de la famille !



14 janvier. – Relu mon Yvée Lester. J’ai tou-
jours du mal à me lire. C’est d’une qualité fine
qui disparaît sous la botte brutale des temps
présents. Puis, et heureusement, j’ai évolué, j’ai
progressé. Ce fut le chef-d’œuvre de ma jeu-
nesse, ces petites Yvées écrites à Roscoff alors
que je voulais me distraire et m’évader d’une
passion malheureuse (Max Maurey). Je ne me
reconnais plus. Je ne me souviens guère. J’ai
réellement dépouillé le « vieil homme ».

Paris – Palais d’Orsay, 28 janvier au
27 mars.

28 janvier. – Paris, qu’un doux et précoce
printemps amollit ! Nous avons retrouvé nos
deux chambres confortables et coquettes
qu’un gai soleil a éclairées toute la journée.
Tout est emballé, rangé. Je n’avais averti que
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mon fourreur et Margot de La Bigne. Le four-
reur a tout livré et Margot est venue m’embras-
ser. Quelle belle fille, fraîche, allurée, teint rose
éblouissant, l’air d’un archange à la porte du
ciel ! Sa robe très courte dégageait sa jambe
droite, impérieuse, agile.

Georges semble tout heureux de retrouver
Paris. Je vais tâcher d’être une mondaine
bonne et agréable, souriante, futile, indulgente,
charitable, cordiale. Je suis résolue certes,
mais je me sens sauvage.

4 février. – Très fatiguée par la vie de Paris,
le rétréci de l’horizon, la rareté de l’air, les pa-
roles inutiles. On a enterré le duc de Gramont
et mon pauvre Robin qui se trouvait à l’enter-
rement s’est trouvé mal. Je suis anxieuse.

Été tantôt à une matinée de la Tendresse au
Vaudeville. Yvonne de Bray jouait cette pièce
de Bataille pour les artistes. C’est très beau
et elle joue admirablement. Mme R… est venue
m’y retrouver. J’étais belle et sobre, en noir.
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J’y ai fait la conquête d’une petite actrice char-
mante, Mlle Guise, qui joue au théâtre du Pa-
lais-Royal. À mon âge ! J’en suis tout ahurie !
Depuis ce matin, j’ai un appartement – à
nous – à Georges, à moi, 64, rue Saussure, au
quatrième, maison simple, rue populacière, pe-
tit flat agréable à arranger comme pied-à-terre.

6 février. – Passé la journée avec Nathalie.
Robert de Rothschild est venu nous voir chez
elle. Salomon nous a amené une poétesse tout
heureuse de se voir dans notre milieu, de frôler
« l’île ». Elle avait la grâce timide des débu-
tantes et de merveilleuses perles. Ces papo-
tages mondains m’ennuient : façades qui
cachent Dieu sait quoi ! Trucs, chichis et tri-
cheries, tout ceci abaisse l’âme et amoindrit
l’esprit.

13 février. – Journée passée avec Nathalie.
Georges m’a confiée à elle ce matin et est allé
chez sa mère. Déjeuner exquis avec l’Amazone
tendre et aimable, sieste, visite au Portique où
sont exposées des sculptures de Chana Orloff
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sur lesquelles je ne trouve rien à dire. Nathalie
fut fort convenable en visitant notre petit tau-
dis. « N’y fais pas trop de frais, m’a-t-elle
conseillé. Si on te trouve un jour quelque chose
de mieux, tu le revendras. » Moi, je ne veux
plus déménager. Quand on n’a pas ce que l’on
aime il faut aimer ce que l’on a. Je vais essayer
d’aimer mon living-room. Chez Poiret, décep-
tion ! Installation immense, riche et sans goût.
À force de faire de l’extraordinaire, c’est de-
venu impossible. On dirait d’une boutique de
confiseur : du vert d’eau, du rose, du mauve, du
rouge. Poiret a une automobile écossaise. Il est
superbe, gras, rond, tendu, un bouddha majes-
tueux : pantalon noir à mille raies et redingote
de bure blanche, très chic. Plusieurs fils ténus
de décorations se jouent à sa boutonnière.

2 mars. – Hier, je me suis parée en sultane.
J’ai recouvert mon lit des plus fines batistes,
des plus rares Valenciennes, j’ai revêtu une
chlamyde en crêpe de Chine parme broché,
une tiare de dentelle et de perles, j’ai reçu des
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visites. Un toux opiniâtre me secouait et cha-
cun pensait accomplir auprès de moi le plus
amical devoir en m’arrachant des paroles
meurtrières.

27 mars. – Je n’ai pu écrire pendant les
folles journées où ma Thérèse est venue ha-
biter ici à l’appartement 327. Oui, de folles
journées… une grande chambre, un divan im-
mense, des fourrures, des coussins, deux
femmes belles et tendres, revêtues de satins
clairs, couvertes de perles, de bijoux scin-
tillants et, tout autour, renouvelée, une foule
de femmes élégantes, rieuses et curieuses, des
amis, un piano. Georges Le Baillif, excellent
musicien, jouait ; Pierre Meyer vingt-trois ans,
rempli des dons du ciel – fortune, beauté, jeu-
nesse, très belle voix – chantait pour nous. Nos
bouches se mêlaient, Georges, mon Georges
grave et heureux en face de moi, de faibles
lueurs venaient des chambres voisines ; de
joyeux goûters, des dîners improvisés, des
fleurs, des câlineries. Vite, une balade en auto
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à Versailles pour prendre l’air, ou au Bois, au-
tour de Longchamp, un essayage, le bruit éner-
vant et continu du téléphone.

Challes-les-Eaux – Château de Trivier,
20 août au 28 septembre.

Presque cinq mois se sont écoulés depuis
mes dernières lignes. Vie de Paris : existence
sotte et embrouillée, occupations et devoirs
qu’on se forge, fatigues, malaises, paresse. On
évite de penser, la matière l’emporte !

Me voici chez Lucienne Rouveyre dans un
vaste château ancien, confortable, paisible et
bien tenu. Depuis tant d’années qu’ici elle nous
attendait ! Nathalie, arrivée avant nous, est re-
partie hier dans la nuit. Laborieuse à l’excès,
cumulant toujours tout et le reste, elle a trouvé
moyen en dix-huit jours de faire une cure à Aix

Mes cahiers bleus 571/872



pour ses douleurs, une à Challes pour sa gorge
atteinte, de préparer avec André Rouveyre un
volume composé d’une centaine de lettres que
lui adressa son grand adorateur Rémy de Gour-
mont. André l’aide à classer tout cela et illustre
la couverture et le volume de ses belles gra-
vures sur bois.

20 août. – Nous fûmes pendant quatre jours
à Honfleur chez la duchesse de Clermont-Ton-
nerre : quatre journées charmantes, joyeuses,
accalmie au milieu des fatigues de notre démé-
nagement. On a vidé le pavillon de Polignac de
tout ce qui nous appartenait et bourré le pe-
tit living-room du 64, rue Saussure, qui est de-
venu un délicieux endroit, confortable, riant,
clair, ensoleillé qui nous plaît extrêmement.
Il nous plairait davantage posé dans un autre
quartier. Ce quartier-là convient à nos moyens,
facilite les détails de l’existence que le change
roumain nous accorde aujourd’hui et demande
des pots de géranium à nos fenêtres.
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La maison qu’occupe la duchesse à Hon-
fleur est un petit pavillon du XVIIIe ayant ap-
partenu autrefois à l’amiral Hamelin. C’est
désuet, plaisant, une pelouse devant, des buis-
sons autour, de vastes pièces avec vieilles boi-
series qui craquent le soir. On a une vue sur
l’estuaire, et Lucie Delarue-Mardrus comme
voisine. Elle voisina. La duchesse la pria à dî-
ner ; elle apporta de ses poésies qu’elle se mit à
lire après le repas. Nous lui rendîmes sa visite
à son domaine du Pavillon de la reine. C’est
très joli, un rêve… une grande pièce où la poé-
tesse travaille : à droite, un réduit qui lui sert
de chambre, la toilette enfermée dans un grand
placard, à gauche une sorte de petite salle à
manger intime, luisante de propreté. Des fleurs
partout et des bonbons de toutes sortes. Lucie
Delarue-Mardrus peint en ce moment des
fleurs floues, de coloris vifs cependant, genre
Odilon Redon, affirme Georges. Elles les en-
cadre de noir et par-dessus le verre qui les re-
couvre elle place encore, çà et là, des taches
de couleur. C’est amusant, plaisant à voir, ori-
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ginal. Elle les accroche sur les portes, c’est in-
attendu. Comme j’admirais son goût et son es-
prit artiste, elle m’en a offert un, si gentiment
que je l’ai embrassée. Puis de Paris je lui ai fait
un envoi de bonbons. Elle fut très aimable pour
nous, pour moi. Son pavillon fut construit, ra-
conte-t-on, pour la reine Marie-Antoinette qui
devait passer deux nuits dans les environs
d’Honfleur. Ce fut Henry Bernstein qui me fit
faire connaissance de Lucie Delarue-Mardrus
et de son mari à Nice, il y a pas mal de temps.

Je suis un peu souffrante aujourd’hui :
orage, tourmente, pluie, changement de vie, de
nourriture. Je vais me mettre à la diète.

Mort de Balthy ! Ma Louise n’est plus et
m’a si mal traitée les derniers temps de son
existence que notre amitié avait déjà sombré.
J’ai eu peu de peine, je me le reproche, et je
prie pour elle. Elle m’en voulait je ne sais trop
de quoi. Me rencontrant quelque part, elle fi-
chait le camp, me croisait au Bois et ne me
saluait pas. Je n’aime pas longtemps les êtres
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qui ne m’aiment pas. Elle se moquait de la mo-
destie de mon nouvel appartement. J’arrive un
jour à La Malmaison chez Yvonne de Bray qui
m’accueille avec une ironie brutale : « Liane,
qu’est-ce que c’est que cette blague d’habiter
une turne dans la rue Saussure ? » Je la regarde
étonnée et je comprends : nous venions de
croiser Balthy qui sortait de chez elle.

Elle laisse une grosse fortune à ses sœurs
qui se la partagent à l’amiable, sans testament.
Elle a souffert – un cancer la rongeait depuis
plusieurs années. Âpre et fière, elle se redres-
sait sous la force du mal qu’elle cachait avec
soin. La blonde et mignonne Béatrice Yturbe
veillait à ce que sa vie fût splendide. Beau
était son hôtel, sûr son goût, chics ses rela-
tions. Elle méprisait ouvertement la modestie
de mon train de vie et m’en voulait de m’être,
par la sagesse de mon existence près de
Georges, évadée de son milieu. Elle est morte
en pleine fortune, aimée, gâtée, ayant signé
encore un engagement pour l’hiver à l’Apollo,
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et ceci lui tenait fort à cœur. Elle s’est alitée
deux jours, ne se doutant pas que c’était la fin.
Depuis sa mort j’ai rencontré Pépé chez Thé-
rèse Diehl. Il s’est jeté dans mes bras en pleu-
rant, en pleurant sa Louise qui ne lui fut guère
douce. Il l’aimait foncièrement, son chagrin fait
peine à voir. Nous voici réconciliés, mais je
ne sens pas d’enthousiasme et Georges encore
moins.

Lucien Guitry est mort. La douleur de Sa-
cha me faisait mal, la jolie figure bouleversée
d’Yvonne Printemps impressionnait. Puis lui,
Lucien… il était magnifique, blanc, calme, im-
posant. Je suis allé avec Georges à son en-
terrement. C’est là que j’ai aperçu Balthy pour
la dernière fois. Elle ne m’a pas regardée. Son
tour était là, imminent. Aperçu aussi, s’inscri-
vant sur les registres, Max Maurey et sa
femme, Yvonne de Buffon. Ça n’a rien éveillé
en moi ; ce sont là mes vrais morts.

Le pauvre Lucien Guitry était gourmet,
gourmand, glouton. Un soir, à souper après le
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théâtre, il a mangé cent escargots, douze œufs
durs, des tranches de mouton, avalé quelques
verres de bière, du fromage et des fruits. Le
lendemain il s’est alité, très malade. Il ne devait
plus se relever. Il est mort au bout de trois se-
maines. Il paraît qu’il soupait souvent de cette
manière, par plaisir autant que par bravade.
« J’ai le coffre solide », disait-il en riant.

J’arrivais de Honfleur lorsque Lewis me té-
léphona la mort de Balthy que j’ignorais com-
plètement. Bouleversée, je téléphonai à sa
sœur Justine, petite vieille de soixante-douze
ans, nerveuse, osseuse. « Justine, c’est Liane,
je suis atterrée. Puis-je faire quelque chose
pour te rendre service ? — Oui, me répond net-
tement Justine, tu peux faire quelque chose
pour moi : m’envoyer des crottes de choco-
lat ! » Le téléphone m’échappa des mains ! Je
lui fis envoyer un sac de chocolats par la Mar-
quise de Sévigné en y joignant notre carte avec
des condoléances. Ce sont des Basques, race à
part !
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21 août. – L’été bourdonne autour de nous,
on rêvasse, une voluptueuse lassitude nous ac-
cable.

Ève Lavallière, qui fut l’artiste la plus ex-
quise du Boulevard, attachée aux Variétés de
par la grâce de son talent et sa liaison avec Sa-
muel, le directeur, Ève Lavallière est en train
de mourir dans le recueillement et la paix di-
vine. Si je n’avais pas reçu Georges du Ciel, je
l’envierais.

2 septembre. – Nous déjeunions un jour au
Ritz avec Balthy et des amis, voici que le
mahàràdjah de Kapurthala passe sans me re-
connaître. Il a voulu m’emmener aux Indes en
1893. Nous avons le même âge. Un peu aga-
cée, je dis au maître d’hôtel : « C’est triste de
vieillir, Olivier, voici Kapurthala qui déjeune
auprès de moi et me contemple sans se sou-
venir qu’il voulut m’épouser autrefois. » Olivier
va près de lui, chuchote à son oreille. Mon Ka-
purthala se lève, vient vers moi, me salue ; je
lui présente mon mari, il s’excuse prétendant
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m’avoir bien reconnue sans oser le montrer
et nous invite à déjeuner dans sa jolie rési-
dence du bois de Boulogne. Ce fut charmant,
un déjeuner de vingt couverts avec deux de ses
fils, des princes égyptiens, des ministres turcs,
des Américaines mères et filles, etc. Service
riche et parfait, bon repas, maison confortable.
Rien de beau. J’étais à la droite de Son Al-
tesse ; nous parlâmes de notre jeune temps. Il
nous fit visiter sa maison. Deux ou trois belles
peaux de tigres excitèrent mon admiration et
mon envie ; je les exprimai tandis que nous
prenions le café seuls avec lui sur une petite
terrasse donnant sur le jardin en fleurs. Deux
jours après il m’envoya… une belle photo de
lui dans un cadre d’or et d’argent ! C’est un
souverain enfantin, sage et grave, esclavagé
plus encore par ses ministres et les préceptes
de sa religion que par les Anglais. Il me dit
en me promenant dans les allées soignées de
son petit parc : « Les Anglais n’aiment pas à me
voir venir en France trop souvent. » Il a cou-
pé la natte de cheveux qui couronnait son chef
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lorsque je le connus, adopté le costume euro-
péen. Son accent est commun, sans grâce, sans
trouvailles ; près de lui je pensais à Ahmed,
notre ancien valet de chambre. Ses goûts sont
vulgaires. Pourtant les noms les plus nobles et
les plus chics s’inscrivent chez lui ; on accourt
à ses réceptions. L’amour de l’exotique n’est
pas près de finir à Paris !

3 septembre. – Nous avons passé l’après-mi-
di avec Chana Orloff, le sculpteur, qui est ve-
nue ici faire la tête d’une riche Américaine.
Chana est pleine d’un talent lourd, sourd, puis-
sant qui écrase un peu. La ressemblance est
là, vue à travers cette force aux grosses ma-
melles. C’est pur et obscène à la fois. Chana est
veuve du poète Harry Justmann, ami de Cen-
drars et de Max Jacob. Elle est un des plus
solides piliers du salon de Nathalie où nous
l’avons connue.

7 septembre. – J’ai raconté à Lucienne que
le tsar ayant grondé le grand-duc Constantin
parce que celui-ci se servait de mots trop crus
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à table devant la tsarine, les enfants et les ser-
viteurs, le grand-duc se mit à réclamer des
« bres » à grand tapage. Interloqué chacun
s’étonnait et s’interrogeait. Bref, il désirait des
concombres ! Le tsar se fâcha tout rouge et
l’oncle Cogny dut sortir… Était-ce alors l’heu-
reux temps ? Pas pour moi, épave égarée dans
la sainte Russie, assez malmenée, cherchant
ma voie. Il me semble qu’alors je n’étais pas
vraiment moi-même, que seulement depuis
l’intrusion de Georges dans ma vie, je me suis
retrouvée, ressaisie. Je me souviens qu’un jour
en Italie, quelque part dans un cirque, je me
suis regardée très profondément dans une pe-
tite glace. Je ne me suis pas reconnue. J’ai pro-
noncé en moi-même : « Est-ce toi, est-ce bien
toi, Marie ? » Quelques fêtards m’avaient ame-
née là. J’ai senti que je me reniais, que toute
ma race me reniait à ce moment précis. Mais je
sentais aussi une grande force qui me poussait,
me dirigeait en avant. Alors je me mis à sou-
rire, à parler, à me pénétrer de l’idée que tout
était bien ainsi, que je m’amusais, que j’étais
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destinée aux plus brillantes aventures, que le
Ciel ni le diable n’existaient… On ne peut se
détendre contre cette force-là !

15 septembre. – On nous a dit que la soie va
beaucoup augmenter cet hiver, alors, prudem-
ment, on se munit. Je me suis ruinée : crêpe de
Chine blanc, noir, crêpe satin blanc, puis noir,
damas blanc, crêpe de Chine cyclamen. La soie
peut monter, je ne crains rien. Pendant deux
ans j’ai de quoi m’habiller élégamment.

21 septembre. – De petits potins arrivent de
Paris. On raconte que je suis entretenue par
Mme R… Ceci est le plus affreux mensonge.
Georges et moi ne méritons pas cela ! Nous
menons l’existence la plus propre du monde ;
c’en est presque saint et incroyable, car exces-
sivement rare.

On dit que Cupidon rend à la France, par
le mariage annoncé de Stanislas de La Roche-
foucauld avec Alice Cocéa, artiste roumaine, le
tour que Georges Ghika a joué à la Roumanie
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en épousant Liane de Pougy. Qu’ils soient aus-
si heureux que nous, tendrement, étroitement
unis dans la douleur aussi bien que dans la joie.
Voilà mon vœu.

28 septembre. – Je lis de beaux vers d’Esse-
nine dans le Figaro littéraire. Cette folle d’Isa-
dora Duncan est ici désignée.

Elle désirait « procréer » sinon avec des
dieux du moins avec les hommes les plus cé-
lèbres de l’époque, les plus intelligents du
monde. Il y a une quinzaine d’années, elle tour-
na la force de son désir vers le poète Henry
Bataille. Oui, mais Bataille vivait avec Berthe
Bady ! L’exaltée alla endoctriner Bady : « Vous
comprenez, chérie, pas d’amour ni de senti-
mentalité, c’est l’acte que je veux accomplir,
sans plus. Pensez un peu, un enfant né de MOI
et de LUI, quelle merveille ! Quel héritage à
laisser ensuite à l’humanité. » Bady consentit,
amusée, ayant de plus en plus quelques raisons
de ne pas être jalouse. On prit rendez-vous
dans la belle villa qu’occupait Isadora à
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Neuilly. Sidéré, faible et délicat, Bataille, ner-
veux et ironique, fut un peu long à se mettre
en train… on appela Bady. Bataille commença
à se montrer à la hauteur de tant de bonnes
volontés assemblées, mais quelqu’un troubla la
fête en la personne d’un riche Américain qui
avait la clef, qu’on croyait très loin et qu’on en-
tendit venir ! On jeta le pauvre Bataille dans
l’escalier de service, son linge et ses vêtements
sur le bras…

La guerre vint ; Isadora fila en Russie, jeta
son dévolu sur Essenine : mariage soviétique
très libre. Elle l’amena à Paris. Le salon de
Nathalie posséda le couple un vendredi. Esse-
nine récita ses vers, en russe. Allégresse me
conta la chose en riant : on ne comprenait rien,
mais on s’extasiait. De temps en temps, il scan-
dait sans scrupule : « Lou-pa-nar, sy-phi-lis ».
Mme R… les prit dans son auto et les déposa
chez eux. Deux forces pareilles ne pouvaient
que se heurter avec le fracas du tonnerre, d’où
batailles, luttes, séparation…
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28 septembre. – « Si je descends en moi-
même et si je m’interroge sur ce que je suis,
que trouvé-je, ô mon Dieu ? Une raison incer-
taine toujours près de s’égarer, d’inconstantes
affections, un mélange inexplicable d’espé-
rances et de craintes vaines, des inclinaisons
viciées, une foule innombrable de désirs qui
sans cesse m’agitent et me tourmentent, quel-
quefois une joie fugitive, habituellement un
profond ennui, je ne sais quel instinct du ciel et
de toutes les passions de la terre, une volonté
infirme qui tout ensemble veut et ne veut pas,
un grand orgueil dans une grande misère, voilà
mon état tel que le péché l’a fait et je sens de
plus en moi l’impuissance de relever une na-
ture si profondément déchue ! » Je lis ceci dans
mon Imitation et je sens tristement que je puis
me l’appliquer à moi-même. J’éprouve une cer-
taine consolation à penser que je ne suis pas la
seule de mon espèce !
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Paris – 18 octobre au 2 décembre.

18 octobre. – Enfin ! Nous y voilà ! Nous
sommes chez nous depuis dix-huit jours, arri-
vés le 30 septembre vers minuit. Pas de ser-
vante ; livrés aux soins de notre concierge qui
n’épargne pas sa peine afin que nous ne man-
quions de rien. Le nid est charmant ! Transfor-
mé, il offre l’apparence d’un demi-quart d’aile
de château. Il y manque des abat-jour et une
servante. Les stores en fin linon blanc, brodés
de sentences, que m’a offerts Nathalie, sont
posés, délicats et transparents, ainsi que mes
opalines… que je commence à ne plus aimer.
On a remis le tapis dans l’escalier ; l’ascenseur
fonctionne ; le téléphone marche. Tout est
frais, clair, bleu, rouge, blanc et or. Nos tiroirs
sont admirablement rangés. Enfin, tout va aus-
si bien que possible, sauf la grippe qui nous
tourmente.

14 novembre. – Salomon fait ce soir, dans
une petite « chapelle » de l’autre côté de l’eau,
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une sorte de conférence sur Renée Vivien.
C’est annoncé dans l’Intransigeant. Il ne nous
en avait pas soufflé mot, car, devant nous, il
s’est toujours défendu de parler de cette poé-
tesse si spéciale et de tout ce qui peut effleurer
ces scabreux sujets.

21 novembre. – Nous sommes allés avant-
hier à Saint-Germain, emmenés par Salomon
qui m’a raconté sa conférence sur Renée Vi-
vien. Comme un potache, il a balbutié ce
désarmant aveu : qu’il n’a pas voulu en avertir
Miss Barney, car il eût été extrêmement gêné
de parler de Pauline devant elle. Il a récité
quelques vers choisis, en a tronqué, en a écour-
té, a ajouté à la fin de certaines pièces : « Pen-
sez de ceci ce que vous voudrez, en tout cas,
moi je vous le dis, vous n’aurez jamais entendu
de vers plus beaux. » Il a parlé de la fin édi-
fiante de Pauline qui a célébré un seul culte
toute sa vie pour mourir touchée par la grâce
de Dieu. Or, Salomon ne croit ni à Dieu ni à Sa
grâce.
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Pauline était allée un jour, les bras chargés
de fleurs, frapper à la porte de l’illustre Anna
de Noailles qui ne l’a pas reçue. Froissée, Pau-
line lui envoya des vers admirables. Anna de
Noailles, insensible, n’en accusa jamais récep-
tion. Alors Salomon, vexé pour son idole,
s’écrie : « La seule différence, c’est que Pauline
aima les femmes et que Mme de Noailles eut des
amants ! »

On a consacré un numéro du Figaro litté-
raire à Courteline. J’y ai fort prisé un com-
mentaire inédit de Boubouroche trouvé par ha-
sard dans un buvard de café. Il y dit notam-
ment : « Je suis mauvais conseiller en matière
d’amour parce que je comprends et que je pra-
tique l’amour d’une manière un peu spéciale.
Nul au monde n’a, plus que moi, aimé ; j’ai
passé ma vie à cela. Quand ce petit accident
m’arrive, j’en prends bravement mon parti et
je laisse venir les choses, sans rien faire pour
les hâter, attendu qu’il y a à souhaiter une femme
plus de charme qu’à l’obtenir, que la femme tient
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tout entière dans le désir qu’on en ressent et que
l’ivresse de la possession est toujours en dessous
du rêve qu’on s’en fait. » Je souligne ce que je
ressens, ce que je comprends pour indiquer
ainsi l’opinion que je partage. La ferveur tom-
bée, on voit la chose telle qu’elle est et la beau-
té est rare sur la terre…

Dans la Nouvelle Revue Française on publie
une correspondance échangée entre Paul Clau-
del et Jacques Rivière. Ce dernier vient de
mourir. Il y est longuement question de
voyances, de Dieu. Claudel est un fervent ca-
tholique. Il dit ceci : « Je ne suis pas un bel
esprit, je suis un homme simple et sérieux ;
comme artiste je méprise les virtuoses et je ne
comprends pas les plaisants. Le ricanement,
depuis Voltaire jusqu’à Anatole France, m’a
toujours paru le signe des réprouvés. Dès
qu’un homme est possédé de la haine de Dieu,
il ne « peut plus s’empêcher de rire ». Les
lettres de Claudel sont fort belles, sincères,
graves, hautes et compréhensibles. Cette lec-
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ture m’a fait du bien. Je me sens fortifiée, en-
couragée.

Paris devient inhabitable : le ministère ren-
versé, la situation tendue à craquer, les an-
goisses pour l’avenir le plus proche, une
Bourse hystérique. Ma bonne incohérence,
mon mari lourd, silencieux et maladroit ; la
méchanceté des gens et celle des choses. Un
fatalisme aigu me pénètre, j’ai les nerfs assez à
vif.

J’ai envoyé tantôt des chocolats au pipper-
mint à Nathalie. Elle nous a comblés l’autre
soir. Pauvre petite Nathalie, jouant aux échecs
à toutes les heures et dans toutes les circons-
tances, réfléchissant, trichant, usant de toutes
les ruses… Mauvaise position pour un poète,
je l’aime bien au fond. Elle a de grandes dé-
tresses et de grandes morgues. C’est cepen-
dant, je crois, ce que l’Amérique nous offre
de mieux. Il ne faut pas s’appuyer sur elle…
mais sur qui peut-on s’appuyer vraiment ? Pas
même sur ses propres forces.
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27 novembre. – Déjeuner chez Betzy Gautrat
avec Nathalie. Archie a dû partir très vite, ap-
pelé au Palais. Nous nous sommes reposés sur
un grand divan de velours dans une chambre
chinoise. On a voilé la lumière. Georges fumait
sur un siège bas. Oh ! la tendresse des petits
jeux… Les petits jeux de la tendresse…

2 décembre. – À la volée, alors que je jetais
un paquet de lettres d’autrefois dans mon feu,
j’en ai rattrapé quelques-unes de Reynaldo et
de Lorrain. Nous les avons relues, Georges et
moi. Il n’aime pas beaucoup celles de Reynal-
do, préférant celles de Lorrain. Il juge Rey-
naldo tatillon, mesquin, étriqué, petit de sen-
timents. Il sent que Lorrain m’aimait mieux,
m’aimait vraiment. Lorrain était très sensible ;
Reynaldo calcule. Lorrain me voyait dans une
belle pierre précieuse, dans un joli nuage, dans
la délicatesse d’une fleur, le vague d’un par-
fum ; Reynaldo se parait de moi. Jean était
français, normand, un gars de rêve et d’action ;
Reynaldo est un étranger, vénézuélien, être
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d’intrigues et de combines, rasta, merveilleu-
sement doué, qui veut conquérir, qui a
conquis. Georges trouve une énorme diffé-
rence de qualité entre ces deux hommes, ar-
tistes, invertis, nourrissant à mon endroit les
plus tendres sentiments. L’un l’autre ils se dé-
testaient, se fuyaient, se dénigraient. Reynaldo
n’a jamais voulu connaître Georges. Cher Rey-
naldo ! Je l’ai tendrement aimé. Ses petits sou-
cis l’ont emmené hors de ma portée ; on s’est
perdus, et qui sait ? de nous être ainsi réelle-
ment perdus nous fait nous retrouver dans un
souvenir bien doux.
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1926

Paris, 24 février.

Le jour du mardi gras j’ai reçu cinquante-
deux personnes pour goûter ! L’avant-veille je
me sentais moribonde. J’avais une telle af-
freuse mine que lorsque je me suis vue dans
la glace j’ai failli m’évanouir. Ma voisine d’au-
dessus a eu pitié de moi. Elle m’a préparé un
divan avec des oreillers chez elle pour que je
puisse aller m’y reposer en cas de défaillance.
Eh bien, le jour du mardi gras, malgré mon an-
goisse, j’ai tenu bon, reçu joyeusement mon
monde joyeux, passé d’innombrables crêpes,
parlé aux uns, présenté les autres et depuis je
vais de mieux en mieux.



Pepito nous avait prêté de merveilleux cos-
tumes persans : manteaux et coiffures. Le
mien, rouge vif, broderies d’or, coiffure haute
en or et argent brodé et rebrodé avec pende-
loques d’émeraudes ; celui de Georges, vert vif,
chamarré d’or, avec une ceinture violette et
une autre par-dessus d’un rose soutenu fran-
gée d’or. La duchesse en Confucius : lunettes,
moustaches, petite queue nattée, magnifique
robe chinoise ancienne ; Nathalie en chef vain-
queur, peut-être Attila ? avec des broderies,
une arme pointue, menaçante et rouillée, une
peau de panthère négligemment jetée sur des
oripeaux précieux, un chapeau primitif et un
peu tonkinois. Mme Lucas en moukère tuni-
sienne faisait les honneurs pour soulager ma
fragilité chancelante ; Mme Beamish de Foras,
entrée mystérieusement, costumée en paysan,
un masque sur le visage, un panier au bras
contenant deux canards vivants que son valet
de chambre arrivé en auto avec elle remporta
à la basse-cour de Croizy ; Betsy Gautrat en
Russe, rouge brodé de perles blanches, très
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belle avec le long voile blanc pendant derrière ;
Mme Mac-Cormick : clou ! Merveilleuse en
Merveilleuse. Margot, délicieuse en bleu Nat-
tier, style 1830, ses grands cheveux coiffés à
la Lawrence, ses belles mains blanches cou-
vertes de mitaines. Mme Blanchon, costaude en
apache rouge et noir ; son amie, Mme Renaud-
Badet en gigolette, arborant les mêmes cou-
leurs. Elles s’étaient fait régler un pas par le
plus réputé maître à danser et ont dansé par
deux fois au milieu des plus vifs applaudis-
sements comme deux anges des boulevards
extérieurs. Pepito, en convalescent, robe de
chambre cyclamen en soie craquante, bas et
souliers assortis, linge à jabot, plissé. Mme Fau-
chier-Magnan en masque blanc vénitien avec
la cape et le tricorne. Lucienne Colon en ai-
mée, Mme Drouet en bayadère et notre gouver-
nante en satin noir, tablier blanc à bavette,
arborant une riche coiffe bretonne toute bro-
dée qu’elle s’était dépêchée de faire venir tan-
dis que son aide de camp, la mulâtresse Clé-
mence, obtenait tous les suffrages, en costume
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guadeloupéen prêté par une payse amie : robe
rouge bigarrée de blanc, chiquement retrous-
sée sur un jupon blanc en dentelle aux fuseaux,
tuyauté et empesé, avec madras jaune crâne-
ment posé, fichu assorti. On s’est tous beau-
coup admirés. Les hommes étaient venus en
tenue de ville. M. Mac-Cormick, un peu tro-
gnonnard, bon enfant, qui a plu à tous, Arturo
Lopez, notre Lolo, mon cher Robert de Roth-
schild formaient bien ensemble trois milliards !

Bref, fête très réussie et ce monde très à
l’aise dans notre petit living-room transformé
en buffet où les crêpes des jours gras eurent
leur succès.
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Saint-Germain-en-Laye – 2 au 24 mars.

2 mars. – Salomon Reinach nous a déposés
ici hier, dans cette claire petite pension de fa-
mille, dans nos moyens.

La réconciliation avec Max Jacob a eu lieu
avant-hier ; c’était gentil, cela semblait sincère.
La duchesse et Nathalie sont venues déjeuner ;
elles ont été charmantes envers le poète. Na-
thalie a fait sa conquête, s’occupant de lui, le
servant, l’écoutant, laissant tomber les pré-
cieuses perles de son esprit devant lui presque
à chaque instant. Max se sentit heureux, fêté,
se tint bien et l’on se reverra.

24 mars. – J’ai vu Salomon. Il m’a promenée
en auto à la Croix de Noailles. Il nous ramène-
ra à Paris dans trois jours. Je lui avais posé une
colle, lui demandant une explication sur cette
parole de saint Paul : « J’ai planté, Apollos a
arrosé, Dieu a donné l’accroissement. » Il m’a
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éclairée : je confondais ce nom d’Appolos, un
peu païen, avec Apollon.

Nous sommes bien soignés dans cette
simple petite pension à 25 francs par jour, drô-
lement composée. Nous, Roumains, puis une
jeune femme turque qui soigne ici une anémie.
Elle est jolie, très jeune, pas encore vingt ans.
Georges l’a surnommée « Albertine prison-
nière. » Enfin, une jeune fille, tout à fait ex-
quise, ma nouvelle petite amie, Manon Thié-
baut, artiste, cherchant à gagner sa vie en gra-
vant, en dessinant, en illustrant des livres de
piété. Elle a de l’esprit, du talent, de l’aisance
dans les manières, du charme, des yeux admi-
rables, de beaux cheveux fous coupés, un teint
pâle et une petite beauté fragile qu’elle soigne
ici, enfermée à lire et à travailler, sans presque
d’appétit. Elle a fait une grande neurasthénie
dont elle est à peine remise. Nous sympathi-
sons, nous lisons les mêmes ouvrages. Je
pense que nous nous reverrons.
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J’ai revu Lady Michelham, couchée, comme
lorsque je l’avais quittée, sous de fines batistes
ornées de jours fabuleux et de merveilleuses
Valenciennes, un drap de dix-sept mille francs !
Comme je m’extasiais, elle me déclara en pos-
séder ainsi quatre fois douze douzaines !

J’ai revu mon cher curé, l’abbé Duchemin ;
il est venu me voir ici. Hier, je me suis confes-
sée. Me voici nettoyée. J’aime me confesser à
lui. Il est si bon, si doux, si indulgent !

Paris – 30 mars au 14 mai.

30 mars. – Max Jacob nous a envoyé sa der-
nière plaquette : les Pénitents en maillots roses.
Georges lui a écrit son admiration dans une
fort belle et minutieuse lettre.

Dois-je remercier le ciel ? Il m’accable de
maux physiques certes, mais je crois qu’il m’a
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envoyé un trésor, une amie : Marcelle Thié-
baut, pleine de gentillesse, d’esprit, de tact et
de courage. Je l’aime déjà beaucoup ; elle
semble attirée par moi. Elle m’a souri, je l’ai
embrassée. Elle a eu plusieurs affectueux
élans ; j’ai eu celui de l’inviter à venir au Clos-
Marie passer l’été. Elle rêve de Roscoff et nous
y pensons avec avidité. En tournant les pages
nous verrons ce que cela deviendra…

5 avril. – Nous sommes allés, hier dimanche
de Pâques, au théâtre Édouard-VII, voir, enfin !
Mozart, pièce de Sacha Guitry, musique de
Reynaldo Hahn, jouée par Sacha qui fait le ba-
ron de Grimm et par Yvonne Printemps dans
le rôle de Mozart. C’est un chef-d’œuvre aussi
bien de conception que d’exécution. Sacha est
Sacha, incomparable baladin. Yvonne nous a
montré un jeune Mozart de vingt ans, dans sa
fleur et sa fraîcheur, gai, agile, candide, éna-
mouré, volage, cherchant sa voie, travaillant à
conquérir Paris, attiré par toutes les femmes,
voulant les adorer toutes. L’intrigue compte
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peu ; c’est une conférence-fable-légende,
pleine de grâce et de finesse. Yvonne danse,
parle, va et vient, tient la scène on ne peut
mieux. Son chant est clair, modulé, soutenu,
ravissant ; elle file les sons avec un souffle
puissant et admirablement dirigé. Nous
sommes allés les embrasser à l’entracte. Nous
nous offrons cet aimable plaisir une fois l’an.
Ils se sont montrés affectueux, gentils, câlins.
Je leur ai fait porter, ce matin, une grosse boîte
de Sultan de chez Marquis avec un mot leur ex-
primant ma joie de pouvoir toujours les admi-
rer.

11 avril. – Nous revenons de la Sainte
Jeanne de Bernard Shaw, jouée au théâtre des
Arts par les Pitoëff. C’est intéressant au pos-
sible et habilement posé. Cela dure quatre
heures et agite jusqu’au fond de formidables
choses. L’acte du procès est splendide. Aperçu
le museau d’Yvette Guilbert, toujours enfouie
sous des dômes de fausses perles.
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21 avril. – Lettre de mon cher Frédéric de
Madrazzo qui nous avait conviés à venir chez
lui avec le Tout Petit. Le Tout Petit c’est
Mlle Marcelle Thiébaut qu’on appelle aussi Ma-
non. Moi, c’est mon Tout Petit.

Le Tout Petit veut faire du fixé sous verre et
ceci n’est pas bête. Joujou (Frédéric) en a fait
et devait sur ma demande lui en expliquer le
système, et Joujou, plume au vent, s’est envolé
ce jour-là d’un tout autre côté !

14 mai. – Les malles sont là, déjà bondées.
On range.

Nous sommes allés jeudi déjeuner au Ritz
avec Margot et André Hirsch. En attendant
l’heure dans le hall, j’avisai un beau petit vieux
sec et nerveux, chic, qui parlait avec Nico-
lopoulo. Lorsqu’ils se séparèrent, Nicolopoulo
passa devant moi. Je lui demandai : « Est-ce
avec Arsène Karageorgevitch que vous par-
liez ? — Oui, me répondit-il, c’est bien le
prince Arsène » (frère de Pierre Ier de Serbie).
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Emportée par l’élan d’un vif souvenir de jeu-
nesse, je plante là Nicolo, me tourne vers Ar-
sène en m’écriant : « Arsène ! » Voilà mon Ar-
sène qui accourt vers moi et me baise la main
sans m’avoir reconnue. « Oh ! Arsène, cher Ar-
sène, fis-je, tu ne sais même pas qui je suis !
— Ça n’a pas d’importance », dit Arsène en
riant (Arsène n’est qu’un bon saoulaud, il de-
vait revenir du bar). Je ris aussi et me dé-
signai : « Liane, princesse Georges Ghika ! Et
voici mon mari. » Arsène devient plus souriant
et plus aimable encore, il tend la main à mon
mari. Alors tout à coup, une sensation terrible
s’empare de moi. Jusqu’alors inconsciente, je
crie : « Arsène, oh ! Arsène ! mon mari ne
DOIT pas te serrer la main à toi, l’assassin
d’Alexandre, son cousin germain ! » Arsène
stupéfait un instant, se reprend et murmure
sa phrase : « Ça n’a pas d’importance. » Alors
Georges corrige doucement : « Ces mots-là,
c’est à moi de les prononcer. » Arsène conti-
nue : « Il a été assassiné par ses propres offi-
ciers. » Oui, par ses propres officiers achetés
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par les Karageorgevitch qui conspiraient à Ge-
nève ! On ne continua pas…

Ce fut vraiment une drôle de rencontre, un
moment bizarre et inattendu. Le jeune Hirsch
n’en croyait ni sa vue ni ses oreilles.

Le Ritz me plaît. C’est un endroit où je re-
trouve de chers vieux amis d’autrefois… J’ai
beaucoup vécu avec Marie de Lannoy qui avait
eu deux fils du roi Pierre Ier. Pierre était beau-
coup plus âgé que son frère Arsène, qu’il faisait
élever à Paris au quartier Latin, dans un petit
appartement avec les deux fils qu’il tenait de
Marie. Alors, plus tard, Arsène se considérait
comme un parent de Marie. Je le voyais tous
les jours, nous avions une grande affection l’un
pour l’autre, affection qui ne dépassa jamais
certaines limites. Arsène, très bien en cour à
Pétersbourg, avait épousé la magnifique Au-
rore Demidoff, sœur de mon cher Elim. Je lui
ai demandé des nouvelles d’Elim. Il est ambas-
sadeur à Athènes, les bolchevistes lui ont pris
ses comptoirs de platine, mais il a pu sortir une
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grande quantité de bijoux de Russie et il en vit.
Elim fut une de mes passions de jeunesse.

« Seigneur, je ne suis pas digne que vous
entriez en moi, mais dites seulement un mot
et mon âme sera guérie. » J’ai trouvé ces deux
lignes dans mon Imitation. Tous les soirs je lis
un chapitre de ce livre réconfortant et depuis
que j’ai vu cette phrase, je la répète avec fer-
veur, avec espoir. Je crois que le Seigneur a
parlé, car voici mon cœur débarrassé de sa vi-
laine rancune contre André Rouveyre.

Roscoff – Clos-Marie, 2 juin au 3 no-
vembre.

2 juin. – Tout Petit est arrivée hier soir sous
une pluie torrentielle. Heureusement, un omni-
bus qui fait la navette l’amena à la maison ainsi
que Georges qui était allé la cueillir. Tout Petit
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est ravie de la Bretagne aperçue par les vitres
du wagon, de l’entrée de Roscoff, du Clos, de
la salle, des chambres, etc. Elle s’endormit pai-
siblement après un gentil petit souper pris sur
mon lit.

Ce matin, vers cinq heures, voici les élé-
ments qui se déchaînent, le vent qui se met à
souffler avec une violence qui faisait trembler
nos lits et toute la maison, la pluie drue à briser
les vitres, la mer haletante. Vers six heures, je
me suis risquée dans sa chambre, désirant la
rassurer et je réveille un pauvre Tout Petit qui
dormait profondément et qui me dit aussitôt :
« Oh ! qu’on est bien ici, que c’est bon d’en-
tendre cette tempête ! » Puis elle saute du lit et
va ouvrir ses volets, renversant son classeur,
ses livres, un cendrier… en s’écriant : « Que
c’est beau ! que c’est beau ! » La force de son
petit cerveau doit être bien puissante pour que
son arrivée mette aussi fortement les éléments
en fureur ! Nous sommes loin de la « coquille
de nacre » aujourd’hui ! C’est la bouilloire
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d’étain secouée et écumante qui déborde ; les
maisons sont inondées, les chemins imprati-
cables, le vent soulève les jupes des femmes et
retourne les parapluies.

Tout Petit est là avec son beau regard, son
amitié. C’est une joie que le Ciel nous accorde.

4 juin. – J’ai la grippe. En rangeant, on se
met dans les courants d’air et me voici, de par
mon âge et mon mauvais hier, ultra-sensible.

Tout Petit continue à sourire à tout. Son
regard heureux nous remercie. Elle a conquis
tout notre monde et les voisins. Elle sait voir
notre grand paysage, ressentir les émotions,
goûter les joies du confort. Elle est menue
comme on ne peut s’imaginer, mais campée
admirablement. Je la soigne, elle se laisse
faire. Tout va très bien. Elle lit beaucoup. Moi
aussi. Je viens de lire Moravagine de Blaise
Cendrars. C’est infernal ! Littéraire au triste
goût du jour. On se complaît dans l’horrible,
on s’en délecte. Cendrars a un puissant talent ;
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il se sort splendidement de tous les bourbiers,
là où Aragon patauge grossièrement. On a tant
crié sur le réalisme de Zola ! On le dépasse de
cent coudées. Même le talent indiscutable et
émouvant de Cendrars ne me fait pas aimer ce
genre-là. Devant l’infini de mon paysage aimé,
dans cet air pur, ça ne va pas, cette animalité
étalée dans ce qu’elle offre de plus infâme et de
plus lamentable.

8 juin. – Jour anniversaire de notre mariage.
Seize ans – et le lien s’est resserré. On ne fait
qu’un, on est malaxés, mêlés.

Hier, Georges est allé à Saint-Pol me cher-
cher mille gâteries et toucher – enfin ! – les
quinze mille francs que sa mère lui promet de-
puis avril. Dès qu’il a été séparé de moi, je
me suis sentie déchirée par la plus affreuse an-
goisse ; mes nerfs étaient tendus, les plus noirs
pressentiments traversaient mes pensées.
Nous sommes allés à sa rencontre avec le mi-
gnon Tout Petit et Camille. Quand j’ai aperçu
Georges au milieu de la route, j’ai repris mon
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équilibre. Merci mon Dieu ! Je crois que nous
sommes plus liés que des jumeaux. Seize ans !
Le cher doux travail de seize années ! Même
les colères qui ont grondé en moi, me rejetant
ensuite haletante contre lui, nous épinglant
cruellement l’un à l’autre, les petites ruses
sourdes et conciliantes, chacun mettant du
sien par pitié des faiblesses et des sensibilités
de l’autre, ces misères de l’existence humaine,
tout cet espace en commun dans le même air,
les mêmes joies, les mêmes désirs, les mêmes
larmes et face aux mêmes espoirs, tout ceci
éclairé par la plus lumineuse sincérité. Oui,
nous sommes réellement l’un à l’autre incor-
porés. Merci encore, mon Dieu, pour tout ce
fragile et réel bonheur que je sens ce matin,
à travers mon accablement et qui me dilate
si tendrement le cœur. Je me soumets à ces
joies douces et familiales qui me rapprochent
de Dieu et m’éloignent du monde, car ceci est
un peu sans doute le fruit de nos longs jours
de solitude. Georges mon époux, mon amour
et mon tout, je te bénis.
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9 juin. – La journée d’hier s’est gentiment
passée, sauf que j’ai senti un indescriptible ma-
laise tout le temps. Pluie, temps orageux, fa-
tigue. J’ai lâché mon régime : langouste, pou-
let, soufflé au chocolat, champagne ont figuré
sur notre table.

Reçu une lettre aimable de Cécile Sorel, de-
venue comtesse de Ségur. Elle arrive à point
pour le seizième anniversaire de notre ma-
riage. Je l’avais félicitée d’avoir par amour tro-
qué sa couronne de reine contre celle de com-
tesse. Guillaume de Ségur est son amant de-
puis de longues années. Il est plus jeune qu’elle
de vingt ans au moins. Elle hésitait ; lorsque
nous la rencontrions, je l’encourageais par
notre exemple ainsi qu’elle l’écrit aujourd’hui.
Que le Ciel les protège et les conserve en état
de grâce !

Nous sommes allés chez nos gentilles pe-
tites Boignau entendre Reynaldo Hahn au pho-
no. J’ai été déçue. Je n’ai pas reconnu sa belle
voix prenante, ambrée, légèrement voilée. Si
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j’y ai retrouvé son mouvement, son aisance,
la résonance dure et métallique de la méca-
nique supprime le charme et l’harmonie de son
organe, y ajoutant des éclats canailles et vul-
gaires. Belle invention tout de même, mais en-
core loin de la perfection !

13 juin. – Lettre de Max Jacob amusante.
Petite comédie ! Comme nous ne recevions pas
de ses nouvelles et que nous sommes récon-
ciliés, j’ai exagéré notre inquiétude et j’ai écrit
à monsieur l’abbé du monastère de Saint-Be-
noît-sur-Loire, là où il vit, diable dans un béni-
tier ! Cette démarche inusitée a remué le mo-
nastère, ému l’abbé, excité Max et nous a valu
ces pages charmantes. Le Clos est empli de ses
souvenirs, de nos colères, de nos rancunes, de
nos rires.

16 juin. – Tout Petit est allée hier à Saint-
Pol avec Camille. Elles ont tout visité, fait mille
courses pour moi. Elles sont revenues à pied,
sous une pluie battante, ravies. Tout Petit
trouve le pays superbe, Saint-Pol très beau,
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d’un grand caractère ; Tout Petit sait voir, re-
garder et sentir. Les yeux de son âme sont ou-
verts et compréhensifs ainsi que son magni-
fique regard.

Depuis que Sorel est devenue comtesse
Guillaume de Ségur elle se multiplie, joue à
toutes les représentations de bienfaisance. On
ne voit que son nom dans les feuilles.

18 juin. – Rangé mes vieux papiers et gri-
moires de famille. J’ai chez moi, rue Saussure,
quelques vieux portraits : grand-père Lopez,
grand-mère, sa femme, née de Montessuy, la
mère de celle-ci, Mme de Montessuy née d’Arey,
Mme d’Arey née de Ruys et Mme de Ruys née
Embito. Voici un papier concernant cette der-
nière, alors épouse de Hyppolite Thomas Ma-
rie d’Arey, affirmant en l’an terrible 1793 (an
second de la République) qu’elle n’a pas émi-
gré, qu’elle a payé ses contributions patrio-
tiques, etc. Petit papier pas drôle qui a dû ef-
frayer la bonne femme et l’a poussée à se dé-
barrasser de son titre en épousant un petit ma-
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gistrat de Rennes, M. Delacour, que maman
a encore connu dans sa petite enfance. En
feuilletant ces vieux papiers, je me suis rendu
compte que cette Marie Hyacinthe de Ruys,
épouse d’Arey, a écrit pendant les années de
révolution son nom en un mot Delacour pour
reprendre sa particule peu après et même
s’établir en trois mots – de Lacour, puis de la
Cour !

Dans la seconde feuille se trouve le certi-
ficat identique appliqué à sa fille : Aimée Ma-
rie-Jeanne Bernardine d’Arey, grand-mère de
ma mère. Dans d’autres papiers j’ai vu le nom
de Pontlevoy. Je savais par maman que nous
étions apparentés à ce fameux abbé père de
Pontlevoy dont on a beaucoup parlé.

Ce sont mes vieux papiers de famille, mes
titres de possession de ma Bretagne et aussi de
quelques rares beaux sentiments, principes et
préjugés. Je tiens de tous ces fiers Bretons la
plus rude franchise et j’ai les défauts de cette
qualité. Je détiens aussi un vieux cahier de pro-

Mes cahiers bleus 613/872



priété datant de 1707, recouvert de parchemin,
très lisible encore après plus de deux cents
ans.

20 juin. – Le temps voudrait être beau ; le
pourra-t-il ? On raconte que ce sont les ondes
de la T.S.F. qui font ainsi pleuvoir.

Ma petite Thiébaut est charmante, d’une in-
telligence si ouverte, si étendue, si rare. Avec
cela, de très jolies manières. Elle est douce et
autoritaire à la fois. Elle est parfaitement éle-
vée. Tous les jours elle nous remercie de l’avoir
parmi nous. Elle travaille à ses petits métiers
de graveur sur bois ou linoléum, de peintre et
de dessinateur, trois ou quatre heures par jour.
Elle a pas mal de commandes et qui se renou-
vellent. Ce qu’elle fait est bien, net, spirituel,
plaisant.

22 juin. – Lettre de Max Jacob. Je crois qu’il
voudrait bien venir au Clos en juillet. Je crois
qu’il vaut mieux faire la sourde oreille. Je ne
suis ni forte ni patiente. La présence de Max
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est une rude épreuve à laquelle je succombe
tôt ou tard.

23 juin. – Je continue à m’imprégner de lit-
térature moderne : Adams de René Clair, ro-
man, genre cinéma. Il a de l’esprit, de l’imagi-
nation, de la verve. Ces modernes savent jon-
gler élégamment et malicieusement avec les
règles de la grammaire, les principes, les senti-
ments, les convenances.

Cocteau s’est converti. Il était catholique,
mais indifférent… Il se range sous nos ban-
nières. Et que chacun le sache ! L’opinion de
Max Jacob là-dessus est à peu près la nôtre.

24 juin. – Je lis Bernanos : Sous le soleil de
Satan, plus dans les anciennes règles. Histoire,
intérieure surtout et présumée, du curé d’Ars
ou d’une sorte de curé d’Ars. C’est puissant,
solide et véhément. On en parle énormément.
Georges, très avancé, a été déçu.

Max Jacob nous a envoyé Monsieur Godeau
de son ami Marcel Jouhandeau, écrivain de
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son école, tourmenté comme lui. Jouhandeau
a écrit cette dédicace pour Max :

Max bien-aimé
je t’envoie « mon exemplaire »
sur lequel j’ai tant pleuré
10 jours seul, abandonné,
sans témoignage
sans foi,
oh ! la terrible confrontation !
jamais aurais-je le courage
d’écrire encore ?
toi seul tu es digne
de posséder ce témoin
palpable de
mon angoisse.

Marcel.

Si les lignes contiennent des trémolos, la si-
gnature est ferme et décidée, soulignée avec
la force d’une main qui ne tremblait pas. Elle
monte, signe d’ambition et de ténacité. Une se-
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conde dédicace plus loin. Est-ce aux probables
lecteurs ? Pour son public ?

Crucifié
depuis vendredi
guettant mes faiblesses
qui sera plus
sévère pour moi que moi ?

Mai 26.

J’ai copié exactement les ratures, mur-
mures d’un esprit inquiet sans doute, mais pas
au point de dédaigner un certain petit chiqué
assez indigne du grand talent qu’il possède
peut-être ?

27 juin. – Les gens d’ici ont arrangé un pè-
lerinage à Lourdes. Toute la Bretagne y a pris
part. La sœur de Marie, ma cuisinière, a voulu
l’accomplir. Elle a prié pour moi, demandé que
mes désirs s’accomplissent. Elle est revenue
hier et, pas plus tard que le soir, je recevais
un télégramme d’une agence me disant : « Ai
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acheteur ferme qui verra notaire lundi, cessez
tous pourparlers. » Petit miracle ! Coïncidence,
disent les sceptiques. Moi, je préfère croire aux
miracles. L’existence de chaque être n’est-elle
pas, en soi-même, un miracle ?

30 juin. – Lettre de Max Jacob. Je lui avais
raconté des mots lapidaires d’Annaïck. Ça l’a
amusé. Je lui avais demandé son opinion sur la
conversion de Cocteau et il me la donne. Il me
raconte aussi ses petites histoires de cure – j’al-
lais dire de cour. Enfin, de loin en ce moment,
nous sommes au plus tendre mieux.

4 juillet. – Georges aime le Tout Petit ! Le
Tout Petit aime Georges ! Crac, ça y est ! Est-
ce pire que le cancer ?

Georges m’a avoué ça ce matin, puis Tout
Petit, convoqué, est arrivée très pâle.

Il y a longtemps que je me dis que quelque
chose doit arriver. Georges est tellement plus
jeune que moi, il m’a donné dix-huit ans de
bonheur… Je vais réfléchir ! Nous voici en face
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d’une situation banale, somme toute. Je ne
veux pas prendre ceci au tragique et puis
l’amour s’impose ! Si c’est du véritable amour,
il nous courbera sous sa loi. Si c’est une pas-
sade, ça passera. Oui, mais… j’ai une sale na-
ture. Je ne sais pas encore comment je vais ré-
agir, me conduire envers eux, envers moi. Le
Tout Petit est mignonne, bien élevée, très in-
telligente, des yeux admirables, un physique
jeune. Elle n’a pas de santé ni d’argent ! Peut-
être est-elle un peu intrigante ? Georges est
pris, mais il affirme m’adorer et ne pouvoir se
passer de moi. Mon grand bonheur splendide,
entier, pur, est terminé.

5 juillet. – Je vais fermer un peu ce cahier
bleu. Georges m’a abandonnée. Il est parti hier
matin avec Mlle Thiébaut et me voici seule au
monde devant l’Océan et devant mon désastre.
Je n’ai pas encore versé une seule larme ! Dix-
huit années d’un bonheur magnifique
m’amènent à la plus atroce résignation.
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10 juillet. – Ma filleule, Margot de La Bigne,
est venue. Je pars mercredi 14 pour Paris vers
elle, vers une autre vie. Employer ma vie !
C’est tout ce que je demande.

[Ce journal s’interrompt environ trois mois en
suite de la fugue du mari de Liane de Pougy. (BNR.)]

23 septembre. – Après bien des transborde-
ments, des voyages et remue-ménage me re-
voici au Clos-Marie. M’y revoici avec Camille et
une amie, Mimy Franchetti, une jeune fille ita-
lienne, adorable, qui m’a été amenée par Na-
thalie, qui a été ma consolation.

8 octobre. – J’ai cru mourir… J’ai perdu le
sommeil, je me suis droguée à l’excès pour ar-
river à dormir deux ou trois heures par nuit.
Ici, j’ai tout retrouvé, paix et sommeil naturel.
Au fond tout ceci est une délivrance.

Dois-je tout étaler ? Pourquoi pas ?
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Le 4 juillet, rideaux fermés sur l’atroce jour-
née commençante j’entends un pas dans ma
chambre. J’ouvre les yeux et je distingue dans
la pénombre la silhouette de mon mari, debout
à côté de mon lit. Je dis, à moitié endormie :
« C’est toi, Georges ? — Oui, mon chéri. As-tu
bien dormi ? » Il entre dans mon lit, me prend
dans ses bras, me couvre de baisers en me di-
sant d’une voix assez étranglée : « Écoute, il
faut que je t’avoue quelque chose. » Habituée à
ce que toute douceur me vienne de cet être, j’ai
cru à une maladresse, oui, la pensée qu’il avait
cassé un de mes bibelots, une opaline peut-
être, est seule venue à mon esprit. « Avoue »,
fis-je en souriant. Alors il commence à bre-
douiller qu’il ne peut se passer de moi, qu’il
m’adore, qu’il se tuerait une heure après ma
mort, mais qu’il ne pouvait se passer du Tout
Petit. Je ne voulais pas comprendre, je balbu-
tiai : « Mais le Tout Petit est là, tu l’as. — Non,
dit-il, mais je l’aurais, il me la faut. Je ne t’ai
jamais trompée, je veux tout te dire. Hier soir,
pour la première fois, nous nous sommes em-
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brassés, nous nous sommes avoué notre
amour. Le Petit m’aime comme je l’aime. Je
suis un peu âgé pour elle, mais ça lui est égal.
Alors si tu veux, rien ne sera changé, on vivra
tous les trois. Je ne puis être heureux avec toi
sans elle, ni avec elle sans toi. » Frappée, je
commençais à trembler de tous mes membres.
Je lui dis : « Mais vous m’assassinez. C’est
épouvantable, sors de mon lit. » Il m’enlaçait
plus fort : « Mais je t’adore. Tu verras, tu auras
deux êtres à t’adorer au lieu d’un ! Nous t’en-
tourerons, nous te soignerons, nous te ren-
drons si heureuse. Elle est folle de toi, elle aus-
si. Elle t’obéira, tu seras toujours maîtresse et
reine. Elle passera après toi, se soumettra à
toi. Je le lui ai bien dit et elle a accepté. Ça
continuera comme maintenant, mais j’irai la
trouver la nuit. Personne ne verra rien, ni les
bonnes ni Mme Garat. » Je priais Dieu, je lui
disais les mains ouvertes : « Que votre volon-
té soit faite, ô mon Dieu ! Faites-moi dire ce
que vous voulez que je dise, faites-moi faire ce
que vous voulez que je fasse. Sainte Anne ve-
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nez à mon secours. Voici pour moi le coup le
plus dur du destin. Faites que je ne pleure pas
sottement, que je ne m’évanouisse pas, mais
je veux bien mourir. Protégez-moi. » Georges
continuait : « Tu verras, on sera gais, heureux !
À Paris, elle couchera dans ma chambre et moi
sur un petit divan dans le cabinet de toilette.
Le jour, on mettra ce divan dans ton grand pla-
card. — Lève-toi, fis-je, car je ne voulais pas
qu’il me sentît trembler. Je dois réfléchir, je
dois partir pour réfléchir sans haine, ni colère,
ni tourment. Je vais m’en aller avec Camille
pendant huit jours loin d’ici, loin de vous deux
et je vous dirai ce que nous allons faire. — Si
tu pars, dit-il en se levant enfin, si tu pars, je
la détesterai. D’ailleurs je vais la chercher. Elle
attend, nous n’avons pas dormi de la nuit ni
l’un ni l’autre. »

9 octobre. – Donc, Manon entra, pâle et
tremblante, essayant de me regarder. Elle se
précipita dans mes bras comme pour m’em-
brasser. Doucement je l’écartai et je dis :
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« Alors vous aimez mon mari ? » Elle s’écria :
« Je vous aime tous les deux ! Je ferai ce que
vous voudrez ! Je me tuerai s’il le faut ! » Je
répondis : « Il ne s’agit pas de cela. Je vois
que vous êtes deux fous. C’est moi la grande.
Je vais réfléchir gravement et loin de vous.
Je vais partir. » Alors Georges reprit : « Si tu
pars, je la détesterai ! » La petite se vexa et
dit nerveusement en s’asseyant en face de mon
lit : « Non, c’est moi qui partirai. » Je me déci-
dai : « En effet, mademoiselle, c’est ce que vous
avez de mieux à faire. Il vaut mieux que ce
soit moi qui reste dans la maison de ma fa-
mille. Partez, j’accepte votre départ. Mme Ga-
rat va faire descendre votre malle. Allez dans
votre chambre. » Georges furieux : « Si tu la
chasses, je la suis. » Moi, calmée devant la ré-
solution prise et l’absolu renoncement : « Je ne
la chasse pas. Mlle Thiébaut dit qu’elle veut par-
tir, j’accepte. Quant à toi, TU ES DÉJÀ PARTI ! »

On m’apportait mon déjeuner. À grands ef-
forts je le mangeai, puis je donnai les ordres à
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la cuisinière. Je me levai et je fis ma toilette.
J’essayais d’accomplir les actes de tous les
jours, simplement, raidie, tendue. Ensuite j’al-
lai dans la chambre de Mlle Thiébaut dont la
malle n’avançait pas. Son expression était
toute changée. Elle avait perdu l’air enfantin,
semblait méchante, vieillie, redoutable, évi-
demment sur la défensive. C’était pourtant
pour elle le moment de la victoire.

Georges, faisant sa petite mallette et l’ayant
remplie, lui apportait des objets et des effets
que, devant moi, elle plaçait dans sa malle. Je
dis : « Ne faites pas trop veiller mon mari. Ne
le faites pas boire ni fumer ; il est délicat, il
lui faut beaucoup de soins, à vous aussi. » Je
dis encore : « C’est tout naturel, s’il vous aime
il doit vous suivre. Avec moi, vous eussiez eu
une vie affreuse. Il faut compter avec ma na-
ture ; je ne suis pas une libertine et, en plus,
j’ai un tempérament violent. Je vous aurais fait
peut-être une existence impossible. Où irez-
vous ? » Georges, jaune, décomposé, murmura
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d’une voix à peine intelligible : « Nous irons à
Brest ou à Morlaix. » Je conseillai : « Allez plu-
tôt à Paris, c’est là qu’on se cache le mieux, ou
bien allez en Roumanie, la vie y sera plus fa-
cile pour vous. » Georges avait des yeux aigus.
Il semblait contenir une colère épouvantable.
Je ne l’ai jamais vu ainsi en dix-huit ans de vie
commune, mais c’est ainsi et seulement ainsi
que je le vois désormais. J’ai perdu le souvenir
de tous ses autres visages.

Voyant qu’ils voulaient gagner du temps
j’ajoutai : « Je vais partir, sortir, vous laisser
seuls. Georges, donne-moi toutes les clefs,
place les indications sur chacune d’elles afin
de me faciliter tout ce que j’aurai à accomplir
seule à présent. Donne-moi mon passeport et
mon permis de séjour. Va chez le notaire d’ici
et donne-lui une procuration générale pour que
je puisse vendre sans toi mes deux maisons
de Saint-Germain (nous étions en pourparlers
sérieux et avancés à ce sujet). À Paris, passe
chez Me Collet, mon notaire, raconte-lui tout
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et recommande-moi à ses soins. C’est là que
dorénavant tu dois m’écrire, là et pas ailleurs.
Là et pour affaires seulement. » Il dit pénible-
ment : « J’ai 65 livres anglaises à toi dans mon
portefeuille. Je vais te les rendre. » Je refusai :
« Garde-les ! Tu pars avec une femme, il te faut
de l’argent. » Il accepta et je descendis l’esca-
lier en leur criant : « Adieu ! Soyez heureux si
vous pouvez bâtir votre bonheur sur ma dé-
tresse ! »

Ils partirent. La petite disait à Camille : « Ce
qui m’ennuie le plus dans tout ça, c’est que la
princesse ne croira jamais à quel point je l’ai-
mais. Car je l’aimais ! — Comment donc ! ré-
pondit Mme Garat, elle n’en doutera pas un ins-
tant. Vous le lui prouvez bien ! »

11 octobre. – À dix-huit ans, j’avais un mari,
un enfant. Je quittai tout à cet âge, poussée par
un fatal destin.

Jusqu’à dix-huit ans : famille, principes,
routine et douceur. De dix-huit à trente-six ans
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(encore dix-huit années), je vécus dans la lutte
et dans les passions – toutes – ressenties ou su-
bies. J’appris à connaître le monde, la triste re-
nommée. À trente-six ans, je connus Georges.
Et voici qu’après encore dix-huit autres an-
nées, l’existence pour moi se renouvelle. Voici
que je suis seule et libre, purifiée par ce long
stage de devoir, de tendresse et de confiance.
Seule et libre, fières paroles, vous serez ma
règle et mon évangile. Seule, je me rapproche-
rai de vous, mon Dieu ! C’est là mon désir et
ma volonté.

Et cependant… près de moi, sous mon toit,
en face de la porte de ma chambre, dort la plus
belle des femmes, la plus ardente, la plus sé-
duisante. Est-ce encore une épreuve ? Est-ce la
consolation ?

12 octobre. – On nettoie la citerne, on visite
le toit. On a retaillé le jardin. Tous les rites de
la vie s’accomplissent facilement en moi et au-
tour de moi. Plus facilement qu’avant, oui, plus
aisément, avec plus de grâce et de naturel que
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lorsqu’il était là. Georges est un être hostile,
gaffeur et méchant. Stupide et sans principe. Il
faut le dire, c’était une brute ! Je le savais, mais
je le croyais à moi, rivé et attaché à moi de
toutes ses mauvaises forces.

Au lendemain de son départ – et serait-ce
une compensation du Ciel – tous mes rhuma-
tismes ont cessé brusquement ; toutes mes
douleurs corporelles ont fui. Choc nerveux,
disent les docteurs étonnés. Je me sens rafraî-
chie, rajeunie et ceci tout le monde le dit, ici ou
là, on s’écrie : « Comme vous êtes belle et ra-
jeunie ! » Moi, qui pensais mourir…

14 octobre. – Je me décide à faire écrire par
mon notaire à mon mari pour lui suggérer de
demander le divorce. « La princesse ne peut le
faire de par la défense formelle de sa confes-
sion, mais elle peut le subir et cela la soulage-
rait d’une situation pénible et tendue que vous
avez voulue, mais qui ne saurait non plus vous
être agréable. À chaque instant la princesse
aurait besoin de signatures et d’autorisations,
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dépendant encore de vous. C’est ainsi qu’à la
veille de son départ pour l’étranger cet été elle
s’est vu presque refuser un visa sans votre per-
mission. Elle a dû renoncer à tourner un film,
chose distrayante et avantageuse pour elle, ne
voulant pas avoir recours à votre consente-
ment. »

Comme je respirerai mieux ! Comme mon
fardeau sera moins lourd ! Je crains tout de
mon assassin, même et surtout un retour.

16 octobre. – Nous partons en auto à Mor-
laix ce matin pour y passer la journée, Camille,
Mimy et moi, car j’ai une petite Mimy dans ma
vie.

Mimy est venue, conduite par l’amitié, at-
tirée par ma douleur. Elle est venue, ardente,
passionnée, vraie, belle, oh ! si belle. Mimy ne
me quitte ni jour ni nuit. Elle est là avec son
âme fervente et magnifique, son amour fa-
rouche d’Italienne.
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Mon mari est en relations directes avec
Me Collet, notaire, à qui il écrit des phrases
fausses et insinuantes comme celle-ci : « Aidez
en tout et pour tout, cher maître, ma femme à
qui je pense sans cesse avec un immense cha-
grin. » Puis : « Si ma femme considère notre
séparation comme définitive, chose que je ne
puis réaliser (!), je lui demande de me faire par-
venir toutes les lettres qu’elle m’a adressées et
qui sont dans un coffret ainsi que toutes ses
photos. » Et ceci : « Mon testament est chez
vous en faveur de ma femme et il le restera.
Veuillez y ajouter cette lettre comme confirma-
tion. »

Nathalie Barney accourut auprès de moi à
l’annonce de mon arrivée dans le petit rez-
de-chaussée de Margot, 91, boulevard Male-
sherbes. Elle connaissait Eugène Thiébaut, an-
cien diplomate à Washington, frère du père de
Manon. Nathalie me l’a amené. Il m’a mon-
tré une lettre datée du 6 juillet où Manon lui
demande d’avertir sa famille de son « départ
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avec le prince Ghika pour l’étranger et pour
de longues années ». Elle ne doute de rien et
ajoute cependant « qu’elle a beaucoup de cha-
grin de la peine qu’elle va causer à sa famille
et de briser la vie de la princesse Ghika ». Au
fond, les Thiébaut sont partagés entre la honte
et le désir que leur Manon devienne au plus
tôt princesse Georges Ghika. Les Ghika, eux,
doivent être évidemment satisfaits de notre sé-
paration, mais inquiets sur ce que ce bêta de
Georges peut encore accomplir ! À vingt ans,
il a voulu se suicider pour Ventura (de la Co-
médie-Française). À vingt-six ans, il a épousé
Liane de Pougy ! À quarante-deux ans, il se
laisse enlever par une petite intrigante. Il fau-
dra peut-être payer tout ceci. Or Georges n’a
rien. J’avais une petite fortune ; près de moi il
n’a fait ni dettes ni bêtises.

17 octobre. – À force de mettre du rouge sur
mes joues et de m’entendre dire que je suis
belle et rajeunie, finirais-je par oublier ce que
la vie a posé dans mon cœur ?
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18 octobre. – J’ai Mimy dans ma vie. Voilà :
Nathalie m’annonçait par un mot cet été,
qu’elle était amoureuse, amoureuse éperdu-
ment d’une femme et que cet amour laissait
bien loin derrière lui ses autres amours. Un peu
vexée, je lui répondis : « Le meilleur de ta vie,
c’est moi ! moi ! moi ! »

Dès que j’arrivai à Paris dans le charmant
petit appartement de Margot, près de Saint-
Augustin, j’appelai Nathalie qui arriva seule,
très tendre et très approbatrice : « Tu t’es bien
comportée, Liane, je suis contente. Il faut
continuer, te reprendre… » Elle me prit dans
ses bras, m’écouta, me conseilla, m’envoya des
fleurs, m’amena la duchesse, me témoigna la
plus douce, la plus pitoyable tendresse. Mes
amis accoururent, adorables pour moi et in-
dignés contre le prince Ghika, disant : « C’est
abominable ! Comme il est tombé bas ! Vous
étiez sa vérité. Il s’en repentira ; ne le reprenez
jamais ! Il était si ennuyeux ; il embêtait tout
le monde ; il vous déparait. » J’en entendis de

Mes cahiers bleus 633/872



toutes les couleurs. Bref, je fus entourée,
consolée, couverte de fleurs, fêtée si j’ose dire.
Jean Cocteau vint, bouleversé, me versant des
mots apaisants, des flots de poésie bienfai-
sante pour chanter mon agonie. Ainsi il chan-
tera, j’espère, ma délivrance.

19 octobre. – Ma petite Margot m’offrit une
chambre et une salle de bains dans son nouvel
appartement, 15, rue Verniquet, et ce me fut
une planche de salut. J’acceptai avec attendris-
sement et enthousiasme. Camille avait un pe-
tit matelas dans la salle de bains. Elle ne me
quitte plus, mon terre-neuve fidèle, dévoué,
aux aguets, un peu crotté, un peu galeux, mais
à moi, nuit et jour, de toute sa fidélité et de
toute sa tendresse.

Nathalie vint donc. Moi, qui crains tant ses
foudres, moi qui crains tant aussi de lui faire le
moindre mal, car à travers tout je l’aime pro-
fondément, voici ce que je fis, non, plutôt ce
que je subis, car rien ne vint de moi, sauf une
lutte loyale et acharnée dans laquelle je fus
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vaincue puisque Mimy, ma Mimy est ici, qu’elle
dort dans la chambre voisine tandis que j’écris
ces mots et que j’irai tout à l’heure la réveiller
sous mes baisers.

Nathalie près de mon lit, un jour, me dit :
« Liane, celle que j’aime est à la porte. Tu es
si belle, tu as été si grande, si admirable, veux-
tu que je la fasse entrer, venir près de toi un
instant, qu’elle te contemple, que tu la voies ?
— Oui, répondis-je avec indifférence, fais-la
venir, va la chercher. » Et elle entra, longue,
mince, blanche comme une fleur de magnolia,
gracieuse avec des gestes ravissants, menus,
rares, précis, des yeux de feu, une finesse
presque irréelle. Elle se pencha sur moi sur ma
cruelle douleur. Nathalie souriait. Nathalie ve-
nait elle-même de préparer son destin.

On parla. Je narrai pour Mimy ma lamen-
table histoire. Elle ne dit trop rien. Nathalie
voulut m’entraîner entre elles deux à la cam-
pagne. Je refusai, étendue, terrassée par le
lourd accablement. Elles me quittèrent. Me
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quittèrent-elles vraiment ? Deux minutes
après, on me remit un frais bouquet de roses
qu’elles avaient aussitôt déposées pour moi
avant de s’éloigner.

20 octobre. – Elles revinrent. C’était au mi-
lieu de la nuit. Réveillée, je reconnus la voix
de Nathalie m’appelant. Camille alla ouvrir.
C’était elle, puis Mimy et un violoniste de leurs
amis, Pola (qui fut élève de Sarasate). Et ce fut
comme un joli rêve. Nathalie à droite, me câli-
nant, m’embrassant, Mimy à gauche, ses lèvres
sur mes lèvres, Pola jouant pour nous dans la
pièce à côté…

Elles revinrent… souvent, m’entourèrent,
me firent sortir, pansèrent ma blessure. Mimy
et moi, nous nous aimions. Sa présence était
mon ciel de joie et d’oubli.

Nathalie devint jalouse. Nathalie aime à sa
façon. Elle veut ses amies heureuses jusqu’à un
certain point. Elle est libertine ; elle adore di-
riger les ébats amoureux, les conduire, les ar-
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rêter et les renouveler. Elle aime les corps, les
réactions. Nous subîmes toute la gamme, mais
Mimy m’aimait et je la trouvais adorable.

21 octobre. – Devant partir pour Deauville
avec Margot et Camille, je voulus brusquer les
choses, éviter les adieux, sembler indifférente.

Je débarque au Normandy et, mon chapeau
encore sur la tête, je vois la femme de chambre
de Mimy se dresser devant moi, me tendre un
billet de Mimy me disant qu’elle était là, près
de moi, m’aimant et m’attendant. Je tapai du
pied, rageant un peu de sentir l’inutilité de mon
courage, puis, le cœur bondissant, je suivis Su-
zanne et je tombai vite dans les bras de Mimy,
de Mimy fatiguée, couchée, de Mimy qui m’ai-
mait, me voulait, me poursuivait.

22 octobre. – En reconnaissance joyeuse de
cette fraîche aurore qui éclaire mon réveil, je
veux écrire ici mon pardon : je pardonne à
Georges, à Manon. Ils sont partis, là-bas,
ailleurs, morts pour moi. Ils ont subi leur sort –
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sort voulu et mérité. Ce matin, ô destin, je me
courbe et t’accepte avec la plus grande dou-
ceur. Je pardonne. Et tu me feras oublier, ô
mon amour venu du Ciel, à qui j’ouvre les bras.

23 octobre. – Le Clos-Marie n’est plus à moi.
Je viens de le louer pour dix-huit années à ma
Mimy, à l’adorable femme qui m’a montré que
je pouvais être encore aimée, ô joie – et aimer
moi-même, ô bonheur. Elle est belle et vivante,
fervente, subtile et fine, amusante et gaie. Elle
réunit tous les dons du Ciel. Elle est le charme
même. Elle rit et tout se fait joyeux autour
d’elle. Elle marche et sa grâce corporelle danse
pour les regards éblouis. Elle parle : sa voix est
grave et douce, prenante, un peu voilée. Elle
chante : on est conquis jusqu’au plus profond
de l’être par son timbre chaud, velouté, harmo-
nieux, enveloppant. Elle est grande – elle me
dépasse imperceptiblement – fine ; ses gestes
sont jolis. Elle est blanche, ses yeux luisent,
verdâtres jusqu’au marron, ses cils font une
ombre et ses sourcils sont fins. Sur son vi-

Mes cahiers bleus 638/872



sage, de petites veines bleues transparaissent
et aussi sur son cou, sur son corps. Elle a les
plus ravissantes jambes qui soient au monde,
longues, aux attaches d’une finesse extraordi-
naire.

25 octobre. – L’amour de Mimy est ardent,
passionné, entier, jaloux. C’est l’amour italien !
Il chante, il crie, il hurle en accord avec sa
beauté, ses gestes, le feu de son regard. Mimy
est excessive.

La matinée nous tient au lit ; on déjeune, on
se taquine ; on rit ; on s’embrasse. On dépouille
le courrier. Elle me donne une leçon d’italien :
verbes, mots, dictée, traduction. On s’amuse,
elle chante des blues que j’adore et aussi des
refrains italiens de sa belle voix vibrante et
grave. On se sépare, puis on nous voit sur la
petite place des rochers. Mimy cherche des
cailloux. Elle aime les pierres ; elle en déniche
de merveilleuses aux couleurs vives, aux
formes rares. Nous taillons les arbustes du jar-
din. Nous allons en ville. Tout le monde aime
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ma Mimy, on lui sourit, on lui offre des fleurs.
On tire des tas et des tas de photographies. On
rentre et Mimy fait marcher le phonographe.
Elle ouvre un livre : les poésies de D’Annunzio,
des contes de Mark Twain. Je lis aussi. Le
temps passe vite. Tout le monde s’étonne de
mon visage gai, tout d’un coup rajeuni. On me
dit partout : « Vous n’avez plus la même ex-
pression. Monsieur le prince ne riait jamais,
vous aviez l’air de vous embêter ! » C’était vrai,
mais je croyais posséder un trésor mer-
veilleux !

Nous nous disputons quelquefois : Mimy a
déjà tant de souvenirs ! Moi aussi. On se ra-
conte ; on a tort. Celle qui écoute souffre et se
fâche.

26 octobre. – On me demande mon prix
pour publier mes Mémoires à Comœdia. Je re-
fuse.

27 octobre. – J’avais écrit à Eugène Thié-
baut, l’oncle de Manon. Il me répond que sa
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nièce a passé tout l’été chez la mère de mon
mari.

Par le même courrier me parvenait un mot
de mon notaire me prévenant que mon mari lui
donnait une nouvelle adresse en Suisse et que
sans doute il viendra à Paris, ce qui simplifiera
tout pour notre divorce. Je me préoccupe d’un
avocat. J’ai pensé à Moro-Giafferi. Il me faut le
meilleur !

Je reviens à Mimy et à sa poursuite amou-
reuse, si têtue. Au retour de Deauville, j’es-
sayais encore de la fuir, je me refusais à elle.
C’est ainsi que j’acceptai d’aller pour deux
jours chez Mme R… dans son château. Là en-
core, le soir vers onze heures, Mimy arriva en
auto, accompagnée de Nathalie, à seule fin de
me voir, de m’embrasser, de me dire : « Nous
sommes à Barbizon, nous y coucherons et de-
main nous viendrons te chercher et nous te ra-
mènerons à Paris. »
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Je revis Nathalie le lendemain. Elle m’acca-
bla de reproches, puis me berça de tendresse.
Mimy m’emmena dîner à Montparnasse. Nous
rentrâmes et tous les voiles furent déchirés.
Nous nous abandonnâmes sans remords,
comme sans restriction, à notre délire amou-
reux. Les jours passèrent doux et tumultueux.

Nous préparâmes nos malles pour Venise,
Margot, Camille et moi. Lolo (M. Lopez, ami
de Margot) et sa famille devaient nous y pré-
céder. J’eus des ennuis avec mon passeport,
presque besoin de l’autorisation de mon mari.
Enfin, mon notaire finit par obtenir les visas et
timbres nécessaires.

Je partis, laissant ma Mimy haletante et Na-
thalie pleine d’espoir. Me voici à Venise. Des
œillets parfumaient ma chambre au Grand-Hô-
tel, jolie chambre à deux lits au coin du Grand
Canal, avec une ravissante salle de bains. J’y
restai six jours. Mimy s’impatientait, échafau-
dait des plans, cherchait son passeport que Na-
thalie s’évertuait à lui cacher. Nous, nous nous
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promenions du Lido au Grand-Hôtel. Je ren-
contrai des amis : le beau petit Pierre Meyer
(fils du patron de l’Old England) et sa bande.
On parlait beaucoup du Lido et de ses bains de
soleil. Pierre avait une cabine sur la plage re-
nommée. Il m’y invita et c’est ainsi que le Lido
nous vit toute une journée, Margot, Camille et
moi en pyjama ! Nous déjeunâmes dans le pe-
tit restaurant qui se trouve sous l’Excelsior et
où l’on ne reçoit que les gens en pyjama ou en
demi-pyjama. Camille, avec nous à la grande
table de Pierre, eut comme voisin un Anglais
qui portait simplement la veste de son pyjama,
montrant le bel été à ses cuisses nues dont tous
les poils roux, étonnés, se raidissaient.

Je rencontrai Bernstein qui vint à moi avec
de pitoyables condoléances, Guillot de Saix qui
dessina mon profil et le fit paraître dans Comœ-
dia, la baronne de Meyer, la lionne du Lido, la
Kapurthala, le prince de Prusse, ami de Meyer.
Je dis à ce dernier : « Pierre, il ne faut pas me
présenter le prince de Prusse. Ça m’est égal
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qu’il soit pédéraste, mais je ne puis oublier que
j’ai eu mon fils tué à la guerre. — Oh ! Liane,
fit Pierre, c’est démodé, ça, la guerre, on n’y
pense plus ! »

Enfin je passai très gaiement la journée
avec cette jeune bande de fous et d’invertis,
lâchés, libres de leurs gestes et étalant leur
vice dans le plus grand laisser-aller. En ren-
trant chez moi, je me sentais un peu dégoûtée.
Ma vie me semblait vide de sens, bête, étri-
quée. Dans la journée nous avions ri en pen-
sant à mon mari et à la tête qu’il ferait s’il nous
voyait toutes trois, vêtues de ses plus beaux
pyjamas.

28 octobre. – Il y a un monde fou au Lido ;
les cabines deviennent des salons, s’arrangent
comme les plus mystérieuses fumeries
d’opium : coussins, matelas, divans, broderies,
parfums. On s’huile la peau avec un produit
rare et précieux, on se promène nu ou presque,
on s’offre au soleil, à l’air, on se plonge dans
l’eau, on se sèche, on boit, on fume, on aime.

Mes cahiers bleus 644/872



C’est une détente, un repos des complications
de l’année. Les beaux corps se baladent or-
gueilleusement : celui de notre Pierre est mer-
veilleux. Noircir est la raison de tout, le pré-
texte et l’excuse ! Au déjeuner, les femmes,
plus coquettes, ont l’air de jouer une féerie :
Schéhérazade, Salomé, Salammbô, orientales
de harems riches. Elles passent en de somp-
tueux pyjamas de soie, de velours brodés aux
couleurs vives, scintillants de paillettes et de
pierreries. La plus grande fantaisie règne.

Il y eut un grand bal déguisé. Tous mes
amis du Lido vinrent dîner ce soir-là à mon
hôtel. Je commençais une bronchite. J’avais
la fièvre, mais j’eus ma petite soirée quand
même.

29 octobre. – Toute la bande joyeuse – et vi-
cieuse – vint se maquiller chez moi avant de
partir au bal. Le plus beau était, comme tou-
jours, Pierre Meyer en Écossais avec un petit
kilt ravissant, ses membres bronzés nus, sa
tête de bon gosse qui s’amuse, sa stature de
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géant. Un couple (!) s’était mis en pierrots avec
une rose rose à la bouche. Le coiffeur Antoine
était une superbe impératrice byzantine suivie
de l’élu de son cœur, costumé en Chinois. An-
toine avait une gondole fleurie, illuminée, rem-
plie de musiciens, toute dorée. Antoine est
riche. Ancien sculpteur, il a du goût ; perverti,
il a toutes les audaces ! Sa gondole transporta
Margot et sa cour au théâtre de la Fénice. Cé-
sar Mauge de Houcke était en nuit bleue, l’an-
cien costume de lady Adby, tout fier de mettre
ses pieds dans les mêmes chaussures que la jo-
lie lady ; Rheims en Napolitain rose et blanc.
Guillot de Saix se dissimulait à peine sous le
frac d’Alfred de Musset. Grâce à sa barbe, ce
facile costume par lui est toujours adopté.
M. de la Pena succombait sous de lourds et
riches oripeaux qui le faisaient ressembler à un
vieux Shilock usé. Sauf lui, tout ce monde riait,
plaisantait, chantait, dansait. On me regrettait,
on essayait de m’entraîner. Je fus stoïque. Ils
parlaient tous du jeune héritier de la couronne
d’Italie dont la présence devait rehausser
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l’éclat de cette fête de charité ! Antoine fut,
me dit-on, le plus remarqué. Nous eûmes, lui
et moi, les honneurs de la Comœdia. Oui, on
me cita tout comme si j’y étais et parmi les
plus belles. On publia même un dessin de moi
sur mon lit, que Guillot de Saix avait croqué
dans la soirée. Je ressemble à une reine non-
chalamment jetée sur sa litière. Je me disais :
si Georges voit cela, en Roumanie, il va penser
que je ne néglige rien pour me distraire.

Je quittai Venise le surlendemain. Voici qu’à
peine dans le train une forte fièvre me saisit.
Mes compagnons ne savaient que faire pour
moi. J’eus le courage d’aller ainsi jusqu’à Lau-
sanne. Là, nous descendîmes dès l’aube et l’on
me déposa à l’hôtel Royal. On fit venir le doc-
teur Mermon, spécialiste des voies respira-
toires, qui diagnostiqua une double congestion
des poumons. Margot télégraphia à ma Mimy
qui répondit aussitôt : « Arriverai aujourd’hui
Lausanne, tendresses. » Cher amour ! De cette
façon, Lolo, qui était pressé d’arriver à Paris,
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put continuer sa route après avoir choisi et
payé l’appartement pour moi et mes amies et
m’avoir laissé de l’argent. Margot me proposa
de rester, mais je sais qu’elle aime son Lolo à
la folie, qu’elle en a besoin. J’insistai absolu-
ment pour qu’elle parte avec lui. J’allais mieux.
Bourrée de drogues, brisée par ce voyage ac-
cablant, je m’endormis profondément. La dé-
fense de mon organisme fit le reste et quand,
au matin, Nathalie entra dans ma chambre sui-
vie de Mimy, elles me trouvèrent tellement sur
le chemin de la guérison que, si Mimy osa s’en
réjouir, Nathalie, elle, me reprocha presque de
les avoir dérangées par un télégramme alar-
mant et de ne pas être morte.

Je fus obligée de rester cinq jours à Lau-
sanne. Pendant ce temps, Nathalie avait fait
venir son auto de Paris, sa Buick, souple, glis-
sante et silencieuse, et moi, à moitié remise,
Mimy et elle, nous partîmes après avoir confié
Camille au rapide et à sa propre sagesse.
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La première étape fut Thonon. L’hôtel du
Parc nous accueillit gentiment : deux belles
chambres communicantes dont une à deux lits,
salle de bains commune. Ce fut notre manière
de vivre pendant cinq jours. Nous parcou-
rûmes plus de 1 500 kilomètres, riant, chan-
tant, nous aimant Mimy et moi. Nous conte-
nions notre amour pour ne pas faire trop souf-
frir Nathalie qui commença à me torturer par
les reproches les plus amers, les plus saugre-
nus, les propositions les plus inattendues :
« Fais-lui ceci et non cela ; donne-lui ceci et
pas cela. » Je lui dis : « Nathalie, je suis moi-
même. C’est toi qui m’as amenée et jetée dans
les bras. Au lieu de la frivolité, du libertinage,
un sentiment dont l’une et l’autre nous avons
besoin est né. »

30 octobre. – Un soir, nous couchâmes à
Bourg. Toujours Mimy dans la chambre à deux
lits choisie par Nathalie, moi à côté dans une
petite chambre à un lit, comme la jeune fille de
la famille. Mimy et moi, malgré tous les efforts
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possibles, nous nous recherchions. Elle me fit
bien rire un jour en me disant d’un ton plain-
tif : « Depuis quand les belles-mères voyagent-
elles avec les jeunes ménages ? » Nous étions
cruelles d’abandon, de laisser-aller. Nous ne
pouvions plus guère lutter contre nos senti-
ments. La journée se passait en auto, la main
dans la main, nos lèvres se joignant. Le dernier
jour, nous passâmes la nuit à Auxerre, toujours
dans les mêmes conditions.

1er novembre. – Nous partîmes à Roscoff ain-
si que deux gosses en vacances. Nathalie s’en
fut de son côté dans le Midi. Elle doit fulminer
contre moi.

Quand je suis arrivée dans la vie de Mimy
avec mon fardeau, elle s’est penchée pour me
venir en aide. Elle a senti en moi la vérité de
ma douleur et de ma vie. Elle m’a aimée, elle
m’aime. Ceci ne peut durer – rien ne dure !
Mais c’est si beau, si simple, si complet. Peut-
être ce matin, lorsque mon baiser la réveillera,
sentirai-je que son amour a fui dans la nuit…
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Je guette tout, je n’étreins rien, je me laisse ef-
fleurer. Je constate, je jouis du seul moment,
j’égrène les minutes et je ne vois que la der-
nière. La grâce m’est refusée. J’aime Mimy,
mais qu’elle reste ou qu’elle parte, mon amour
ne se transposera pas. Elle est là et elle n’y est
pas. Je la tiens et ne la sens guère. J’y tiens et
je la vois partir. Je crois en son amour et dé-
jà j’en fais le sacrifice. Lorsqu’elle me dit « tou-
jours » c’est moi qui ai envie de partir sur cette
parole. Quand je lui réponds : « Nous ne nous
séparerons jamais », je voudrais m’évader sans
retour, m’enfuir sans détourner la tête. Je ne
sais pas bien ce que je veux ; je ne sais pas
bien ce que je sens. Si je la quitte une heure,
je crois réellement que cela sera pour toujours.
Georges a tué en moi toute confiance, même
celle en moi-même. Je dis au Seigneur : « Mon
Dieu, c’est vous que je veux aimer, c’est vous
que je veux servir, c’est vous que je veux trou-
ver ! Je ne vis pas selon vous, mais que faire ?
Je me livre à vous complètement. Arrachez ce
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qui vous déplaît, faites de moi ce que vous vou-
drez. »

2 novembre. – Collet avait donc écrit à
Georges pour lui parler du divorce prononcé
contre lui et demandé presque d’un commun
accord. Il avait remanié mon brouillon trou-
vant que mon mari ne pouvait guère demander
le divorce en invoquant tous les torts de son
côté. La réponse du prince Ghika me stupéfie !
Il déclare n’envisager nullement le divorce, ne
pas se rendre compte des difficultés que ma si-
tuation actuelle peut me créer et il reconnaît
encore une fois tous ses torts vis-à-vis de moi.
Jamais je ne comprendrai cet être-là ! Jamais
je ne l’ai même compris. Moi, je vois droit et
net et clair ; il est obscur et tortueux.

J’ai une lettre bien triste de mon petit Rey-
naldo. C’est encore moi qui ai essayé de le
consoler. Voici un être doué, fin, en pleine
gloire, entouré, admiré, aimé, et il est triste in-
finiment. Moi, insultée, seule au monde, je sur-
nage et j’essaie de jouer avec mon adversité.
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L’idée de Georges à Paris ne me sourit
guère. Je trouverais inutile et pénible de le ren-
contrer. Et la petite vipère qui écrivait à son
oncle : « Je pars pour l’étranger où je reste-
rai de longues années. » Qu’est-ce qui a pu les
faire changer ainsi d’idée ?

3 novembre. – Mimy A la grippe mais tout
se prépare quand même pour notre départ ven-
dredi. Je suis contente de bouger un peu, d’al-
ler de l’avant, d’entamer sérieusement ce di-
vorce qui va me libérer complètement. Triste
liberté que je n’avais jamais envisagée, mais
délivrance !

Max Jacob à qui j’avais fait parvenir, de la
part de Nathalie, ses Pensées d’une Amazone,
m’envoie une carte élogieuse à son endroit. Je
la lui mets sous enveloppe.

Je suis très résolue, très calme, j’irai même
à l’entrevue de conciliation. J’espère ne pas y
rencontrer mon mari.
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4 novembre. – J’ai Moro-Giafferi comme
avocat ; c’est l’as des as et il s’intéresse à moi.

Nous sommes dans les malles. Mimy est
exquise, facile et tendre. Notre intimité va se
rompre un peu.

Paris – 7 novembre au 24 novembre.

Me voici installée chez mon oncle et ma
tante Burguet, Mimy est chez elle, 44, rue du
Bac, se sentant malade d’une bronchite qu’elle
croit traîner depuis quelques jours. Loin d’elle
et de son charme, je respire mieux, je me sens
mieux moi-même. Je pense plus librement, je
vis plus sainement. Mimy fume sans arrêt, elle
aime les sauces, les gâteaux lourds, rester au
lit, faire des réussites, lire les journaux amu-
sants, débiner ses amies. Elle est fantasque,
autoritaire, blessante, sans suite dans les idées.
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C’est une conquérante. Elle m’aime, mais elle
fait beaucoup de petites grimaces qui cachent
peu de chose au fond. Je dois dire tout ceci
pour recouvrer la liberté de mes actes et de
mes pensées et je puis me le dire, car je suis
clairvoyante et incapable d’un grand amour en
ce moment, ni même d’un emballement sé-
rieux.

15 novembre. – Il se passe des choses affo-
lantes ! Georges demande mon pardon et dit
que si je ne le reprends pas, il n’a plus qu’à
mourir. Voilà ce que la petite intrigante a fait
de lui ! J’ai fait répondre par Mimy à Mme Mo-
rel : « Plus rien à espérer. Je fais presser mon
divorce. » Je vois tous les jours Me Moro-Giaf-
feri. Je ne suis pas une bonne chrétienne, mais
j’ai renoncé avec courage, ô mon Dieu, je me
suis abandonnée entièrement à votre volonté.
Venez à mon secours. Aujourd’hui comme
alors, je répète avec ferveur et foi : « Faites-
moi dire ce que vous voulez que je dise ; faites-
moi faire ce que vous voulez que je fasse. »
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Mais... » quelle terrible confession je vais avoir
à faire à celui qui vous représente. Je n’ose
m’en approcher. Aidez-moi !

19 novembre. – Article paru dans le Journal.
On annonce mon divorce. Les petites feuilles
s’en mêlent et copient des phrases de cet ar-
ticle. Le directeur de la Cigale veut me parler.
On vient ici pour m’interviewer. La consigne
est sévère ; on répond que je suis dans une cli-
nique. Ma première requête, signée, est déjà
partie.

20 novembre. – Maurice de Rothschild nous
a invitées, Mimy et moi, par l’intermédiaire de
Marthe Hollier-Larousse, à venir dîner chez lui,
lundi soir, rue de Monceau. Je serai ravie de
voir ses belles choses et Maurice que j’ai connu
lorsqu’il avait dix-huit ans. C’était alors un être
adorable. Il paraît qu’il a tellement changé de-
puis ! Il y a vingt-sept à vingt-huit ans de cela.
Je fus son premier amour. Mimy est sa cou-
sine. S’il croit que nous allons lui offrir une soi-
rée de libertinage, il se trompe. Nous avons
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pris des résolutions : à la moindre parole offen-
sante, nous le remettons rudement à la raison.
S’il continue, nous filons !

23 novembre. – Maurice a été très conve-
nable. Il s’est répandu avec satisfaction et émo-
tion sur les souvenirs amoureux de notre jeu-
nesse. Il nous a fait visiter son hôtel, son mu-
sée. J’ai retrouvé le petit Momo d’autrefois,
un peu dilaté, distendu. Mimy était ravissante ;
j’étais bien en scintillant noir.

24 novembre. – Journée atroce hier ! Attente
chez mon avocat. Attente au palais. Mon di-
vorce va bon train. Je suis toute rompue ce
matin à cause de cette démarche accablante
pour mes nerfs. Je vais encore avoir la corvée
de « conciliation ». Le domicile légal de
Georges étant 64, rue Saussure, c’est là que
nous allons lui envoyer la paperasserie.
Comme il a abandonné le domicile conjugal, il
n’aura pas cette paperasserie et fera sans doute
défaut, ce qui est souhaitable. Oh ! mon Dieu,
pardonnez-lui comme moi je lui pardonne et
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accordez-moi la faveur de ne plus jamais le re-
voir ! Je souhaite sa mort sans férocité, simple-
ment pour qu’il cesse de souffrir et d’accomplir
le mal. Je charge Manon Thiébaut de toutes
nos responsabilités, car elle joue de ses grands
yeux innocents, mais elle est âpre, énergique,
avide, monstrueuse de volonté et de cynisme,
très responsable.
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1927

Paris – 1er janvier.

Finie l’année 1926 que – sans doute – je
dois considérer comme une année de déli-
vrance. Je te reçois les bras ouverts, ô mon
destin. Merci pour la flamme qui éclaire ma
cheminée, pour le bon feu qui me réchauffe.
Merci pour les amitiés, pour les offrandes.
Merci pour ce que je peux de moi encore dé-
tacher pour les autres. Merci du coup de télé-
phone intelligent et apaisant de Jean Cocteau,
pour la lettre émue de Max Jacob, l’hospitalité
si pleine de cœur des gentils Burguet, l’amour
de Mimy.



Que de bienfaits je te dois déjà, ô jour nou-
veau de l’année nouvelle : résignation sou-
riante, calme, gaieté.

Merci, Dieu de toutes les choses.

[Nouvelle interruption de fin novembre 1926 au
1er mars 1927, retour de Georges Ghika, à l’excep-
tion de la précédente note du 1er janvier. (BNR.)]

Boulouris – 1er mars au 28 avril.

1er mars. – Mon naufrage m’a jetée ici, dans
une jolie maison blanche posée presque devant
la mer, au milieu des mimosas, des pins, des
eucalyptus. Georges Ghika est parti. Il s’en est
allé pour toujours, mais j’ai près de moi un cer-
tain petit Gilles(5), grave et doux, tendre et très
pâle, menu, triste du mal qui m’a été fait. Je
ne pense pas que Gilles puisse me guérir de
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ce mal, mais il pourra peut-être m’aider à le
supporter ! J’ai près de moi Camille, aimante
et empressée, gaffeuse et maladroite. J’ai près
de moi Pauline Morel. J’ai un devoir, un idéal.
J’apprends furieusement à me connaître. Je
suis ici pour mettre de l’ordre en lui et en moi-
même, pour le soigner, lui faire du bien, même
si cela doit me faire un peu de mal.

Près de lui je suis seule. Dans Gilles il y
a encore Georges Ghika, ses erreurs, ses ins-
tincts et ses abjections. Il m’offre tout cela,
enveloppé dans son amour, dans ses remords
et dans pas mal de réticences. Le don de lui
ainsi est tout entier ! Dois-je me plaindre ? Je
laisse aller ma vie ; elle nous a entraînés, sé-
parés, réunis. J’ai quitté Mimy Franchetti qui
aurait voulu me faire vivre contre mon senti-
ment, contre ce que je crois fermement être
ma vérité. Je crains toutes les paroles que nous
prononçons, je ne parle que lorsque je ne puis
faire autrement. Je redoute aussi les silences.
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Gilles est réduit, vieilli, souriant, maniaque.
Nous habitons chez Jane Henriquez, l’ancienne
cantatrice de l’Opéra que la cherté de la vie
oblige à ce travail, assez dur pour un rossignol,
en vérité ! On se promène…

Mimy Franchetti a eu beaucoup de chagrin
de mon lâchage. J’en ai eu. Nous avions de
chères petites habitudes de sensualité. J’ai dé-
chiré cela en une minute.

Gilles a passé trois semaines dans une mai-
son de santé à Chatenay près de Paris pour se
reposer, se retrouver, s’éprouver, s’ébrouer, se
nettoyer. J’allais le voir tous les jours, mais je
ne voyais rien d’autre que du crime et du noir.
Gilles n’a ni le don ni le désir d’éclaircir. Notre
fait divers n’a rien illuminé ! Je revenais de ces
visites torturée, accablée, si lasse…

Mon divorce n’est pas prononcé. Je l’ai ar-
rêté pour un temps indéfini. Si Georges Ghika
n’est plus à moi, n’est plus le même à ce point
que j’ai dû composer Gilles, moi non plus je
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ne suis plus la même. Des choses nouvelles
se sont emparées de moi, se sont déchaînées
en moi. J’étais une magnifique créature, je suis
devenue une pauvre femme misérable, mal
tuée, douloureuse de partout.

5 mars. – Le soleil a brutalement secoué la
nature hier et aussi les créatures. Aujourd’hui
pluie, vent, tempête sur cette mer grise, cruel-
lement limitée. On est un peu ratatinés dans
les palmiers et les mimosas de cette maison,
nid dans la verdure. Le train passe et déchire le
silence autour de nous.

Je voudrais dépasser ce drame de mon
existence, cette faillite de mon cœur. Jean
Cocteau avait rencontré Georges Ghika et Ma-
non Thiébaut dans un cinéma à Paris. Il m’a
dit : « Elle est affreuse ! On dirait une petite
guenon ; on a envie de lui confier une noix
de coco ! » J’ai répondu : « La noix de coco,
c’est mon bonheur à moi. » Il m’a crié : « Mon
amour ! Tu le retrouveras, ton bonheur ! » Je
sais bien, moi, je sens bien que je ne le retrou-
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verai pas. D’ailleurs je ne le cherche pas ; mais
j’attends quelque chose avant de mourir… oui,
j’attends…

10 mars. – Je me sens triste à mourir.
J’avais dit à Jean Bouscatel de faire faire à
Mimy la connaissance d’Émilienne d’Alençon.
Aujourd’hui Bouscatel m’écrit qu’il sort tout le
temps avec elles deux. Voici mon cœur trans-
percé ! Ma Mimy va m’oublier, va se consoler.
Elle est à Émilienne ; moi, c’est fini, à jamais fi-
ni. Je l’ai tant, tant aimée…

Lettre de Salomon Reinach. Il est malade.
Il se trompe lorsqu’il dit que les Cahiers bleus
des jours présents seront édifiants et passion-
nants. Notre vie, notre existence est assez la-
mentable ; je me refuse absolument à
m’étendre là-dessus. Je voudrais même ne pas
trop penser à moi, je voudrais m’occuper, me
vouer à quelque chose… Mes aspirations vont
toujours vers le haut. Recevront-elles un cou-
ronnement en rapport avec cette élévation ?
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20 mars. – Gilles et moi avons voulu faire
une petite noce : dîner dans notre chambre au
champagne. Ce matin, nous avons fait croire à
Camille que nous nous étions remariés. Or, ce-
ci fut fait dès le premier jour. À quoi bon retar-
der le plaisir de nos corps ?

Gilles me dit que je l’intimide énormément.
Ma pureté – car je ne suis que pureté – effraie
sans doute son amoralité ; et puis il m’aime.
Devant moi, devant ma beauté qu’il admire, il
a peur, il refoule et se contraint.

4 avril. – Nous avons passé une douce jour-
née à nous promener dans la forêt de l’Esterel
parmi les senteurs balsamiques sous le ciel
bleu, dans le soleil. Notre tristesse est là, la-
tente… et il faut peut-être qu’elle soit là. C’est
notre point de contact, notre manière de com-
munier. À part les étreintes exaspérées, notre
tristesse est tout ce que nous pouvons nous
donner de mieux désormais.
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6 avril. – Gilles est fatigué, nerveux. Il fume
peu, ne pense même pas à se saouler, me re-
garde sans cesse avec tristesse, avec ten-
dresse, je n’ose plus dire : avec amour. Il a be-
soin d’être contre mon épaule, dans mes bras ;
alors là il souffre moins, la paix descend en lui.

9 avril. – Déchéance de Gilles ; son idée, il
me l’a avoué, c’est d’aller racoler des femmes
ici ou là, des femmes inconnues – et en vi-
tesse ! « Dès que j’ai parlé vingt minutes avec
une femme, me dit-il, je ne la désire plus. »
Il voudrait me les amener, se livrer aux jeux
les plus obscènes, les plus lubriques. Me voilà
bien… Je vais en référer à mon confesseur et
au Père Sanson. J’ai demandé conseil à mon
cher Pinard. Voici sa réponse : selon lui, le
calme et la dignité de mon ménage dépendent
de bains calmants et de cachets de cascara.
Mon Dieu ! Je n’ai que vous.

Entre-temps Gilles me dit qu’il m’adore,
qu’il ne peut me regarder sans avoir envie de
sangloter (et je vois des larmes dans ses yeux)
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qu’il ne peut plus se contrôler. Il me demande
de l’enfermer dans une maison de fous, de le
tuer. Le désastre est complet.

14 avril. – Lu le Gant de Crin de Reverdy.
C’est très beau. Il a longuement médité sur
Dieu et sur le chemin qui mène à Dieu. Il a
en quelque sorte frayé une route. C’est un peu
choquant pour mon esprit ataviquement habi-
tué aux grandeurs de la religion, de les voir
ainsi amplifiées, rapetissées par des raisonne-
ments amers ou poétiques.

17 avril. – Je ne puis souffrir davantage !
C’est un demi-fou, érotique, hystérique au der-
nier degré. Il m’a proposé de vivre « légère-
ment » ensemble. Cela signifiait, m’a-t-il expli-
qué : avoir d’autres femmes, me mener au bor-
del lorsqu’il en aurait envie, coucher avec moi
tous les jours… Car il m’adore… Je suis ado-
rée ! Je le crois bien malade, bien miné.

18 avril. – Laissons tout ceci que le temps
va balayer !
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Lettre de Sonia. Je lui avais envoyé Wladi-
mir Miatlef. Wladimir est un poète et un fou. Je
l’ai connu en 1894 lorsque je jouais la panto-
mime à Petrograd. Il se ruina pour moi, pour le
seul plaisir de me regarder.

Il avait épousé la fille du général Richter. Le
soir de son mariage, Wolodia se rendit compte
qu’il était impuissant. Sa femme le trompa
avec le prince Gagarine. Miatlef se battit en
duel avec Gagarine ; sa femme était enceinte et
Mia ne voulait pas de bâtards dans sa famille.
Les Miatlef sont de la plus haute noblesse, plus
ancienne que celle des Romanof. Or, le soir
de son duel avec Gagarine, l’honneur satisfait,
Miatlef, qui était hussard de la garde, donna
un grand souper à ses camarades. On y but
comme on boit en Russie et, vers la fin, on se
mit à parler d’un arrivage récent de belles co-
cottes françaises. Mia, excité comme le héros
du jour, se mit à dire : « Elles ont beau être
belles, il n’y a pas une grue aussi bien que ma
femme. » Instantanément les fronts se rembru-
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nirent et le malheureux Mia, titubant, se vit
entouré du cercle de ses camarades qui pla-
cèrent devant lui une grande feuille de papier :
« Signe ta démission. Tu ne fais plus partie des
nôtres. Tu as failli à l’honneur en prononçant
le nom de ta femme de cette façon-là ! » Mia
signa, le rouge de la honte au front. Ses ca-
marades l’embrassèrent et durent le veiller –
le saouler aussi je pense – pendant plusieurs
jours pour l’empêcher de se tuer.

J’arrivai deux ans après. Mia était consolé,
toujours impuissant, devenu terriblement ma-
sochiste. Il m’emmena dans ses terres de Go-
loubine dans le gouvernement Kursk, me com-
bla.

Un jour qu’il avait fait venir un bijoutier
de Paris, Jacques Goudstikker, pour me faire
choisir un rang de perles et quelques bagues,
Jacques – tentateur ! – étala sur la table un mil-
lion et demi de bijoux. Je relevais de fièvre…
J’entrai dans la pièce et restai éblouie, regar-
dant ceci, essayant cela, sans pouvoir me dé-
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cider. Il y avait des diadèmes de rubis, de dia-
mants, des colliers d’émeraudes, des chaînes
de diamants, une parure de turquoises et de
diamants, etc. Mia se promenait de long en
large, je le vois encore, les mains derrière le
dos. Je m’écriai enfin : « Je ne sais que choisir !
Mia, décidez, tout est si beau ! » Alors, il eut un
gentil sourire en me regardant de ses grands
yeux noirs et il me dit simplement : « Prenez
tout ! » Et j’eus tout. C’était un grand seigneur.

Paris – Rue Saussure.

7 mai. – Me voici chez moi, avec Gilles. Je
le soigne. Il a vu Vinchon qui dit qu’on doit
s’occuper du corps pour arriver à l’esprit et qui,
pour ce, lui donne des médicaments reconsti-
tuants. Le docteur Paul Émile Levy, lui, est ve-
nu lui faire de la psychothérapie pendant neuf
jours, prétendant qu’il faut soigner l’esprit pour
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arriver au corps. Le professeur Sicard a décla-
ré que mon mari ne saurait avoir de meilleur
médecin que moi et que son idée de vivre dans
le plus grand calme auprès de moi est la
meilleure chose au monde pour lui !

[Dès lors Liane n’écrira plus vraiment sur ses
cahiers bleus, à l’exception de notes faites lors de
déplacements hors de Paris. (BNR.)]
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1928

Versailles.

4 mai. – Me voici ici, venue pour faire respi-
rer à Gilles un air plus pur que celui de la rue
Saussure.

Gilles décline de plus en plus, usé, ma-
niaque. Je le soigne comme je l’aime, avec la
plus grande tendresse. Je décline moi aussi
avec rapidité. Je succombe sous le poids du
fardeau et, si je n’avais ce fardeau, je n’aurais
rien. Rien qui vaille la peine, rien qui puisse en-
trer en moi : la béatitude égoïste.

À partager les plaisirs d’un hystérique, d’un
inconscient, je deviens hystérique moi-même



et pour mon malheur je ne suis pas incons-
ciente. Je mesure, j’analyse, j’accepte. J’en suis
presque à la « résignation joyeuse » que j’ai
tant demandée au Ciel.

Dans tout cela j’ai lâché mon cahier. Je le
reprends un peu comme lorsqu’au détour d’un
chemin on essaie de regarder en arrière ou
qu’on ouvre d’anciens coffrets, de vieux tiroirs.

Mère Marie-Madeleine des Fidèles Com-
pagnes de Jésus vient de mourir. J’aimais la
voir, l’entendre. Elle me disait : « Ma petite
fille… », et c’était si doux à mon cœur d’en-
tendre quelqu’un qui puisse encore m’appeler
« ma petite fille ». Elle me disait : « Ma petite
fille, votre mari a fait beaucoup pour vous.
Souvenez-vous qu’il vous a ramassée dans une
foule peu choisie et qu’il vous a fait monter
à l’autel… Que ferait-il si vous le quittiez ? »
Moi je répondais avec sincérité : comme lors-
qu’il m’a quittée, il fumerait sans limite, boirait
le plus possible, ferait la noce la plus basse
et vivrait sans contrôle. « Alors, concluait-elle,

Mes cahiers bleus 673/872



votre devoir est tout tracé, vous devez rester
avec votre mari. » Elle m’expliquait aussi que
ce n’est rien de renoncer aux êtres, aux choses,
puisque tout nous quitte, mais qu’il faut surtout
renoncer à soi, que tout est là. « Aussi, ma pe-
tite fille, en reprenant votre mauvais sujet de
mari, vous avez renoncé à vous, car vous sa-
viez un peu ce qui vous attendait. Ceci est la
plus belle des victoires ; elle vous élève et vous
fortifie, elle plaît à Dieu et Il vous aidera. »
Chère mère Marie-Madeleine ! Elle m’avait
connue lorsque j’avais huit ans. Elle possédait
une intelligence supérieure et une grande auto-
rité, une piété sans bornes et bien dirigée. Elle
était devenue, grâce à ces dons, supérieure
majeure, révérende mère et assistante de la su-
périeure générale. C’est elle qui menait les af-
faires extérieures et gouvernait effectivement.
Elle obtenait de chacun ce qu’elle demandait,
elle savait toucher les âmes, intéresser les es-
prits.
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Je l’ai vue cet hiver, alerte et bien vive,
s’agenouiller avec souplesse devant le chœur
de la petite chapelle où elle m’avait emmenée
pour prier avec elle. Maintenant, elle prie pour
moi dans le ciel… Le jour où j’ai appris sa
mort, je lui ai promis en moi-même de faire
mon devoir jusqu’au bout envers Gilles, de ne
pas le quitter ni le renvoyer.

Mère Marie-Madeleine, je vous sens en moi
dans la douceur de ma résignation et la ferme-
té de mes résolutions. Je sais bien que je ne
vis pas exactement selon votre désir, mais cela
viendra. C’est difficile de tout bien débrouiller.
Je suis si indigne et si imparfaite, trop liée en-
core à d’infâmes considérations ! Je ne pouvais
tout vous avouer, je vous respectais trop. Vous
n’ignorez plus rien maintenant et vous me sor-
tirez de ce cloaque.
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Uriage – 23 septembre au 1er octobre.

J’ai encore lâché mon cahier un bon bout
de temps. L’été s’est passé, bien pénible pour
moi, atroce d’un côté et très beau de l’autre. Je
n’ai pas perdu mon été.

Poussés par les uns et les autres, nous
sommes venus en juillet dans un lieu dit « de
repos » confié au docteur Martin Sisteron et
posé sur la colline qui domine Grenoble. Là,
nulle paix, aucun soin, saleté, inconfort, le
guet-apens complet ! À l’extérieur tous les
bruits, nuit et jour, sifflets de trains, abattoirs
et usines, odeurs et fumées. Trop fatigués pour
voyager, nous nous sommes laissés glisser ici,
à Uriage, dans cet hôtel – qui nous a semblé le
paradis – tenu par la veuve de Serge Basset du
Figaro, tué à la guerre en reportage.

Un jour que nous passions devant une
vieille maison grise enfouie dans la vigne et
sous les figuiers, il nous prit fantaisie de sonner
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au grand portail qui indiquait : Asile Sainte-
Agnès. Notre curiosité, à Gilles et à moi, était
peut-être un peu malsaine. Nous savions que
ce toit abritait des idiotes-nées. La porte s’ou-
vrit et nous nous trouvâmes en face d’une
femme, admirable dans son allure calme et
simple, empreinte de noblesse et de dignité.
Nous demandâmes à visiter la chapelle et ver-
sâmes candidement dix francs pour le tronc
des pauvres. Nous pensions apercevoir
quelques-unes de ces malheureuses. Nous n’en
vîmes aucune, mais, pour ma part, je sortis de
là bouleversée de fond en comble, conquise
par la supérieure. Elle est de ces êtres dont le
regard ferait sortir du roc une source jaillis-
sante. Gilles aussi était conquis… à sa ma-
nière.

J’y retournai seule le lendemain. Je fus ac-
cueillie par la supérieure comme si elle m’at-
tendait. Elle est si naturelle en tout que près
d’elle rien n’étonne et qu’elle-même ne semble
s’étonner de rien. Je lui remis cinquante francs,
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m’excusant de lui avoir offert si peu la veille.
Je lui parlai longuement, longuement de moi-
même. Elle m’écouta avec une pieuse attention
et me donna rendez-vous pour l’après-midi de
la même journée avec mon mari, afin de nous
faire voir « ses enfants ».

Nous fûmes exacts au rendez-vous. Elle
nous conduisit dans un préau… et là, je vis
soixante-sept misérables créatures de huit à
soixante ans, marquées par les plus inexo-
rables souffrances ! Je faillis m’évanouir.
Georges Ghika devint vert… Oh ! ces cris, ces
contorsions, ces grimaces, cette odeur… Lors-
qu’on a vu cela, on ne peut plus se plaindre
de rien, de rien ! J’eus honte d’avoir tant parlé
de moi à sœur Marie-Xavier. Je serrai dans les
miennes les pauvres mains tremblantes et un
peu sales qui se tendaient vers moi. Je cher-
chai une quelconque lueur dans ces regards
déviés, fixes ou fous. Je posai ma main sur
ces fronts tumultueux ou penchés, fiévreux, si
pâles… Je regrettai ma petite aumône de pas-
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sante qui n’a rien senti. Je donnai cinq cents
francs, Georges Ghika cent et je le compris
plus troublé qu’il ne voulait le dire.

J’y suis retournée tous les jours et c’est
ainsi que je me suis donnée. Je les connais
presque toutes, une par une. J’ai écrit à tous
mes amis une belle lettre expliquant cette
œuvre d’une façon pathétique et j’ai recueilli
jusqu’ici près de 5000 francs avec mon don et
cela ne fait que commencer. Je remuerai ciel et
terre pour leur venir en aide. Je mendierai par-
tout.

Sœur Marie-Xavier est mince, longue,
brune, nette et directe, intelligente, active. Elle
dégage paix et confiance. Je suis à elle. J’ai dé-
posé mon fardeau à ses pieds. Elle est devenue
mon amie. Elle m’a dit : « Je vous défends de
déserter. Il faut rester là où Dieu nous a pla-
cés. » Je lui ai demandé : « Ma mère, lorsque
je vois ces pauvres enfants et que je pense à
ma vie dévastée, je suis prête à les envier de ne
pas comprendre ! » Aussitôt elle m’a répondu :
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« Elles sont certainement à envier de ne pas
avoir la possibilité d’offenser Dieu. » Je lui ai
raconté ma vie, ne voulant pas usurper l’affec-
tueux intérêt de son cœur. Elle s’est penchée
vers moi et m’a confié : « J’ai dû lutter aussi.
J’ai été longue à m’habituer à ce poste si dur.
J’y suis depuis quatorze ans, eh bien ! pendant
les cinq ou six premières années, j’ai dû refou-
ler souvent l’idée du suicide pour en finir avec
ce dégoût de tous les jours et de toutes les mi-
nutes. Je me suis vaincue, j’aime mes enfants.
Plus elles sont éprouvées, plus je les aime. Je
ne voudrais plus les quitter maintenant. Je les
aide à souffrir, je les aide à mourir. Et je vous
aime, princesse, parce que vous les aimez. »

Elles manquent de tant de choses ! Il n’y
a ni bains ni douches. Il faut qu’elles aient
tout cela. Elles auront tout cela. Comme je suis
loin maintenant de Paris et de ses dissipations !
Voilà ma richesse, l’amitié de cette sainte et
une petite place dans cette œuvre d’abnégation
et de sacrifice. Voilà mon chemin de Damas.
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Oh ! que mon retour à Paris ne me fasse pas
oublier ce petit coin-là ; mon Dieu, ne le per-
mettez-pas ! Je ne pourrai plus croire en moi. Il
me semble que vous avez placé l’asile Sainte-
Agnès et ses aliénées exprès sur ma route
comme pour me dire : « Secours-les, je te se-
courrai. »

24 septembre. – Nous faisons notre malle
pour descendre demain à Grenoble. On ferme
ici. Le froid commence, la gelée blanche du
matin a fait son apparition. Mon cœur est un
monde sans soleil, mais quand je pense que
mes petites malades auront bien froid, alors
il se réchauffe au contact de la pensée chari-
table : demander pour elles.

Reçu une lettre amusante de Jacques Bon-
jean nous donnant des nouvelles de Max Ja-
cob, fidèle à la Bretagne plus qu’à son amitié
pour nous. Je l’aime de loin. Je veux dire : je
ne voudrais pas le savoir malheureux ou ma-
lade, mais je n’ai plus le courage ni l’envie
de m’exposer aux traits de sa tartuferie. Il a,
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dit-on définitivement quitté le monastère de
Saint-Benoît qui était pour lui un merveilleux
refuge de paix et de piété. Max a besoin de
paix, il a besoin d’accomplir ses devoirs reli-
gieux. Le voici débridé, lâché. Il vit mal, gas-
pille ses forces, son argent, son cœur, sa digni-
té d’homme et d’artiste. Il vit entouré de petits
jeunes gens frelatés qui se moquent de lui. Ah !
Nous sommes loin des belles méditations que
Roscoff lui inspirait chaque jour.

25 septembre. – J’avais écrit à sœur Marie-
Xavier que j’étais souffrante. J’ai eu la bonne
surprise de sa visite, accompagnée de la révé-
rende mère générale. Leur visite m’a remontée.
Je voudrais adoucir la misère de leurs malades,
aller tendre la main pour elles à Paris, dans les
lieux de fête, auprès de ceux qui s’ennuient de
trop posséder, qui meurent de cette plénitude.
Je suis hantée, empoignée, conquise, prête à
tout.

27 septembre. – Robin, mon cher Robin est
mort. Je l’ai lu dans le Figaro ce matin. Il a
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terminé ses jours si misérables… On le faisait
manger. Il était à la merci de son entourage et
Dieu seul sait ce que valent les entourages…

1er octobre. – Nous quittons tantôt ce lieu
doux et charmant. Gilles a repris des forces
physiques, mais ces forces alimentent plus vi-
goureusement encore la puissance de son
mensonge, de sa fourberie et de son obscénité.
Il ne s’extériorise qu’en cela.

Hier soir, il me dit – toujours en s’arrachant
avec la main gauche des cheveux au-dessus de
l’oreille gauche : « J’ai pensé à un film très in-
téressant, comme on n’en a jamais vu, un film
obscène, mais qui ne contiendrait que des obs-
cénités… », et le voilà qui se met à me raconter
là-dessus tout ce que son pauvre cerveau ma-
lade pouvait évoquer ! Ce matin, il reprend la
conversation. Je ne l’arrête pas, il vaut mieux
que ça sorte. Étant la confidente, je puis mieux
me rendre compte. Il raconte cela avec mi-
nutie, pédantisme, s’écoutant parler, choisis-
sant ses mots, lourdement, de son ton grave
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et triste. J’écoute en faisant des patiences sur
mon lit. Je dis « Oh ! » et « Ah ! ». J’essaie de
chasser le dégoût et la tristesse de mon visage ;
je me compose un petit sourire gentil, affec-
tueux, un sourire de tendre et indulgente ca-
maraderie. Et dire que nous avons été pendant
dix-huit ans un ménage si amoureusement
uni !

On part, on va à Grenoble. On projette d’al-
ler à Aix-en-Provence et ailleurs, ailleurs. Pour
moi, là ou là, c’est la tristesse et la désolation.

Aix-en-Provence, 20 octobre.

J’ai écrit ce matin au mahàràdjah de Kapur-
thala pour lui recommander mon œuvre. Ka-
purthala est mon ami. Il a voulu me compter
au nombre de ses épouses lorsque j’avais vingt
ans et il me sait gré d’être devenue princesse,
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d’avoir conservé ma beauté, ma notoriété, une
certaine fortune et de ne m’être jamais adres-
sée à sa générosité. Je frappe à cette porte, es-
pérons qu’elle s’ouvrira ! Je ne dis plus mainte-
nant « idiotes-nées », je dis « malades, infirmes
et si pauvres, si pauvres ! »

[Encore une interruption, de près de trois ans.
(BNR.)]
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1931

Cap-Brun – 14 août au 30 août.

14 août. – J’ai ouvert ce cahier, relu des
feuilles intercalées placées là depuis quatre ans
et demi. J’en ai un peu honte. Je voudrais les
déchirer. Ce paquet de billets amoureux de Mi-
my Franchetti, je voudrais le brûler. Je ne le fe-
rai pas. Je suis si loin de tout cela, épurée par
la douleur.

Je viens de passer cinq années près de ce
malheureux Georges Ghika, inconscient et dé-
bauché, refoulant ses actes, mais débordant de
paroles mauvaises. Il buvait, fumait sans re-
lâche, lisait des livres atroces, blasphémait sur
tout ce qui compose la vie douce et grave,



sur l’amour, le mariage, l’union bénie de deux
êtres qui s’aiment, sur l’ordre, l’exactitude, la
régularité, la tenue, sur la religion, les
croyances quelles qu’elles soient, sur les lois
divines ainsi que sur les lois humaines, sur
tout. Pauvre être mécontent, bestial, avec de
grandes belles lueurs dirigées vers les plus in-
fernaux paysages ! J’ai souffert en mon esprit
et en mon corps. Je sortais pour me distraire,
me refaire un peu de courage ; ce que je voyais
était pareil ou pire, mais cela ne m’appartenait
pas. Intrigues, mensonges, vilenies, hypocri-
sies, je fuyais ma maison pour retrouver tout
cela ailleurs, mais là je n’y étais pas étroite-
ment mêlée. J’assistais en spectatrice à ces
tristes comédies. J’en revenais très accablée.
À la maison, je retrouvais Georges Ghika, re-
monté par les alcools, travaillé par le tabac, in-
toxiqué par ses lectures. Ses cheveux tombent
et grisonnent, ses dents se déchaussent. Il n’a
plus de virilité ; le désir d’en avoir le fouaille.
Alors les soirs, il dirige sur moi toute sa mau-
vaise ardeur, essaie ses forces, recommence
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inutilement. Pour lui, c’est ça et rien que ça
l’amour désormais… Il s’endort et ronfle bien-
tôt, tandis que moi, désespérée, je prie… Je
prie de toute ma détresse, de toute ma douleur
de femme, broyée, murée et qui ne voit d’autre
issue que la mort. C’est alors que je dis : « Mon
Dieu, faites-moi mourir, faites-moi mourir
cette nuit, tout de suite. Je suis dans un abîme
de désolation. Je ne reconnais plus mon mari,
mon amant, mon ami, mon Georges. Il est de-
venu mon bourreau. Certes il est inconscient,
je sens que je ne puis l’accuser, le condamner,
lui en vouloir ! Il est ma punition, mon rachat,
mon salut. Mon Dieu ! Que votre volonté soit
faite ! »

Le 13 mars de cette année 1931, mon hor-
reur avait dépassé les limites. Je n’en pouvais
plus. J’ai crié à Dieu avec toute la force de ma
souffrance : « Mon Dieu, c’est trop ! c’est trop !
Je n’en peux plus, délivrez-moi ! » Et voici le
miracle ! Le 13 au matin, ma belle-mère a eu
une attaque suivie d’une paralysie définitive du
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côté gauche. Le 16, tandis que j’étais sortie,
mon mari reçut le télégramme lui annonçant
la catastrophe. Le 17, il partait avec son frère !
Tous-deux faisaient pitié ; ils avaient peur de
trouver leur mère morte.

Il m’écrit tous les jours, des lettres vagues,
creuses, vides de ce que je voudrais y trouver.
Il essaie d’y mettre de l’amour. Mariette a une
agonie lente et atroce. Je prie pour elle et pour
Georges, je demande pour eux du courage. Je
les donne à Dieu, à ce Dieu qu’ils nient et je de-
mande de ne jamais les revoir.

C’est demain 15 août, la fête de la mère
de Dieu, ma fête au milieu des fleurs et du
décor splendide sous le soleil ardent, en face
de Saint-Mandrier. Georges Ghika m’a envoyé
ses vœux et un chèque de deux mille francs.
Il ne sait pas où je suis. Me Collet, mon bon
et charmant notaire, a accepté de recevoir en
bloc toute ma correspondance. Alors mon mari
m’écrit chez lui. Je veux le dépister, mettre du
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flou, du mystère, m’éloigner d’un contact di-
rect, éviter une possible et subite surprise.

20 août. – Tout s’est bien passé pour Sainte-
Agnès. J’ai trouvé des donateurs. On a réparé
la vieille maison grise, amélioré ce saint asile
de toutes les douleurs. Elles ont un magnifique
chauffage central jusque dans la chapelle, l’eau
courante, de beaux robinets en cuivre relui-
sants avec eau chaude et froide. Gabrielle Cha-
nel a été spontanément et magnifiquement gé-
néreuse. J’ai ramassé à peu près trois cent
mille francs. Les travaux ont dépassé deux
cent dix mille francs. Le reste a donné du linge,
du charbon, du confort. Cette œuvre est deve-
nue ma raison de vivre. Ces malheureuses, les
sœurs admirables sont désormais toute ma fa-
mille.

Je suis ici dans un coin idéalement joli. De-
vant la mer, devant les collines s’étage ce mont
béni, le mont du Soleil, aux jardins sauvages
dont les parfums surchauffés s’exhalent, balsa-
miques, enivrants. Les tourterelles roucoulent
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dès le matin. Je me réveille à ce bruit de ten-
dresse que la nature m’envoie. On dirait que
toute la paix de la terre se trouve ici, qui rend
chaque chose plus belle. Mon cœur aussi a
trouvé la paix. J’ai atrocement souffert il y a
cinq ans, souffert de l’abandon, de ne plus être
aimée. J’ai tout offert à Dieu. Et je veux qu’il en
soit toujours ainsi. Faire pieusement mon de-
voir, me soumettre humblement à la volonté
divine. Je me suis si profondément engagée
dans cette voie que je me sépare avec la plus
grande facilité de ce qui pourrait amoindrir ma
volonté, entraver cette marche en avant.

L’Imitation m’encourage, me conseille, me
guide. Ses magnifiques paroles, chaque jour
consultées, m’éclairent, me consolent. Chaque
fois que j’ouvre ce livre merveilleux, j’y puise
des forces et aussi de l’enthousiasme. J’en lis
un chapitre tous les soirs.

28 août. – Georges Ghika écrit, écrit, écrit…
Chaque jour arrive de Roumanie une lettre re-
commandée. Je prévois qu’il pense revenir à
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Paris à la fin de l’été, qu’il se prépare un pos-
sible retour chez moi, près de moi, comme si
de rien n’était. Ses lettres sont tendres, insi-
nuantes, pleines de détails. Quelqu’un de pas
averti s’y laisserait prendre et aurait bien pitié
de lui, m’accuserait de dureté, de sécheresse.
Non, j’ai pardonné, réellement ; j’ai pardonné
aussi à sa mère ; mais avec le pardon une
grande indifférence est venue en moi.

30 août. – J’ai lu ma messe aujourd’hui dans
ma chambre. Je l’aie bien lue, avec recueille-
ment, reconnaissant avec émotion les phrases
sacrées que j’avais tous les dimanches sous les
yeux lorsque j’étais près de ma mère à l’église.
Ces phrases je les répétais alors comme un
petit perroquet en regardant mes voisins, sur-
tout mes voisines. Je me souviens de Mme de
Vogelsang. Elle arrivait seule à la messe ou
bien avec sa mère, un peu rosée, fendant les
rangs pour trouver ses places qui étaient de-
vant les nôtres. Je la humais, elle sentait bon ;
je regardais ses robes, elle était élégante et
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tout lui allait. J’aurais voulu la connaître, l’em-
brasser. J’étais ardente et toujours attirée par
les femmes, craintive et dégoûtée près des
hommes. Leur odeur de tabac me pinçait les
narines. J’aimais les évêques, les prêtres offi-
ciants sous leurs beaux habits sacerdotaux, les
enfants de chœur, les encensoirs, les parfums
et les chants de l’église, sans trop croire à ce
que m’apprenait mon catéchisme !

Dans tout ceci Freud trouverait sans doute
des indications sur mon caractère et ne per-
drait peut-être pas une occasion de se tromper.
J’ai déraillé, mais ça n’était pas ma voie, ni
mon essence, ni ma vérité. Mon mari débauché
s’est bien fourré le doigt dans l’œil en m’épou-
sant. Reynaldo, lui, m’a comprise. Je m’en suis
rendu compte un jour qu’il me parlait de ma
vie. Il m’a regardée profondément ; une grande
tendresse a passé dans son regard et il m’a cité
ces paroles de Goethe : « Enfant ! même si tu
as fait le mal, jamais tu n’as été coupable. »
Comme il m’a touchée ce jour-là ! J’ai été gra-
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vement coupable cependant. J’ai offensé mon
Dieu, j’ai déchiré le cœur de mes parents !

Mon mari ne sait toujours pas où je me
trouve. Je lui dis que je change de pays un peu
plus souvent que je ne le fais. Je réponds à
ses lettres quotidiennes à peu près tous les six,
huit jours selon ce que j’ai à lui dire, selon ce
qui me passe par la tête.

Mourillon – Le Prieuré, 2 septembre au
15 décembre.

2 septembre. – Je me trouve ici au paradis,
dans une solitude animée. J’ai une chambre au
pavillon des Romantiques, avec cabinet de toi-
lette. Le propriétaire est un être fort intéres-
sant. Il a voyagé aux colonies et les sept ou
huit maisons qui composent son petit domaine
sont remplies d’objets chinois amusants à re-
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garder. Nous sommes considérés comme des
« paying guests » ; c’est à la mode et c’est très
gentil.

16 septembre. – Ma paix ici est un peu com-
promise. Georges Ghika m’écrit que, son frère
venant le remplacer auprès de leur mère, il se-
ra à Paris du 23 au 25 de ce mois. Il mani-
feste l’intention, s’il ne me trouve pas rue Saus-
sure, de m’attendre chez les frères Saint-Jean
de Dieu.

Une des « lionnes » de Paris, Fernande Ca-
banel, est arrivée ici tout à fait par hasard !
Elle m’est apparue soudainement l’autre jour,
en plein soleil à la fin du déjeuner, vêtue d’un
somptueux pyjama de chez Schiaparelli, suivie
de son compagnon, l’éphèbe Xanaris. On s’est
fait des mamours, on s’est embrassées, on se
voit tout le temps !

Fernande est très belle sous le soleil, dans
les jardins aux ombres courtes. Bien plus belle
qu’au Ritz à Paris. Hier elle avait un adorable
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pyjama très large, composé de plusieurs tons
de bleu. Je l’ai admiré, j’aime tant le bleu ! Ce
matin, en rentrant de ma promenade, j’ai trou-
vé ce ravissant pantalon sur mon lit avec une
charmante carte. Je suis confuse et contente.
Je l’ai remerciée, je lui ai envoyé une botte
de glaïeuls rouges et je lui dis : « Fernande, je
vais envoyer cent francs à mes malheureuses
de Sainte-Agnès que vous avez déjà secourues,
cent francs en votre nom, pas davantage, car je
veux vous devoir quelque chose. »

19 septembre. – J’ai fait la bombe deux jours
de suite.

Le 17, mon cher camarade Mayol est venu
déjeuner avec moi. Nous avons joué autrefois
ensemble à la Scala. Il chantait ses chansons
fameuses et moi je dansais des sketches. Je
l’ai invité ; on a mis les petits pots dans les
grands. À midi tapant, je descends et je vois
mon gros Mayol, debout au soleil devant la
maison, un énorme bouquet de dahlias dans
les bras, des dahlias comme lui, splendides,
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colorés : des as de dahlias ! On tombe dans
les bras l’un de l’autre. Suzanne de Callias ar-
rive. Je lui présente Mayol qui dit : « J’ai lu un
livre de vous signé Ménalkas et Willy, mais je
sais que c’est vous… — J’irai vous le signer
demain, dit-elle. — Entendu, dit Félix, puis se
tournant vers moi : « Aimerais-tu venir manger
l’aïoli à la maison ? — L’aïoli chez Mayol, ré-
pondis-je, mais z’oui, mais z’oui. — Je compte
sur vous deux, je vous ferai prendre par mon
chauffeur qui est aussi mon secrétaire, un chic
gosse. — Il est aussi le petit chou ? — Mais
oui. »

On a eu tout le Prieuré autour de nous au
dessert. Mayol était ravi ; il a besoin de son pe-
tit public. On a fait les m’as-tu-vu. « Te sou-
viens-tu Félix ? Te souviens-tu Liane ? Et le di-
manche, après la matinée, ces dîners dans ma
loge avec des artistes choisis et Yvonne de Buf-
fon. Notre directrice envoyait deux bouteilles
de champagne, une sucré pour toi, l’autre sec,
pour moi ! Et puis, le jour du vendredi saint
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on fermait ailleurs. Pas chez nous. La Scala re-
gorgeait de monde. Les bouchères, les char-
cutières, les dames de la halle garnissaient la
salle bondée. On les voyait entassées dans les
loges, attentives, gaies, somptueusement vê-
tues de satin luisant et craquant, étincelantes
de bijoux d’or massif ! Le rideau se lève sur
Liane. Des bravos, des applaudissements. En-
couragée, je fais mon petit possible. Je dépasse
mon talent de tous les jours, je me donne,
j’enlève ! On me remet une énorme gerbe de
fleurs de la part des prépondérantes familles
des abattoirs et des Halles. J’envoie des bai-
sers, on me les rend. Ça continuerait encore si
l’implacable rideau ne s’était interposé.

« Mais voici Mayol… On claque, on
claque ! L’orchestre recommence plusieurs fois
la ritournelle. Mayol ouvre la bouche, la re-
ferme ; gavroche, il esquisse le geste de s’en al-
ler. Alors, des chuts ! se font entendre. Mayol
chante… Cela devient pathétique, un silence
s’établit. Il s’incline, il a fini, il disparaît. On
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le rappelle, des tonnerres d’applaudissements,
des cris, des trépignements. Mayol revient.
Tout recommence. Il chantait d’habitude trois
chansons qu’il triplait devant son succès habi-
tuel. Ce soir-là, il en a chanté plus de vingt.
On ne voulait pas le laisser partir. On lui jetait
des fleurs. Ça n’était plus des cris, mais des ru-
gissements : Mayol ! Mayol ! Et Mayol donnait,
donnait ! À la fin, exténué, il ne pouvait plus
émettre un son.

« J’étais dans un petit coin de la coulisse,
derrière un portant. Eh ! bien, mon vieux, quel
triomphe ! Quelle chambrée ! — Tu parles, me
jette-t-il au passage, je file vite. On m’attend à
l’Eldorado en face où je vais trouver la même
chose ! » Et c’était vrai. Il courait, pressé, pre-
nait un breuvage adoucissant et se livrait à la
foule frénétique de ses admirateurs du vendre-
di saint ! »

Le Prieuré nous écoutait, amusé. « Et la
tante, Félix ? — Ma cousine, tu veux dire. Elle
est là, tu la verras demain. Elle a soixante-
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quinze ans, nous soigne tous, donne à manger
aux poules, trotte menu, bricole qu’il faut l’ar-
rêter. — Tu lui disais un jour : Porte ce mot
boulevard Rochechouart. — Oui, fit-il, et elle
me regarde de côté en me répondant : Pour-
quoi que tu dis Rochechouart, mon Féli, est-
ce qu’on dit un mouchechoir ? Et puis un autre
jour on m’apporte une belle boîte de chocolats,
alors Henriette arrive médusée : Féli, Féli, re-
garde ce qu’une belle marquise t’envoie.
— Une marquise ? — Oui, fait-elle, pleine d’or-
gueil, le porteur m’a bien dit : Ça vient de la
Marquise de Savigny. Quel succès tu as, mon
Féli. — Oui, oui, grognait Félix, mais si tu veux
m’en croire, n’en parle à personne de cette
marquise-là. — Suffit, dit-elle en mettant un
doigt sur ses lèvres. Encore une femme mariée
qui est folle de toi ! — Eh ! c’est quelque chose
comme ça. — Fais attention, Féli, conseilla-t-
elle effrayée, fais bien attention que ça ne
tourne pas au mauvais avé le mari ! »
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Un autre jour, elle bordait son Félix qui se
plaint d’avoir des coliques. « Je vais te faire un
cataplâme qui sera bin chaud sur ton ventre. »
Pendant qu’elle le confectionnait, Félix s’en-
dort. Elle le réveille : « Voilà ton cataplâme.
— Oh ! bougonne-t-il, tu m’as réveillé ! Laisse-
moi dormir, je n’ai plus mal. » Voilà la pauvre
Henriette désolée avec son cataplâme dans les
mains. « Mets-le tout de même, Féli, puisqu’il
est là. — F… -moi la paix, murmure Félix en lui
tournant le dos. — Tu n’en veux pas ? Eh ! bien
je vais le mettre, moi. Je ne veux pas qu’il soit
perdu, mon cataplâme. » Et elle se l’applique
bravement sur l’estomac.

Notre auditoire se tordait de rire. Félix sti-
mulé, contait avec art, en y mettant l’accent !

20 septembre. – Mayol habite un domaine
entouré de huit ou dix jolies villas achetées au
fur et à mesure de sa carrière triomphale. Le
tout s’appelle le Clos Mayol. Il a baptisé ces vil-
las du nom des salles où il a chanté : La Sca-
la, Ba-ta-clan, l’Eldorado, le Moulin Rouge, le

Mes cahiers bleus 701/872



Concert européen, etc. Dans tout ça, il a trou-
vé moyen de placer une scène ouverte dans
les fleurs et dans les buissons avec une grande
salle en plein air. Il y donne, chaque beau di-
manche, des représentations au bénéfice de
ceci ou de cela. Des artistes de Marseille, des
camarades de passage, des amis du pays
prêtent gracieusement leur concours. On s’y
précipite. En septembre, on ferme et on fait les
vendanges. Il a une grande vigne qui rapporte
deux mille bouteilles d’un vin grisant, rouge,
capiteux et traître. Je m’en suis aperçue l’autre
jour à mes dépens et à la joie de Mayol et de sa
famille.

La cour a deux fontaines, des faïences mul-
ticolores ; c’est frais, abrité du soleil qui tape
par de beaux arbres. Dans tout le domaine, il a
fait construire de larges bassins aux margelles
de faïences de toutes les couleurs. C’est joli,
spécial, c’est le Midi riant, riche de rien où tout
pousse facilement par la grâce du ciel bleu.
C’est la retraite d’un grand artiste.
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J’ai donc été conviée à l’aïoli. Il y en eut
deux sortes, un avec citron, l’autre pur de ci-
tron. Avec cela : un grand plat de morue, plu-
sieurs douzaines d’œufs durs dans une bassine,
des poulpes au vin, une multitude d’escargots,
des bolées de gros bigorneaux, une montagne
de pommes de terre et des carottes, des bette-
raves, des pois chiches, des haricots verts, etc.
Douze plats en plus de l’aïoli ! Un énorme me-
lon vert sucré comme du miel et une glace de
chez Philippe, le meilleur confiseur, du cham-
pagne faisant suite au vin du Clos Mayol et
achevant de m’étourdir. Les derniers beaux rai-
sins de la vigne dépouillée, les figues bleues
dont la peau s’ouvre comme blessée, des
pêches, des poires, un café délicieux, « Un
pousse-café ? propose Mayol. J’ai un petit
marc qui n’est pas à dédaigner. — Arrête, ai-
je crié. Je n’en puis plus, je touche ! » Alors il
nous mena visiter son musée. Des Mayol par-
tout : tableaux, dessins, affiches, photos ! Des
portraits de nous tous ; j’en ai trouvé trois de
moi, assez jolis, dédicacés à mon cher cama-
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rade. Il y a aussi des souvenirs de la guerre,
des lettres adressées à Mayol par des poilus
reconnaissants du don d’une chanson ou d’un
peu d’argent. Puis il prit son sécateur et nous
cueillit encore de lourdes gerbes de ses dahlias
incomparables.

23 septembre. – Hier, Fernande Cabanel et
son compagnon, l’éphèbe Sacha Xanaris, m’ont
emmenée à Toulon dans l’après-midi. En route,
Fernande me dit : « J’ai une course très urgente
à faire, Liane, venez avec nous. Je suis com-
plètement démunie de quelque chose dont je
ne puis me passer. Cela me rend malade. Hier,
j’ai voulu fumer de la drogue de Sacha, mais
elle est trop lourde, trop forte pour moi. J’ai
eu de grands malaises. Jean Cocteau est ici,
nous allons aller le voir et il me donnera certai-
nement une adresse. — Entendu, dis-je, Jean
est un de nos plus grands amis. Je serai en-
chantée de le voir. » Elle me conduit à la porte
de l’Arsenal et me fait prendre une horrible
rue parallèle au quai, dont les ruisseaux exha-
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laient une odeur fétide. De chaque côté, d’af-
freux hôtels borgnes étalaient leurs enseignes.
Elle se retourne pour me dire : « Jean habite
par là. Quelle horreur ! » Nous entrons dans un
bouge intitulé Hôtel du Port et des Négociants.
Elle demande Jean à un patron souriant et em-
pressé, à l’expression bénigne et complice. Il
nous fait venir Liou, le boy annamite, fils de
prince, paraît-il, qui sert Jean. Fernande écrit
un mot ; Liou l’emporte et revient avec trois
mots brefs : « Dans une heure. » Nous quittons
l’hôtel par une autre sortie, un petit bistrot re-
lativement propre qui s’ouvre sur les quais. Un
antiquaire est à côté. Nous entrons, nous mar-
chandons des tas de choses, Sacha et moi. Fer-
nande à la porte guette. En regardant des bibe-
lots au fond du magasin, Sacha me dit : « Deux
flics nous ont suivis dans la rue et nous ont
vus entrer. Les voici maintenant de ce côté.
Cet hôtel a souvent des descentes de police à
cause de la drogue et de la pédérastie. L’hô-
telier procure des petits marins et ça ne coûte
pas cher. » Cinq minutes après, nous étions
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attablés devant un excellent café au lait, des
croissants, du beurre et de la confiture. C’est
toujours à quatre heures leur premier repas.
Le matin, ils dorment, car ils se couchent tard.
Les agents nous voyant installés retournent de-
vant l’hôtel, flairant quelque chose. Sacha était
plus pâle qu’à l’ordinaire, Fernande inquiète
et agitée. On retourne chez l’antiquaire. Sacha
m’offre un verre Louis-Philippe, tout bleu. On
voit passer Liou qui nous cherchait. Il nous en-
traîne loin sur le quai et dit : « Jean attend les
deux dames, que Monsieur boive un verre dans
le restaurant de l’hôtel. Que les deux dames
me suivent d’un peu loin. » Tout cela fut fait
pendant que les agents observaient le côté de
la façade. Nous croisons dans l’escalier deux
petits marins tout jeunes qui descendaient vite,
vite, tête baissée. Liou ouvre la porte d’une
chambre sordide d’où s’échappait une forte
odeur de drogue. C’était sinistre. Oh ! quel
étrange plaisir ! Jean, couché par terre sur une
descente de lit dégoûtante, derrière un lit sale,
ignoble, se met à dire d’une voix mourante,
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terne, sèche, brisée : « Que fais-tu, Liou ?
Ferme la porte. Que personne n’entre. Je suis
horriblement malade. » Je recule d’un pas sur
l’étroit palier, Fernande au contraire fait son
entrée dans la chambre : « Jean, pitié, donne-
moi une adresse. Liane est là avec moi. » Qu’a-
t-il cru ? A-t-il pensé que je fumais aussi ? Il
répond plus bas encore : « Liou ! Donne-leur
de ma provision particulière : trois francs le
gramme. Excusez-moi, si vous saviez comme
je souffre ! Ferme bien la porte, Liou. »

J’avais entraperçu Jean, maigre, pâle, tiré,
l’ombre de lui-même qui était déjà une ombre,
avec une barbe de trois jours, des vêtements
en désordre, sales, froissés. Nous entrons dans
la chambre de Liou, plus ignoble encore. Au
mur, un dessin signé de Jean avec ces mots :
« À mon cher Liou », puis une page écrite de
sa main avec des vers de lui : À mon cher
Liou ! « Comme Jean se galvaude », murmure
Fernande à mon oreille, tandis que Liou ouvre
un placard qui sent le moisi. Liou : « Voici 700
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grammes, madame, c’est 2 100 francs. » Fer-
nande : « C’est trop pour moi. Je craindrais
d’aller trop vite avec une provision pareille. »
Il retourne au placard, rapporte un pot plus
petit : « Voici 150 grammes pour 450 francs.
— Cela suffit, dit Fernande. J’en aurai pour
deux mois. » Elle paie et nous partons. Nous
retrouvons Xanaris en bas, angoissé : « Les
flics sont toujours là, revolver au dos, dit-il.
Partons de l’autre côté. Tu as la drogue ?
— Oui », dit Fernande, heureuse et apaisée. Il
prend la boîte, la regarde : « On va la confier
à la princesse. Elle a un grand sac, elle pourra
la mettre dedans. » J’ai compris, ils craignaient
d’être pincés. Les fumeurs d’opium ne sont pas
braves. Ne voulant rien compliquer, car au
fond je les aime bien tous, Jean et eux – je
les plains également – je fourre la drogue dans
mon sac avec précaution. Les voilà qui se
mettent à courir, à courir avec une agilité que
je n’aurais jamais soupçonnée ; j’avais peine
à les suivre. Ils arrêtent un taxi, s’engouffrent
dedans. Je les rejoins, ils m’attirent, le taxi
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part. « Ouf ! » fait Fernande. « Ouf ! », fait Sa-
cha. On passe devant les flics en arrêt qui ne
nous voient pas. Peut-être n’ont-ils même ja-
mais fait attention à nous. « Vite, Liane, don-
nez-moi ma boîte ! » Elle s’en saisit, la regarde
avec amour, la serre dans ses mains avec une
joie tendre que j’ai vue à certains amants !
Alors elle m’explique : « La drogue de Jean est
très bonne, légère, un peu ancienne. Plus
l’opium est ancien, meilleur il est. En Chine,
les princes, les empereurs ont une drogue cou-
verte de moisi qui a des centaines d’années
et qui est incomparable… — Oh ! ce Jean, ce
pauvre Jean ! », dis-je, obsédée par cette vision
douloureuse de déchéance et d’ivresse. Petit
Jean émacié, torturé que j’ai connu quand il
avait vingt ans. Son talent, don du ciel, sa
pauvre mère, si belle sous ses cheveux blancs,
il marche sur tout ça, et voici le lamentable ré-
sultat ! L’autre jour, Mayol, en me parlant de
lui m’a dit : « Cocteau vient à mon théâtre de
verdure le dimanche soir. IL MARQUE MAL. »
Ceci voulait tout exprimer.
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Ce matin, j’étais dans le jardin à regarder
les gosses de la maison faire leur gymnastique
à l’air et au soleil. J’entends : « Liane ! ohé !
ohé ! » C’étaient Fernande et Sacha. Je monte
chez eux. Fernande me dit : « Nous sommes
retournés à Toulon hier soir. En sortant du
cinéma, nous rencontrons un monsieur, joli,
avec de grands yeux rêveurs, une barbiche,
une canne, des guêtres, une démarche dan-
sante, devinez qui c’était… — Je donne ma
langue au chat. — C’était votre cher Reynaldo.
Il sortait d’un affreux bar, le bar de l’Oasis avec
un petit voyou. À deux pas de là, il l’a quitté
en minaudant et, à l’instant qu’ils se sont sépa-
rés, Reynaldo lui a donné un affectueux coup
de canne sur l’épaule, puis il est allé coller son
nez aux glaces des cafés environnants, cher-
chant quelqu’un, en quête de quelque chose. »
J’étais toute meurtrie… Jean, Reynaldo… « Et
puis, dit Sacha, un peu plus loin, on a rencontré
Pierre Meyer, le col relevé, le chapeau rabattu,
une fleur énorme à la boutonnière. Il a baissé
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le nez devant nous. Lui, il cherche les demi-
vieillards, un peu ventrus. »

Jean, Reynaldo, Pierre ! Je suis partie, bou-
chant mes oreilles, me raisonnant, fermant des
tas de choses en moi pour ne pas trop souffrir.
Avoir adoré Reynaldo depuis trente-cinq an-
nées… peut-être davantage pour arriver à en-
tendre cela ! Je me dis bien : je sais qu’il est
ainsi. Lorsqu’il a donné sa part à l’animalité, il
travaille mieux, sa musique est plus belle, il est
purifié. Il n’est qu’idéal ! Ça me fait de la peine
quand même. J’ai surmonté ma peine, mon dé-
goût… J’ai ri, un peu, oui j’ai dû rire, pour ne
pas en pleurer.

24 septembre. – Déjeuné chez mon cher gen-
til Mayol. Hospitalité familiale, chère exquise.
Un repas d’évêque et un bon café pris sur la
terrasse. Mayol me rappelait Napoléon, entou-
ré de sa famille qui lui devait tout. Il a quatre
engagements pour chanter ici ou là, mais il ne
peut se décider à quitter son coin chéri, les
siens, son soleil, ses fruits et ses fleurs. Je le
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comprends presque. Il s’est retiré en plein suc-
cès. Il n’a pas vu son étoile pâlir. Il peut en-
core refuser le don de sa chanson. Ainsi les
cruautés des fins de carrière, trop allongées
comme celle de Paulus et autres, lui seront
épargnées. Il vit dans sa vigne, son mas, sa fa-
mille, dans son pays, sur la félicité des biens
acquis. Son théâtre de verdure, c’est son jou-
jou, un écho-souvenir-habitude. Ses représen-
tations sont pour ses œuvres. À la ville de Tou-
lon il a donné le Stade Mayol pour le rugby,
aux siens il donne l’abondance. C’est apaisant
de voir ça, un être heureux qui répand du bon-
heur.

Je conserverai précieusement ce souvenir-
là qui m’en fera oublier d’autres, le souvenir
d’un grand artiste qui a bien dirigé sa vie et se
trouve jusqu’au bout content de son sort.

27 septembre. – Cabanel, la lionne de Paris,
qui impose la mode, la femme chic qui tranche,
qui décide, sur le passage de qui l’on chuchote
en la désignant, celle que l’on admire, que l’on
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copie, me disait hier en préparant avec une
grâce attentive sa petite pipe : « Liane, j’ai en-
core un an devant moi et si je ne trouve pas le
compagnon de mes rêves, soit comme époux,
soit comme amant, je me suicide… » Cette pa-
role démoralisante, mais crâne en somme, m’a
fait du mal. J’ai eu une lourde tristesse toute la
soirée, cette morne soirée de l’éclipse de lune
qu’un voile brun couvrait presque toute sauf un
trait d’ongle qui avait conservé sa clarté.

Pauvres femmes que nous sommes, à
l’amour condamnées ! Elle est belle, Cabanel,
étrange, élégante, recherchée. Jusqu’ici elle a
dominé les événements. Elle jouit des paradis
artificiels. Moi, j’entrevois confusément une
paix qui ne viendra peut-être jamais !

28 septembre. – Un télégramme m’arrive par
l’étude de Me Collet : « Serai Paris dimanche
(hier, le 27) tendresses. Georges Ghika. » Je
crois que le pauvre garçon s’illusionne. Il pense
que je suis à Paris et ne doute pas un instant
qu’il va me revoir, me ravoir, que tout recom-
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mencera jusqu’à la prochaine escapade ! Mon
Dieu, je ne me trouble pas. Je me confie à
vous, je me soumets d’avance à votre décision
quelle qu’elle soit. Je suis ici, j’y demeurerai
paisible autant que vous me l’accorderez. Si
vous voulez que mon affreuse misère recom-
mence, eh bien ! un matin Georges arrivera et
je l’accueillerai. Sinon, il se résignera à mon
absence, se fera son coin quelque part, s’accor-
dera à sa guise tous ses plaisirs… et moi, j’er-
rerai seule, abandonnée, jusqu’au dernier mo-
ment.

29 septembre. – Avec mes petites histoires
poussées au hasard du soleil du Midi, je n’ai
pas encore pu parler de la baisse de la livre.
Je trinque, je perds beaucoup. Cela va entraî-
ner un ralentissement de la charité et j’aurai du
mal à réunir les billets de mille nécessaires au
charbon de mon cher Sainte-Agnès.

Je pense à aller voir ma sainte à Grenoble
et, mes pauvres déshéritées, les aider. Ah ! si
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je pouvais plus les aider… Seigneur, jusqu’au
bout, bénissez cette entreprise !

30 septembre. – Mes amis Marchand ont fait
un crochet de Nice à Marseille en passant par
ici pour me voir. Le crochet de l’amitié. Ils
m’ont emmenée déjeuner chez Christinel dans
le quartier réservé, au Pavé d’Amour, restaurant
renommé situé à côté du Flamboyant (le plus
beau bordel de Toulon). Par eux, j’ai appris que
Colette a eu la jambe cassée dans un accident
d’automobile. Elle s’est installée au Claridge,
avenue des Champs-Élysées : trois pièces sous
les toits, salon, chambre, salle de bains. Elle les
a meublées. Cent francs par jour. C’est le rêve
au cœur du cœur de Paris, luxe anonyme, pas
de soucis.

Chez Christinel j’ai vu entrer qui ? Louis La-
ban, un grand ami de Lewis, tout surpris de me
voir. Il habite au Grand-Hôtel à Toulon. Reynal-
do aussi. Ils s’y sont rencontrés et se sont re-
trouvés également chez Christinel où Reynal-
do prend ses repas. Laban a promis de venir
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me voir. Il m’a dit que le pauvre Jean Coc-
teau a dû être transporté mourant dans une cli-
nique. On va essayer de le désintoxiquer, mais
on craint tout ! Je me suis douloureusement
rendu compte de ce triste état… sans espoir.

30 septembre. – Il pleut. Chacun se terre
dans sa chambre et s’occupe à sa façon.

Dans le Figaro on annonce que le grand
poète Jean Cocteau, qui depuis plusieurs an-
nées passe ses vacances à Toulon, vient d’être
emmené dans une clinique des environs, très
malade d’une fièvre typhoïde !…

9 octobre. – Mon mari s’est décidé à entrer
chez les Frères Saint-Jean de Dieu, pensant
m’apitoyer.

Je suis allée hier avec Mayol, sa cousine et
son secrétaire, à l’Ermitage. C’est un hôtel per-
du dans la montagne, le site est merveilleux, la
vue grandiose, aussi magnifique en son genre
que celle de la Corne d’Or près du Bosphore.
Ève Lavallière a habité longtemps là au mo-
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ment de sa retraite et de sa conversion. On y a
fort bien déjeuné.

M. Marchand m’a envoyé une lettre char-
mante de Paris. Il loge au Claridge en plein
Champs-Élysées. Je connais les propriétaires,
Marquet, père et fils. Je lui avais dit de de-
mander un prix pour une chambre à proximité
d’une salle de bains, avec déjeuner du matin,
priant qu’on soit très, très gentil pour moi,
qu’on me consente un prix doux, enfin que cela
ne dépasse pas cinquante francs par jour. Mar-
chand me dit que c’est entendu. J’ai donc écrit
au directeur. Un petit hôtel, une modeste pen-
sion de famille me reviendraient aussi cher et
j’y périrais de tristesse et d’ennui. En ce mo-
ment tout va si mal partout qu’on ne refuse pas
l’argent et puis, ils se sont dit sans doute qu’on
peut être un peu gentil pour Liane, princesse
G. Ghika. Là, dans ce coin riche et élégant, je
me sentirai un peu gâtée, moins épave. Co-
lette y habite à l’année dans de bonnes condi-
tions également. « Les rendez-vous de noble
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compagnie se donnent tous en ce charmant sé-
jour… »

11 octobre. – Le directeur du Claridge m’ac-
corde un tout petit prix (40 francs par jour)
pour une chambre bien située et une salle de
bains. Il me demande le secret et il a l’air pres-
sé de me voir arriver. Je ne suis pressée de
rien. Ici, sous ce beau soleil, je traîne en ce
moment un cafard monstre. Les lettres de mon
mari arrivent, déconcertantes, démoralisantes,
indignes de moi, indignes d’un homme. Dignes
de lui. Il est abject et irresponsable. N’en par-
lons plus. À mon crépuscule j’ai encore de bons
amis ; mais les amis, ça vient et ça s’en va. On
se trouve seule. Je me sens dans une prison :
la douleur de la solitude. Oh ! Trouver Dieu !
Mon Dieu que je n’ai pas encore assez trouvé,
je vous offre ma peine lancinante et profonde,
accablante.

J’ai vu tantôt Cabanel et son petit Xanaris.
Ils ne visent qu’au luxe et fument de l’opium.
En ce moment ils n’ont pas d’argent. C’est dur
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pour leurs pauvres petites ressources person-
nelles, la toilette, le faste, l’esbrouffe ! Elle
cherche un homme riche qu’elle éblouira. Le
petit rentre en Grèce dans sa famille. Elle va
se trouver sans argent et privée de son compa-
gnon. Elle est belle, d’une élégance rare et osée
qui ne va qu’à elle. Savoir s’habiller ainsi est
un signe d’intelligence ; cela dépasse le goût et
devient de l’art.

En les quittant tout à l’heure, je leur ai dit :
« Allez à votre petit bonheur. Soyez un peu
heureux, voyez tout en rose ! Moi, je vais me
jeter sur mon lit, mettre ma tête dans mes
mains et parler à Dieu, cela me fera sans doute
du bien. — À chacun son intoxication », mur-
mura Xanaris, en me baisant la main.

J’ai fait une conquête féminine cette année.
En général, les femmes m’aiment et me re-
cherchent. Le temps où l’on peut leur plaire est
assez reculé comme limite. Je l’ai souvent re-
marqué chez les autres. Les vieux vétérans de
l’amour lesbien malgré leurs traits ravagés, la
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bouffissure de leurs chairs, suscitent de réelles
passions féminines à près de soixante-dix ans !
Probablement les jeunes enflammées ont-elles,
par moments, besoin de refuge contre la bruta-
lité et l’inconstance masculines… Elles veulent
plaire à leurs aînées, se les attacher par la dou-
ceur et la tendresse d’une amitié amoureuse.
Là aussi, hélas, il y a des pleurs et des grin-
cements de dents, des trahisons et des men-
songes…

24 novembre. – Des choses se sont passées.
Je me suis alitée avec une petite congestion
pulmonaire, beaucoup de fièvre et des crache-
ments de sang, du joli sang rose et léger.
Lorsque j’ai vu cela j’ai pensé qu’il était pré-
férable d’appeler un docteur. Les Monet, nos
hôtes, ont demandé le leur : le docteur Jules
Régnault, ancien médecin de la Marine, Nor-
mand, matois, assez bizarre, à marottes, qui
emploie beaucoup l’électricité, les ondes et
toutes sortes de petits trucs. Son traitement
m’a fatiguée, j’ai eu de grandes prostrations,
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très pénibles, et au bout de quinze jours ma
congestion, coupée trop tôt, trop net, est reve-
nue avec une violence terrible sous forme de
bronchite. Cette fois, je n’ai pas voulu la cou-
per. Je l’ai mûrie, cuite, crachée, mouchée et
transpirée. Je me lève depuis trois jours, je me
sens légère, débarrassée, désintoxiquée. Bref :
ne coupons jamais une bronchite, le mal reste
en nous, nous travaille sourdement et éclate !

Entre-temps, Georges Ghika est arrivé. Le
dimanche 25, on a ouvert ma porte et j’ai vu
entrer mon mari, heureux, joyeux de me re-
voir, dansant comme un jeune chiot, chargé
de présents, inconscient au possible, malade
aussi… Il a eu des aventures et des mésaven-
tures ! Une tumeur s’est déclarée en juin sous
sa lèvre supérieure. Comme elle pouvait deve-
nir gênante on l’a enlevée au bistouri. Depuis
cela a foisonné. Georges n’a pas l’air de s’in-
quiéter, sauf qu’il n’ose plus m’embrasser. Des
baisers désolés, des caresses sans amour, me
voici enfin délivrée ! J’ai confié mon mari au
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docteur Régnault qui l’a examiné sur toutes les
coutures. Le mot syphilis a été prononcé. Est-
ce la vérité ? Est-ce pour épargner ma sensibi-
lité qu’on y a ajouté le mot hérédo ! On pré-
fère charger l’ascendance, c’est plus commode,
c’est moins vexant, moins direct. Mon mari se-
rait un hérédo-syphilitique, voici le grand mot
lâché. Rien ne me trouble, rien ne m’émeut. Je
suis là, secourable. Il ne boit plus, fume moins,
n’a pas encore blasphémé. Sa mine est hor-
rible. Pour moi, l’épreuve est moins forte si je
sens que je puis le soulager, l’aider. Je ne lui
fais plus de reproches ; je ne l’interroge pas ; je
refoule. Il ne me fait ni aveux ni confidences ;
il refoule. Il me décrit l’état terrible de sa mère
si frappée, infirme à jamais.

25 novembre. – Nous avons reçu cette lettre
de Lolo (Arturo Lopez Perez) notre ami chilien,
deux fois milliardaire, l’amant de ma filleule
Margot de La Bigne. C’est une lettre bien ser-
rée, bien établie et qui contient tout ce qui peut
intéresser notre réciproque amitié. Comme va-
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leur épistolaire, elle l’emporte à mon avis sur
une lettre reçue il y a quelques jours de Max
Jacob. La crise ! La crise partout ! Lolo a dû
perdre la moitié de sa fortune, peut-être davan-
tage. Max est inquiet. Nous, nous attendons
paisiblement. Mes sensations douloureuses
ont eu d’autres objets, se sont émoussées en
d’autres circonstances… Manquer d’argent,
me priver de bien des choses, je m’en fiche !

26 novembre. – J’ai retrouvé ces vers de Sa-
lomon pour moi, vers qu’il a bien voulu m’en-
voyer il y a deux ans lorsque j’ai joué pour les
vieux comédiens de Pont-aux-Dames, vers qui
lui ont été inspirés par la lecture des articles de
journaux, dithyrambiques, célébrant ENCORE
ma beauté !

Aux tournois de beauté, pour vaincre sans conteste,
Point ne suffit d’être belle à ravir :
Il faut qu’on l’ait été, qu’on le soit, qu’on le reste,
Jusqu’au dernier soupir.
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Reynaldo est souvent à Toulon au Grand-
Hôtel ; il y travaille dans la paix. Il sort et il vit
dans le soleil et la gaieté. Nous nous savons
proches l’un de l’autre. Nous ne cherchons pas
à nous rencontrer. Il n’aime pas mon mari,
mais il m’approuve de l’avoir accepté près de
moi dans les tristes circonstances actuelles.
Reynaldo et moi ne désirons pas nous voir su-
bir la déchéance de la vieillesse. Nous n’avons
pas vieilli l’un près de l’autre ; nous faisons
notre possible pour demeurer dans l’illusion
qui entretient les songes et les irréels de
l’amour.

28 novembre. – On a inauguré un buste de
Lucien Guitry dans un emplacement du petit
hôtel qu’il a fait construire au Champ-de-Mars
et où vivent en ce moment son fils Sacha et
Mme Sacha, Yvonne Printemps. Lucien me fut
un ami très cher. Mon sentiment d’amitié était
basé sur l’admiration sans cesse renouvelée
par les succès continuels de sa carrière. Les
femmes qui l’ont aimé se sont toutes plaintes
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de sa cruauté. Ses admiratrices de l’autre côté
de la rampe n’ont pu que s’exalter sur son im-
mense talent si personnel, si naturel, si mer-
veilleux dans sa perfection. Son fils Jean fut
notre ami, pétri d’esprit ainsi que tous les
hommes de sa famille, sûr de lui, peut-être le
cœur plus sensible. A-t-on jamais pu atteindre
le cœur d’un Guitry ? Yvonne Printemps vous
répondrait que oui. Sacha l’aime et la sert fi-
dèlement. Mais qui sait les dessous ? Charlotte
Lysès, le premier amour de Sacha, disait tout
le contraire. On chuchote que Sacha est un
impuissant, sans forces impérieuses qui pour-
raient l’entraîner. Sa femme est devenue en
tout et pour tout son objet, l’objet de sa vie
d’auteur puisqu’il écrit toutes ses pièces pour
elle, l’objet de sa vie d’acteur puisqu’il les joue
avec elle. Ils partagent les mêmes travaux, les
mêmes succès, la même fortune, leur union est
nattée, tressée. Il en est, dit-on, extrêmement
jaloux, craignant de la perdre, tremblant pour
son trésor.
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7 décembre. – Je me suis promenée seule ce
matin dans des gris, dans de la brume, dans un
vent tiède précurseur d’orage. Je me sentais si
bien, seule dans l’univers, rêvassant, sans plus
de contact. Je ne savais plus d’où je venais, je
ne savais pas où je me dirigeais. Mon chapitre
d’hier dans l’Imitation m’avait parlé de solitude
et du silence. Il m’a été donné de réaliser cela
tout à l’heure. J’en ai senti la douceur. Il est en-
tré en moi avec l’air que je respirais une grande
paix, un grand calme et de la sérénité.

15 décembre. – Georges a la jaunisse ! De-
puis vingt-quatre heures, elle s’est nettement
déclarée. Le docteur Régnault est venu ; il a
ordonné du boldo, de l’eau de Vichy, des jus
d’orange et du yaourt. Georges a une mine af-
freuse. Il ne sort pas de la nausée. Je le soigne
de mon mieux. Il est triste, accablé, doulou-
reux, mécontent. Tout cela me fait de la peine.
Je n’ose trop le diriger ; j’exécute l’ordonnance
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à Georges. Avant tout, Georges est le seul
maître de la destinée de Georges.
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du docteur tant bien que mal, car Georges re-
nâcle, Georges a ses idées, Georges appartient



1932

Mourillon – Le Prieuré, 1er janvier au
14 avril.

1er janvier. – Porte qui s’ouvre sur l’inconnu
d’une route nouvelle. Ce matin, mon mari m’a
embrassée vers une heure et demie, puis m’a
remis une jolie lettre. Dans la matinée, Mayol
m’a envoyé son frère et son secrétaire avec
deux bouteilles de muscat du cap Corse, ses
baisers et ses vœux. J’ai déjeuné dans la
chambre de mon mari. J’ai bu du champagne
et aussi une tasse de café… Orgie complète !

4 janvier. – Gabrielle Chanel a envoyé cinq
mille francs à mes petites infirmes de Sainte-



Agnès. C’est beau, surtout par ce temps de
crise générale. Qu’allons-nous faire, si cela
continue, pour leur procurer le charbon, la cha-
leur ?

23 janvier. – Cette page pourrait s’appeler
« confession ».

Hier soir, je me sentais gaie, légère, aimable
et tendre pour tout le pauvre genre humain.
Je me chantais : « Je suis la femme la plus
joyeuse qui soit au monde. » Je remerciai Dieu,
je fis des prières, je pensai à mes parents.

Tout d’un coup, je sentis en moi, contre
moi, un flot de reproches amers. Le flot mon-
tait, me submergeait, toute ma vie m’était jetée
comme des pierres, toutes mes fautes comme
de la boue. Cela devenait du délire, les larmes
coulaient de mes yeux, je m’accusais, je de-
mandais pardon, je n’étais qu’une âme repen-
tante et désolée. Je me disait : « Qu’as-tu fait
depuis ta naissance et maintenant que tu es
aux portes de la mort, qu’as-tu fais de ta vie ?
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Enfant gâtée, sotte égoïste, élève médiocre, tu
as fait une première communion froide, sans
piété, sans foi, sans amour. Tu as broyé le
cœur de tes parents qui ne vivaient que pour
toi. Tu as été la honte de tes frères, officiers
remplis de bravoure et d’honneur. Tu as traîné
le nom de ta famille dans la boue. Tu as été
le tourment et la peine de ton mari, le moral
fardeau lourd et accablant de ton fils. Tu n’as
eu pitié de personne ; aucun de ceux qui t’ont
approchée n’a trouvé grâce devant toi. Tu n’as
jamais aimé tes amants les plus magnifiques.
Monarques, grands financiers, poètes, enfants,
vieillards, savants, tous accouraient à toi, et
toi, tu leur jouais la comédie. Tu t’es ven-
due… »

Alors dans la nuit je criais : « Oui, tout ceci
est vrai et pis encore ! pis encore ! » J’avouai
toutes mes fautes, mes crimes contre la vie.
Je me disais : « Est-ce possible que ce fut cela
mon rôle sur la terre ? » Enfin, je me regardais
comme dans un miroir cruel et fidèle. J’ai aimé
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l’amour et pas un amant ; j’ai cherché l’amour
sur les mauvaises routes. J’ai été une petite
Messaline détraquée, cérébrale, piteusement
coquette. Ma souffrance fut vraie et immense.
Je ne veux pas d’excuse. Je pourrais alléguer
telle ou telle cause – ma jeunesse, ma sottise,
les entraînements, ma pauvreté ! Je fus un être
indigne, avec un visage de vierge d’une in-
comparable pureté et la coquetterie idiote, ba-
nale de la danseuse souriante et sans talent se
mouvant comme un cheval de cirque au son
de l’orchestre… « Et tu écriras ceci demain,
me suis-je ordonnée, tu écriras ta confession
brutale et abominable. Ta mémoire sera mau-
dite et tu auras l’enterrement des pauvres et
la fosse commune. » Oh ! tout subir, expier…
Mais Georges Ghika est mon sauveur ! Il me
rachète ! Et j’ai pu me plaindre, trouver des ac-
cents qui apitoyaient les gens sur moi ? Je fus
un monstre de sécheresse et de sot orgueil.
Comment, comment cela a-t-il pu se faire ?
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La vie ne se recommence pas. J’ai pris de
grandes résolutions : ne plus me plaindre, ni
murmurer, faire mon devoir coûte que coûte, le
comprendre avec l’aide du Ciel, l’accomplir. Ne
plus me rechercher en rien, plier, me courber
et faire tout cela de bon cœur, avec élan, avec
ferveur, même si mon être souffre et veut se ré-
volter. Enfin, renoncer à moi-même complète-
ment, sans en avoir l’air, pour Dieu… pour le
pardon !

24 janvier. – Après ma confession d’hier, je
me suis sentie toute brisée. J’ai bien dormi. Ce
matin, mon exaltation tombée, j’ai pu juger de
tout ceci très froidement. Je ne renie rien. Je
suis tout de même ce qu’on appelle une char-
mante femme.

7 février. – Le chirurgien de Reynaldo, le
docteur Villechaise, est venu avant-hier. Il a
bien examiné Georges : « Vous ne relevez pas
pour le moment de la chirurgie, a-t-il dit après
questionnaire et examen. Votre foie est
énorme : cirrhose hypertrophique du foie. C’est
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grave. Si vous alliez à Paris, vous risqueriez
gros en ce moment : du froid, une grippe, une
fatigue trop forte, un rien peut vous faire « cla-
boter ». Lorsque je l’ai accompagné, il s’est en-
core servi de cette expression qui signifie
« mourir ». C’est sans doute un langage chirur-
gical !

8 février. – Gilles va mal. Demain matin
nous irons à la radiographie. Il a souvent des
sueurs, des défaillances, et moi, je ne suis pas
très solide non plus. Je dors mal, veillant mal-
gré moi, dans mon inquiétude.

9 février. – Mon mari a la jaunisse ; ma nièce
souffre du retour d’un ulcère à l’estomac ; Mar-
got de La Bigne s’étiole dans les maisons de
santé après avoir subi opération sur opération ;
ma belle-mère agonise depuis bientôt un an
après une attaque qui l’a laissée définitivement
paralysée d’un côté. Assistez-moi, Seigneur,
pour que j’accepte, pour que je serve, pour que
j’aime, pour que je supporte, pour que je sois
belle à vos yeux dans la douleur. Moi, je re-
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nonce à moi de plus en plus. Je ne m’aime plus,
je ne me désire rien. Je cherche Dieu. Si je ne
l’ai pas cherché au milieu de mes pauvres joies
terrestres, j’espère le trouver dans la détresse
de mes chagrins accumulés.

Je voudrais que l’on ne trouvât pas dans
ce cahier la moindre plainte. Ceci, j’aimerais le
promettre à Dieu ; ni plainte ni mensonge, un
compte rendu, des constatations, une entière
soumission au sort qui doit être le mien, quel
qu’il soit. Mais cette espèce de perfection-là,
je ne pourrai l’atteindre sans son aide. Déjà ce
matin, à la radiographie, je me suis montrée
amère et désagréable parce que Georges a eu
froid et moi aussi. Ah ! que j’ai à faire avec moi-
même avant de penser à m’occuper des autres
et à les juger !

17 février. – Atroces nouvelles de ma nièce.

J’ai lu dans mon Imitation plusieurs soirs de
suite : « Il vous faut séparer de vos connais-
sances et de vos amis et sevrer votre âme de
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toute consolation terrestre » et « pour devenir
vraiment spirituel il faut renoncer à ses
proches comme aux étrangers et ne se garder
de personne plus que de soi-même ». Il me
semble que Dieu me parle et me conduit. Je
m’abandonne…

19 février. – En face de la clinique où l’on
va opérer ma nièce, il y a la villa Borghèse,
maison de santé où se trouve actuellement Tu-
tur, mon amie Marthe Ventura. Adrienne Bol-
land me donnait de ses nouvelles ; la voici ma-
lade à son tour. Il faut souffrir, supporter tout
et tout… et toujours davantage sans se plaindre.

J’adore le nougat, j’en ai acheté une pro-
vision et j’en mange tous les jours. Lorsque
j’ouvre mon armoire je ne puis résister, je
mords frénétiquement au bâton ; je ferai le sa-
crifice de mon nougat pendant tout le temps de
l’opération d’Aimée.

21 février. – C’est demain qu’on opère ma
petite fille. J’attends dans l’angoisse. Je ne la
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sens plus sur la terre… je puis me tromper : on
me cache la vérité ! On me ménage. Je sais que
c’est terriblement grave.

Mon mari ne quitte plus son lit. Il est d’une
misérable faiblesse physique. Il prend part à
mes inquiétudes, il essaie de se montrer moins
sec, moins dur, moins pénible. Mon Dieu, sou-
tenez-moi dans cette épreuve. Assistez-nous,
aidez ma petite fille.

2 mars. – On me télégraphie que ma petite
Maimée va de mieux en mieux, que le docteur
est satisfait, le chirurgien aussi, et moi.. je sais !
Ma petite fille est condamnée ! Puisqu’il faut
accepter, acceptons, raidissons-nous et faisons
pour le mieux.

8 mars. – On a volé depuis huit jours l’enfant
de Lindbergh en Amérique. On demande une
rançon, dix-sept mille agents sont sur pied.
Dire que l’infamie n’a pas épargné un tel héros,
une si grande gloire nationale. L’esprit de lucre
et de corruption mène le monde. Le cinéma en-
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seigne les moyens de voler, de tuer, de se dé-
brouiller dans le crime, il attendrit sur la pros-
titution, il fait applaudir les cambriolages bien
réussis. Tout ceci travaille dans les jeunes cer-
velles.

16 mars. – Le médecin de mon mari est ve-
nu ce matin. Il trouve son état bien amélioré,
mais il ne nous a pas caché que la moitié du
foie est abîmée. Je me sens inquiète, désolée
pour lui et pour tout ce qui peut lui arriver, sur-
tout s’il me quitte. Villechaise l’avait dit : un
froid, une grippe, un effort, une fatigue, un ex-
cès, une goutte d’alcool…

23 mars. – Nuages qui cachent le soleil, vent
qui chasse les nuages, un peu de soleil se
montre, et la vie est ainsi toute. Il faut aimer
les beaux nuages et les belles douleurs, saisir
les petits éclats de bonheur fugitif.

Mon Dieu, en cette sainte semaine de la
Passion, entendez et écoutez la voix de la der-
nière de vos servantes, donnez-lui son pain
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quotidien, la foi en vous, l’espoir en vous,
l’amour de vous. Accueillez, réchauffez l’en-
gourdissement de votre pauvre Marie Chas-
saigne, Marie-Anne qui vient à vous brisée,
usée, meurtrie du long chemin parcouru, éper-
due de douleur dans les affres de l’abandon, le
regret et le désespoir de vous avoir trop sou-
vent offensé.

1er avril. – J’ai un peu négligé mon cahier.
Les fêtes de Pâques nous ont amené des visites
de Paris : celle de mon bon Lewis qui m’a ap-
porté une magnifique corbeille ; Madeleine
Vionnet était venue trois jours avant avec son
beau mari russe, Netchvolodoff, ancien officier
de marine, grand, mince, élégant, l’air vaincu,
buté, mécontent. Il malmène Madeleine, la
trompe, la ruine. Elle, elle l’aime tout simple-
ment et trouve naturel de tout souffrir, de tout
pardonner, de travailler pour lui, elle m’a remis
5 000 francs pour Sainte-Agnès, prétexte de sa
visite. Son but, c’était de distraire Netch en
lui faisant connaître Liane et le prince Ghika.
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Madeleine souffre et elle sait que j’ai souffert
comme elle. Nos douleurs nous font un peu
sœurs.

Poussée par qui ? – par vous, n’est-ce pas,
ô Jésus, en ces tout derniers jours de votre
Passion – j’ai écrit au dominicain dont l’élo-
quence m’avait frappée pendant mon séjour à
la Sainte-Baume. Le Père Sineux est jeune, vi-
brant, son verbe entraîne. Il est prieur à Saint-
Maximin entre Toulon et la pieuse montagne.
Nous allons le voir après-demain. Georges Ghi-
ka est curieux, il a envie de le recevoir, mais
il aiguise déjà ses ironies. Moi, je ne sais trop
que lui dire ; je me débrouille seule avec mon
Dieu. Enfin, sa visite, sa présence, ses paroles,
son exemple me seront secourables. Peut-être
une étincelle jaillira-t-elle ?

Aimée est à Roscoff depuis deux jours, cou-
chée, sa fenêtre ouverte sur la mer. Elle fait des
projets, je dis oui à tout.
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5 avril. – Le prieur de Saint-Maximin est ve-
nu. Mon mari lui a posé des tas de questions
d’un ton doux, mais d’intentions peut-être im-
pertinentes. Le Père était assis près du lit du
malade ; il a répondu simplement, gravement à
ses paroles. Il est parti au bout d’une heure, car
je l’ai conservé un instant dans ma chambre
où il m’a bénie, après un échange de paroles
plutôt édifiantes. Je lui ai remis une petite au-
mône.

9 avril. – Nous avons décidé de partir le 18
au soir. À Paris le frère de Georges viendra l’at-
tendre et le mènera directement à la maison de
santé de Neuilly, chez Cautru, Villa Borghèse.
Là il aura plus de repos, plus d’air pur, un ré-
gime plus varié et un meilleur chauffage. Moi,
j’irai rue Saussure, je passerai trois jours à re-
prendre contact et à tout mettre en ordre.

J’ai fait venir un livre sur Jésus, de Hallel,
Par mon cœur entrouvert, préface de Mauriac.
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Ma filleule Margot de La Bigne est passée
près de moi lundi soir ; elle est repartie mardi
dans la matinée afin de s’embarquer sur le Paris
pour une jolie croisière. Elle était si heureuse
de s’en aller ainsi, toute seule, se reposer, res-
pirer un air pur et vivifiant. La pauvre petite a
fait huit mois de lit après son opération. Nous
étions attendries de nous retrouver après tant
de catastrophes. Elle m’a écrit une jolie lettre
depuis Palma de Majorque : « Je vous trouve
en bon état, marraine, avec de la force et de
la décision, une figure reposée mais de la dé-
tresse, du désespoir posés dans votre regard,
sur votre beau visage, malgré vous. »

Ce matin j’ai fendu ma petite glace de
poche en la laissant tomber par terre chez le
pharmacien. Je n’ai pas aimé cela !

10 avril. – Le printemps est là, chaud au so-
leil, froid dans la nuit et dans l’ombre. Georges
Ghika sort avec plus de courage. Il se prépare
au voyage, au tournant du chemin, à l’ailleurs.
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14 avril. – L’enfant de Lindbergh n’est pas
encore rendu à ses malheureux parents. Plus
de quarante jours d’angoisse !

Je fais mes malles. Cela me fatigue, m’at-
triste.

Neuilly – Villa Borghèse, 29 avril au
7 juin.

29 avril. – Gilles à vu le professeur Fiessin-
ger qui l’a rassuré, examiné attentivement, li-
vré à des analyses répétées. Mon mari est un
grand malade, il devra toute sa vie faire très
attention. Je me suis installée près de lui pour
la Saint-Georges. Nous sommes au repos, mais
dans la rumeur infernale des grandes artères
de Neuilly qui conduisent à la Seine. La nuit,
cela nous endort ; le jour, cela nous empêche
d’ouvrir nos fenêtres. La nourriture est excel-
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lente et appropriée, les serviteurs et infirmières
très gentils. J’ai mis de l’ordre dans notre coin
de la rue Saussure, j’ai revu des amis, des voi-
sins.

Gilles, plein de courage, boit une eau mé-
dicinale que je lui fais tiédir tous les matins.
De 7 heures moins le quart à 7 heures et demie
nous déambulons dans les belles avenues de
Neuilly, presque désertes, bien aérées, sous la
jeune verdure des platanes et des marronniers.

7 mai. – Hier, nous sommes allés, mon mari
et moi, à la Fondation Rothschild, rue Berryer.
Nous avions promis à Charles Coquerel (Alain
Guirel dans le monde littéraire) d’aller lui ache-
ter un livre, salle n° 1. Après avoir échangé
quelques mots j’ai cherché Colette et Lucie De-
larue-Mardrus ; ces dames étaient en retard…
J’ai aperçu le stand de mon ami Jacques Mor-
tane. Il y avait des piles de livres hautes
comme ses espérances mais pas encore de
Jacques, alors j’ai pensé qu’au lieu de rester
là nous devions d’abord faire quelques courses
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pour revenir ensuite un peu après le passage
du président de la République qui attire une
masse compacte et fait cohue. À trois heures
moins cinq on assassinait M. Doumer dans la
salle n° 1 que nous venions d’abandonner !

Grande émotion : ma nièce Aimée arrive
demain. J’ai mis des fleurs et des journaux de
mode dans sa chambre.

10 mai. – Aimée est là, amenuisée, frêle, dé-
licate, mais fraîche et gaie, se sentant débar-
rassée de ses malaises, se croyant bien avan-
cée dans la voie de la guérison. Aimée est là,
faible et jolie, incroyablement jeune ; elle pa-
raît à peine vingt-cinq ans et elle va en avoir
trente-sept. Aimée est là, tendre et heureuse.
On se revoit après tant de malheurs, encore
une fois on a surnagé et les heures sont douces.
Merci mon Dieu et que votre volonté soit faite
pleinement, pieusement, puisque tout nous est
prêté.
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Hier, mon ami, mon maître, Salomon Rei-
nach, nous a fait chercher par son auto. Je l’ai
vu, étendu sur une chaise longue, attristé, mal-
heureux, son beau visage de prophète un peu
marqué par la douleur. Lorsque je me suis ap-
prochée de lui il a eu du mal à refouler ses
larmes. Les lieux qui le gardent sont beaux,
spacieux, bien rangés, aérés et ensoleillés,
malgré les murailles de livres placées dans
l’ordre parfait des grandes bibliothèques. Ses
pauvres jambes recouvertes d’une couverture
de laine lui refusent tout service. Son état
s’améliorera-t-il ? On veut l’espérer, on se re-
fuse à le condamner. Salomon a un régime af-
freusement sévère. Les soins dont on l’entoure
sont dirigés par le professeur Marcel Labbé. Sa
non-activité le désole, il ne peut se résigner à
ne plus écrire, à lire moins. Il a des gémisse-
ments, des plaintes qui malgré lui s’échappent.
Nous avons bavardé. Il nous a renseignés sur
son état, sur ce qu’il peut en juger, puis on
a parlé de la mort du président. Mme Reinach
s’est aimablement mêlée à nous. C’est la com-
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pagne affectueuse qui veille à tout et que les
boutades n’atteignent pas. Étant médecin, elle
est précieuse et bienfaisante à tous moments
et dans tous les cas. Dans la voiture, elle a fait
déposer sur mes genoux une belle gerbe de li-
las et de tulipes.

On a élu aujourd’hui le président de la Ré-
publique : c’est Albert Lebrun.

15 mai. – J’ai fait mes Pâques à 6 heures du
matin l’autre jour dans la petite chapelle en
bois, rue de Chézy, d’une clinique tenue par
des sœurs. Georges Ghika m’a attendue dans la
rue, sous la pluie, tout le temps de la messe.
Le prêtre qui m’avait confessée officiait. Au
moment de la communion, je me suis appro-
chée de la sainte table en même temps que les
sœurs. Elles ont rapproché leurs larges jupes
pour me faire de la place dans un joli mouve-
ment de pieuse fraternité. Que n’ai-je ressenti
leur ferveur ! Seigneur, ne m’accorderez-vous
jamais cette grâce ?
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Je suis sortie de la messe très attendrie,
mais brisée. Pendant ce temps mon Georges
Ghika effrayait une boulangère. Comme il fai-
sait les cent pas, la malheureuse femme l’a re-
péré. Elle a ouvert ses volets et l’a observé.
Alors la peur l’a prise ; elle s’est enfermée à
clef. Sûrement si un crime s’était commis ce
jour-là à Neuilly, elle eût été déposer : « Ça de-
vait être un Russe ! » et l’on eût coffré et inter-
rogé mon mari ! J’ai bien ri.

Épilogue du drame affreux des Lindbergh.
Je préfère ne plus en parler, il me bouleverse.
Tout ceci fut dans le mensonge, les équi-
voques, l’âpreté, des intrigues, la cupidité. On
a spéculé sur la douleur des malheureux pa-
rents. Cette Amérique – qui se répand – est ter-
rifiante !

Maimée est partie hier. Les faux-fuyants,
les faux-semblants ont marché ferme ! J’ai fait
ce que j’ai pu pour sembler douce, crédule et
bête.
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16 mai. – Max Jacob est venu nous voir
l’autre soir avec un beau râtelier « de onze
mille francs », dit-il avec fierté. Cela le rajeunit
et le rend plus diabolique encore. Il travaille
tant qu’il peut pour essayer de vendre quelques
tableaux, de placer un article, des poèmes. Il
est très content de lui, habite toujours à l’hôtel
Nollet, à crédit, avoue-t-il, en attendant l’issue
de son procès avec une assurance au sujet de
l’accident d’auto qui l’a si fort amoché il y a
trois ans. Au Nollet c’est cher, on aime les ar-
tistes et on les exploite. Quant à son râtelier,
Max a donné sept mille francs comptant, un ta-
bleau et deux dessins. Il voit beaucoup Natha-
lie Barney et nous a conté avec la plus forte in-
sinuance qu’un jour elle lui a mis de force mille
sept cents francs dans la main en lui disant :
« On m’a dit que vous êtes dans la misère, ac-
ceptez ceci, vous me le rendrez plus tard. » Il
lui aurait aussitôt envoyé un paquet de ses ma-
nuscrits.
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21 mai. – Hier soir, j’ai eu la visite du doc-
teur Bergeret, le chirurgien de ma nièce ; il
m’a confirmé verbalement sa condamnation,
l’ajournant cependant, d’après ses expériences,
à un an ou dix-huit mois peut-être.

30 mai. – Invitation de Colette à laquelle
j’irai. Je lui achèterai du rouge à lèvres et de
la poudre de riz, elle me sourira, me fera des
compliments et me donnera peut-être un
conseil intelligent. Elle a l’air de faire flèche de
tout bois en ce moment et elle mérite qu’on se
dérange pour l’aider dans ses essais.

Un mot de Salomon. Je suis si privée de
mes promenades en auto près de lui ! Paris,
Saint-Germain, Paris, nos conversations, son
affectueuse bonté, ses discours et ses cours se-
lon les circonstances et les événements, nos
disputes pour rire, la main dans la main… Tout
se désagrège autour de moi. Il m’encourageait
à supporter tant de choses et à faire mon de-
voir. Il me poussait à écrire avec sincérité dans
ces cahiers qu’il regrettait de ne plus parcourir.
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7 juin. – Vingt-deux ans que nous sommes
mariés ! Gilles m’a écrit deux lettres, une pour
célébrer cet anniversaire, l’autre pour me de-
mander d’aller avec lui en Roumanie. Cette
deuxième lettre, je l’avais demandée. Devant
moi il perd ses moyens ; je pensais qu’ainsi il
serait plus convaincant. Eh bien ! non. Je lui ai
dit : « Rassure-toi, je n’irai pas avec toi, j’ai pe-
sé le pour et le contre. Je dois rester, je res-
terai. » Il a raisonné, ratiociné… Je n’irai pas.
« On se retrouvera ensuite avec plaisir, lui ai-je
dit, tout ce que je te demande, c’est de ne pas
te faire trop de mal à toi-même. » S’il m’avait
écrit : « Ma femme, je t’aime, viens avec moi
là-bas, je serai malheureux sans toi », j’aurais
peut-être été désarmée, en tout cas amollie.
Cependant ma décision est prudente à tous
points de vue de ne pas aller en Roumanie au
milieu des Ghika et satellites, sachant ce qui
m’attend.

Pendant l’absence de mon mari, je pense al-
ler voir mon cher asile près de Grenoble, en-
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suite me reposer près de mon vieil ami Lewis.
Ce dernier vient me chercher tantôt pour me
mener prendre le thé au George-V, le thé de la
charité où, à cinq heures, Yvette Guilbert vien-
dra chanter. Vieux souvenirs…

Paris – 6 juillet au 29 décembre.

6 juillet. – Chez nous depuis presque un
mois. Tout à ranger, à nettoyer, une ancienne
servante reprise à mettre au courant. Mon mari
part demain pour la Roumanie ; il veut voir sa
mère avant d’entreprendre avec moi une croi-
sière de soixante-dix jours sur le Washington
qui nous mènera jusqu’à Vancouver et retour.
Je vais me préparer ; je n’ai pas assez de forces
morales et physiques pour l’accompagner.

À cause des difficultés de l’existence, Co-
lette que j’admire et que j’aime à revoir de
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temps en temps tient un magasin de produits
de beauté, rue de Miromesnil. Je suis allée à
l’ouverture, elle s’est écriée : « Ma fortune est
faite ! Voici Liane, la belle Liane ! » Et elle s’est
jetée à mon cou. J’ai basculé – car elle est de
poids – et j’ai acheté tout ce qu’elle a voulu.
Les uns l’approuvent, mais on la blâme en gé-
néral. « Avec son talent, vendre des fards ! »
Il n’y a point de sot métier et l’un poussera
l’autre.

On a enterré Gyp, comtesse de Martel,
quatre-vingt-deux ans je crois. Elle avait écrit à
une amie : « C’est long et difficile de mourir. »
Je pense déjà cela.

12 juillet. – Deux mots et deux télégrammes
de mon mari. Je me sens plus gaie, plus dé-
tendue, en pleine confiance avec moi-même.
Gilles est pénible en tant de choses. À son pre-
mier départ j’ai cru mourir ; au second je me
suis indignée, fâchée. Celui-ci passe comme
une lettre à la poste. Je ne puis plus rien re-
gretter, je ne puis plus rien attendre de bien,
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alors habituons-nous suavement à cette inévi-
table solitude.

Mère Marie-Xavier est venue, droite et ac-
cessible, souriant à la joie de me revoir. Tout
me pousse vers elle. J’aime tant ce pauvre
asile-de-toutes-les-douleurs, si pathétique ; je
l’entrevois comme un refuge lorsque j’aurai
bien renoncé à moi-même.

17 juillet. – Seule… triste… Oui c’est triste à
la fin de sa vie, la solitude, et cependant la vie
près de mon mari est devenue une perpétuelle
détresse. Je respire mieux loin de lui, mais…

11 décembre. – Je commence ce cahier bleu
au retour d’un grand voyage en mer. Je m’éten-
drai avec plaisir sur les détails de ce voyage à
bord du paquebot Wisconsin de la Compagnie
générale transatlantique. Le Wisconsin nous a
embarqués au Havre le 12 septembre à une
heure de l’après-midi pour nous mener à Van-
couver et nous débarquer au Havre le 27 no-
vembre : soixante-quinze journées en mer dont
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une cinquantaine entre le ciel et l’eau. J’ai fait
ce voyage pour la santé de mon mari et aussi
pour le distraire de ses soucis : chagrin de voir
sa mère infirme si terriblement, de me voir
vieillir tristement par sa faute ! Est-ce bien sa
faute ? Est-ce d’ailleurs si triste ? Lui, il a voulu
me donner la joie de cette belle croisière ! Au-
jourd’hui je veux seulement dire la grande
peine qui m’attendait au port : la mort de mon
maître et ami, Salomon Reinach. Je ne peux
me résoudre à croire que je ne le reverrai plus.
Mon ami, mon incomparable ami, je voudrais
dire ici le vide, la blessure de mon cœur incon-
solable. Avec une pieuse émotion je dépose les
deux dernières lettres que j’ai reçues de lui. La
dernière m’est parvenue à mon premier pas-
sage à San Francisco, puis ce fut le silence… Il
n’était plus… Je m’arrête, je n’ai plus de forces
et les larmes ne servent à rien.

29 décembre. – Le 24 nous avons eu la visite
de notre commandant du Wisconsin, Antoine
Greffier. Nous l’avons mené en matinée au
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théâtre des Arts voir la pièce de Bernard Shaw
Too true to be good. Il en a été ravi et mon mari
enthousiasmé. Elle m’a intéressée, mais c’est
sans fraîcheur, sans jeunesse, desséché et des-
séchant, l’œuvre d’un vieillard et, en somme,
très belle en ce genre, mais démoralisante et
ne donnant d’élan vers rien.
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1933

Paris – 1er janvier au 14 avril.

1er janvier. – Depuis hier, je sais que ma pe-
tite Maimée va mourir sous peu. Le mal réci-
dive. Il est là, implacable et il n’y a plus rien
à faire. Son angoisse est visible et nous frappe
malgré tous ses efforts, car elle est courageuse.
Mon Dieu, je vous offre cette année qui me
sera cruelle. Je vous demande de nous bénir
tous, de nous aider à faire notre devoir, je vous
demande des forces, de la lumière et une foi
plus grande.

4 janvier. – En rentrant d’un déjeuner avec
mon bon Lewis, j’ai lu dans mon Figaro la mort
de Georges Menier, le mari de la plus belle, de



la meilleure, de la plus charmante des femmes.
Dans le même nécrologe j’ai découpé l’an-
nonce de la mort de Manon Thiébaut, la
femme qui m’avait enlevé mon mari en 1926 !
Elle nous a fait bien du mal, surtout à lui.
Lorsque je crois à Dieu, avec cette grâce au
cœur qui est le plus beau don du Ciel, j’arrive
à lui pardonner… Dans mes mauvaises heures,
c’est autre chose ! Cette nuit j’ai même essayé
de prier pour elle.

La dernière solitaire de Port-Royal est
morte. Je l’ai rencontrée à tous mes pèleri-
nages dans ce coin de paix ; j’aimais à me
rendre en cette solitude remplie de souvenirs.
Une ombre glissait vive et noire dans le jardin
de fruits et de légumes planté en contrebas au-
tour de la maison des gardiens. Je l’avais prise
la première fois pour un très vieux curé avec sa
longue robe noire, ses souliers plats, son grand
paillasson, sa démarche. Elle vivait dans un ré-
duit qui semblait la maison de Cadet Rousselle.
J’ai salué un jour d’été cette ombre errante en
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lui souriant ; elle s’est inclinée non sans gran-
deur.

Portrait dans le journal de notre cher Max
Jacob. Son interviewer l’a photographié avec
le beau pyjama que nous lui avons rapporté de
Cristobal-Colon et dont il nous avait remercié
ainsi :

À mes chers princesse et prince,

tout se tient

Un cadi reçut en cadeau
un pyjama de mikado
« or et mica pour mon vieux dos ?
dit-il. J’en ferai parade
en recevant dans mon dodo
aussi brillante camarade ».
C’est ainsi qu’un pauvre cadi
démérita le paradis.

Max Jacob.
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Merci.

6 janvier. – Ce matin on enterre Manon
Thiébaut. Je n’ai encore rien dit à mon mari. À
quoi bon revenir sur ces abominations stupides
qui ont dévasté notre existence ? Rien ne peut
plus changer cela.

14 janvier. – Nous sommes allés l’autre jour
voir Mme Salomon Reinach. Triste et pieux pè-
lerinage. Nous l’avons trouvée menue, réduite,
les larmes ont jailli de ses yeux. Nous avons
voulu voir l’ascenseur, objet du désir de Salo-
mon. Il n’eut pas le temps, hélas ! de s’en servir
beaucoup.

19 janvier. – Mme Salomon Reinach est
morte hier. Je n’ai pas de détails. Je suis acca-
blée. Avec elle, pour moi, l’ami pur, sage, in-
comparable, meurt deux fois.

17 mars. – Ma petite Maimée est morte le
14 mars à 5 heures du matin. Je n’ai plus de pe-
tite fille, je n’ai plus de refuge. J’ai pu l’assister,
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la gâter, l’entourer de ma tendresse pendant
plus de six semaines. Souvenir adoucissant et
torturant à la fois, car je la voyais souffrir,
maigrir, changer. Elle était très courageuse, al-
lante, supportant tout avec élégance même.
Elle riait, sortait avec moi, faisait preuve de
gourmandise lorsqu’elle pouvait encore man-
ger. Mon mari m’a bien aidée, soutenue ; il a
assisté Maimée avec dévouement, bonté, intel-
ligence.

Depuis hier, elle est sous la terre près de
son père et de sa mère, emportés par le même
mal. Sa mort me laisse très seule. La vie
passe… Aimée est partie et moi, moi, je suis
encore là !

Vendredi saint, le 14 avril. – Je relis depuis
huit jours le beau livre de Perroy, la Montée
au Calvaire. Depuis deux ans que mère Louise
Tourbiez (une de mes amies d’enfance) m’a fait
connaître ce magnifique livre, je suis ainsi page
par page, pas à pas, la Passion du Sauveur. Je
ressens à cette lecture des émotions indicibles.
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Il y a aujourd’hui un mois que ma petite Ai-
mée est morte. Ceci est un clou enfoncé dans
ma chair que je puis vous offrir, ô mon Dieu ré-
dempteur !

Mon mari et moi sommes allés passer deux
jours à Bourges. J’ai voulu prier sur cette
tombe à peine fermée sur laquelle se trouvent
gravés les noms de mon frère, de sa femme.
Celui d’Aimée n’est pas encore là. J’ai vu les
deux enfants ; Christiane n’a pas treize ans. De-
puis la mort de sa mère elle est devenue une
vraie jeune fille. Je suis nommée leur subrogée
tutrice. J’ai accepté, étant la seule survivante
de la famille paternelle d’Aimée.

Vendredi saint : jeûne, prières, recueille-
ment. Un homme est venu sur la terre il y a
deux mille ans et cet homme était le fils de
Dieu. Ô Jésus, mon Jésus, toujours pour moi
sous des voiles, je vous donne mon cœur dé-
chiré, endurci, si froid, si indifférent, faites-
en ce que vous voudrez. L’exemple de votre
Passion et celui du dévouement admirable de
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mes chères sœurs de l’asile Sainte-Agnès me
donnent le courage de toutes les résignations.
Je suis confuse de ma frivolité, de ma légèreté.
Je me sens basse et ridicule, humiliée de
n’avoir jamais pu accomplir de grandes, fortes,
belles choses ! Comment l’aurais-je pu, moi qui
n’ai jamais su me vaincre dans les petites !

Toulon – Le Prieuré – 7 août au 3 oc-
tobre.

7 août. – Je rouvre ce cahier, abandonné de-
puis plusieurs mois, accablée par la mort de
ma nièce, souffrant de colibacillose, j’ai dû me
reposer, suivre un traitement, avaler des vac-
cins. Tout ceci m’a éprouvée. Mon organisme
vieilli n’a pu réagir. Mon mari a trouvé bon, au
milieu de tout cela, de me déclarer un jour qu’il
allait passer deux mois chez sa mère, à la cam-
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pagne en Roumanie. Le 30 juillet, il m’a mise
dans le Train Bleu et dans la même nuit il a pris
son vol en avion pour son pays. Je suis un peu
triste, ma fin de vie est vraiment pathétique,
mais je me sens si légère d’être seule.

Mme de Noailles est morte le 30 avril der-
nier. Les articles dépeignent les amers regrets
de tous. Sa mort m’a émue. J’ai acheté, il y
a deux ans, à une vente de charité son livre
l’Honneur de souffrir. Elle y traça ces mots de
sa large et belle écriture : « À la princesse
Georges Ghika, poésie vivante. » Mais comme
je tiens de moins en moins à quoi que ce soit, je
sais déjà que je le donnerai un de ces jours au
commandant Sylvestre – avec qui nous avons
fait un grand voyage jusqu’au Mexique – et
pour qui je prépare une collection de livres dé-
dicacés.

Je vais écrire très vite tout ce qui s’est passé
en moi et autour de moi pour arriver à l’heure
de ma solitude, rattraper le temps perdu,
mettre mon cahier à jour, ceci pour expliquer
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la brièveté des comptes rendus et l’incohé-
rence dans l’ordre des faits et souvenirs.

8 août. – On a donné une belle fête le 5 juin
dernier. J’y fus habillée divinement par Lanvin.
La veille j’avais eu la visite de mon neveu, je
me mis à lui raconter cette invitation accep-
tée, ce petit plaisir en perspective et voici que
je m’arrête net au milieu de ma phrase, mor-
due par notre cruel chagrin, balbutiant : « Oh !
Louis, c’est affreux ! Je n’aurais pas dû accep-
ter, il n’y a pas trois mois que notre Maimée
est sous la terre. Je n’irai pas, je vais tout dé-
commander, pardonnez-moi ! » Et voici ce bon
Louis qui me supplie de me distraire, de ne
pas perdre cette pauvre occasion de sortir de
la tristesse de mon foyer et de ma vie quo-
tidienne. Plus encore, il me dit : « Je vous y
mènerai moi-même » et il le fit ! Il me condui-
sit chez Fouquet où nous devions tous nous
rencontrer, faire cortège et partir à la Cascade
dans les véhicules de l’époque. À l’arrivée je
fis sensation. Gaby Morlay, Trébor, Madeleine
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Carlier, Parysis m’accueillirent avec des bra-
vos. Quelqu’un s’écria : « Oh ! Comme la prin-
cesse Ghika est belle ! Elle s’est fait exactement
la tête de Liane de Pougy. » Rires ! Une dame
inconnue me dévisage, hausse les épaules et
dit : « Pour belle, cette femme est belle, mais
la comparer à Liane de Pougy ! — C’est Liane
elle-même, lui explique quelqu’un. — Oh ! la
bonne blague, dit la dame, Liane de Pougy est
vieille comme les rues, voyons ! »

9 août. – Articles sur les adieux de Sorel à
la Comédie-Française : actualité de 1933. Elle
a du cran et du courage, une volonté tenace qui
lui a composé une vie à part, de réussite dans
le bluff.

Lettre de ma sainte mère Marie-Xavier si
douce, si bonne, qui m’encourage et me fait
voir plus haut que la boue de la terre. Je m’oc-
cupe tant que je peux de mon cher asile de
toutes-les-souffrances. Hélas ! c’est difficile en
ces temps de crise. Les donateurs blasés, tour-
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mentés, appauvris ne répondent pas. Je
m’acharne vainement.

Mon mari m’écrit que sa mère va assez mal,
il l’a trouvée très changée. La pauvre femme
lui parle de moi avec affection, elle a admiré
mes dernières photos et celle du studio Piaz où
je suis avec lui, elle l’a fait encadrer et placer
dans sa chambre face à son lit.

11 août. – Cabanel est arrivée hier soir,
amincie, jolie, contente de retrouver le Prieuré,
sa belle chambre et ma présence. Le rêve ne
devait pas être de longue durée, voici que ses
voisins – un officier de marine et sa femme –
se sont plaints de l’odeur qui se dégage depuis
son arrivée, odeur des pipes et de l’opium…
Je suis allée lui dire bonjour ce matin ; elle fu-
mait étendue, belle, apaisée et souriante, près
du petit fourneau incandescent.

Le ménage Sacha Guitry – Yvonne Prin-
temps est dissous. Yvonne est partie un beau
jour laissant Sacha, avec Fresnay, un petit ac-
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teur plutôt joli, marié lui aussi, avec Berthe
Bovy de la Comédie-Française. Sacha a souf-
fert ; Bovy a tenté plusieurs fois de se suicider.
Yvonne se dit heureuse. Peut-on être heureux
avec le désespoir des autres ?

J’ai déjeuné avec mon mari chez mon vieil
ami le mahàràdjah de Kapurthala au George-V
où Yvonne s’est installée. Le mahàràdjah me
dit : « Demain j’aurai Yvonne Printemps à dé-
jeuner. — Quel bonheur, dis-je, que cela ne
soit pas aujourd’hui. — Vous ne l’aimez pas ?
demanda-t-il. — Je ne l’approuve pas, car elle
a fait du scandale, de la peine à Sacha à qui
elle doit tout ; elle a brisé la vie de Bovy. Elle
qui blâmait tant mon mari, elle en parlait avec
la plus brutale sévérité, la voici qui agit de
même ! Certes je la désapprouve et Votre Al-
tesse peut le lui dire. » Son Altesse le lui dit
et voici la réponse d’Yvonne : « De quel droit
me juge-t-elle, Liane, qui a fait tout ce qu’elle
a voulu ? J’ai toujours pensé qu’elle était fol-
lement amoureuse de Sacha. » En ce même
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temps je suis allée applaudir Sacha aux Varié-
tés ; dans sa loge il m’a accueillie avec la plus
grande affection. Il m’a dit : « Au moment de
mes histoires vous m’avez écrit une lettre ad-
mirable. — Et sentie, ai-je ajoutée, car je suis
pour vous, complètement. » Alors il a pris un
air très doux, très bon, en me disant : « Chut !
Liane, il ne faut pas en vouloir à quelqu’un
qui cherche à être un peu heureux. » Puis il
cria : « Jacquot ! » et une gentille petite bonne
femme, Jacqueline Delubac, sa nouvelle com-
pagne, arrive en courant, jeune, brune, sou-
riante, vêtue d’une robe de chambre de la
même cretonne rose et blanche que la tenture
et la couverture des meubles. On eût dit un bi-
belot posé parmi les autres.

Quelques jours après je suis allée voir jouer
Yvonne dans la pièce de Bernstein me pro-
mettant d’être impartiale. Après ce que m’avait
répété Son Altesse, et selon mes sentiments,
je ne me suis pas montrée dans les coulisses.
Eh bien ! malgré sa joie de vivre, Yvonne n’est
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pas triomphante ! Elle s’est alourdie, elle joue
d’une manière quelconque, très ordinaire, son
masque a vieilli, a pris de la dureté, sa voix
n’est plus la même ni son élégance, ni sa ma-
nière de jouer. D’ici deux ans, elle n’aura pas
assez de larmes pour regretter son Sacha. Mais
je n’ai pas senti que Sacha ne l’aimait plus et je
le dis ici comme une prophétie, je ne suis pas
très sûre que Sacha ne la reprendra pas. Ce fut
le véritable amour de sa vie, de sa jeunesse, il
a tout fait pour elle. Sa première femme, Lysès,
n’a pas compté devant cet amour-là et Jacquot,
le pauvre petit Jacquot m’a tout l’air – pour le
moment du moins – de n’être qu’une distrac-
tion nécessaire, passagère, une sorte de petite
fiche de consolation. Qui vivra verra !

14 août. – C’est la veille de ma fête. Je suis
seule, sans famille autour de moi, sans amis in-
times, avec mes souvenirs. Celui des êtres dis-
parus, celui des voix qui se sont tues. Mon mari
m’a fait envoyer un télégramme, puis une lettre
recommandée avec ses vœux.
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Reynaldo a donc écrit le livre de sa vie
Notes, journal d’un musicien et me l’a envoyé.
Je l’ai offert avec sa dédicace à mon cher com-
mandant qui, sur ma demande, m’envoie la co-
pie de cette dédicace : « À Liane, ces notes
d’un temps illuminé, embaumé, poétisé par
elle. » Il travaille, il écrit une opérette avec Sa-
cha Guitry pour la rentrée – c’est proche – on
la créera aux Bouffes. Il prépare un autre livre,
la suite, un opéra…

Cabanel a eu de mauvaises heures hier :
plus d’opium. Affolement jusqu’au manque de
contrôle ! On lui a désigné un ménage qui fume
tellement qu’on a dû les loger à part à cause
de l’odeur. Cabanel a passé près d’eux une ex-
cellente soirée, ses nerfs se sont apaisés. Au-
jourd’hui, ma Fernande est gaie, allante, prend
facilement les choses… les autres choses.
Pourquoi flétrit-on ce vice-là alors qu’on ne
dit rien aux alcooliques qui perdent à ce jeu
toutes leurs plus belles facultés, leurs dents,
leurs cheveux, leur sagesse, leur bonheur et ce-
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lui de leur famille, mettent au monde des en-
fants infirmes ? Mon pauvre Gilles, avec son
râtelier, son inconscience, ses cheveux rares et
gris, ses raisonnements de fou, j’ai vu sur lui
l’effet de l’alcool quand il m’est revenu, il y a
sept ans, de sa fugue en la mineur, puis il y
a deux ans, à son retour de Roumanie : trois
jaunisses, la cirrhose du foie inguérissable et
l’existence de condamnés que nous menons à
côté l’un de l’autre !

16 août. – Le jour de ma fête s’est bien pas-
sé : lettres, bonbons de mon neveu, télé-
grammes. Moi, je me suis offert le Concert
Mayol. J’ai trouvé là mon bon camarade qui a
chanté pour moi tout ce que j’ai voulu, me dé-
signant ainsi malicieusement au public. Deux
ravissantes fillettes de douze et treize ans ont
dansé d’une manière exquise un numéro à
transformations. À la fin, Mayol est monté sur
la scène pour son tour de chant ; il riait et di-
sait : « Elles sont mignonnes, heing ! mes deux
petites ! Ce sont mes filles ! Je les ai eues avec
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Liane de Pougy ! » Et tout le monde de rire et
de me regarder.

22 août. – Georges m’écrit que la malaria sé-
vit dans le domaine maternel. Ma belle-mère,
depuis qu’elle-même en fut atteinte, admet
qu’il y a du paludisme dans la contrée, mais
elle affirme que c’est seulement depuis les
inondations. Avec cela des serpents dans les
herbes, la bâtisse qui se déglingue et personne
pour la réparer, les récoltes qui ne se vendent
pas. Joli tableau de vacances ! Il me semble
que mon charmant mari s’ennuie à mourir,
qu’il voit le morne et désolant côté des choses,
qu’il me regrette et aimerait que je le fasse re-
venir plus vite en lui fournissant une excuse au
sujet de ma santé. Je ne lui dirai rien. Il n’a
presque pas d’argent. Son voyage coûte huit
mille francs offerts gentiment par tante Jeanne.

24 août. – Le mistral souffle depuis deux
jours sans arrêt. On est fatigué et énervé, mais
il y a en vérité quelque chose de magnifique
simplement dans le privilège de sentir le vent
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et de regarder la mer furieuse. Le prieur de
Saint-Maximin a changé de couvent, il est à
Toulouse. Le nouveau prieur me demande s’il
peut le remplacer. Je vais le remercier et lui
dire de prier pour moi, que ma vie spirituelle
est difficile.

2 septembre. – Madeleine Vionnet est venue
me voir hier. Je l’ai prise dans mes bras ; elle
est toute menue, amaigrie, pâle, sans forces,
malade, très malade. À cinquante-sept ans,
usée, accablée, elle souffre d’un épuisement
nerveux. Ses beaux yeux si brillants sont deve-
nus ternes. Je l’ai fait étendre sur mon lit, je l’ai
soignée, nursée. Je lui ai parlé avec tendresse.

Mon pauvre Gilles a l’air tellement heureux
à l’idée d’aller aux Baléares que je dois peut-
être me résigner à cela. Je me sens si fatiguée,
si déprimée.

6 septembre. – Henri de Rothschild vient de
faire paraître un livre racontant sa jeunesse
jusqu’à son mariage. Dans ce livre il parle de
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moi en termes assez insultants que j’aurais pu
mériter, mais ce n’est pas la vérité. Je l’ai ren-
contré chez Angèle de Varenne. J’entends en-
core Angèle dire : « J’aime Liane, si conve-
nable qu’elle ne fait même pas de l’œil à nos
petits Rothschild ! » Ce n’était pas toujours le
cas pour ses autres amies. Je n’ai jamais aimé
trahir ; je ne me souviens pas de l’avoir fait,
d’avoir été coquette avec l’amant ou le mari
d’une amie. J’ai toujours attendu qu’on vienne
à moi, qu’on m’aime, qu’on me le dise, qu’on
me le prouve. Je me suis laissée gagner parfois.
Souvent, très souvent aussi, je n’ai pu me dé-
cider ; je me suis beaucoup refusée. On m’a
reproché ma froideur, on a dit que j’étais de
glace. Ce sont ceux – ou celles, oui ! – qui n’ont
pu faire fondre cette glace et m’entamer. J’ai
surtout aimé l’Amour pour l’Amour et, mon
cerveau pris, mon corps avait de grandes joies
à se donner. Souvent aussi j’étais un petit ani-
mal ivre aux appétits irrésistibles !… Georges
Ghika est passé par là, quel bienfaiteur ! Il m’a
mise au point où je dois me placer à mon âge.
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Henri s’est nettement montré injuste envers
Liane de Pougy et plus que mufle envers la
princesse Ghika. Je lui ai envoyé un mot de re-
proche aussi gentil que possible se terminant
par cette boutade : « Je vous pardonne, c’est
une erreur, n’est-ce pas ? Et pour cette erreur
qui m’a blessée, Henri, envoyez-moi une of-
frande pour acheter un peu de charbon pour
les infirmes de l’asile Sainte-Agnès dont vous
avez déjà été le bienfaiteur. » Le mufle n’a
même pas répondu.

12 septembre. – La compagnie Touache m’a
répondu. Oh ! joie, elle nous accorde 50 % de
réduction ! Ça, c’est chic. Mais il faudra que je
fasse un ou deux articles à mon retour en citant
le nom du Djémila, bateau de la compagnie qui
mène aux îles merveilleuses. Il faut reconnaître
les faveurs ! Je me ferai interviewer.

Image dans le journal de notre Célimène,
de Sacha et… je crois de Guillaume de Ségur
(« Quand Célimène répète au music-hall…
avec Sacha Guitry »). Je ne reconnais que Sa-
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cha. Sorel s’est fait refaire le nez, le visage, des
tas de fois ; elle a fini par changer de figure.
Elle est jolie là-dessus, mais on se demande
qui c’est. Je lui ai écrit pour lui demander, à
elle si hautement, si publiquement, si univer-
sellement favorisée, une petite obole pour mon
asile-de-toutes-les-douleurs et elle ne m’a ja-
mais répondu. Elle n’a pas le temps, elle n’a
pas fait attention, elle n’a peut-être même pas
eu ma lettre. J’attendais de Célimène, ma loin-
taine camarade, un geste gracieux et léger
comme un coup d’éventail, quelque chose
comme un sourire aimable et charmant. Le si-
lence a plané et je n’ai pas osé le troubler.

16 septembre. – En rentrant ce soir d’une jo-
lie promenade en auto à Carqueiranne – coin
ravissant – je trouve un mot de Reynaldo. Je
me dis « Voici une belle journée, douce jus-
qu’aux étoiles. » Ça n’était pas tout à fait ça,
mais un petit billet sec, me reprochant d’avoir
écrit son nom Raynaldo « depuis 33 ans que
tu l’écris bien ! Puis tu signes Liane, princesse
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G. Ghika, c’est plutôt bizarre, avoue-le ! ». Je
me demande si Reynaldo ne devient pas gâ-
teux. Frédéric de Madrazzo nous avait bien dit
en juillet que Reynaldo devenait impossible et
Frédéric se rebiffait, chose inattendue puisque
pendant toute sa vie il a tout supporté de lui
avec adoration. Faisons de même et offrons ce-
la avec le reste à celui qui mène tout. Je re-
marque d’ailleurs que depuis quelque temps je
fais beaucoup de fautes en écrivant mes lettres
et surtout mon journal.

19 septembre. – Lu un article assez joli sur
Lucie Delarue-autrefois Mardrus. Elle est ado-
rable, enfantine, oui, elle a de grands regards
bien ouverts qu’elle pose sur vous avec ardeur
et étonnement. Peu faite pour les choses pra-
tiques de la vie elle s’en tire cependant très
bien grâce à son talent qui la rend indépen-
dante et à son amour du travail. Elle est hu-
maine dans le joli sens du mot, a su réunir au-
tour d’elle quelques dévouements et les êtres
qui lui sont voués et dévoués elle sait les

Mes cahiers bleus 777/872



rendre parfaitement heureux. Elle publie trois
romans par an, en feuilletons d’abord puis en
volumes. Vous la croyez en train de donner
des conférences en Europe centrale et vous ap-
prenez qu’on l’a applaudie à Barcelone. Elle
sculpte, monte à cheval, aime une femme puis
une autre, et encore une autre. Elle a – heureu-
sement – pu se libérer de son mari et depuis
cette expérience n’a jamais entrepris un se-
cond mariage ni la conquête d’un autre
homme.

Je fus accueillie chez elle avec une grande
tendresse lorsque mon mari me quitta. Pour
moi elle joua du violon, pour distraire ma
peine, choisit et lut quelques beaux passages
de ses poèmes. À ce moment-là elle était sou-
vent près de moi, très près, me frôlant, me re-
gardant lourdement, douce et silencieuse. Elle
avait l’air d’attendre de moi un élan ou un
abandon. Il est resté quelque chose de char-
mant de ces heures-là.
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21 septembre. – Trouvé dans le Mercure de
France un article sur la grande Sapho prêtresse
de l’amour lesbien. Cet article résume presque
tout ce qu’on a pu dire sur cette femme légen-
daire et fabuleuse. Miss Barney – la Flossie de
mon Idylle saphique – aimait à m’en raconter
la vie à sa façon, en l’idéalisant. Nous avions
commencé un acte en prose rythmée sur Sa-
pho dans son île, une île bienheureuse, fleurie,
où toutes les femmes s’aimaient comme des
sœurs très tendres, servies par des esclaves
à peine visibles, légères et rapides, dévouées,
des sœurs disposées naturellement à toutes les
caresses. Je ne veux pas m’étendre ici sur le
lesbianisme, ayant déjà dit tout ce que j’en
pense dans cette Idylle saphique, et même da-
vantage. Oui, ayant eu devant les yeux de la-
mentables spectacles, de sinistres résultats de
la pratique de ce vice, j’ai voulu pousser assez
sévèrement mon opinion. C’était même néces-
saire pour trouver un éditeur consentant à édi-
ter un volume sur ce sujet à l’époque où mon
livre a paru. Je l’ai fait lyrique et parfois un

Mes cahiers bleus 779/872



peu réaliste. C’était alors la jeunesse de l’Ama-
zone, la mienne. Nous étions ferventes, révol-
tées contre le sort des femmes et surtout de
voluptueuses et cérébrales petites apôtres, un
peu poètes, avec beaucoup d’illusions et de
rêves. Nous aimions les longues chevelures, les
jolis seins, les moues, les mines, le charme, la
grâce ; pas trop les femmes-garçons. « Pour-
quoi vouloir ressembler à nos ennemis ? »,
murmurait Nathalie-Flossie de sa petite voix
nasale.

25 septembre. – Georges Ghika est arrivé
hier soir de Marseille où l’avion l’a déposé
après une promenade à Athènes et Corfou. Il
m’arrive en assez bon état si ce n’est le bout
du nez déformé par deux phlegmons avortés. Il
m’a apporté des présents charmants : du cho-
colat exquis de Roumanie, d’excellentes ciga-
rettes et une magnifique robe en soie bleu vif,
brodée d’or et d’argent, achetée à Corfou, robe
du pays s’ouvrant comme un manteau, des
cartes postales de l’Acropole, de l’eau de beau-
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té. Tout ceci est très gentil, mais son nez, oh !
son nez… et en plus, il a le poignet gauche
complètement écorché, une plaie à vif. « Mal-
adroitement tombé sur le rail du tramway à
Athènes », m’a-t-il dit. Ah ! le joli mari qui me
revient là !

La mer est démontée. Si elle est ainsi ven-
dredi, je ne pars pas. Je les envoie, Netch (le
mari de Madeleine Vionnet) et lui, aux Ba-
léares passer quatre jours – aller et retour du
Djémila – et je les attends tranquillement. La
Méditerranée s’est toujours montrée particu-
lièrement cruelle pour moi. Je me souviens
avec effroi de ces traversées Marseille-Alger
qui n’étaient qu’une longue agonie et qui me
tenaient ensuite alitée pendant toute une se-
maine, le foie chaviré.

26 septembre. – Lu dans le Figaro que les
Allemands prépareraient une attaque contre
nous. Ils entreraient par la Suisse, par Genève,
il y aurait « la bataille de Lyon ». Et voilà le
désarmement, le résultat de notre victoire, du
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sang répandu et des efforts de la Société des
Nations !

J’emballe ce cahier ; je le rouvrirai aux Ba-
léares. Mon Dieu, accordez-nous votre protec-
tion pour ce petit voyage-là qui fera tant de
plaisir à mon mauvais sujet.

Paris – 12 octobre au 15 octobre.

12 octobre. – Eh bien ! Dieu n’a pas voulu
nous donner les Baléares et tout dans notre vie
de ces jours-là, tout a concordé à nous en em-
pêcher. Étant française, je n’avais pas besoin
de visa ; étant roumain, mon mari devait en
avoir un, très compliqué, avec attestations et
garanties de deux señors espagnols résidant en
Espagne. Le consul d’Espagne n’a rien voulu
savoir pour le lui accorder. Georges Ghika a
eu beau exhiber ses papiers, déclarer qu’il était
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fils du diplomate Grégoire Ghika, le cousin du
ministre Démètre Ghika, le neveu de la reine
Natalie de Serbie, rien n’y a fait. Nous nous
sommes présentés chez le consul de Rouma-
nie à Marseille, un sieur Jean Fraissinet, riche
armateur. Là, ce fut la dérobade complète ; il
ne nous a pas vus, nous a fait comparaître de-
vant un vieillard à barbe blanche débitant des
raisonnements bien faits pour nous exaspérer.
Pensez ! le navire en partance, notre cabine re-
tenue et un mur impossible à franchir. Voyant
que personne aussi bien que moi ne saurait le
lui dire, je lui ai écrit de Paris quatre pages de
reproches. Cela m’a un peu soulagée.

15 octobre. – En arrivant de Marseille j’étais
grippée. Pendant ma séquestration j’ai eu la
joie de lire dans les feuilles le triomphe de mon
cher Reynaldo. Il a fait la musique d’une opé-
rette, Ô mon bel inconnu, dont Sacha a écrit
le livret. Je n’ai pas pu assister à la générale
qui se passait justement l’un des jours où je
me sentais le plus mal en point. Reynaldo m’a

Mes cahiers bleus 783/872



fait une petite histoire. J’ai amoncelé les ar-
ticles dithyrambiques sur sa musique, sur son
talent rare et précieux, j’ai pris la plume avec
une ardente joie, je l’ai félicité. Cette pièce lui
a donné beaucoup de mal, les répétitions sans
doute ; il veut me faire comprendre qu’il était
énervé, fatigué jusqu’au surmenage. Voici mon
cœur en place. Reynaldo est sensible, facile-
ment irritable.

On est très agité dans toute l’Europe depuis
hier. L’Allemagne s’est retirée de la S.D.N. et
refuse le contrôle de ses armements. Pas de
commentaires devant cette écrasante évi-
dence. Grâce à Hitler la question est nettement
tranchée. Nous n’avons plus qu’à attendre la
guerre et nous préparer aussi.
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1934

Toulon – Le Prieuré, 7 août au 3 octobre.

7 août. – On crie, on peste, on rage, on jure
de les quitter à jamais et voici que, toutes, nous
nous retrouvons au Prieuré, site idéal, vie fan-
taisiste, confort à peu près complet. Moi, j’y
suis revenue le 30 juillet, mise dans le Train
Bleu par mon mari. J’y suis revenue comme
chaque été, vivre mon petit calvaire de soli-
tude.

Georges Ghika est allé en Roumanie : be-
soin de voir sa pauvre mère toujours frappée,
besoin de se séparer de moi aussi je pense, be-
soin de se distraire, de s’amuser, besoin d’affir-
mer son indépendance. Je deviens une vieille



petite chose, une très charmante vieille petite
chose certainement. Je suis étonnée à quel
point je puis encore être charmante de visage,
de silhouette, d’allure et de caractère. Ma dé-
marche s’est un peu alourdie, je m’en rends
compte. Mon mari a aussi vieilli pour les
autres. Moi je ne me rends pas bien compte ; je
lui trouve toujours son grand, beau regard un
peu lourd et profond d’adolescent.

8 août. – Nous avons eu la révolution, le
commencement ! Des émeutes, des massacres,
la soirée du 6 février. On a fait revenir Dou-
mergue, le cher vieux a souri à son bon peuple
de Paris qui réclamait un roi, qui voulait
pendre les corrompus, et qui a accepté les
mêmes comme Doumergue l’a voulu. L’affaire
Stavisky, la mort du conseiller Prince, etc., tout
se tenait. On a eu un sursaut, on a essayé de
crier et on est retombé à la même place, sou-
mis aux mêmes manœuvres. Le 7 février, je
prenais le thé à l’hôtel Ritz. Mon mari a voulu
venir me chercher. Nous étions tous les deux
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sur le boulevard des Capucines vers 6 h 30 du
soir lorsqu’il est passé une armée de manifes-
tants, un front de dix hommes au moins et
une longue file. Ils étaient graves, en ordre,
la tête levée, le regard loin. Ils chantaient. On
les sentait prêts à tout subir et aussi prêts à
tout faire. Ils allaient droit devant eux, à leur
but, invinciblement. Je me suis tournée vers
Georges Ghika et lui ai murmuré : « Comme ils
sont beaux, comme je les aime ! » Poussée par
je ne sais trop quel élan, je me suis mêlée à
eux, sans crainte, avec sympathie et confiance.
Ils ne nous ont même pas vus tant ils étaient
tendus vers leur but et vers tous les possibles
risques. Jamais je n’oublierai cette sensation.
Une marchande de journaux fermait sa bou-
tique en vitesse. Elle disait : « Hier, ils ont brû-
lé les kiosques. » Oui, mais ce n’étaient pas
ceux-là ; c’est la pègre qui vient derrière, dans
leurs pas, dans leur ombre, qui saccage, vole.
Oh ! non, ce ne sont pas ceux-là !
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Je suis allée tantôt à Bandol, vide cette an-
née. Les rares baigneurs semblaient tristes. Un
grand malaise règne dans toute la France ; on
se demande ce qui va arriver : guerre ? révolu-
tion ? peut-être les deux, l’une attirant l’autre.

Hier, au cinéma, vu les obsèques de Lyau-
tey, celles de Dollfuss. Hitler va être nommé
chef suprême. Que voudra-t-il faire ? On dit
que c’est un illuminé. Mon Dieu, donnez-nous
un être pur et fort, puissant comme Mussolini.
Celui-là on ne peut que l’admirer ; on l’aime
partout.

9 août. – Il faut que j’indique ici l’événement
théâtral le plus faramineux, le plus merveilleux
de l’année, sans exemple, unique, incroyable !
Le passage de Cécile Sorel de la Comédie-
Française au music-hall. J’ai vu Cécile de près
en juillet à Armenonville. Elle présidait le
concours des plus jolies mains de Paris ; j’étais
du jury. Elle est assez effrayante, le corps fin,
souple, assez à la mode, le visage tourmenté,
les yeux un peu hagards, trop ouverts. On dit
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qu’elle s’est fait relever les paupières et qu’il
lui est désormais impossible de les fermer tout
à fait. Le jour où je l’ai vue, elle revenait de
la prison où son mari, le comte Guillaume de
Ségur, est enfermé pour avoir tué une femme
sur la route. Il a eu peur, s’est enfui, abandon-
nant la victime, l’a pris de haut avec les gen-
darmes, a nié, bref, il a compliqué son cas qui
n’était que celui d’un soûlaud qui n’a pas eu de
chance. Le voilà sous les verrous. Ce n’est pas
un mauvais diable mais un bon vivant n’ayant
pas grand-chose à faire et qui a perdu la tête.
On m’a naturellement demandé de jouer ; Var-
na, le directeur du Palace, a même bien insisté.
J’ai refusé. Je n’attends plus rien de la vie ; je
cherche Dieu de toutes mes ultimes forces.

18 août. – Aujourd’hui, il s’est passé une
chose extraordinaire. Je suis allée à Toulon
acheter des fils de soie. En sortant, je croise
une silhouette de moi connue, j’aperçois un
sourire mi-ironique, mi-amusé : Nathalie ! Dès
que nos regards se furent pénétrés, je me mis à

Mes cahiers bleus 789/872



faire de grandes enjambées, me dirigeant vers
le Café de la Rade. Là, je me sentis en sûreté,
perdue dans la foule, seule à ma table. J’étais
belle : pyjama blanc, longue veste de crêpe de
chine blanc avec ceinture marine. Depuis huit
ans, je n’avais pas vu Nathalie. Serait-ce vrai-
ment cette fois-ci le dernier regard ?

20 août. – Mussolini a conquis tous les
cœurs, le mien de même. Son étendard est ce-
lui de l’ordre, de la paix pour le bien de la belle
Italie. Ce coin d’Europe a cessé de souffrir,
de saigner, ses plaies se cicatrisent. Espérons
que le Führer – dictateur aujourd’hui – fera de
même. Espérons que la France trouvera elle
aussi un homme assez puissant, assez ferme,
assez sensé et assez pur pour revivre dans la
clarté et retrouver sa force et sa grandeur mu-
tilées.

5 septembre. – Dimanche nous sommes allés
en matinée chez Mayol. Son joli théâtre de ver-
dure était comble. Il y avait des duettistes :
Gilles et Julien, remplis de talent, talent mo-
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derne : glapissements, souffles heurtés, tout ce
que la plus vive et la plus fantastique imagi-
nation peut créer. Mayol a connu Julien très
jeune, a senti son talent naissant et lui a payé
un an de Conservatoire, s’est chargé de lui. Il y
avait peut-être une cause passionnelle à cette
générosité-là. Dimanche, Julien, riche et cé-
lèbre, est venu chanter chez son bienfaiteur.

11 septembre. – Je viens d’écrire une longue
lettre à Max Jacob. Je lui dis que le seul vrai
bonheur que je puisse entrevoir désormais sur
la terre, c’est de laver la vaisselle pour mes in-
firmes, de quitter ce cloaque infâme où j’ai vé-
cu, où ma vieillesse s’est embourbée. Je dis à
Max : « Je sais que tu comprendras et que tu
aimeras mon désir de laver la vaisselle pour
elles. En serai-je digne ? Ne sera-ce pas trop
beau pour moi ? Sans gants de caoutchouc ! et
en souriant, en chantant des refrains d’autre-
fois, quand ça ne serait que la Langouste atmo-
sphérique » (que la mère de Max lui chantait
pour l’endormir lorsqu’il était bébé ! et que
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Max nous a apprise à Roscoff dans des éclats
de rire). Max est un prédestiné. Si Jésus est
en croix jusqu’à la fin du monde, Max est au-
près de lui, insulté, crucifié, flagellé, tourmen-
té, portant sa lourde croix, le cœur saignant.
Certes, il a des instincts difficiles à vaincre, qui
l’entraînent, sa part de basse humanité, mais
quelle grandeur, quelle noblesse dans son in-
cessante pauvreté, dans la continuité de ses ef-
forts, dans ses élans de tendresse et d’amour,
dans sa charité inépuisable et toujours prête.

3 octobre. – Georges Ghika est près de moi.
Il n’a pas trop mauvaise mine. Il est arrivé les
valises pleines de présents, le sourire sur le vi-
sage, tendre, rempli de sollicitudes, me rappor-
tant tous les détails de son voyage. Il est al-
lé voir Sabaudia et Littoria, car il voulait se
rendre compte du travail de Mussolini. Faisant
escale à Rome, il s’est offert une belle balade
en auto jusqu’à Ostie pour voir l’autostrade. Il
a trouvé tout magnifique. Les marais pontins
asséchés, on a bâti deux villes confortables et
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charmantes en partie pour les anciens combat-
tants. On a loti, construit des fermes. Un esprit
ouvert, net, précis, pratique a présidé, a diri-
gé. Georges était émerveillé. Bravo, c’est cela,
l’amour de la patrie ! Mussolini est mon idole
en ce moment.

Arcachon – 14 novembre au 19 novembre.

14 novembre. – Grand hôtel, à moitié fermé,
à moitié chauffé. Bonne nourriture, gens et ser-
viteurs charmants, attentionnés, heureux
d’avoir notre visite pour les distraire. Nous
avons parcouru le pays en tous sens malgré la
pluie, le tonnerre, le vent, la grêle et le froid. Je
chaussais mes grandes bottes de caoutchouc,
j’endossais mon manteau de pluie et nous cou-
rions sur les jetées, les plages, dans les rues,
repérant les magasins, achetant du linge
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chaud, des lainages, nous équipant selon le
temps.

17 novembre. – Voici Doumergue retourné
à Tournefeuille. Pourquoi en France n’avons-
nous que des vieux barbons au pouvoir, à op-
poser aux chefs des autres puissances ? Que
je suis envieuse de l’Italie avec son Mussolini !
Nos dirigeants sont mal cotés, vieux, blancs,
flasques, roublards et égoïstes. Ils combinent,
ils radotent. Et pourtant la France est si belle,
si majestueuse, si magnifique. Il nous faudrait
un jeune roi, un dictateur, un président, un
être dévoué à sa cause, aimant son pays plus
que lui-même, un être d’élan, vivant au grand
jour, un sauveur, un enfant de France se don-
nant tout entier pour relever, enlever, renou-
veler notre gouvernement qui croule, nauséa-
bond, marécageux, préparant à notre Histoire
ses pages les plus noires !

19 novembre. – Journée inattendue. Le
prince de Broglie avait téléphoné disant que sa
femme et lui étaient de nos vieux amis, qu’ils
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avaient appris notre passage à Arcachon et se-
raient heureux de nous revoir. Il sont venus à
deux heures. Jeanne Thylda, princesse de Bro-
glie-Revel, s’est jetée à mon cou. On s’est em-
brassées et on a bavardé deux heures d’hor-
loge sans s’en apercevoir. Ils ont voyagé, chas-
sé aux Indes, en Chine, au Soudan. Jeanne est
véhémente, intelligente, fantaisiste. Jeanne !
1900, l’Olympia, les Folies-Bergères, Jean Lor-
rain, les Isola ! Et nous étions là en face l’une
de l’autre, anciennes gloires et vedettes de mu-
sic-hall, princesses devenues ! Elle se tient
bien. Son élégance est sobre, vêtue de gris,
alerte – avec une canne – un beau bouquet de
mimosas porte-bonheur dans les bras pour sa
Liane, autrefois si intimement amie et malme-
née. Le prince a le nez bourbonien, sa voix
est claire, sa barbiche grise à la Chambord. Je
l’avais connu très jeune, aperçu deux ou trois
fois dans la loge de Jeanne à l’Olympia ; il avait
l’air d’un petit sanglier gros, court, la peau brû-
lée, le cheveu dru, en brosse. Tout s’est adouci.
Mgr de Broglie est très vieille France, se pré-
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sente dignement, sobrement. Mgr Ghika fait
très Dobroudja, ce qu’il y a de mieux en Do-
broudja évidemment ! Nous étions là, quatre
petits vieux, c’était un peu poignant, un peu
émouvant et…, je crois, un peu consolant aus-
si. Une jolie joie.
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1935

Le Havre – 8 juillet au 20 août.

8 juillet. – Mon mari m’a déposée ici il y a
huit jours et s’en est allé – me confiant aux hô-
teliers qui par chance sont charmants – ainsi
que tous les étés, vers son destin de mauvais
garçon, d’infâme mari. Son prétexte est tou-
jours la santé de sa mère frappée d’hémiplégie.
Qui donc oserait trouver à redire à ce prétexte-
là ?

Je reprends mon cahier bleu encore un
coup et commence par une bien triste nou-
velle. Le jour de mon départ de Paris, en lisant
vite mon Figaro, j’y ai vu l’annonce de la mort
de mon ami le plus intime peut-être, le plus



profondément cher, de Frédéric de Madrazzo.
Il a toujours été délicat corporellement, a souf-
fert de toutes les manières. Tout petit il a perdu
sa mère. Encore garçonnet, un impérieux
amour de son père pour Mlle Hahn (sœur de
Reynaldo) lui a donné une marâtre aimable-
ment indifférente.

Aujourd’hui je ne veux parler que de lui. J’ai
du chagrin, du chagrin pour moi, pas pour lui.
Frédéric était un grand musicien, mais voilà, il
a été élevé très près de Reynaldo et Reynaldo
voulait être musicien, alors Joujou lui a cédé
le pas, s’est souvenu que son père était peintre
et a fait des efforts de ce côté. Il s’est tou-
jours effacé devant l’ami de sa petite enfance
qu’il a aimé follement, pleinement jusqu’à la fin
– Reynaldo se laissait à peine aimer – Frédé-
ric si laid, Reynaldo si beau, beau jusqu’au pro-
dige, beau à faire rêver, beau de tant de beau-
tés, beauté de l’intelligence, du mystère, de la
plus fine culture, de la sensibilité.
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Un jour de mes vingt-quatre ans peut-être,
je suis tombée malade, anémique, on m’a fait
prendre tous les jours de ce printemps-là le jus
âcre et vert de trois bottes de cresson. Cette
cure m’a ranimée, mais m’a donnée une pous-
sée de gros boutons rouges qui me défiguraient
complètement. Frédéric vint me voir. À lui je
voulus bien me montrer. Il m’a crue abîmée
pour toujours, a trouvé des mots, des gestes…
Je me souviens. Il s’est agenouillé sur la
marche près de mon lit, il a baisé mes mains et
m’a dit : « Soigne-toi, je vais bien travailler, je
te donnerai tout l’argent qu’il te faudra ; si les
autres ne viennent pas, moi je serai toujours
là. Surtout ne te fais ni chagrin ni souci. Cou-
rage ! » Il venait m’endormir tous les soirs au
bout de mon lit. Il jouait avec mes pieds, mes
beaux pieds (37 ! c’est peu, car je suis grande :
1 m 68), aux longs doigts, « incomparables »,
disaient les pédicures et qui me font si mal
maintenant ! Donc Frédéric jouait avec mes
pieds, ses mains nerveuses couraient, vives,
plus haut. Je riais, il me racontait des histoires,
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puis devint bizarre, incohérent. Devant cet
émoi difficile à dissimuler à notre jeunesse gaie
et prompte, je n’y pus tenir. Il me regarda, l’air
fou, hésitant, puis tout ce qui le couvrait vo-
la en l’air et le voici se jetant sur moi, dément,
ayant perdu toute notion, criant, pleurant. Hé-
las ! trop nerveux, trop pressé, il ne put que me
dévorer passionnément à m’en faire mourir, à
s’en épuiser. Il était en eau, mes draps mouillés
à les tordre. Nous n’avons jamais recommen-
cé ; nous n’en avons presque jamais reparlé.
Il était plutôt inverti, son amour de la beau-
té l’entraînait vers les beaux hommes. Reynal-
do a été sa première rencontre avec la beauté.
Freud expliquerait cela mieux que moi.

9 juillet. – Mon mari m’a écrit le 8 juin der-
nier, jour de notre jubilé, de nos noces d’ar-
gent. Reçu également un joli poème en anglais
de ce cher garçon. La séparation opère déjà.
Chaque jour je reçois une lettre délicieuse et
tendre, petit devoir (!) de vacances. Il est à Flo-
rence chez tante Jeanne et m’envoie de ma-
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gnifiques cartes postales du Duce par lequel
je suis conquise, fascinée. Douces habitudes
ayant résisté à la catastrophe.

11 juillet. – Ma filleule Margot ayant perdu
sa mère a trouvé une correspondance adressée
à sa grand-mère Valtesse de La Bigne ; il y
avait vingt-quatre lettres de moi. Elle les a fait
vendre à la salle Drouot ! 60 francs, mes vingt-
quatre lettres. Inconvenante perfidie ! J’aurai
tout vu sur la terre.

12 juillet. – Lettre de la Mère Sainte-An-
selme me donnant des nouvelles de Mère Ma-
rie-Xavier. Hélas ! je sais qu’elle est très mal,
tout usée, sans forces, qu’elle ne peut prendre
les soins nécessaires, l’indispensable repos. Je
la supplie, je la conseille, je lui envoie les
moyens de le faire ; elle ne consent à em-
ployer, à cause de ceci ou cela, que des demi-
mesures. Je sais, je sens qu’un de ces jours
cette amie va me quitter, me laisser encore
plus brisée, plus désolée. Dieu me veut seule
et c’est pathétique et splendide de savoir en-
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tendre en mon âme ces trois mots : Dieu me
veut !

14 juillet. – Mot touchant d’Yvonne de Bray.
Je ne l’ai pas revue ; elle vit la plupart du temps
dans une maison de santé de Neuilly dont on
tait mystérieusement le nom. Elle se désin-
toxique, renaît à la vie, recommence. Elle avait
ébauché une tournée, une série de représen-
tations au printemps ; la première ville était
Bruxelles : on a dû baisser le rideau et rendre
l’argent. Elle est dipsomane, incurablement,
buvant tout ce qui lui tombe sous la main,
même son eau de Cologne. Elle ne trouvera
plus d’engagement, plus d’amis. C’est affreuse-
ment cruel de voir cette intelligence sombrer
dans des crises de folie. Mon Dieu ! ayez pitié,
vous l’avez tant douée.

15 juillet. – Anniversaire du jour où je me
suis mariée et où, d’un coup direct qui m’a bien
suffoquée, j’ai perdu ma virginité.
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17 juillet. – Dans ma solitude morale le Ciel
m’a envoyé un ami, François Siraudrey, qui
m’écrit de belles lettres pieuses, m’indique des
lectures et à la fin du mois, me donne vingt-
cinq francs pour le charbon de Sainte-Agnès.
Il est exact, il est bon, il élève ses pensées et
veut entraîner les miennes. Je me laisse faire,
je lui réponds, je suis ses conseils du mieux
que je peux. Il m’envoie aussi des images avec
de belles prières au verso. Cela compense un
peu tous les blasphèmes que j’entends, les iro-
nies dont je suis abreuvée. Je suis un peu apai-
sée à l’idée qu’il y a quelque part un être pieux
et bon qui pense à moi, prie pour moi, s’em-
ploie à me conseiller. C’est ainsi qu’il m’a don-
né un ange gardien, Pauline Leroy, sainte fille
qui vient de mourir tuberculeuse à trente-trois
ans. Elle a beaucoup souffert et quelques jours
avant sa mort lui a promis d’être mon bon ange
dans le Ciel et de veiller sur moi. Tout ceci
m’atteint, m’attendrit, mais je n’ai pas mérité
le merveilleux bienfait d’une foi absolue. Frère
François est pauvre, il travaille et se prive pour
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l’asile Sainte-Agnès, pour m’écrire, me faire lire
ceci ou cela. Je suis tiède, il voudrait me pous-
ser à faire de l’apostolat ! Hélas ! je suis bien
loin de cela. Il ne se rend pas compte, ne peut
se faire une idée de mon état et de mon triste
entourage.

4 août. – Visite de ma grande Madeleine, de
ma « Vionnettera » arrivée hier soir après le dî-
ner. Je lui avais préparé une bonne chambre
en face de la mienne avec salle de bains en
rotonde. Cela lui a causé un sensible plaisir.
J’avais garni toute une vasque de blancs
glaïeuls, de marguerites et de corbeille d’ar-
gent ; de beaux fruits étaient posés sur une
table et du pain d’épices de Verviers. Ce fut af-
fectueux, courtois, très doux. Madeleine était
venue par la route avec son chauffeur. Sa col-
lection passe le 9 et n’est pas complètement
terminée mais elle a voulu me donner ce gage
de tendresse. Lorsque je lui ai montré deux ra-
vissantes robes de Bruyère, elle les a un peu
débinées. Elle m’a dit qu’elle aimait beaucoup
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les choses de Lanvin, que ça c’était grande
maison ; que Chanel ne comptait plus du
tout… Hum ! Nous sommes un peu méchantes
pour nos concurrentes. Moi qui croyais Made-
leine sans faiblesse. Elle en a ! Elle m’a remis
mille francs pour le charbon de l’Asile et a pris,
avec une profonde attention, des nouvelles de
ma sainte mère Marie-Xavier.

12 août. – Lu de drôles de petites chansons
enfantines. Nos poètes parfois s’en servent. J’ai
lu dans Cocteau : Am-stram-gram-bour-et-
bour-et-ratatam, et les lecteurs s’esclaffaient.
Max Jacob à la fin de chaque couplet d’un
poème chansonné écrivait : « Pipi-j’ai-envie-
et-je-vais-le-faire-ici. » Je ne comprends pas
très bien la valeur artistique de ces choses-là ni
leur drôlerie.

18 août. – Benjy est arrivé hier à six heures
du matin et je l’ai eu sans désemparer jusqu’à
neuf heures et demie du soir. J’étais fatiguée,
parler sans discontinuer en anglais, effort ! Par-
ler haut, car il est sourd, effort ! Quel cher gar-
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çon ! Je crois bien que plusieurs fois dans la
journée il m’a fait de petites ouvertures… des
câlineries amoureuses. Il m’a apporté mon par-
fum autrefois préféré, m’a envoyé un magni-
fique pot d’hortensias, fleurs que je crains mais
comment le dire ? Je les ai accueillies… en
souriant comme si on me marchait sur les
pieds.

19 août. – Après-demain Georges arrive :
reprendre les plis accoutumés, entendre à nou-
veau les cynismes, les blasphèmes, souffrir du
manque de tendresse. En revanche mon Benjy
m’en abreuve, me serre dans ses bras, m’em-
brasse. Mais je ne puis ni ne veux me rendre.
Il part ce soir par le bateau de Southampton
qui lève à 11 heures. Je suis un peu fatiguée
d’avoir tant parlé anglais, mais je me sens heu-
reuse de recevoir des marques de tendresse,
de ce désir, de ces bras, de ces lèvres tendues.
Et il a quatre-vingts ans ! Jamais ces pauvres
hommes n’abdiquent. Alfred ! Éternel amou-
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reux qui ne voit pas mes rides, qui les aime, qui
fond de tendresse en me regardant.

20 août. – Alfred est parti hier soir. Il fut
tendre, gai, généreux, il sut même me montrer
de la passion, vainement. Ma vertu triompha
de ses pressantes sollicitations. J’ai dû me dé-
battre sérieusement plusieurs fois. C’est beau
cet amour de jeunesse qui remonte à la sur-
face. Bientôt je n’aurai plus rien à envier à Ni-
non de Lenclos. Tout ceci me transfigurait un
peu. Une femme a besoin de se sentir aimée.
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Le Havre – 1er août au 26 décembre.

1er août. – Je reprends ces cahiers interrom-
pus depuis un an. En ces derniers mois il s’est
déroulé des choses graves ; la mort de ma
belle-mère arrivée le 19 décembre à Bucarest.
Mon mari et son frère, avertis de cette nouvelle
attaque, ont pris le train pour aller lui rendre
les derniers devoirs et recevoir ensemble l’in-
vestiture de leurs domaines, bien grands mots
pour désigner ce qui leur revient.

La France a eu des élections décisives. La
voici livrée à Léon Blum et ses assistants. J’ai
connu vaguement Léon Blum autrefois autour
d’Henry Bernstein. C’est un homme cultivé, de



poids, un idéologue, un brave type au-dessus
du besoin, convaincu. Il m’a semblé craindre
les responsabilités ; son destin vient de se trou-
ver forcé par les circonstances. Les grèves sont
venues, une à une, puis générales, méthode si-
lencieuse et sûre, sans cruauté ni effusions de
sang, implacable cependant.

Cécile Sorel joue, chante, danse à l’Alcazar
avec son mari Guillaume de Ségur, le petit-fils
de la célèbre comtesse. Ils ont besoin d’argent.
Au fond des choses pareilles prouvent la révo-
lution des temps. Mistinguett fait du cinéma à
soixante-six ans et elle sera très bien. Son ta-
lent est humain, gouailleur, sentimental. Elle
est si française, cette enfant du pavé de Pa-
ris ! Si Sorel fait un peu pitié, Mistinguett émer-
veille.

Colette est commandeur. Elle a dû fermer
son magasin de parfums et de produits de
beauté, mais elle entrouvre pour ses clientes
favorisées une petite porte par-derrière.
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Et voici les jours sanglants de la révolution
espagnole ! Ceci prime tout en ce moment. Les
églises sont brûlées, les rues transformées en
champs de carnage. On ne respecte plus rien,
on s’égorge. Heureux ceux qui peuvent émi-
grer, se sauver du flot destructeur. Ils enva-
hissent le sud de notre France, si déchirée déjà.

Nous, nous sommes venus ici dans ce cher
et charmant petit hôtel devant une vue ravis-
sante sur le bassin, les bateaux, les bocages,
les fleurs et le chant des oiseaux. Là-bas on
s’entre-tue, on se guette, on incendie ; ici nous
avons la même musique désuète des manèges
de chevaux de bois, la marche des autos de
toutes couleurs. Ici, nous attendrons ce qui
doit venir, ce qu’on nous annonce. J’aurais du
chagrin de quitter ma France en un tel état ;
mais à mon âge, à la fin de ma vie, que faire ?
Je tâcherai de trouver le calme en Angleterre.
Je m’y retirerai et alors, mon Dieu, je vous
prierai tous les jours et à toutes les heures du
jour pour que vous ayez pitié de mon pays, oui,
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je passerai mon exil dans la prière et aucun sa-
crifice ne me semblera dur pour vous atteindre
et vous toucher, mon Seigneur et mon Dieu qui
êtes aussi notre Père.

5 août. – Lettre de Max Jacob à l’occasion
de la Sainte-Anne. Jamais il n’oublie. Les
heures sont dures pour le vieux poète, le grand
artiste sur son déclin. Je l’ai remercié et il nous
a envoyé le volume de la nouvelle édition de
son Saint-Matorel qui peut être considéré
comme son chef-d’œuvre. Il parle de nos étés à
Roscoff qu’il regrette, disant : « Roscoff, notre
paradis perdu. »

Lettre qui m’inquiète de notre cher vieil ami
Alfred Benjamin. Il a quatre-vingts et quelques
années. Je le crains malade. J’ai envie de le re-
voir, d’aller en Angleterre, qui sera peut-être
un de ces jours notre refuge forcé, comme pour
nos ancêtres autrefois. Et voici qu’il y a deux
jours j’ouvre un journal et je vois, comme si
le destin voulait aussitôt répondre à mon dé-
sir : du 21 au 24 août, croisière en Angleterre,
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départ sur Île-de-France, retour sur Normandie.
Évidemment à Londres il ne serait question
pour nous que de voir notre Benjy, nous lâche-
rions la bande. Georges est allé à la Compa-
gnie ; on nous a inscrits ; on lui a même dit que
comme nous étions clients et enfants gâtés de
la compagnie, on se ferait un plaisir de mettre
une belle cabine à ma disposition, les gens de
cette petite croisière n’ayant droit qu’à un cer-
tain pont.

6 août. – On donnait Mayerling au cinéma ;
nous y sommes allés. J’ai eu un très bon cama-
rade-confident autrefois, Hector Baltazzi, frère
de la comtesse Vetsera. Naturellement nous
parlions parfois du drame de Mayerling. Il sa-
vait tout mais avait donné sa parole de ne rien
dire. Pas moyen de le faire parler. « Suppose ce
que tu voudras, cela sera toujours de la beau-
té. »

8 août. – Notre destin a l’air de vouloir nous
offrir encore une jolie distraction avec l’occa-
sion de cette croisière de trois jours en Angle-
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terre, sur les plus beaux bateaux du monde.
Nous ne pourrions y penser sans le secours
matériel de tante Jeanne. Georges lui a écrit
et le secours est arrivé par retour du courrier
avec un petit supplément pour « l’imprévu »,
dit-elle.

18 août. – Les atrocités continuent en Es-
pagne. À la moindre attaque on fusille les
otages. L’Europe s’émeut, mais personne n’ose
s’en mêler, craignant de déclencher une ter-
rible débâcle internationale.

Nous préparons notre voyage. Georges
court à la Transat pour son visa, et moi,
comme une grande sotte depuis ce matin, je
ris devant mon miroir en essayant les grimaces
les plus défigurantes pour dire bonjour à Dou-
glas, l’ami intime de Benjy, qui ne m’a pas vue
depuis trente-deux ans. Le temps est pluvieux,
triste comme les heures, et l’Espagne nous pas-
sionne tous douloureusement.
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19 août. – Nous avons vu hier au cinéma les
Marins de Cronstadt. Ce n’est pas un bon film,
en aucun sens, mais il y a quelques splendides
photographies. Nombreux public respirant le
Front populaire ; on lisait l’Humanité autour de
nous. Au cours du film on battait des mains
lorsque les rouges reprenaient pied. Quand les
actualités ont montré les Jeux Olympiques de
Berlin on a un peu sifflé l’apparition d’Hitler.
En face de tout cela, de cette Espagne déchirée
où les frères s’entre-tuent, je sens un immense
sentiment de pitié pour les uns et les autres, de
tous les partis. Je fonds à la pensée de ces dé-
chaînés, illuminés, prêts à tuer, prêts à mourir.
Mon esprit ne saurait choisir.

27 août. – Nous voici revenus, harassés,
éblouis, ravis. Tout s’est passé admirablement.

Le 21 à trois heures l’Île-de-France se mit
en route avec nous, un peu émus. Au large
de Southampton l’Île-de-France stoppa et nous
quittâmes son bord hospitalier pour nous em-
barquer sur un vilain petit tender de la com-
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pagnie. Ce fut alors, pendant près de deux
heures, une promenade dans la baie tranquille
et large, l’air vif de la nuit, les étoiles, les lu-
mières. Nous aperçûmes l’île de Wight, de
grands bateaux lumineux glissant irréels et si-
lencieux. Le train spécial nous recueillit au dé-
barquement et nous arrivâmes à Waterloo à
1 h 20 du matin avec deux heures de retard. Je
pensais que mon cher Benjy n’y serait plus et
voici qu’en mettant pied à terre je l’aperçois,
riant, gesticulant, venant à nous en dansant.
Nous partîmes dans une magnifique Daimler
aussi belle en son genre que l’Île-de-France. À
l’hôtel Grosvenor une chambre nous avait été
préparée, un gros bouquet de muguet sur la
table entre nos deux lits, sur la coiffeuse du
parfum anglais que j’aime, des sels roses pour
mon bain, des bonbons, d’excellentes ciga-
rettes, enfin des gâteries de toute sorte. Nous
avons soupé, nous regardant avec tendresse.
L’heure était belle, joyeuse, amicale, notre jeu-
nesse posée là, en nous, autour de nous,
confiante et tendre.
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28 août. – Le samedi tout entier fut consa-
cré à Alfred. Il m’offrit un magnifique foulard
rouge et blanc pour m’envelopper la tête sur le
pont, comme c’est la mode en ce moment. Ce
beau foulard était signé Rodier : vive le goût
français et vive ceux qui l’apprécient ! Nous al-
lâmes déjeuner au Savoy, encore assez élégant
pour l’été, cosmopolite, nourriture exquise.
Après le déjeuner, petit tour à pied et une
bonne sieste ; puis nous nous habillâmes pour
aller dîner au cabaret – dancing et show du
même Savoy. Je revêtis un joli tailleur de mi-
nuit en satin noir, une grande fleur blanche à
la boutonnière et, enroulée autour de mon cou,
une nouvelle magnifique écharpe de cachemire
noir. Bon dîner, assistance élégante et calme,
danses, numéros. Je me sentais lasse à mou-
rir mais heureuse, gâtée, favorisée, retrempée
dans le climat de ma jeunesse où je me plus, où
l’on m’aimait.

30 août. – Le dimanche, je dis à Alfred de
commander au Grosvenor les fameux grilled
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bones si réputés à Londres. Ce fut exquis. On
alla se reposer, je refis ma mallette et, après
le thé, Alfred nous conduisit à Waterloo re-
prendre le train. Ce furent les suburbs, puis
un bout de radieuse campagne anglaise, des
prairies, des arbres, des fougères, des tapis de
bruyère mauve incrustés dans la plus belle ver-
dure qui soit au monde. Sur Normandie le com-
missaire nous fit conduire au Mont-Saint-Mi-
chel, ravissante suite d’appartements : salle à
manger luxueuse, jolie, chambre à coucher en
citronnier pâle avec lits recouverts de satin
rose, salle de bains, salle de douches, large en-
trée avec penderie. À 1 h 30 on vint nous dres-
ser une belle table pour le déjeuner. Ce fut
court, mais un conte de fées !

Georges a acheté l’autre jour le journal du
Front populaire à un jeune rouge qui le bran-
dissait devant nous. Celui-ci lui a dit : « Merci,
camarade ! » Georges était enchanté. C’est un
véritable enfant – assez insupportable – faisant
ses lois et tranchant sur tout, insociable, mé-
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prisant les pauvres humains et réagissant
contre tout ce qui est établi. C’est un bon petit
bougre à ses heures. J’ai une telle tendre pitié
pour lui que je ne puis plus me mettre en co-
lère.

31 août. – On m’a envoyé de Belgique un
article sur Mistinguett et Sorel. Il est juste ; il
est méchant. Les lauriers de nos grandes ve-
dettes empêchent les gloires naissantes de dor-
mir et ces édifices demeurant inamovibles en
ces temps qui vont vite, cela semble insuppor-
table, monstrueux. J’ai vu Sorel dans sa der-
nière performance et j’en ressenti du dégoût et
de la peine.

4 septembre. – Lettre du cher Benjy. Comme
il dit tout gentiment ! Que c’est doux pour moi
d’avoir conservé cette solide et si aimable af-
fection éclairant mes vieux jours.

Georges se délecte aux nouvelles d’Es-
pagne comme à la vue d’un horrible ballet. Il
regrette très fort que nous ne soyons pas al-
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lés à Pau au lieu de venir ici, car il aurait pu
de la frontière voir tout le sinistre cortège, en-
tendre le bruit de la bataille, de la mitrailleuse,
des avions, des bombes. Je lui ai dit : « Comme
tu t’ennuierais au Ciel ! »

29 octobre. – J’avais écrit à Francis de Crois-
set – Franz Wiener – au sujet de la mort de sa
belle-mère, la charmante comtesse de Chevi-
gné, née Laure de Sade. Elle parut jeune jus-
qu’à un âge avancé. Elle était spirituelle, vive,
aimable, enjouée, indulgente à tout. Je l’ai
connue dans la loge de Lucien Guitry, rencon-
trée souvent chez Lanvin et aussi parfois chez
mon cher Frédéric de Madrazzo. Une des der-
nières dames de la République.

6 novembre. – Au cinéma on donnait pour la
première fois le Roman d’un tricheur de Sacha
Guitry, notre nouveau commandeur. Il parle
tout le temps, présente les événements, les ac-
teurs jouent leur rôle en muet, sauf Moreno.
Je ne m’y suis pas ennuyée, mais je ne l’aurais
certainement pas fait commandeur pour cela !
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On parle de roulette, on voit sans cesse une
roulette, des roulettes, des tas de scènes se dé-
roulent autour d’une table de roulette et je pen-
sais que lorsque j’étais amie avec Lucien Gui-
try – Sacha avait une douzaine d’années – je lui
ai envoyé une jolie petite roulette de Nice, une
fois, pour le premier de l’an. J’avais envie de lui
écrire : la personne qui vous a offert votre pre-
mière roulette a eu le plaisir de vous applau-
dir aujourd’hui. Mais Sacha est un grand per-
sonnage ! Un jour, en 1921, où, donnant une
fête chez J. de la Pena, nous avions lancé près
de trois cents invitations et écrit à Sacha Gui-
try pour qu’il vienne avec Yvonne Printemps à
l’heure qui leur conviendrait entre 4 et 8 pour
prendre le thé, Sacha m’a répondu : « Hélas !
ce même jour nous jouons au bridge avec le
roi d’Espagne. Impossible de nous décomman-
der. »

16 novembre. – « Celui qui n’a pas été éprou-
vé, que sait-il ? » J’ai lu cette belle ligne dans
mon chapitre de l’Imitation de Jésus-Christ
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d’hier. En effet, un être satisfait, repu, triom-
phant sans presque lutter n’est guère sensible
ni intéressant. « Et nul ne se connaît tant qu’il
n’a pas souffert », a dit le poète. La souffrance
est bonne, elle épure, sanctifie, grandit, élève.
Disons-nous tout cela afin de nous consoler,
de mieux l’accepter. La joie ne convient qu’aux
petits enfants et cependant comme ils savent
pleurer dès les premiers jours !

La lutte continue en Espagne, toujours
acharnée, dans Madrid, au-dessus de Madrid.
On s’y défend pied à pied.

18 novembre. – Voici qu’il y eut une grève
à mon Ritz. Une institution élégante comme le
Ritz, être touchée par les modernes avatars !
Des clients sont partis, d’autres ne sont pas ve-
nus. Je vais envoyer des condoléances à notre
Olivier charmant et fidèle, sincère et dévoué
avec affection et esprit protocolaire, Olivier,
ami et confident de Marcel Proust que son
existence sédentaire de malade avait voué aux
racontars, aux cancans, aux ragots.
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26 novembre. – Je ne sais trop où est Max
Jacob. Nous avons cessé de nous écrire. À quoi
bon ? On est loin, mais on continue à s’aimer et
le jour qui nous rapprochera sera le bienvenu.

3 décembre. – Mort de Frégoli. Il était mer-
veilleux. Il avait un très grand appartement au
Terminus et m’y avait conviée. J’ai fait télépho-
ner mon regret. Il a dit gentiment : « Dites-lui
que les fleurs et moi nous sommes tristes. »
Alors je me suis invitée pour le lendemain à
5 heures. Hélas ! je l’ai complètement oublié.
Il m’a envoyé d’immenses corbeilles de roses
avec un mot qui disait sa peine « sans conso-
lation ». Je suis allée avec un ami l’applaudir
dans une belle avant-scène deux jours après.
Ce soir-là, il ne joua que pour moi avec la
verve et le brio des jours de gala. À l’entracte,
la porte de l’avant-scène s’ouvrit à deux bat-
tants et une large corbeille d’orchidées s’ins-
talla de biais derrière nous. « De la part de
M. Frégoli », dit le groom en clignant de l’œil.
L’ami bouda, grogna, ne voulut pas me mener
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féliciter le grand artiste dans les coulisses, je
dus même laisser la corbeille. J’y cueillis ce-
pendant un bouquet que je mis à mon corsage.
Lorsque Frégoli vint saluer le public il me re-
garda en souriant. Émue et offensée par l’atti-
tude de mon compagnon, je battis des mains
avec force et ostentation, puis devant le
nombre des rappels je m’emballai et lui en-
voyai un baiser. Du coup mon compagnon ex-
hala sa méchante humeur, exigea le renvoi de
la corbeille, j’entendis des récriminations de
toutes sortes, des prophéties terrifiantes, des
menaces. On me déposa à ma porte, j’entrai
chez moi, penaude et radieuse et je trouvai
mon petit hôtel rempli de corbeilles fleuries, de
gerbes, l’une d’elles attachée par un large ru-
ban aux couleurs italiennes. Frégoli quittait Pa-
ris le lendemain. Je débutais à l’Olympia à sa
suite huit jours plus tard. Là encore je reçus
une magnifique corbeille de roses avec sa carte
et un long télégramme envoyé d’Italie, trois
feuilles entières couvertes de vœux, de compli-
ments, d’espoir de me revoir, que la fidélité de
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son sentiment vaincrait ma froideur. Quelques
années plus tard, les Isola, alors directeurs de
l’Olympia, me parlaient de ce beau temps élé-
gant et triomphal : « Vous, Liane, vous nous
avez toujours tant plu ! Oui, nous vous admi-
rions pour votre beauté délicate et fine et aussi
pour votre tenue : vous avez résisté à Frégoli !
Vous étiez l’honneur de l’Olympia. » Voici la
fin de Frégoli. Souvenir de fleurs, de désir, de
coquetterie, sourire attendri sur ce qui eût pu
être, et rendez-vous au ciel des baladins, des
bonnes filles et des bons garçons.

4 décembre. – Les journaux ne sont pleins
que de l’aventure du roi Édouard VIII amou-
reux fou d’une charmante Américaine qu’il
veut épouser. Le clergé sévère et froid a ex-
primé son mécontentement, alléguant que le
sacre est un sacrement, que la femme du roi
devait être reine et que Mrs. Simpson, divor-
cée, ne peut remplir en aucun cas les condi-
tions. Se démettre ou se soumettre. Le roi ne
veut pas se soumettre ; le duc d’York s’apprête
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à le remplacer. Quelle belle histoire d’amour !
Le peuple anglais est tout penaud. Il semblait
bien aimer son roi qui de son côté se prêtait
avec la meilleure volonté et beaucoup d’allure
aux exigences innombrables de son métier.

5 décembre. – Encore des articles sur
Édouard VIII et Mrs. Simpson. On se pas-
sionne : un roi illuminé par l’amour, prêt à re-
noncer à son trône ! Des jeunes Anglais sont
allés manifester en sa faveur devant le palais
de Buckingham. Au fond, c’est l’apothéose de
l’amour. Il eût fallu voir Georges Ghika renon-
çant à sa Liane il y a vingt-huit ans !

9 décembre. – Mon vieux Benjy trouve que
le roi a tort. Lui, il a toujours fait passer son
snobisme et son intérêt avant l’amour ; il n’a
donc rien connu des grands frémissements qui
font que la vie vaut d’être vécue.

11 décembre. – Édouard VIII vient d’abdi-
quer. Il donne sa couronne pour l’amour d’une
femme. Il n’a pas cédé : c’est royal. Il a tout
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quitté pour celle qu’il aime : c’est d’un amant
merveilleux et courageux. Cette histoire, en
grand, ressemble à la mienne. J’étais un peu
plus jeune que Mrs. Simpson lors de mon ma-
riage avec G. Ghika qui avait beaucoup d’an-
nées de moins que moi, mais qui était très
grave, très grave dans du vide et ne riait pas
souvent.

26 décembre. – Noël fut doucement heu-
reux : gâteries de Georges, déjeuner tradition-
nel.

Lettre de Max Jacob, jolie, affectueuse, op-
timiste. Dommage que nous soyons si loin ! Il
nous souhaite sa paix, sa paix de ce jour-là, de
cette heure-là, de cet instant même, quel être
instable, tumultueux, capricant et changeant
comme la mer, comme le vent ! Il frise le génie
et le ridicule, l’amour et la haine, la douceur et
la rage, la bonté et la cruauté, mais il ne pour-
rait pas ne pas être généreux. Cher Max, cher
Max, mon cœur de nouvel an lui désire tant de
bien !

Mes cahiers bleus 826/872



1937

Le Havre – 3 janvier au 10 mars.

3 janvier. – Adieu à l’année tragique et
puisse 1937 être l’apaisement, le baume, la
convalescence, le renouveau ! La guerre en Es-
pagne continue, ceci n’est plus la guerre civile
ni la guérilla mais une guerre européenne, la
guerre de partis. Les rouges de toutes les natio-
nalités s’engagent et viennent à la rescousse.
L’Europe est l’échiquier, les blancs contre les
rouges. Hélas ! tous sont frères…

9 janvier. – L’année a commencé dans un
brouillard presque symbolique : il n’est guère
de clarté dans la triste vie européenne.



Nous nous préparons à aller passer
quelques jours à Paris dans le courant de la se-
maine prochaine. C’est un événement et je me
rends tristement compte que mes forces s’en
vont et qu’un rien me fatigue.

J’ai vu au cinéma un spectacle qui m’a cre-
vé le cœur. Ce film retraçait une journée de la
vie pénible des mineurs de Charleroi. On ne
nous a rien épargné, même pas la vue de mal-
heureux gosses de quatorze, quinze ans, au vi-
sage noirci. Comment pouvons-nous rire, nous
récréer, respirer l’air à pleins poumons, nous
gaver alors que nos frères sont courbés sous le
poids de leur tâche dans un tel enfer ! Comme
ces gens doivent nous haïr ! Je comprends, oui,
je comprends cette haine qui maintenant s’ex-
hale. Les bienfaits de la civilisation n’existent
que pour quelques-uns, toujours les mêmes.
Les vrais barbares, les vrais tyrans, c’est nous.
Je ne sais plus ; je ne sais plus où est le bien,
où est le mal. Mon Dieu, vous avez fait la terre
si belle et voici notre usage. Je comprends dé-

Mes cahiers bleus 828/872



sormais les révoltes, les grondements, je com-
prends pourquoi les frères s’entre-tuent.

11 janvier. – Je me suis calmée. Voilà le
mal : on se calme, on accepte et tout continue.
Je fais mes valises peu à peu en femme qui se
soigne et ne veut pas se fatiguer… et les autres
là-bas, au fond des mines, continuent. Je tâche
de ne rien oublier afin de ne pas manquer de
confort ! Et les autres là-bas… Oui, je m’oc-
cupe de Sainte-Agnès – ce lot m’est échu – je
m’en occupe tant que je peux. Avec les difficul-
tés actuelles, les inquiétudes, les appauvrisse-
ments, nous trouvons tout de même des êtres
charitables et généreux.

27 janvier. – Nous voici revenus de Paris où
nous avons passé dix jours à l’Hôtel de Castille,
rue Cambon. Hôtel familial, confortable – sou-
mis aux lois de la C.G.T. – et qui possède un
chef chinois en plus du chef français, un bar
et… le poète Jean Cocteau à demeure. Nous
avons donc voisiné avec Jean, toujours bondis-
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sant, effervescent, éblouissant, fumant l’opium
à des heures exactes.

8 février. – Le temps passe et nous emporte.
Irons-nous en Amérique du Sud ou en Suisse ?
Rien n’est encore décidé. L’indécision, c’est un
peu de rêve.

Mon mari vient de sortir : petites courses,
courrier à jeter à la boîte. Je me mets souvent à
la fenêtre pour le regarder partir. Il se retourne
toujours, on s’envoie des sourires, des baisers.
Les gens qui passent et les chauffeurs de taxi
toujours postés là nous regardent et doivent se
dire : comme ils s’aiment ces deux-là ! Et au
fond ils ont raison. Je le détesterais tant si je
n’avais une grande tendresse pour lui !

16 février. – Georges tenait toujours à me
faire faire le beau voyage de Buenos-Aires, Rio,
Montevideo, etc. Le bateau Groix des Char-
geurs réunis présentait toutes les conditions :
époque du départ, prix, confort. Et voici ce
que nous lisons ce matin dans le Petit Havre :
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hostilités et bagarres à bord, histoires dans les
ports, impossibilité de descendre et de visiter
les beaux pays inconnus, but de ce voyage.
Cette fois encore, le destin a retourné la carte
pour nous, impossible de partir dans ces condi-
tions. Nous sommes d’accord, on prévient
tante Jeanne, les amis intimes, et on cherche
de nouveaux rêves. Cela sera sans doute la
Suisse, belle, lourde, large, lente. Peut-être me
conquerra-t-elle d’être paisible et ac-
cueillante ? J’aime me soumettre ainsi aux dé-
crets mystérieux, obéir. Le Ciel ne veut plus
me permettre d’accomplir encore un beau
voyage.

Mère Marie-Xavier m’écrit une lettre qui se
termine ainsi : « Nous avons perdu Nathalie, la
naine qui se giflait quand elle était heureuse.
Elle est morte saintement. Dix minutes avant
son dernier soupir, après avoir reçu l’extrême-
onction, elle m’a dit : « J’offre ma vie au Bon
Dieu pour qu’il vous laisse la vôtre bien long-
temps(6). Merci à vous, Mère, et à toutes les
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sœurs. » Je suis émue aux larmes. Est-ce beau,
paisible, ce coin douloureux entre tous, si loin
des querelles, des tueries, des mensonges, ce
coin de rêve.

Article sur « les belles d’autrefois ». J’y ai
ma place en bonne compagnie (Cavalieri, Cléo
de Mérode) mais que ces photos sont laides et
les commentaires démodés, ainsi que nous !

1er mars. – Premier jour du mois qui doit
nous voir partir du Havre. Encore une étape
terminée. Ici nous attendions le beau voyage.
Les beaux voyages semblent finis. Cela va être
Paris – transit – puis Grenoble, coin de ciel et
enfin la Suisse. Le « prétexte » est là, je n’ose
dire la « raison », mener Georges à sa tante
Jeanne ! J’ai aussi fortement en moi le désir
de vivre en paix, doucement, dans la belle na-
ture, à l’air épuré par les neiges. C’est un désir
égoïste, mais je n’ai plus de forces ; c’est un dé-
sir un peu fou. N’est-ce pas fou de désirer la
paix, ici ou là où vivent les hommes ? C’est à
Grenoble que je voudrais finir. Cela me sera-t-

Mes cahiers bleus 832/872



il donné ? Oh, me sera-t-il donné de laver un
jour la vaisselle de mes infirmes et des saintes
sœurs, leurs pauvres assiettes creuses en fer
émaillé ? Obéir à la règle, au son de la cloche
du couvent, faire partie de cet asile de dou-
leurs, certes, mais de dévouement, de piété,
de bonté, de renoncement. Là, j’aurais ouvert
les mains et tout laissé échapper. En suis-je
capable ? En être capable serait déjà en être
digne. Seigneur, dites seulement un mot…

10 mars. – Greta Garbo est admirable dans
la Dame aux camélias. J’y suis invitée par
Georges. Il offre les films splendides ; à mon
tour, j’offre les navets ou demi-navets. C’est un
rôle à tenir.

Cécile Sorel, subitement malade, a été
transportée à la clinique rue Piccini, livrée aux
soins du docteur de Martel. On annonce que
la grande artiste va mieux, mais qu’elle ne doit
recevoir personne. Cécile n’est pas « une
grande artiste », pas une artiste du tout ; elle
est une grande « actrice ».
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Paris – Hôtel de Castille, 18 mars au
10 avril.

18 mars. – Nous sommes ici depuis hier soir
avec une quantité énorme de bagages. Ce ma-
tin, grève de taxis, de tramways, de tous les
moyens de transport.

Nous avons quitté assez froidement le
Grand Hôtel ou plutôt ses propriétaires. Un
long séjour chez eux avait éteint leurs élans de
bienséance et d’amitié. Madame, déséquilibrée
et malsaine, a pourtant pleuré au moment des
adieux et m’a offert deux roses pour attacher à
mon vison. Que le Ciel les bénisse !

19 mars. – Cécile Sorel a voulu s’empoison-
ner. Son mari Guillaume de Ségur l’a abandon-
née ; il est parti avec une toute jeune fille. Jean
Cocteau en passant hier nous a raconté cela.
Tout à coup, j’ai surpris une imperceptible ex-
pression de gêne dans son regard, une sour-
dine dans sa parole. Il se souvenait de mon

Mes cahiers bleus 834/872



abandon, de ma détresse. Il s’est écrié : « Je
vais dormir une heure, je suis accablé de fa-
tigue ! », et il a disparu.

22 mars. – Vu hier le Voyage d’Henry Bern-
stein. C’est joli, charmant, cela touche, cela
plaît, cela occupe l’esprit de frivoles pensées
que chacun peut approfondir selon sa qualité.

Déjeuner au Ritz où j’ai retrouvé mon cher
vieux comte Guaqui, noble d’Espagne mutilé
de son pays, Olivier, tourmenté par une grippe
naissante. Après la matinée nous avons fait un
tour au Bois autour des lacs et à Neuilly, à Bou-
logne. Là, j’ai vu une plaque toute fraîche por-
tant le nom de Salomon Reinach. J’ai fermé les
yeux, j’ai revu le cher beau visage du maître,
l’expression indulgente et réfléchie qu’il avait
pour moi, son sourire un peu contraint, cette
sérénité répandue sur ses traits et cela jusqu’au
dernier jour. Alors j’ai voulu passer devant sa
maison, lentement. J’ai retrouvé ces lieux om-
bragés qui le gardaient, j’ai aperçu la grande
baie s’ouvrant sur le jardin derrière laquelle se
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trouvait le grand bureau : derrière ce bureau,
la chaise-longue sur laquelle il est resté éten-
du pendant plusieurs mois, souffrant de tout
son corps et l’esprit en éveil. C’est là que nous
allions le voir. Je lui apportais des fleurs et
lorsque je le quittais il m’envoyait, avant que
je disparaisse derrière la porte, un petit bai-
ser affectueux et mutin, très vite, du bout des
doigts en souriant joyeusement. Salomon… Je
me sens pénétrée de tendresse et de rêve, je
l’ai tant aimé. Souvent je le troublais. Je le sa-
vais, j’en jouais un peu, oui, je m’en amusais.
Je le taquinais, je l’ai souvent indigné, suffo-
qué. J’abusais de l’intérêt profond et affec-
tueux qu’il me témoignait. Comme j’ai eu be-
soin de sa pureté dans mes heures désespé-
rées, de son amitié, de l’appui qu’elle me prê-
tait, de sa science aussi.

10 avril. – Nous partons demain. J’ai eu
beaucoup de choses à faire. Je suis allée hier
rue Saussure prendre les derniers objets dont
nous avons besoin. J’ai tout fermé, dit adieu à
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mes chers portraits de famille, aux souvenirs
des miens. Les reverrai-je, les retrouverai-je ?
J’ai depuis un pincement au cœur, une âme
d’émigrée douloureuse et tourmentée. Des ru-
meurs circulent, on croise des gens angoissés.
Les quarante heures de travail acceptées, on
ferme les grands magasins le lundi. On raconte
que l’Exposition ouvrira le 3 mai et que rien
n’est terminé. Les chantiers sont souvent aban-
donnés. Les étrangers hésitent à venir, s’an-
noncent, retardent, se décommandent. Je
quitte mon Paris, le cœur serré.

Mes amies furent exquises et empressées,
affectueuses, me gâtant à qui mieux mieux.

J’ai retrouvé ici le musicien Sauguet, ami de
Max, qui revenait de Saint-Benoît où il avait
passé plusieurs jours auprès de lui. Il va bien,
travaille, s’habille comme un paysan, prend
des forces physiques dans l’air pur et calme des
bords de la Loire, des forces morales dans la
solitude.
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Vevey – 22 avril au 23 avril.

22 avril. – Depuis hier, dans cet endroit en-
chanteur et paisible, dans cet hôtel confortable
et tranquille situé au bord du lac. Notre
chambre immense et bleue, dotée d’une jolie
salle de bains, est au rez-de-chaussée. Les au-
tos se succèdent autour de l’hôtel qui fait un
coin de rue, mais on n’entend pas klaxonner.
Les voitures défilent silencieusement, ralentis-
sant au croisement, glissant furtives. Dès en
descendant du wagon hier à Genève, je fus
frappée par cette impression de douceur et de
paix. Je parlerai demain des dix jours passés à
Grenoble, de mes visites torturantes à l’Asile-
de-toutes-les-douleurs. La tendresse de Mère
Marie-Xavier m’a donné bien du courage, mo-
ralement, mais physiquement je défaillais, as-
pirant à la vie calme, reposante des bords du
lac, à la netteté, à la propreté, à la lenteur de si
doux aloi que la Suisse m’a donnés.
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Le temps est gris, les nuages descendent, la
montagne se voile, les mouettes ont disparu,
c’est l’heure du chagrin… Je veux penser à ma
merveilleuse sainte, à sa vie de sacrifices, à
son illumination intérieure qui irradie, éclaire,
réchauffe. Oh ! que mon âme d’émigrée a be-
soin d’elle et que je vous bénis, mon Dieu, de
me l’avoir donnée.

23 avril. – Je reviens à Grenoble. Arrivés
très tôt le matin, je n’avais pas averti Mère Ma-
rie-Xavier, la sachant souffrante et ne voulant
à aucun prix la fatiguer. Nous avions retenu
à l’hôtel de l’Europe la plus belle chambre de
l’établissement. Ah ! pauvre France ! 45 francs
par jour, deux lits dépareillés, l’un se com-
posant d’un sommier et d’un matelas posés
par terre, deux fenêtres sur une rue aux bruits
incessants, des tramways, des klaxons hysté-
riques, des sons de cloche, rien n’y manquait.
Pas de rideaux aux fenêtres, de maigres jalou-
sies déglinguées impossibles à remettre dans
l’ordre, des ficelles rajoutées… Pendant la ma-
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tinée, dans le couloir, se trouvait jeté en tas
tout le linge sale de la nuit. Nous avons été
délicieux, ne nous plaignant de rien. N’avions-
nous pas devant nous l’exemple le plus mer-
veilleux du renoncement et de tous les sacri-
fices : Mère Marie-Xavier ! Sitôt un peu repo-
sée, installée, je n’ai pu y tenir. Vers la fin de
la première journée je lui ai fait téléphoner que
j’étais là – enfin ! – venue pour elle. Le lende-
main, ma sainte Mère arriva, accompagnée de
la petite sœur polonaise, sœur Saint-Augustin.
Nous étions très émues, très heureuses. Mère
Marie-Xavier avait une belle mine, meilleure
que je ne pouvais m’y attendre après trois ans
de crises d’angine de poitrine. C’était doux et
bon de la regarder, de l’entendre. Elle voulut
nous avoir à déjeuner le lendemain et aussi le
surlendemain. J’acceptai. La sœur nous avait
fait préparer un délicieux banquet auquel elle
assista sans y prendre part ; c’est la règle. Je
lui avais remis une petite somme de notre part,
nécessaire pour une concession d’eau qu’elle
convoitait et dont on lui demandait un prix
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exagéré. Nous avions acheté des bonbons pour
les enfants, des chaussons aux pommes et leur
avons offert un goûter : saucisson, brioches
pour les petites, fromage pour les grandes. Ah !
lorsque nous avons vu cette horde doulou-
reuse, c’était affreux ! Nous avions oublié. Elles
sont cent dix et pires, oui, pires ! Visages tour-
mentés, convulsés, yeux angoissés, traqués,
fous ou indifférents. Lorsque nous nous
sommes trouvés au milieu de ces pauvres créa-
tures, j’ai cru flancher, j’ai eu envie de courir à
la porte, de fuir. J’ai regardé ma sainte Mère,
j’ai tenu bon, j’ai fait le tour, j’ai tout vu, je leur
ai parlé comme j’ai pu, le cœur à vif, le nez
pincé, soutenue par l’exemple magnifique. Une
petite enfant dans un berceau d’osier y vit sans
bouger depuis six ans, effrayante, des mains
de nouveau-né, un visage grave, long, avec des
sourcils de pompier, un regard de femme, le
corps atrophié. Elle était entourée de la foule
des infirmes, hurlantes, convulsées. D’autres
autour pleuraient, dansaient, bavaient, se tor-
daient les mains, se jetaient à terre. Quelques-
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unes venaient à nous, nous touchaient, balbu-
tiaient des phrases incompréhensibles en sou-
riant jusqu’aux oreilles avec des bouches
mouillées. Une odeur affreuse se dégage d’elles
toutes malgré les soins incessants, facilités par
la générosité de Gabrielle Chanel.

Nous sommes revenus horrifiés, brisés par
l’émotion. Pour la première fois je me suis dit :
on devrait les endormir pour toujours. Je me
suis accusée de cette révolte à Mère Marie-
Xavier qui m’a dit : « Elles sont à l’abri ; cela
suffit, notre tâche n’est pas inutile. » Tout cela
est immense, magnifique, sublime. C’est moi,
moi, qui suis et me sens la plus pauvre de tous
les êtres devant une telle sainteté. Sainteté des
frappés : de la douleur sans merci ; sainteté
du dévouement. Je me dis : ce sont les bien-
aimées du Seigneur. Qu’expient-elles les unes
comme les autres ?

Nous y sommes retournés le lendemain ;
puis une troisième fois elles m’ont chanté deux
chansons. L’une des moins malades nous a lu
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un compliment avec une grosse émotion. On a
serré des tas de pauvres petites mains moites
et déformées. On est parti en promettant de re-
venir…

Je suis trop émue pour bien m’exprimer.
Vous qui me lisez, allez les voir, allez près
d’elles cinq minutes seulement, et vous ne
pourrez plus jamais vous plaindre de quoi que
ce soit !
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1940

Lausanne – Clinique de Bois-Cerf, 15 oc-
tobre au 21 octobre.

15 octobre, fête de sainte Thérèse d’Avila. – Ô
mon âme, bénis le Seigneur, ô Esprit Saint, ins-
pirez-moi pour dire ici la bonté de Dieu envers
sa pauvre créature, égarée, coupable. Grande
sainte Thérèse qui brûliez d’amour pour Lui,
animez mon pauvre cœur qui serait déchiré,
meurtri, sanglant s’il ne s’était, de par la grâce
merveilleuse de Dieu, retrouvé !

C’est à genoux que je devrais écrire ces
lignes, c’est agenouillée que j’y pense, que je
les prépare, que j’essaie de les coordonner. Je



n’y réussis guère. Les cris s’échappent, les
élans me jettent dans un tel bouleversement de
tout mon être que je ne puis mettre de l’ordre
dans ces événements extraordinaires qui m’ont
amenée ici à Bois-Cerf, chez les chères Dames
trinitaires, en face de leur exemple, de leur foi,
de leur dévouement.

Dieu seul a voulu tout cela, Dieu m’a
conduite à sa guise. Il n’y a plus de pécheresse,
de Liane de Pougy aux quarante cahiers bleus
d’iniquité et de scandale, de légèreté, de frivo-
lité, d’intrigues et de mensonges. « Mon Dieu,
j’ai une extrême douleur de vous avoir offen-
sé. »

16 octobre. – « Les vues du Seigneur sont in-
comparables. »

Premier mouvement de la grâce divine en-
vers moi, le 8 juin 1910, mon mariage avec le
prince Georges Ghika, arrêt sur la pente ver-
tigineuse de mon désordre et de mes erreurs.
Après un tel acte de courage – disons-le ! – au-
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tant que d’amour de mon petit Georges, j’ai
complètement changé de vie. Mariage à la
mairie, mariage dans ma religion, après dis-
pense obtenue, à Saint-Philippe-du-Roule.
Confession que je considérai comme une for-
malité nécessaire et que j’accomplis assez lé-
gèrement. Ne voulant rien cacher, ne pas men-
tir, ne pouvant pourtant détailler l’intermi-
nable liste de mes péchés, je me contentai de
dire : « Mon père j’ai vécu très librement. Sauf
tuer et voler, j’ai tout fait. » Je m’en allai l’es-
prit allégé, croyant avoir largement rempli
mon devoir et pensant m’arranger ainsi avec
Dieu. Je continuai ma vie de femme élégante,
païenne, libre en son langage, si mesurée en
ses actes, frivole, égoïste, fantaisiste. Tous mes
caprices étaient hautement approuvés par
Georges, Georges l’athée, le trop libre penseur
qui nie tout, ce qui me poignarde à toute mi-
nute.

17 octobre. – J’ai beaucoup vu ici, au début
de la guerre, notre ami Kapurthala alors qu’il
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attendait un bateau partant de Gênes pour les
Indes. Je l’ai revu tous les étés, il a un cœur
sûr et stable. Pourtant mon rêve serait de m’en-
fermer, de ne plus voir qui que ce soit sauf
nos chères Dames trinitaires qui, vraiment, me
tiennent lieu de tout : famille, amis. Leur
exemple est beau ; il m’a conquise, gagnée, en-
traînée, j’espère ne jamais les quitter, mourir
ici. Je ne suis pas sans crainte ; les événements
se succèdent violemment, éclatent, nous épar-
pillent, selon la volonté de Dieu.

Je reprends… après mon mariage, ma
conduite s’améliora, mais ni foi ni prières ; sé-
cheresse absolue : un animal plus ou moins
gracieux, plus ou moins charmant rentré dans
le rang, mené par des sentiments adéquats.

Guerre de 1914 : notre maison de Saint-
Germain transformée en ambulance, dévoue-
ment à la patrie certes, mais emballement as-
sez irréfléchi, le départ de Marco, engagé vo-
lontaire avec Gilbert Garros, sa mort… Un
désespoir sans nom s’empara alors de moi,
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chagrin doublé du cruel remords de n’avoir pas
été une bonne mère, de n’avoir pas assez aimé
cet enfant, de lui avoir préféré Georges, c’est-
à-dire moi-même. Je tombai très malade, ma-
ladie nerveuse, phobie des aliments, des es-
paces. Je connus la cruauté des maisons de
santé. Au cours de cette physique déchéance je
finis par m’apercevoir que j’avais une âme qui
s’éveillait sous la pression de la douleur, une
âme qui cherchait la lumière, qui cherchait ce
qu’on ne peut trouver sur la terre. Je commen-
çai à prier ma puissante et bonne patronne,
sainte Anne, mère de Marie, de Marie trop
pure pour que mon indignité osât se tourner
vers elle. Je ne me souvenais plus bien de mes
prières ; je cherchais loin dans ma mémoire ;
c’était douloureux, difficile. Souvent je parlais
à sainte Anne, je lui demandais pardon, se-
cours. Ainsi, peu à peu, j’en suis arrivée à me
composer une sorte de piété fervente, de re-
ligion à moi, bien éloignée encore de la véri-
table voie, mais qui m’en approchait avec l’aide
de Dieu. Quelques amitiés indésirables n’ont
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pu avoir prise sur moi ; je les ai, peu à peu,
sacrifiées. D’elles-mêmes parfois, elles se sont
éloignées de moi. J’ai commencé à résister à
mes penchants, à leurs passions. Je suis entrée
dans les églises. Près du bénitier et n’osant
avancer, j’ai balbutié des prières, assisté à des
bouts de messe, parlé à Dieu, entrevu Jésus
sur sa croix, enfin, je me suis confessée au
bon abbé Duchemin de Saint-Germain. Je lui
ai dit tout ce qui me venait à l’esprit et je
fis mon acte de contrition de tout mon cœur,
mais j’étais encore bien loin de la « douleur ex-
trême » que je ressens aujourd’hui où je suis
écrasée sous le poids de mes fautes au point
que je me sens parfois étourdie, me demandant
comment j’ai pu, n’ayant même pas l’excuse
d’avoir aimé cette existence frivole que l’on dit
joyeuse.

Dans « la prière de toutes les heures » du
Père Jésuite Pierre Charles, il est dit que nous
devons certes regretter nos fautes, les réparer,
nous en corriger, mais en même temps les
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considérer comme un moyen d’éprouver la
bonté de Dieu et son miraculeux pardon posé
sur nous. Cette lecture m’avait été recomman-
dée au printemps dernier par le Père Sanson,
de passage à Bois-Cerf, et ma chère sœur Mar-
guerite, directrice de la clinique, qui s’occupe
de tous les soins corporels et aussi de ceux de
l’âme lorsque cela se présente. Cette lecture
me poussa plus avant dans la confiance en
Dieu, dans l’abandon à Sa sainte volonté, dans
la manière de vivre toute sa vie, heure par
heure avec Dieu en soi. Très imparfaitement,
j’avais déjà commencé lorsqu’une vieille su-
périeure des Fidèles compagnes de Jésus
(couvent de mon enfance à Sainte-Anne-d’Au-
ray) – qui est encore dans leur maison
d’Amiens et qui a conservé quelques relations
pieuses avec moi – m’avait conseillé de lire au
temps du carême la Montée au Calvaire. J’en
avais été bouleversée. Ce livre avait éveillé un
amour pour Jésus qui dormait en mon âme.
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Sœur Marguerite m’a aussi donné plusieurs
plaquettes, l’une d’elles sur la messe. Rien de
ces rites et de nos croyances n’était entré en
moi. J’étais ignorante, ne comprenant rien, ne
désirant rien comprendre, rejetant tout ce qui
pouvait me diriger.

18 octobre. – Il y eut la mort de mon fils…

Il y eut le départ de mon mari un matin de
juillet 1926. Ceci m’écrasa toute. Cette souf-
france d’un coup a tout changé en moi, m’a dé-
pouillée. Le retour ensuite de mon mari, cy-
nique et libertin, un cheval sauvage piétinant
tout, maladif et malade, fut cruel. Je l’ai repris,
je l’aime.

J’essaie de lui donner le bon exemple, je
prie pour lui. On ne voit encore rien si ce n’est
un changement dans son langage. Les blas-
phèmes, les mots obscènes, les ironies sacri-
lèges ont diminué puis peu à peu disparu. Il
aime les sœurs et les sœurs l’aiment bien. Il
est charmant pour elles, doux, agréable, faisant
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tout et de tout son cœur pour leur faire plaisir.
Il aime à fleurir leur jolie chapelle, m’y mène
deux fois par jour et m’attend gentiment à la
porte, dans le jardin. Accordez-moi, ô mon
Dieu, la conversion de Georges, mon époux,
mon ami, mon compagnon dévoué, mon
pauvre petit.

Il y eut aussi l’arrivée dans notre vie du ré-
vérend Père Rzewuski.

19 octobre. – Nous l’avions connu à Paris,
remarquablement beau, jeune, joli aussi,
joyeux de vivre, recherché, aimé. Nous avions
déjeuné avec lui chez Mme Mac Cormick, rue de
Lubeck, dont il faisait le portrait. Impossible de
l’oublier.

Le 24 décembre dernier, Georges et moi,
nous attendions sœur Marguerite dans le hall
du Grand Bois-Cerf, lorsque nous vîmes passer
devant nous la plus saisissante apparition en
la personne d’un Père dominicain dans sa robe
blanche, cape noire rejetée sur l’épaule. Il
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montait le grand escalier, droit, tendu, illuminé
comme s’il montait vers le Ciel même. Son
regard passa sur nous. Troublée, je dis à
Georges : « Ne trouves-tu pas qu’il ressemble
au jeune artiste polonais que nous avions ren-
contré chez Mme Mac Cormick ? » Quelques se-
maines plus tard, notre installation ici termi-
née, nous déjeunions à la salle à manger
lorsque Georges me dit : « Tiens, voici le Père
dominicain. » Il était vêtu de noir, sobrement,
avec son élégance naturelle, son charme inné,
une sorte de grâce au-dessus de tout cela. Le
soir vers 5 heures, Georges me dit en rentrant :
« Devine qui m’a parlé ? Le Père dominicain !
Je l’ai rencontré dans les jardins en revenant
de chez tante Jeanne. » C’était bien lui ! Et le
Père Rzewuski vint… et il devint notre ami,
mon conseiller, mon soutien. Je lui confiai les
inévitables scrupules qui parfois me te-
naillaient, mes craintes, mes épreuves. C’est
ainsi que, dans nos premiers entretiens, je lui
dis : « Mon Père, comme je vous envie de ne
pas avoir été, ainsi que moi, l’ouvrier de la der-
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nière heure. — Hélas ! me dit-il, je n’ai pas été
non plus celui de la première. Il y a douze ans
seulement que je me suis enfui à Saint-Maxi-
min, quittant tout pour trouver tout ! — Qui ou
quoi vous a ainsi poussé vers Dieu ? Quel évé-
nement a décidé de cette vocation, de votre
conversion ? Un grand chagrin, un insurmon-
table dégoût ? » Il me regarda gravement : « Ni
chagrin ni dégoût, mais un vide immense en
moi que seul l’amour de Dieu et du prochain
pouvait combler. » Comme je fus heureuse
d’entendre ces paroles à moi exprimées si sim-
plement. Notre amitié en Jésus s’est resserrée
depuis. Les visites du père Rzewuski sont une
de mes saintes joies. Je lui ai dit encore mes
remords, mes repentirs parfois désespérés. Il a
toujours remis mon cœur en place ; il a tou-
jours trouvé les mots. Je lui ai dit combien je
l’enviais d’avoir eu tant de belles choses à sa-
crifier à Dieu. Il était beau, jeune, intelligent,
fin, bien né ; il avait son art. Il a tout déposé
aux pieds de Dieu ; il est devenu, comme il dit,
un mendiant. Mendiant magnifique qui donne
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toujours mille fois plus qu’il ne reçoit ! Moi
qu’ai-je apporté à mon Dieu ? Je n’ai plus de
jeunesse, plus de beauté et plus de forces.

21 octobre. – Nous étions dans un hôtel des
environs et nous en souffrions, Georges et moi,
aussi bien physiquement que moralement. Je
venais parfois me confesser et communier à
Bois-Cerf, trois fois par an peut-être. Un jour,
je trouvai un sévère petit aumônier qui me dit :
« Mais madame, vous devez aller à la messe
tous les dimanches, sous peine de péché mor-
tel. » Je me rebiffai, parlant de mon âge, de
mon mari incroyant, ce qui rendait tout plus
difficile. Il insista ; je me mis presque en colère
et nous nous quittâmes très fâchés l’un contre
l’autre. Mais ses paroles m’ont tourmentée.
Avec la grâce de Dieu elles ont travaillé en moi
et m’ont toute changée. Maintenant je vais à la
messe de 7 heures moins le quart tous les di-
manches ; j’y prie de tout mon cœur, j’y com-
munie et pour rien au monde je ne voudrais la
manquer.
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J’eus alors le grand désir de venir m’instal-
ler à la clinique de Bois-Cerf. Il y eut quelques
difficultés que sœur Marguerite aplanit autant
qu’elle le put, mais il s’agissait encore de quit-
ter le Carlton, cet hôtel indiqué et conseillé par
tante Jeanne où nous vivions depuis dix-huit
mois. C’était difficile de s’en aller avec tous
nos bagages. Tableaux de famille, tapis, petits
meubles, nous avions garé là toutes les choses
de Paris auxquelles nous tenions le plus. Les
patrons nous croyaient chez eux pour toujours.
Je priai Dieu de tout cœur, lui demandant de
nous amener à Bois-Cerf. Un matin, je me suis
réveillée (voilà le miracle !) avec des taches
rouges sur tout le corps. Je pensais à la rou-
geole, à la scarlatine. Je fis venir le médecin
qui constata candidement : intoxication ali-
mentaire. La propriétaire, vexée, me dit de voir
un spécialiste. Je vis le professeur Ramel : « In-
toxication alimentaire. » Elle le prit de haut, je
la laissai dire, mais trois semaines après nous
arrivions à Bois-Cerf ! J’ai conservé ces taches
au moins deux mois ; je les aimais presque.
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Ici, je suis devenue une créature nouvelle
dans une vie nouvelle. On est bien à Bois-
Cerf pour servir Dieu, l’aimer, le sentir. On
est bien à Bois-Cerf pour souffrir. J’ai vu mon
pays trahi, vaincu, écrasé et les sœurs ont souf-
fert avec moi et nous avons prié ensemble, re-
mettant tout à Dieu. Nous travaillons pour les
pauvres. Ici, j’aurais tous les exemples, tous
les courages. Bois-Cerf est mon petit paradis
sur la terre. J’aime me sentir enfermée dans
ces murs ; je ne voudrais jamais les quitter.
J’aime mes chères Dames trinitaires, si pures,
si dignes, si dévouées, si agréables. J’aime leur
vie de travail et d’abnégation. Je me suis jetée
dans la prière, dans la voie des sacrifices, dans
les pieuses méditations. Que de découvertes !
Que d’émerveillements !

Je viens de me relire. J’ai honte de m’être
si mal expliquée. J’aurais voulu composer un
beau cantique d’action de grâces. J’accepte ma
médiocrité, mon sinistre rabâchage – mon âge
sans doute, je suis une si vieille dame ! – mais

Mes cahiers bleus 857/872



j’ai mal lorsque je pense que je suis là, devant
Dieu, les mains vides ; c’est le péché qui s’est
détourné de moi, pas moi du péché. Qu’ai-je à
offrir ? Ma solitude, mes deuils, mon exil, ma
patrie en lambeaux, la douleur des autres qui
me déchire, de vagues craintes pour un ave-
nir qui peut-être ne m’appartiendra jamais, de
pauvres actes de charité sans importance, peu
de sacrifices. Des prières, oui, des prières de
toute mon âme. J’en récite par obéissance, j’en
compose dans de grands élans.
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1941

Janvier.

Ce livre va être remis au Père Rzewuski.
Tous les autres cahiers ont été déposés par
mes soins chez les dominicains d’Estavayer,
Mgr Besson l’a permis. Je les ferme, je les en-
fouis, confiés à ce pieux asile. Si quelqu’un
trouve qu’on doit les détruire, j’approuve. Si on
veut les publier, faire un tri de ces souvenirs
qui écrasent mon cœur repentant, si la publica-
tion épurée ou laissée dans toute son horreur
de ces pages peut faire du bien à quelque âme
égarée, j’approuve.

Mais je demande avant tout que l’on fasse
éclater en ces cahiers la miséricorde divine,



qu’on sache qu’elle était là, cachée depuis
longtemps entre les lignes comme entre les
heures de ma triste existence, que je me repens
de celle-ci, que j’en ai honte, que c’est une hu-
miliation pour moi de penser aujourd’hui que
ces affreuses confidences vont paraître et que
c’est en SEUL esprit d’humiliation que je les
offre.

J’ai fait cette nuit un si joli rêve, à moitié
éveillée : je regardais mon grand Christ de fa-
mille placé en face de mon lit, et le corps de
Jésus s’effaçait, disparaissait doucement pour
faire place – juste au milieu de la croix – à la
tête de Jésus enfant, du petit Jésus de toutes
les crèches. J’étais émue, heureuse.

Ce matin-là, je suis allée m’agenouiller de-
vant la crèche de notre chapelle.

La prière a une grande part dans ma vie ;
elle est ma force, mon soutien ; m’agenouiller
est mon repos. Je prie pour la France, pour
Georges, pour toutes les victimes de cette
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guerre, pour nos chefs spirituels ou les autres,
pour ma famille – morts ou vivants – pour les
Dames trinitaires, pour le Père Rzewuski, pour
les êtres que j’ai scandalisés et incités à pécher.
Je prie très vite, très longuement, avec ferveur,
avec toute la force de mon âme. Ma prière
m’apporte souvent de petits miracles ; au lieu
de défaillir j’y puise de réelles forces phy-
siques. Je traverse parfois des heures de déses-
poir, de découragement ; c’est l’épreuve. Je
prie, je résiste, je fais tout ce que je peux, c’est
si peu ! Que pourrait-il sortir de moi, sans vos
mérites, ô Jésus ? De mois en mois, de jour en
jour, de prière en prière, je sens la vie spiri-
tuelle de mon âme qui affirme ma conversion
et cependant je ne suis qu’au début de la route.

Mon Dieu, je crois en vous, j’espère en vous
et je vous aime. Je m’abandonne à votre volon-
té.

Anne-Marie GHIKA.
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Que ceux qui liront ceci fassent une prière
pour la dernière des dernières : A.-M. G.
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1 Par coquetterie Liane de Pougy s’enlève des
années. (BNR.)

2 Sa petite africaine de prédilection. (BNR.)

3 Nathalie Barney.

4 Ceci est de ma femme, inattendu et charmant.
(Georges G. Ghika.)

5 Le nouveau surnom qu’elle donne au prince
Ghika. Elle le nommera aussi Georges ou Giorgio.
(BNR.).

6 Mère Marie-Xavier est décédée en 1956 à
l’’âge de quatre-vingt-dix ans.
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