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AVANT-PROPOS 

F  

ernande Olivier... «La Belle Fernande»... 
Vingt ans après qu'elle a quitté ce monde, je 
pense que le temps est venu de faire savoir quel 

destin peu commun fut le sien. 
Connue pour avoir partagé les années de misère de 

Pablo Picasso, elle mérite mieux que ce surnom qui me 
gêne, la Belle Fernande. 

Belle, elle le fut, certes, si belle même que cette 
beauté fit oublier son intelligence subtile, sa sagacité, 
son humour. 

Dans ce livre, elle se révèle profondément femme, et 
les lectrices de cet ouvrage auront sans doute une 
perception profonde de ce que Fernande Olivier a 
voulu «faire passer». Femme encore et toujours, elle 
l'est dans ce don d'elle-même à Pablo Picasso, don à 
peine exprimé car elle demeure toujours pleine de 
réserve et de pudeur. Savoir donner, savoir s'effacer, se 
contrôler pour être à l'écoute de celui qu'elle aime et 
l' aimer tant que, pour ne pas entraver son talent, elle 
sait faire abstraction de sa personnalité et sembler 
lointaine, étrangère même à tout ce qui se passe dans 
cet atelier de la place Ravignan. 

Que de souvenirs me reviennent à la mémoire en 
évoquant son visage, ses yeux si beaux, si bons, son 
rire si clair, sa chère voix qui me tenait sous son 
charme des heures, des journées entières. Et ses belles 



mains que j'ai toujours admirées ! J'aimais lorsque ses 
mains emprisonnaient mon visage et que, ses yeux 
plongeant dans les miens, elle déposait un baiser sur 
mon front en me disant : « Maintenant, mon chéri, il 
faut partir, tu vas manquer le dernier métro. » J'avais 
alors vingt et un ans et venais la voir deux ou trois fois 
par semaine. 

Fernande était ma marraine. Ma mère et elle furent 
de grandes amies. Je me souviens des visites que nous 
lui rendions. J'avais alors douze ou treize ans. Elle 
habitait Neuilly et je ne comprenais pas comment 
Fernande pouvait vivre dans une aussi petite pièce et 
dans un aussi considérable désordre. Aujourd'hui, je 
réalise que cet appartement du 42, rue du Bois de 
Boulogne, une pièce de quatre mètres sur trois, 
récréait, volontairement ou inconsciemment, l'atmo- 
sphère du Bateau-Lavoir : bric-à-brac sympathique où 
se mêlaient les objets les plus hétéroclites, vieux souve- 
nirs, photographies, toiles, pinceaux, peintures. Une 
atmosphère particulière où je me sentais à l'aise bien 
que je fusse par nature attaché à l'ordre. Je revois 
encore son lit couvert de coussins, sa table à jeux où 
elle faisait des réussites et cette vieille malle d'osier 
remplie de journaux, de lettres, ma caverne d'Ali Baba. 

Je ne me rendais pas compte alors qu'elle vivait 
difficilement de leçons de français, de dessin et de 
maintien à des jeunes filles de la bourgeoisie qui la 
payaient mal. Ma mère arrivait toujours les bras 
chargés de victuailles. D'elle, elle acceptait tout de bon 
cœur, sans gêne aucune. 

Vers 1955 ou 1957, Mme Braque mit au courant 
Picasso de la misère dans laquelle vivait Fernande. 
C'est à cette même époque que Marraine — je l'ai 
toujours appelée ainsi — décida de faire publier ce 
livre afin de survivre. Elle écrivait à ce propos: « Je 



sais que certains vont trouver étrange, indiscret, scan- 
daleux d'étaler ma vie intime, surtout après la publica- 
tion de Picasso et ses amis où j'avais négligé volontaire- 
ment de paraître. J'aime mes souvenirs de cette heu- 
reuse époque, j'aime à me les rappeler, mais vivre de 
souvenirs, les ressasser ne permet pas de vivre « physi- 
quement », et ce n'est pas particulièrement remontant, 
si agréable que ce soit. Vivre de ses souvenirs dans la 
misère, c'est l'acheminement vers le suicide, et puis- 
qu'il est nécessaire de manger pour vivre, il est égale- 
ment nécessaire d'user de tous les moyens qui pour- 
raient permettre un allégement matériel; c'est peut-être 
cynique mais c'est cependant pourquoi je me suis 
décidée à publier mes souvenirs intimes. » 

Mme Braque parla-t-elle à Picasso de l'intention de 
Fernande ou bien, plus simplement — ce que j'espère 
—, son coeur fut-il vraiment touché ? Il l'avait tant 
aimée, elle lui avait tant donné sans jamais rien deman- 
der... ou si peu. Picasso lui vint en aide en lui 
adressant une somme (autour d'un million d'anciens 
francs). Et le manuscrit réintégra la petite malle d'osier 
d'où je l'ai moi-même extrait, trente ans plus tard. 

Dans la nuit du samedi 29 janvier 1966, Amélie 
Lang, veuve Percheron, dite Fernande Olivier ou 
Fernande Bellevallée, s'éteignit à l'âge de quatre-vingt- 
cinq ans en son domicile de Neuilly et, de par ma 
volonté, repose désormais dans un cimetière de la ville 
de Cognac. 

Gilbert Krill 



Je remercie tout particulièrement Carmen, mon 
épouse, sans l'aide de qui ce livre n'aurait peut-être 
jamais vu le jour. 

G.K. 



A Picasso 

I 

J  

'entreprends de te raconter ma vie. Peut-être 
pour que tu me comprennes mieux. Tu as 
toujours douté de moi, de mon amour, de ce 

sentiment profond qui faisait que tout de moi se 
rapportait à toi, à toi seul. 

Ces années vécues près de toi, ce fut la seule époque 
heureuse de ma vie. 

Maintenant que le temps a blanchi mes cheveux que 
tu aimais, ridé mes mains que tu aimais, tari le rire que 
tu aimais aussi, mais pas toujours, j'ai envie de te 
raconter ce que fut ma vie avant toi, après toi. 

Enfant non désirée d'une fille mère et d'un père 
marié, je vécus dans une famille qui ne m'a jamais 
acceptée vraiment. J'ai toujours dit que ma mère était 
morte à ma naissance. Ce n'est pas exact, je fus confiée 
à des parents de mon père qui disparut quand j'avais 
deux ans. 

Mon père venait me voir deux ou trois fois par an, 
m'apportant des jouets. 

Je revois vaguement un grand, très grand monsieur 
en chapeau haut de forme, me tenant par la main et me 
faisant entrer dans un bazar pour acheter une poupée 
en caoutchouc. 

Ma mère, je ne la voyais que rarement. Je me 
souviens que lors de ses visites, je manquais l'école 
pour recevoir quelques froids et distants baisers. 



J'ai appris depuis que mon père avait laissé à ma 
mère une somme suffisante pour m'élever pendant 
quelques années. 

Je ne ressentais pour ma mère aucun sentiment, sauf 
un peu d'effroi à l'idée qu'elle allait venir et les parents 
chez qui je vivais ne m'encourageaient guère à la voir. 

Ils me disaient qu'elle ne m'aimait pas. Ils avaient, 
de leur côté, une fille de deux ans ma cadette, qu'ils 
choyaient, qu'ils chérissaient sans souci de ma solitude 
sentimentale. Jamais de caresses pour moi, ce qui me 
fit me retrancher en moi-même. 

J'aimais être seule et rêver à mon aise. 
Je vivais de mon imagination entretenue par mes 

lectures — les contes de fées, Robinson Crusoé, la 
Case de l'Oncle Tom, seule dans mon coin; je me 
sentais l'héroïne à qui il arrivait toutes sortes de 
choses, heureuses ou non, mais je revenais bien vite à 
la réalité lorsque j'étais grondée, parce que, disait-on, 
je me cachais pour paresser. 

On avait bien un peu raison, j'étais paresseuse, mais 
d'esprit vif et de réactions spontanées, ce qui me valait, 
à cause de mes répliques, des punitions qui ne me 
touchaient guère. 

J'ai commencé à écrire un journal le jour même de 
l'anniversaire de mes quinze ans. 

Mercredi 6 juin 1896 

Je me suis éveillée tôt ce matin. Aujourd'hui, à onze 
heures, j'aurai quinze ans ! Est-ce le bonheur qui 
m'attend ? On vient, il faut que je me lève. Finie la 
quiétude. « Sept heures ! Lève-toi paresseuse !» Là ! 
Que disais-je ? Les gronderies commencent. 



J'écris cela sur un petit carnet de poche que je glisse 
sous mon traversin en me couchant. Ma tante fouille 
mes affaires, mon sac d'écolière, mes cahiers, mon 
plumier, mes livres de classe. Le soir, dès qu'elle me 
croit endormie, elle vient «à pas de loup». J'ai les 
yeux clos, mais je sens qu'elle est là. Je ne bouge pas. 
Elle serait vexée si elle pensait que je puisse la voir. Ma 
tante n'a pas de délicatesse mais elle le sait et rougit 
des indiscrétions qu'elle ne peut s'empêcher de com- 
mettre. 

Je couche avec mon cher petit carnet où je note des 
vers de poètes classiques et... les miens. 

J e suis sentimentale, trop sentimentale, et il faut que 
j'écrive tout ce que me dicte mon cœur puisque je ne 
puis parler de mes sentiments. 

On m'appelle encore, je dois me lever. 

Mercredi soir 

Ouf! La journée est passée. Me revoilà avec moi- 
même. Ma cousine, qui couche dans la même chambre 
que moi, dort déjà. Je le sais parce qu'elle respire mal 
du nez et qu'elle dort en «grognant». Je n'aime pas 
ma cousine. Plus jeune que moi de deux ans, elle 
semble la réplique de sa mère. Je n'aime pas ma tante 
qui ne m'aime sans doute pas non plus. Mais j'aime 
bien mon grand brave homme d'oncle qui m'énerve 
parce qu'il n'ose pas me montrer trop ouvertement 
son affection. 

Ma tante lui reproche de me préférer à sa «propre 
fille ». Je n'aime pas la famille en bloc. Je préfère les 
bonnes, mais dès que je commence à m'attacher à l'une 
d'elles, je la vois disparaître, remplacée par une autre 



qui me paraît si peu différente de la précédente que 
mon attachement suit son cours. C'est bête, n'est-ce 
pas ? Mais je n'y puis rien. C'est ma tante qui en est 
cause. Jamais elle ne peut conserver une bonne. Elle 
les trouve pleines de défauts, gourmandes, sales, 
voleuses, « émancipées », c'est un mot qui lui est cher 
et qu'elle me décoche dès que je prends une liberté 
quelconque. Exemples de ces libertés: dire: «J'ai 
soif», «Je m'ennuie», « J'ai faim», «Je finirai cela 
demain ». Ces manifestations d'indépendance n'étaient 
pas permises au couvent des Augustines où fut élevée 
ma tante, l' « aristocrate » de la famille. Mais il faut 
dormir, j'entends ma tante. Je parlerai demain de ma 
journée d'aujourd'hui. 

Jeudi 7 juin 

Hier soir, ma tante est venue faire sa petite inspec- 
tion, mais elle a dû « sentir » que je ne dormais pas, car 
elle est repartie aussitôt comme elle était venue, sur la 
pointe des pieds. Le soir, dans mon lit, j'écris à la 
lueur d'une veilleuse, ma cousine ayant peur dans 
l'obscurité. Moi aussi d'ailleurs, mais, pour moi seule, 
il n'y aurait pas de veilleuse. 

Quand ma cousine part à Pâques chez sa marraine 
comme chaque année, je dois dormir dans le noir. Où 
pourrai-je alors continuer mon journal ? Eh bien, au 
seul endroit où on ne me verra pas. Hier c'était mon 
anniversaire qu'on ne me souhaite qu'avec un petit 
sermon. Seulement mon oncle me glisse dans la main 
une belle pièce, toute neuve. Chaque année, il a une 
pièce neuve pour cette occasion, mon cher oncle. 

Je ne l'ai vu se révolter que deux fois à cause de moi. 



Donc je répète, hier rien de bien sensationnel. J'ai 
quinze ans, je suis une jeune fille, je le sais parce que 
mon oncle m'a donné deux francs au lieu du franc 
qu'il m'allouait jusqu'alors chaque semaine. Que vais- 
je pouvoir faire avec ces deux francs qui, cachés à ma 
tante, ne seront pas enfouis dans ma tirelire ? Tout ce 
que l'on me donne « ouvertement » doit aller dans ma 
tirelire et sert à compléter les sommes destinées à me 
vêtir. Quelle phrase ! j'ai cru ne pas m'en tirer. J'écris 
trop longuement pour un journal, mais je vais essayer 
d'abréger, de faire des phrases plus ramassées comme 
dit M  Dreyfus, mon professeur de français. Elle 
n'aime pas non plus les phrases trop sèches. Elle me le 
reproche quand elle corrige mes devoirs de style. Je 
suis souvent la première quand même. Je « mords » au 
français. J'ai horreur des mathématiques, de la chimie 
et des fleuves dans la géographie. 

Tous mes professeurs ont dit la même chose de moi. 
Beaucoup trop de facilités. Elle devrait travailler 
davantage, cela lui serait plus profitable. Je n'aime que 
le travail qui m'amuse ou qui m'intéresse. 

L'histoire de France, quel beau roman en tire mon 
imagination au travers des résumés que je dois appren- 
dre par cœur. Je n'ai jamais pu apprendre par cœur. Je 
trouve bête qu'on vous mette une mauvaise note si 
l'on dit un mot pour un autre puisque le sens reste le 
même. On veut que je devienne professeur. Je sais 
bien que s'il m'arrive de l'être, j'empêcherai mes élèves 
de réciter par cœur. Mais d'abord, je ne serai jamais 
« pionne », cela me dégoûte. 

J'ai l'impression de gêner tout le monde. Ma tante, 
demi-soeur de mon père, m'a prise chez elle lors de 
son mariage. Avant, j'étais en nourrice à Paris. Je ne 
comprends rien à tout cela, il y a comme un mystère. 
Si je parle de mes parents, si je demande des détails sur 



ma mère, les bouches se ferment, les yeux me fuient, 
les visages deviennent sévères, on me dit brutalement 
de ne pas poser de questions saugrenues. Pourquoi ? Je 
ne suis pas comme une autre. Pas choyée, gâtée 
comme ma cousine qui est bête et assez méchante 
cependant. Ce que je pouvais l'envier chaque soir 
quand ma tante la prenait sur ses genoux pour la 
câliner avant d'aller la mettre au lit ! Pour moi, c'était 
un baiser sec du bout des lèvres sur le front, l'ordre de 
dire ma prière, de demander à Dieu de me préserver 
du mal, des fautes que je pourrais commettre. Pour 
elle, ma cousine, c'était la prière au bon Dieu, à la 
Vierge, pour qu'ils lui conservent ses parents qui 
l'aiment tant et éloigner d'eux le malheur. 

Je comprends qu'une femme puisse ne pas aimer un 
enfant qui n'est pas le sien. Un homme comme mon 
oncle le peut, mais une femme, cela lui est impossible, 
et cependant j'aurais bien aimé ma tante si elle m'avait 
caressée quelquefois. J'ai passé ma petite enfance avec 
le cœur gros, guettant un geste gentil, tendre, le 
quêtant parfois sans même m'en rendre compte. J'au- 
rais voulu que mon oncle partît avec moi, qu'il quittât 
sa femme, sa fille, pour ne plus avoir que moi à aimer, 
comme si j'avais été sa vraie, son unique fille. Mais, 
voilà, la vie ne s'arrange pas aussi facilement. Je ne 
peux pas dire cependant que j'ai été malheureuse ; je 
pense aux choses tristes qui me tourmentent sur le 
moment, après j'oublie. Je suis avec mes beaux rêves, 
je voyage dans de superbes pays où tout le monde 
m'aime et où j'aime tout le monde. « La voilà encore 
partie... », dit ma tante d'un ton réprobateur. 

Je me console aussi en lisant, j'aime lire, c'est ma 
passion. Je cache partout des livres que je chipe dans la 
bibliothèque de mon oncle. D'ailleurs, il me permet de 
lire des livres qui doivent m'initier à la vie, dit-il. C'est 



ainsi que j'ai lu les Mystères de Paris d'Eugène Sue, les 
Misérables de Victor Hugo, et les Deux Gosses de je ne 
sais plus qui. Si la vie est telle, il m'apparaît que ce ne 
sera pas très agréable quand je serai jetée dans l'exis- 
tence. Cependant, j'ai lu en cachette un livre qui me 
donne de la vie une idée qui doit être un reflet de la 
réalité; c'est Sous les tilleuls d'Alphonse Karr; j'ai lu 
aussi Serge Panine de Ohnet et Sapho de Daudet ainsi 
que le Petit Chose. Les auteurs, tous autant qu'ils sont, 
me paraissent avoir chacun des idées bien différentes. 
Mais il faut que je dorme sinon j'aurai du mal à me 
lever demain et j'ai un examen à passer pour une 
dispense d'âge. On veut que j'entre à l'école Sophie- 
Germain. Cela me semble bien difficile — jamais je ne 
réussirai ! — d'ailleurs, je n'ai pas confiance en moi, 
alors que bêtement j'ai confiance en tout le monde. J'ai 
de plus mal aux yeux, le vacillement de la veilleuse me 
brouille la vue. 

Dimanche. 

J'ai été reçue dans les premières à l'examen. C'est 
dommage, j'aurais bien préféré être recalée. Je vou- 
drais devenir une grande tragédienne, je suis douée 
pour cela. Depuis que mon oncle, il y a des mois, nous 
a emmenées à l'Odéon voir jouer Pour la couronne, je 
n'ai plus pensé qu'à cela. J'ai dit craintivement que je 
voudrais travailler pour le Conservatoire. Ma tante a 
poussé les hauts cris. 

— Aller sur les planches ! Eh bien ! Il ne manquait 
plus que cela pour nous déshonorer complètement ! 
Une saltimbanque ! Cela ne m'étonne pas d'ailleurs, 
elle a de qui tenir ! 

Mon oncle l'a priée un peu sèchement de se taire, et 



comme elle allait continuer, il m'a emmenée dans son 
bureau, à l'autre bout de l'appartement. Il nous a fallu 
traverser l'atelier des hommes et j'ai vu mon amou- 
reux. 

Je sais bien que j'impressionne ce grand garçon brun 
et timide qui est ouvrier chez nous. Mon oncle est un 
petit fabricant de feuillages, fleurs et plumes pour la 
mode. 

Nous occupons deux appartements sur le même 
palier. On les a réunis en faisant abattre une cloison. 
Dans un appartement se trouvent les ateliers, le maga- 
sin, la manutention et le bureau de mon oncle. Dans 
l'autre, trois chambres, salle à manger, cuisine et un 
petit salon dont les meubles sont recouverts de 
housses vertes qu'on n'enlève que lors des visites et 
des fêtes de fin d'année et qu'on remet après le Jour de 
l'An. Ce salon est d'une laideur rébarbative. D'ail- 
leurs, il n'y a pas de beaux meubles chez ma tante. 
Tout y est banal et sans gaieté. Une salle à manger 
Louis XIII. Les meubles du salon sont recouverts de 
fausses verdures bordées de clous ronds dorés qui 
s'enfoncent dans des bois noirs vernis, trop brillants, 
mal entretenus par mon oncle qui revernit même le 
bois qui s'écaille périodiquement. 

La chambre de ma tante est en noyer, d'un 
Louis XVI de série avec des fauteuils de reps rouge et 
une coiffeuse d'acajou avec glace ovale et têtes de 
cygne. C'est le seul meuble que j'aimerais avoir. Il y a 
des tiroirs avec des boutons d'ébène. On se demande 
pourquoi ce noir sur ce ton riche d'acajou. Peut être 
est-ce mon oncle qui a rafistolé les tiroirs. Il est très 
bon mon oncle, il sait tout de son travail du point de 
vue technique, mais il manque de goût, le pauvre cher 
homme. C'est lui qui a acheté pour ma tante le grand 
tapis rouge de sa chambre, fausse savonnerie rouge sur 



rouge, du plus dur et désastreux effet. Mais ma tante et 
lui en sont très fiers et le préfèrent au petit tapis de 
prière persan gris, vert et rose, qui leur fut offert par 
un étranger qui est leur meilleur client. 

Ma tante dit que la couleur rouge, c'est le fard des 
brunes. 

Son portrait : grande, sèche, anguleuse, avec une 
petite tête au nez assez fin, mais long, un peu aigu, aux 
yeux noirs ou plutôt marron foncé, grands mais pas 
assez allongés pour mon goût, une bouche large aux 
lèvres fines et serrées, pincées, avec les coins qui 
s'abaissent trop facilement, ce qui la rend bien désa- 
gréable; un de ces genres de figures qu'on dit ingrate 
mais dont aucun des traits n'est laid. N'était la couleur 
foncée un peu terreusse mais trop rouge aux pom- 
mettes, il faudrait peu de choses dans l'expression 
pour en faire une figure gentille et agréable. Mais tout 
cela est casqué de cheveux trop noirs, trop brillants 
qui durcissent l'expression des yeux et ternissent le ton 
du visage. Elle a cette fausse distinction des femmes de 
province bien pensantes qui recherchent la correction 
dans un maintien guindé et sans grâce. De longues 
mains osseuses, de longs pieds étroits toujours bien 
chaussés, car la principale coquetterie de ma tante, 
c'est « la chaussure ». Quand on a de belles chaussures, 
on peut se présenter partout. Rien ne fait pauvre et 
vulgaire comme des chaussures « bon marché » ou 
éculées, dit-elle à tout bout de champ. 

Elle a quelquefois des accès de gaieté et pour nous 
amuser se met à chanter. Comme elle chante aussi faux 
qu'il est possible cela nous fait rire aux éclats et toute 
la maisonnée prend du bon temps. Je ris aussi fort que 
les autres, mais avec une certaine crainte car je sais que 
je subirai sa réaction. Ma tante ne peut être gaie 
longtemps, sa gaieté est nerveuse et l'énervement mau- 



vais domine bientôt. Elle est bien pensante, va à 
l'église Saint-Laurent tous les dimanches pour la 
grand-messe, donne le pain béni une fois par an, et ne 
manque pas de brûler un cierge devant saint Antoine 
pour qu'en remerciement il lui conserve ce qu'elle a et 
a peur de perdre. Elle est économe et passera des 
heures sur ses comptes pour retrouver un sou. Elle 
compte chaque matin les morceaux de sucre dont elle 
emplit le sucrier de la cuisine et en donne, à part, un 
morceau à la bonne pour toute la journée. Au petit 
déjeuner du matin, ma cousine, qui est délicate et 
difficile, a droit à du chocolat et du pain grillé bien 
beurré. 

Moi, je n'aime pas le lait ; on me donne du café bien 
saturé de chicorée et du pain de la veille, mais je n'ai 
pas droit au beurre. 

Je trouve cela mesquin et un peu méchant et je 
m'amuse à regarder en dessous mon oncle manger son 
pain onctueusement beurré d'un air gêné devant ma 
tartine sèche d'excommuniée. Il n'a jamais rien osé 
dire. Ma tante est économe mais on mange bien à la 
maison, j'en profite assez, quoique les bas morceaux 
me soient réservés, surtout quand il y a du lapin dont 
on m'octroie d'autorité la tête. Ce jour-là, pas de 
viande, car la tête des choses qu'on mange m'a tou- 
jours dégoûtée; je fais semblant de la dépiauter, mais 
laisse le tout sur le bord de mon assiette. Je crois que 
le plus grand défaut de ma tante est la mesquinerie. Ma 
cousine n'est jamais forcée de manger ce qu'elle n'aime 
pas. Moi, je mange à peu près de tout à part les 
oignons, le lait, le fromage. Je n'ai aucune raison de 
refuser quelque chose puisqu'« elle aime tout » dit ma 
tante d'un ton méprisant, et elle m'oblige à manger des 
oignons qui me donnent des haut-le-cœur. Jusqu'à 
l'âge de huit ans, elle m'a forcée à avaler chaque 



dimanche quelques cuillerées d'une soupe de vermi- 
celle au lait. Chaque dimanche, pendant des années, 
j'ai vomi cette soupe et on devait souvent me coucher, 
Cela, jusqu'au jour où mon oncle, pris d'un grand 
courage, s'est fâché et a prévenu ma tante qu'il m'em- 
mènerait dîner au restaurant si elle s'obstinait à vouloir 
me faire manger ce qui me rendait malade. Ma tante a 
boudé mon oncle bien longtemps ensuite pour cet acte 
d'autorité. 

Ma tante n'est pas bonne, je le sais pour l'avoir 
entendue parler d'amis qui avaient passé la soirée avec 
nous, ou chez qui elle avait dîné. « Quelle avare cette 
Jeanne Leroy ! As-tu vu ce qu'elle nous a servi comme 
café ? De la "lavasse", pas autre chose. Et son sucre ! A 
la vanille pour nous faire croire qu'elle est raffinée ! 
D'ailleurs, je sais pour l'avoir vue, de mes yeux vue, 
qu'elle mange trois jours avec un os à moelle. » 

Ma tante, presque avare, ne pardonne pas l'avarice 
chez les autres. Le beurre, elle le met sous clé et donne 
à la bonne ce qu'il faut pour préparer chaque repas. 
Quant aux desserts, s'il reste un fruit vert, elle le lui 
donne généreusement. Elle est méticuleuse et tatil- 
lonne, elle passe un doigt précautionneusement sur les 
meubles pour en déceler la poussière. « C'est sale ici. 
Marie, on pourrait écrire son nom "cochon" sur les 
meubles ! Je ne veux pas de souillons chez moi ! » La 
bonne rage mais ne répond pas. Il y a un tableau des 
menus pour chaque jour de la semaine avec quelques 
changements cependant, motivés par je ne sais quoi. 
Chaque samedi, il y a le pot-au-feu. J'aime bien cela. 
Le dimanche, c'est du poulet ou du lapin. Moi, pourvu 
qu'il n'y ait ni soupe à l'oseille, ni riz, ni lapin, ni 
oignons, ni lait, tout va bien. 



Ma marraine est venue hier, je la vois presque tous 
les mois. Elle est institutrice dans une famille riche à 
Saint-Cloud où elle enseigne à une petite fille le 
français, l'anglais et l'allemand. Je pense que ma 
marraine doit avoir connu ma mère, mais elle ne m'en 
parle jamais. La famille où elle vit est celle d'un grand 
couturier de la rue de la Paix. Sa petite élève a l'âge et 
la taille de ma cousine et marraine lui donne de jolis 
vêtements à peine portés, robes, chaussures, manteaux. 
Elle est ainsi toujours bien habillée et moi, très mal. 
Auprès d'elle, je fais figure de parente pauvre qu'on 
élève par charité. 

Ma marraine est venue me voir dans l'après-midi. 
Elle m'a emmenée avec elle pour me faire goûter chez 
un pâtissier, près de la gare Saint-Lazare ; j'ai bu du 
chocolat, j'ai mangé des tartes à la framboise et à la 
cannelle ; je trouve cela très bon car je suis très 
gourmande et pareille aubaine ne m'échoit pas sou- 
vent. Elle avait gardé deux très grosses poires, en 
dehors de celles apportées à ma tante. Elle m'a obligée 
à les manger dans la salle d'attente de la gare Saint- 
Lazare où nous attendions l'heure de son train. Natu- 
rellement, elle se doute bien que je ne suis pas gâtée, 
quoi qu'elle ne me demande jamais rien, et je sens 
qu'elle ne supporterait pas que je me plaigne. J'aime- 
rais bien, quelquefois, être consolée quand j'ai le cœur 
gros, mais je n'ai personne à qui conter mes peines, 
des compagnes de classe ?... Je suis trop fière pour leur 
dire quoi que ce soit. Même à Antoinette, ma meil- 
leure amie, quand je lui parle de ma famille, je crâne 
souvent. Cependant, elle et ses parents chez qui je vais 
déjeuner chaque jeudi ne sont pas sans remarquer ma 
gêne quand il s'agit de ma vie. Chaque jeune fille 
invite ses amies à tour de rôle à venir goûter un jeudi 
après-midi. Comme je n'invitais jamais personne, elles 



m'ont un jour demandé pourquoi. Je n'ai pas osé leur 
répondre la vérité. Un jour, il y a environ trois mois, 
je fus si honteuse que je les invitai pour le jeudi 
suivant. Je me souviens, cela se passait chez Clotilde 
un jeudi, et jusqu'au jeudi fatal, je n'ai pas osé en 
parler à ma tante. Je priais le bon Dieu, la Vierge, les 
saints, de venir à mon aide, qu'un cataclysme survînt, 
que je tombe malade, que ma tante soit malade elle- 
même, pour trouver une excuse et leur demander de 
ne pas venir. Mais les jours passaient et rien n'arrivait. 
Ce jeudi arriva hélas ! J'en avais le cœur malade. J'eus 
un espoir, quand vers deux heures et demie, je dus 
aller faire une course avec la bonne. Je lui racontai mes 
transes. Elle parvint à me rassurer un peu et je rentrai 
malheureusement trop tôt, car mes amies n'étaient pas 
là. Il me faudrait subir le choc de cette arrivée. Quand 
j'entendis le timbre de la porte, je crus me trouver mal. 
Ma tante connaissait Antoinette mais ne comprenait 
rien à la visite de ces trois enfants. Quand elle leur en 
eut demandé l'objet, et qu'elle sut que c'était sur mon 
invitation, je l'entendis de la cuisine où je me tenais 
cachée dire de cette voix aigre que je n'ai jamais 
entendue qu'à elle : « Eh bien, par exemple ! » puis 
encore plus aigrement, d'une voix pointue, elle m'ap- 
pela. Gênée, toute rouge, prête à pleurer, j'arrivai pour 
entendre ces paroles : « Depuis quand te permets-tu de 
faire des invitations chez moi ? Tu n'es pas chez toi ici, 
tu le sais, tu es élevée par charité ; tu ne manques pas 
de toupet! Comment finiras-tu et où? Je me le 
demande. Je vous en fais juge, mesdemoiselles, car je 
suis sûre qu'à sa place, vous eussiez agi autrement. 
Enfin, puisque vous êtes là, qu'elle vous emmène dans 
sa chambre et passez un moment ensemble. » Et voilà 
démolie l'apparence que je donnais à ma vie, anormale 
pour une enfant. Inutile de dire que ma tante n'a 



même pas offert un biscuit à mes amies quoi qu'elle ait 
été reçue à dîner chez les parents d'Antoinette quelque 
temps auparavant. 

Le lendemain de ce jour, j'aurais donné je ne sais 
quoi pour ne pas aller en classe. Me retrouver devant 
mes compagnes qui, sans doute, raconteraient tout ce 
que j'avais si bien réussi à cacher, ma misère morale ou 
sentimentale, comme vous voudrez l'appeler. 

Je ne suis plus jamais retournée chez Clotilde ni 
chez Jeanne et n'y retournerai plus. Mais la maman 
d'Antoinette, qui pour sa fille est aussi une amie, est 
venue nous chercher à l'école, il y a quelques jours. 
Nous avons été goûter et faire des courses et elle m'a 
ramenée à la maison. Elle m'a demandé pourquoi je 
n'étais pas venue ces derniers temps. J'ai fondu en 
larmes en lui disant que je ne pouvais aller voir 
Antoinette puisqu'il m'était interdit de l'inviter, que 
cela me semblait grossier. Elle m'a consolée, m'a dit 
que ce n'était pas moi qui étais mal élevée, et que je 
devais venir; d'ailleurs, elle allait monter chez nous 
pour parler de cela avec ma tante, ce qu'elle a fait, et, 
hier, je suis allée déjeuner chez Antoinette. Après 
déjeuner, nous avons joué au nain jaune avec des amis 
à elle. J'ai passé la journée là et ma tante et mon oncle 
sont venus dîner avec Marguerite — Marguerite est le 
nom de la fille choyée de ma tante. J'aime être chez les 
Seller, le père d'Antoinette est conseiller municipal du 
quartier Réaumur, et est de plus un artiste. Il a un 
commerce de dessins de mode et dans son atelier on 
rencontre deux ou trois dessinateurs. Antoinette aime 
l'un d'eux en silence, naturellement, et je crois que lui, 
l'aime. Il s'appelle Jacques Bréauté. Il a dix-sept ans, il 
est brun et pas très grand. Moi, je n'aime pas les 
hommes petits, mais il semble si gentil ! Qu'adviendra- 
t-il de leurs amours, quand se parleront-ils ? D'ailleurs 



j'ai aussi des amoureux qui ne m'ont jamais rien dit, 
mais ils sortent ou se mettent à la fenêtre quand ils 
m'aperçoivent. 

L'autre jour, dans sa chambre qui est si gaie, si 
fraîche, en toile de Jouy rose, avec des bergers et des 
bergères qui s'aiment sur la toile, et qui animent tout, 
Antoinette m'a montré ses seins qui sont si jolis que je 
n'avais jamais pensé qu'il puisse exister quelque chose 
d'aussi charmant. Moi, je n'ai pas des seins qui me 
plaisent autant. On dirait deux moitiés de pommes 
appliquées, collées sur une poitrine trop saillante à 
mon goût. D'ailleurs, maintenant que je me trouve 
jolie, que je l'entends dire, je ne m'aime pas plus 
physiquement qu'au temps où je me croyais laide 
parce que je trouvais mes yeux trop petits et mes 
cheveux trop frisés ; je n'aime pas mon genre de 
beauté. Sans doute n'étais-je pas très jolie à treize ans, 
mais ma tante ne cessait de vanter les yeux de sa fille 
qui étaient « grands comme des portes cochères » et ses 
mains potelées. J'ai toujours eu des mains maigres avec 
des doigts désarticulés que je retournais à angle droit 
vers le dos de la main, des mains de singe ou de sage- 
femme, disait ma tante. J'ai toujours cru à la vérité de 
ce que l'on disait de moi, j'ai cru, comme on me le 
répétait, que je finirais sur l'échafaud, que je tournerais 
mal, que j'irais en maison de correction, que je ne 
trouverais pas à me marier parce que j'étais laide et 
mal élevée, que je ne réussirais en rien parce que j'étais 
paresseuse, que je n'avais pas de cœur, que je finirais 
sur la paille comme j'étais née, en bâtarde. 

Je veux aimer et être aimée, aimer les gens, les bêtes, 
les fleurs, la nature. J'aime les belles histoires, les 
beaux vers qui me font pleurer, la musique qui me 
charme d'une façon bizarre que je ne sais expliquer. Je 
suis gourmande, j'aime les beaux fruits, autant pour le 



plaisir de les regarder, de les toucher, que pour les 
manger. Je voudrais tout aimer et quand il y a du 
soleil, je me sens amoureuse du soleil. J'aime la pluie 
qui me rend mélancolique et me fait rêver à une foule 
de choses douces. Je crois que j'aime la vie et ce que 
j'en attends, voilà tout. Seulement, je ne puis aimer ni 
ma tante, ni ma cousine. Je ne les déteste pas, non, je 
ne voudrais ni qu'elles soient malades, ni qu'elles 
meurent. Je voudrais être loin d'elles, ne pas les sentir 
vivre de cette vie que j'aime autrement qu'elles. Je les 
aimerais peut-être, si elles étaient des objets, des 
tables, des chaises, des armoires, dont elles ont les 
qualités. Mais je ne veux pas vivre comme elles vivent, 
penser comme elles pensent. Je ne veux pas leur 
ressembler. Même quand ma tante donne un sou à un 
pauvre le dimanche matin en sortant de Saint-Laurent, 
je suis dégoûtée. 

Quelquefois, l'été, ma marraine m'emmenait passer 
quinze jours avec elle dans les Ardennes à Rubécourt 
chez un parent de ma mère, je crois, que j'appelle Mon 
Oncle. C'est très beau les Ardennes. Cet oncle est un 
garde-chasse qui occupe avec sa famille un grand 
pavillon en pleine forêt. Je ne suis jamais très rassurée 
dans la forêt qui est farcie de vipères et la nuit je dors 
mal dans une petite chambre installée dans le grenier et 
où je puis à peine me tenir debout; mais je n'y suis 
que pour dormir et le lit me plaît, lit-bateau en noyer, 
si haut qu'il me faut monter sur une chaise pour m'y 
étendre ; alors, je m'enfonce dans la couette et c'est 
doux, doux, ce nid de plumes moelleux et chaud. Les 
nuits sont toujours froides dans ce pays. On nous 
oblige, nous les enfants, à porter des espèces de 
guêtres de cuir dur, jaune et brillant, qui montent 
jusqu'aux genoux et qu'on passe par-dessus le soulier à 
cause des morsures possibles des vipères. Chaque 



Il n'admet d'être touché que par ce qu'il sait être 
supérieur. N'a-t-il pas dit un jour à Déodat de Séverac 
qu'il n'allait jamais écouter de musique de peur de se 
tromper sur la qualité réelle de ce qu'il entendait ? 

Jeune il aimait à s'entourer de bibelots, de meubles 
dont il pouvait se moquer, bibelots dignes de loges de 
concierges, chromos révoltants de stupide candeur 
encadrés de paille à petits nœuds rouges aux quatre 
coins. Je me souviens d'un large canapé de velours 
violet évêque, capitonné, avec des boutons jonquille, 
d'un outrancier style Louis-Philippe, et d'une petite 
chauffeuse en bois tarabiscoté, où la tapisserie à moitié 
rongée offrait encore des tons faux et discordants, que 
je vis un beau jour arriver à dos de déménageur. Sur 
une table, des verres à eau, des flacons d'un bleu 
céruléen arrogant, que l'or presque effacé qui les 
décorait ne parvenait pas à atténuer. Il s'amusait de 
tout ce qui semblait marquer un manque total de goût 
et il affectait d'en manquer. Je me demande s'il n'a pas 
fini par croire que c'était de ces choses hétéroclites 
qu'il devait tirer son inspiration. Cependant, quel goût 
très sûr dans ses œuvres de jeunesse, ce goût qui 
s'imposait d'abord. Qui pourrait mieux parler d'un 
artiste arrivé à l'apogée de sa gloire que quelqu'un qui 
l'a connu à ses débuts, qui l'a vu travailler sans repos, 
sans lassitude, épris de son art autant qu'une femme 
peut être éprise de sa beauté, le soignant, cherchant 
sans cesse ce qui peut l'augmenter, à la recherche de 
trouvailles souvent hasardeuses, mais risquant le tout 
pour le tout afin d'être le premier, d'abord le premier, 
le chef d'école. Et aussi les découragements qu'il 
subissait comme tant d'autres n'amoindrissaient pas 
son activité. Faire et défaire, n'est-ce pas pour un 
artiste toujours avancer ? Que de fois il grattait sa toile 
sans regrets cependant que d'autres en étaient navrés. 



On ne connaît vraiment un être comme Picasso que si 
on l'a vu vivre sa jeunesse là où les instincts déchaînés 
et non encore matés le livrent à l'observateur. Tout ce 
que fait Picasso est à l'image de son personnage 
physique : mélange de rudesse et de douceur, d'équili- 
bre et de déséquilibre, de volonté et de faiblesse. 

Devant les œuvres de ses amis ou camarades, 
Picasso était plutôt muet. On ne pouvait savoir ce 
qu'il en pensait. Il regardait, jugeait sans doute mais 
détournait le regard. Cependant, il enregistrait et 
n'oubliait jamais ce qu'une fois il avait vu. 

Mais, à l'encontre de ce que croient certains con- 
frères ou écrivains, il était sans jalousie, sans fiel, ses 
mots d'esprit mordants étaient un jeu qu'il aimait 
« pratiquer » mais ils ne trahissaient aucune rancœur. 

Carco, dans Mes amis les peintres, dit que Picasso 
n'aimait pas Modigliani. Cela n'est pas juste. A Mont- 
martre où vivait « Modi » avant sa « vie maudite » à 
Montparnasse, nous le voyions assez souvent et l'ai- 
mions au contraire beaucoup. 

Peut-être plus tard Picasso a-t-il blâmé (et j'en 
doute, car il ne s'occupait guère de la vie de chacun) la 
manière si houleuse de se comporter de « Modi » qui 
était déjà perdu et dont les extravagances plus que sa 
peinture faisaient parler de lui. 

Jamais je n'ai vu Picasso jaloux du succès d'un autre. 
Si Matisse, à une époque, furieux devant certaines 

recherches de Picasso qui lui paraissaient vaines, disait 
qu'il le « coulerait », ce n'était pas non plus par 
jalousie. Matisse était contre le cubisme parce qu'il 
n'admettait pas cette manière de traiter un art qu'il 
vénérait, parce que cette recherche ne correspondait en 
rien aux siennes. 

Et pourtant, chez Matisse le dépouillement de son 



art ne découle-t-il pas un peu de ses réactions devant 
les œuvres de Picasso ? 

La jalousie n'a jamais joué entre ces deux artistes qui 
resteront incontestablement les chefs d'école de notre 
époque. 

Apollinaire et Max ont encouragé Picasso mais c'est 
lui qui les a orientés. Picasso a toujours marché seul. 

La date du retour de Fernande chez Picasso est difficile à 
préciser, mais ils vécurent en tout cas ensemble un événement 
particulièrement tragique, le suicide de Wieghels, leur voisin du 
Bateau-Lavoir, au printemps de 1908. 

G.K. 

Nous revenions de temps en temps à l'opium, 
jusqu'au drame qui se déroula sous nos yeux, le 
suicide de notre voisin, le peintre allemand Wieghels. 
Après une soirée mouvementée où il avait pris succes- 
sivement de l'éther, du haschisch et de l'opium, il ne se 
retrouva pas, ne reprit pas ses esprits, et dans sa folie, 
se pendit quelques jours après, malgré les soins dont 
nous l'entourions. Cela nous servit de leçon et malades 
des nerfs, nous décidâmes de ne plus jamais toucher à 
la drogue. 

Pour fuir les lieux qui nous rappelaient ce dramati- 
que événement, nous avons quitté Paris pour un séjour 
à la Rue-des-Bois, petit hameau en bordure de la forêt 
d'Halatte à sept kilomètres de Creil. Nous y avons 
loué une sorte de pavillon situé dans une ferme, où, 
sans aucun confort, entourés d'animaux de toutes 
sortes et de paysans pas plus avertis que ceux que nous 
avions rencontrés près de Bourg-Madame et qui nous 
demandèrent le nom de la reine de France. Nous 



devions vivre plutôt en campeurs qu'autrement. Pablo 
était dans un état de dépression nerveuse qui ne lui 
permettait ni de travailler, ni de rester seul. Il me 
fallait être sans cesse à ses côtés. J'étais moi aussi dans 
un assez mauvais état, mais devant sa faiblesse, j'es- 
sayais de dominer la mienne. C'est là, dans cette 
magnifique forêt, que je compris à quel point Picasso 
était peu à sa place dans notre campagne française. 
C'est là que je l'entendis dire : « Ça sent le champi- 
gnon », mais s'il n'aimait pas cette sorte de nature, il 
n'en était pas moins heureux de la vie calme et sereine 
que nous menions. 

J'aurais aimé louer là une espèce de domaine à 
l'abandon, une grande maison, un immense parc que 
l'on nous offrait pour 400 fr. par an. J'essayais d'y 
incliner Pablo, je crus y réussir, mais à la fin de notre 
séjour, quand il se sentit délivré de cette obsession qui 
le tourmentait, il refusa de s'installer dans ce coin 
perdu, humide, trop vert, éloigné de Paris. 

Guillaume nous a amené Rousseau, c'est un pauvre 
et charmant homme, d'une candeur, d'une naïveté 
inimaginables. Il est sans allure et son visage, sous des 
cheveux blancs, est d'une banalité surprenante. Je n'ai 
rien remarqué en lui qui puisse faire déceler l'artiste 
qu'il est cependant si profondément. Il doit être bon et 
doux, mais il a en lui une confiance extrême. Il a dit à 
Pablo : « Dans un genre différent, nous sommes les 
plus grands peintres de l'époque — toi dans le genre 
égyptien, moi dans le genre moderne. » Il est 
convaincu, je ne crois pas qu'il puisse jamais dire une 
chose qu'il ne pense pas. Il appelle ses portraits des 
« photographies ». Il a fait ceux des commerçants de 



son quartier. Il donne des soirées où il invite ses 
modèles et où viennent déjà des écrivains, des artistes 
connus. 

Comme je lui demandais, en lui montrant la toile 
que Pablo venait d'acheter, dans quelle contrée monta- 
gneuse il l'avait peinte, il me regarda semblant me 
reprocher de me moquer. « Mais, dit-il, vous voyez 
bien que ce sont les fortifications de Paris qui sont 
devant la fenêtre où se tient ma femme!» Je n'osais 
pas lui dire que j'avais cru que c'était devant le mont 
Blanc qu'il avait peint. Il est de fait que les fortifica- 
tions m'avaient parues être de hautes montagnes. 

Nous sommes allés à une soirée chez Rousseau. 
Une petite estrade au fond de l'atelier servait de 

scène, des chaises placées en rangs serrés les unes 
derrière les autres, des bancs contre les murs. 

Il y avait là tout un mélange de gens, l'épicier, le 
b o u c h e r ,  l a  c r é m i è r e ,  l a  b o u l a n g è r e  e t  l e u r s  é p o u x ,  

d'autres personnes un peu gênées, peut-être des 
concierges du voisinage. Puis tout un monde d'intel- 
lectuels, d'artistes, Georges Duhamel et sa femme, la 
comédienne Blanche Albane, le peintre Delaunay et sa 
mère, Max, Guillaume et sa femme (qui a plus tard 
épousé Delaunay), Braque, enfin tout notre clan. 

La soirée a débuté par l'audition de plusieurs per- 
sonnes du quartier — les femmes chantant des 
romances, et les hommes des chansons plus lestes. Puis 
Rousseau a joué du violon, un morceau assez long, 
ensuite il se mit à chanter « Aïe ! Aïe ! Aïe ! que j'ai 
mal aux dents ! » en mimant la douleur. C'était drôle et 
un peu triste à la fois, et je ne me suis pas amusée. Je 
songeais combien il était regrettable que Rousseau se 
donne ainsi en spectacle. Il me paraissait un enfant un 
peu arriéré que sa famille entourait en flattant ses 
manies, mais cette foule se détachait sur un fond de 



grandes toiles, minutieusement peintes et cependant 
d'une facture étrangement large et puissante. Son souci 
de la vérité était le souci de la vérité de Rousseau et 
non le souci de la vérité de la nature comme le peintre 
le croyait. Mais quels dons ! Rousseau peignait ce qu'il 
voyait, mais ce qu'il voyait c'était la simplicité de vue 
charmante d'un enfant doué, coloriant des contes de 
fées, les aventures de Robinson Crusoé, ou s'essayant 
à représenter son père, sa mère, sa sœur ou son chien, 
tels que son cerveau les lui découvrait. Le douanier 
devait vivre dans un enchantement perpétuel. 

En le regardant évoluer gauchement, sûr de l'admi- 
ration qu'il suscitait, je me disais qu'il ne savait pas 
penser. Il imaginait tout simplement ce qu'il croyait 
voir. Je le trouvais irrésistible et pitoyable, mais il 
planait au-dessus de tous les sentiments qu'il inspirait 
et dont il ne se rendait compte qu'avec étonnement, 
mais toujours dans un sens optimiste. 

Bien sûr, il y eut le célèbre banquet en l'honneur de 
Rousseau que nous avons organisé, au Bateau-Lavoir, 
mais il a été si souvent raconté, par moi et par 
d'autres, que je n'ai pas envie de le faire une fois de 
plus. 

Je suis un peu étonnée parce que Pablo qui semble 
au courant du mouvement littéraire ne lit jamais. Chez 
lui, en arrivant, je n'ai trouvé qu'un seul livre : De 
l'amour de Stendhal. Il est vrai qu'il n'a guère de 
temps à consacrer à la lecture. Où le prendrait-il ? Il 
travaille tellement. Il peut aussi passer des journées 
entières sans parler. Quelquefois je m'inquiète, me 
demandant s'il ne se lasse pas de moi, je l'interroge. 
« Je pense à mon travail, me répond-il, mais je t'aime 



de plus en plus. » Cela me satisfait et je me remets à 
lire. 

Van Dongen était venu habiter dans la maison avec 
sa femme et leur bébé, qui appelait Picasso « Tablo » et 
passait ses journées chez nous. L'enfant, elle devait 
être âgée de deux ans arrivait après déjeuner tenant 
d'une main un vase en émail nécessaire, et dans l'autre 
une poupée de chiffon, une négresse que je lui avais 
confectionnée et qui fut longtemps son jouet préféré. 
Elle tapait à la porte à l'aide de son vase, criant : 
« Tablo, Fedande ! » et prenait possession de l'atelier et 
de nous-mêmes. Pablo aimait beaucoup la petite 
'Gusie' et jouait avec elle sans s'en lasser; elle lui 
faisait faire tout ce qu'elle voulait. Je ne savais pas 
alors qu'il pouvait se plaire ainsi avec des enfants. 
Nous aurions bien souhaité en avoir un à nous, mais 
comme ce souhait ne se réalisait pas, il fallait nous 
contenter de la petite Van Dongen. C'est à cette 
époque que le nombre de nos amis augmenta : Derain, 
Vlaminck, Braque, Herbin, Rousseau (le douanier) et 
d'autres fréquentèrent de plus en plus l'atelier. Déodat 
de Sevrac y venait souvent, ainsi qu'un violoniste qui 
plein de talent nous familiarisait avec les grands musi- 
ciens, au grand tourment du fils de la chienne Frika, 
que nous avait vendue Raynal, et qui ne cessait de 
hurler plaintivement, dès que Bloch — c'était le nom 
de ce virtuose — faisait chanter son instrument. Nous 
devions l'enfermer — pas Bloch, mais le chien — dans 
la petite chambre et s'il nous gênait moins, il ne cessait 
cependant de gémir. 



Nous avons une femme de ménage, elle vient tous 
les matins une heure et elle époussette avec un plu- 
meau dont il ne reste que le manche et comme elle se 
dépêche pour rattraper le temps qu'elle a perdu à lire 
le journal, assise dans l'unique fauteuil que nous 
venons d'acheter, les coups précipités dont elle martèle 
les objets nous réveillent. 

Pablo, en fonds ces jours-ci, m'a rapporté de grands 
anneaux d'oreilles en or, très légers, faits à la main — 
c'est très simple et cela me va bien et accuse mon type. 
Je ne les quitte pas, même au lit. 

En 1909, nous avons passé quatre mois à Horta, 
petit village au sud de la Catalogne. Et c'est devant ces 
montagnes aux formes très simples, très épurées que 
Picasso inventa ce qu'on a appelé très vite le cubisme. 
Il rapporte de là des toiles dont les deux meilleures 
furent acquises par les Stein, des paysages au dessin 
géométrique. Dans l'un, des palmiers animaient d'une 
note verte et crue cette étude peinte avec des terres. 

Fernande ne dit rien de la maladie dont elle souffrit en 
Espagne. Maladie, dépression, détérioration de ses rapports avec 
Picasso ? Une longue lettre à Gertrude Stein fait le point. 

G.K. 

Juillet ? 1909 

Chère Gertrude, 
Excusez-moi de ne vous avoir pas encore écrit mais 

ma mauvaise santé en est la cause; tout me fatigue et 
je ne puis rien faire. Je pense avoir une maladie des 



reins. Déjà à Barcelone des médecins me l'ont fait 
pressentir. Mais ici c'est le mal lui-même qui me le 
confirme. Je serais très certainement mieux à Paris où 
je pourrais me faire soigner. Mais le voyage en ce 
moment aggraverait trop considérablement le mal. Je 
suis bien ennuyée d'autant plus qu'ici il n'y a aucun 
moyen de se soigner autrement que par un régime et 
du repos. Je reste presque tout le jour sur mon lit car je 
ne puis supporter d'être assise. 

Pablo s'ennuie beaucoup de cela aussi. Ce qui est 
d'autant plus regrettable c'est que sans cela nous 
serions très heureux d'être ici, le pays est fort joli et les 
gens très bons, très gentils. A l'auberge que nous 
habitons, ils ne savent qu'imaginer pour me faire 
plaisir. Mais d'ailleurs j'espère de vous voir ici où vous 
jugerez par vous-même de tout cela. 

J'ai écrit à M  Toklas quelques lettres sur le pays, je 
voulais lui en écrire encore mais j'ai dû cesser, trop 
malade que j'étais. Je n'écris à personne quoique je 
doive répondre à Marie Laurencin qui m'a envoyé une 
très gentille lettre et à M  Pichot qui se propose de 
nous venir voir. 

Peut-être Manolo viendra-t-il aussi, il est en 
Espagne avec M. Haviland, ils sont allés à Gosol où 
nous étions il y a 4 ans*. Je pense qu'ils auraient 
préféré venir avec nous mais qu'ils n'ont pas osé de 
peur de fatiguer Pablo. Ils ont en ce cas eu bien tort. Je 
désire de toutes mes forces de vous voir ici. Nous irons 
vous chercher à Barcelone et si je suis encore malade à 
ce moment-là, Pablo seul ira vous chercher. Kahnwei- 
ler a écrit, il doit venir aussi un jour ou deux je ne sais 
quand par exemple. 

La campagne est vraiment merveilleuse, vous 

*Fernande se trompe. Ils étaient à bord en 1906 (N.d.E.). 



verrez.  Cela  m ' e n n u i e  qu ' i l  y  ai t  des t r emblements  de 
terre  p a r  ici. E n  I ta l ie  y  en a - t - i l  aussi ? 

J e  ne  sais que  f a i r e  de la j o u r n é e  et  m a i n t e n a n t  que  
cela m 'es t  impossible, je  serais assez disposée p o u r  
coudre ou b r o d e r  mais  couchée cela est p e u  commode.  

Q u e  fa i tes -vous  ? J e  vous  crois contente.  E t  Léo ! 
J ' a u r a i s  vou lu  vous  écrire p lus  su r  la vie ici mais je  
compte le f a i r e  sitôt que  j e  serai  un  p e u  mieux  car  
ma lg ré  tou t  j e  v e u x  croire que  m o n  é ta t  s 'améliorera. . .  

J ' a i  par fo is  une  d o u l e u r  intolérable  dans  les reins et 
dans  le côté, et  q u i  me p r e n d  comme si j 'a l la is  m o u r i r  
tou te  f ro ide ,  cela ne s'est p r o d u i t  que  deux  fois. Mais  je  
suis toujours  très f a t iguée  et  très faible.  Beaucoup de 
sang dans  les urines et  quelquefois  rien que  d u  sang, 
c'est p o u r  cela que  j ' a i  d û  rester  couchée trois jou r s  à  
Barcelone. Q u e  f a i r e  ? 

L a  vie est triste. Pab lo  est maussade  et  je  n ' a i  r ien à 
a t t end re  de  lui  comme réconfor t  n i  m o r a l  ni  physique.  
Q u a n d  cette dou l eu r  m e  p r end ,  il dev ien t  très pâ l e  et  
c'est tout ,  il est aussi  m a l a d e  que  moi. Q u e  f a i r e  ? Si 
j 'a l la is  ne  p a s  guérir .  E t  ici ? A  vous  seule je  dis que  je  
suis très a b a t t u e  et  p r ê t e  à  m e  désespérer. P o u r  r ien a u  
m o n d e  j e  ne  voudra i s  que  Pab lo  sache à  q u e l  p o i n t  j e  
suis m o r a l e m e n t  délabrée.  Mais  pensez  que  je  n ' a i  
j a m a i s  été v r a i m e n t  m a l a d e  et  que  depuis deux mois 
que  j e  suis en Espagne j e  n ' a i  pas  été reposéé un  j o u r  
entier. Q u e  f a i r e  ? 

D é j à  à  Paris,  j ' é ta is  malade ,  j e  le sentais mais je  
p o u v a i s  lutter.  Ici  je  suis trop seule. J e  vous  assure si 
cela dure  u n  mois encore je  crois que  ce sera f ini ,  j ' e n  
mourra i .  E t  Pab lo  ne  m ' a i d e  pas,  il ne  sai t  rien, il est 
trop égoïste p o u r  vou lo i r  comprendre  que  c'est ma in t e -  
n a n t  moi  q u i  a i  besoin de  lui. Q u ' i l  est responsable de 
m o n  état,  q u e  c'est lui  en g r a n d e  pa r t i e  q u i  m ' a  r e n d u e  
ainsi  cet hiver ,  il m ' a  complè tement  désorganisée, 



tou t  cela est ne rveux  je le sais, mais m a i n t e n a n t  je n ' a i  
p lus  de nerfs, je  ne p e u x  plus. Q u e  f a u t - i l  f a i re  ? Si je 
suis triste il est fur ieux.  E t  puis  aussi je vais vous dire 
une  chose qu i  n 'est  pas  très sûre, peu t - ê t r e  que  je suis 
enceinte. Oh ,  cela n 'est  p r o b a b l e m e n t  pas. I l  y  a  hu i t  
jours  seu lement  que  je  doute.  Mais que  fera i - je  
enceinte et ma l ade  comme je  suis ? E t  n 'a l lez  pas  croire 
que  ce soit peu t - ê t r e  cela q u i  me r e n d  ma lade  car  le 
mois de rn ie r  j 'é ta is  ma l ade  au tan t ,  quo ique  cependant  
moins démoralisée. 

P a r d o n n e z - m o i  de vous écrire cela. En  commençan t  
cette lettre je n ' ava i s  pas  l ' in tent ion mais je  me suis 
laissé entra îner ,  je  suis te l lement  désolée, te l lement  
seule, malgré  qu ' i l  m ' a i m e  v ra imen t ,  je  le crois. Pab lo  
me laisserait m o u r i r  sans s 'apercevoir  de mon  état. 
Seu lement  lorsque je  souffre, il s 'a r rê te  un p e u  p o u r  
s 'occuper de moi. I l  ne sait rien, ne s'occupe de rien de 
ce qu i  p e u t  a g g r a v e r  mon  état. 

Vous allez t r o u v e r  que  j e  m'occupe bien trop de moi, 
mais à  vous seule, je  puis  dire  tou t  cela. C'est  un  p e u  
t ragique,  peu t - ê t r e  ridicule, mais cela me tranquillise.  

Ecr ivez -moi  un  mot.  Faites mes amit iés  à  Pab lo*  et 

ne  p a r l e z  de cela à  personne.  
A b ien tô t  et c royez-moi  bien vôtre.  

Fe rnande  

P.S. N o u s  avons  reçu les j o u r n a u x  américains  que  
vous a v e z  envoyés. Merci. 

*Fernande écrit Pablo au lieu de Léo. (N.d.E.) 



À notre retour d'Espagne, Picasso, plus riche, songea 
à déménager. Nous quittâmes la petite place Ravignan 
pour aller habiter, 11, boulevard de Clichy, près de la 
place Pigalle, dans une maison appartenant au ministre 
Delcassé, qui y habitait lui-même. Pablo y avait loué 
un grand atelier au nord avec un appartement au midi 
dont les fenêtres s'ouvraient sur les arbres de la char- 
mante avenue Frochot. Une vie un peu différente, au 
moins dans sa forme matérielle, commença. Picasso et 
Fernande écrivirent aussitôt aux Stein pour les inviter : 

Septembre 1909 

Vous pourrez dorénavant, ma chère Gertrude, venir 
nous visiter au 11 du boulevard de Clichy, nous 
sommes emménagés depuis ce matin, mais malheureu- 
sement nous sommes encore bien loin d'être installés. Si 
vous voulez venir demain lundi, nous serons ou tout au 
moins l'un de nous sera là demain après-midi. Voulez- 
vous demander à Hélène si elle ne connaît pas une 
bonne pour moi couchée chez moi je ne veux pas 
donner plus de 40 frs par mois. Mais il me la faudrait 
d'ici trois ou quatre jours. 

Venez et bien des choses à Léo et à Alice. 
À demain. 

Fernande 

Dimanche 
Mes chers amis, 

Nous sommes déjà chez nous 11, boulevard de 
Clichy. 

Venez demain après-midi si vous avez le temps. 



Bien à vous deux. 

Picasso 
P.S. Schoukin a acheté mon tableau chez Sagot, le 

portrait avec l'éventail. 

Il fallut acheter des meubles; il n'y avait pas grand- 
chose à emporter de l'ancien atelier sauf des toiles, des 
chevalets, des livres... Nous avions vécu là pendant des 
années en campement plutôt qu'autrement, et tous les 
moyens de fortune employés pour en rendre l'atmos- 
phère agréable n'avaient rien apporté au confort. On 
couchait sur un sommier auquel on n'avait jamais 
pensé à mettre des pieds. On prenait les repas sur une 
table ronde qu'on pliait après pour la mettre dans un 
coin. Une armoire de bois blanc passé au brou de noix 
suffisait largement pour serrer le linge. 

Ce qu'on put conserver de l'atelier de la rue Ravi- 
gnan servit à meubler la chambre de bonne du boule- 
vard de Clichy. 

Picasso travaille dans un grand atelier bien aéré où 
l'on n'entre pas sans sa permission, où l'on ne doit 
toucher à rien, où l'on doit comme toujours respecter 
un désordre qui ne fut jamais, loin de là, un de ces 
désordres savants, chatoyants et flatteurs. 

Nous prenons nos repas dans une salle à manger aux 
vieux meubles d'acajou, servis par une bonne en 
tablier blanc. 

Nous dormons dans une chambre faite pour le 
repos, dans un lit bas, aux lourds montants carrés de 
cuivre. 

Derrière la chambre, au fond, il y a un petit salon 
avec un divan, un piano, un joli meuble italien aux 



incrustations d'ivoire, de nacre et d'écaillé que lui a 
envoyé son père en même temps que quelques autres 
beaux meubles anciens. 

Il faut que je dise aussi l'étonnement des déména- 
geurs devant la différence des deux ateliers, l'ancien et 
le nouveau. « Sûrement, disait l'un d'eux à Raynal qui 
aidait Picasso, sûrement ces gens-là ont gagné le gros 
lot ! » 

Il y a deux fenêtres; quand on s'y penche, on est 
dans le soleil et on voit de beaux arbres, des jardins. 

Souvent on rentre au petit jour et l'on se met à la 
fenêtre, parce que les oiseaux chantent, on les écoute 
un bon moment avant de dormir jusqu'à onze heures 
ou midi. 

Malgré tout, Pablo est déjà moins heureux, là, qu'il 
ne l'a été jusqu'alors. La servante comprend vite son 
caractère, prend de bonnes habitudes pour ne pas le 
fâcher, le contrarier. On ne fait le ménage de l'atelier 
que quand il en a donné l'ordre. On ne balaie pas, il a 
toujours eu horreur de la poussière, à moins qu'elle ne 
soit stagnante. Mais la poussière qui vole et se colle sur 
les toiles fraîches le rend fou. 

Le matin, naturellement, on le laisse dormir et le 
ménage s'en ressent : la bonne elle-même devient 
négligente et se lève tard. 

Pablo s'enferme dans son nouvel atelier dès deux 
heures, plus tôt quand il le peut, et y travaille jusqu'à 
la tombée du jour. L'hiver on n'y entre que pour 
veiller au feu. 

Tous les deux ou trois mois, il range ses toiles, ses 
bibelots, qu'il cache dans de grandes armoires, et 
permet enfin qu'on fasse un nettoyage à peu près 
complet de l'atelier, sous condition de ne rien dé- 
ranger. 

Il achète, au hasard de ses promenades, des meubles, 



des objets qui finissent par encombrer l'atelier déjà 
plein. 

Les murs s'ornent de vieilles tapisseries, de masques 
nègres, d'instruments de musique voisinant avec le 
petit Corot qui représente une jolie figure de femme. 

Sur les tables, des « bois nègres », qu'il a commencé 
à collectionner quelques années aupararavant. Je crois 
que c'est Matisse qui, le premier, a découvert la valeur 
artistique des œuvres nègres, puis Derain. Picasso en 
est devenu fanatique, et les statues, masques, fétiches 
de toutes contrées africaines sont accumulés. La chasse 
aux œuvres nègres est devenue un réel plaisir pour lui. 
Il y en a de vraiment touchantes, avec leurs parures, 
colliers, bracelets ou ceintures de verroterie. On a 
envie de les en dépouiller pour s'en parer soi-même. 

Picasso aime particulièrement un petit masque de 
femme à qui la peinture blanche du visage, ressortant 
sur la couleur bois de la coiffeuse, donne une expres- 
sion étrangement douce. 

Pablo qui revient de chez Max est très inquiet. Il l'a 
trouvé debout mais si mal en point qu'il l'a obligé à se 
coucher. Comme il ne pouvait rester près de lui, il a 
demandé à sa concierge de veiller à ce qu'il ne manque 
pas de soins et de nous prévenir s'il allait plus mal. La 
concierge de Max est une brave femme qui bougonne 
sans cesse après lui, mais qui a un faible pour son 
locataire dont elle réprouve la façon de vivre. 

Prévenir un docteur ? Il hausserait les épaules et 
parlerait d'abord de désintoxication. Max est à moitié 
empoisonné ! Comment résisterait-il à la nocivité de 
toutes ces drogues qu'il absorbe pour aiguiser — 
prétend-il, ses facultés de « Pythonisse » ? 



Il a trouvé dans la divination, non seulement un 
moyen de gagner quelques sous, mais aussi d'assouvir 
ce besoin de mystification qui lui est nécessaire pour 
s'amuser de la vie et des êtres. 

Il tire les cartes avec componction pour les bonnes 
femmes de son quartier, concierges, commerçants, 
ménagères en tablier bleu, etc. Il les tire avec humour 
pour d'autres personnes plus à même d'apprécier son 
esprit fantaisiste, paradoxal; il vend des fétiches qu'il 
fabrique lui-même avec conscience : morceaux de 
parchemins noircis d'hiéroglyphes plus ou moins 
étranges, plaques de cuivre, de fer, d'argent, où les 
caractères sont gravés à l'aide d'une pointe d'épingle à 
chapeau que je lui ai donnée, et cela, suivant les astres 
qui ont favorisé la date de naissance de chacun. Moi- 
même, je me suis laissé prendre et pour rien au monde, 
je ne me séparerais d'un petit morceau de cuivre de 
cinq centimètres de côté, orné de signes cabalistiques 
surmontés de celui des « Gémeaux » qui ont présidé 
mon entrée dans le monde. Non pas que j'attache de 
l'importance au fétiche lui-même mais parce que c'est 
un cadeau de Max. Ce qu'il donne ne peut que porter 
bonheur. 

Il a acquis une sorte de renommée comme astrolo- 
gue et quoiqu'il ne connaisse pour ainsi dire rien à 
cette science, il persuade et on le met souvent à 
contribution : on croit s'en amuser mais on sort de ses 
séances plus impressionné qu'on ne veut l'admettre. 
Cependant, il n'est pas toujours bien disposé et il faut 
essuyer souvent des rebuffades, sauf quand il est 
sollicité par de pauvres gens. 

Pour en revenir à Max ou plutôt à son état physi- 
que, je crains que ces drogues ne finissent par détruire 
sa santé et ne soient néfastes à son équilibre moral. 
Cette «Jusquiame» qu'il juge nécessaire pour ses 



voyages dont l'effet décuple ses facultés spiritualistes 
— il le dit — est un poison assez violent qui, joint à 
l'éther dont il abuse, le mèneront à la manie sinon à la 
folie. 

Ses « paradis artificiels », sa vie dans cette chambre 
obscure, sans air, imprégnée d'odeurs méphitiques qui 
se dégagent de la cour exiguë sur quoi s'ouvre son 
unique fenêtre, cette émanation qui prend à la gorge 
dès que l'on pénètre dans cette tanière où logent la 
personne, la folie, les désirs, les rêves, l'extravagance et 
la misère matérielle de Max J acob ! 

Odeurs de pétrole, relents d'éther, de fumée refroi- 
die, de renfermé, odeurs dégagées par les poubelles 
toujours débordantes et placées en permanence dans 
une cour exiguë, sous la fenêtre même. 

Mais faut-il plaindre Max ? Non car il se complaît 
dans cette idée qu'il a de lui : « poète maudit », et il 
accepte cette vie presque sordide dont il ne se rend 
même pas compte mais qui le renforce dans une 
préoccupation dont il tire une sorte de jouissance. Il a 
le goût du malheur peut-être aussi. Il peut cependant 
être si gai, si dynamique, et ses poèmes qu'il nous lit 
avec complaisance dégagent une telle intensité de vie, 
de mouvement, de fantaisie, une activité spirituelle en 
désaccord avec cet abandon de tout et de lui-même qui 
le tient quelquefois pendant plusieurs jours loin de ses 
amis. Nous sentons bien la vanité des efforts qui 
seraient nécessaires pour le ramener à une réalité plus 
objective qui pourrait sans doute le guérir, mais aussi 
le désenchanter tragiquement de la vie. 

D'ailleurs, ses amis, Picasso en tête, rient avec 
indulgence devant ses pires extravagances, et cela 
l'encourage plutôt. 

Moi-même, quand il est sans argent, ne lui suis-je 
pas néfaste quand je lui passe en cachette les quelques 



francs qu'il me demande ? Il souffre tellement du 
manque d'éther ; il en souffre comme un autre souffri- 
rait d'un abcès, d'une rage de dents, d'un mal 
d'amour, enfin... il souffre, tout simplement. Il est 
malheureux, on ne peut qu'avoir pitié. 

Le lendemain de ces jours-là, quand il est ramassé 
dans le ruisseau de la rue Ravignan, ivre d'éther, sans 
connaissance, je me jure de ne plus me laisser atten- 
drir, mais plus tard son air d'agonisant — comment 
supporter cela ? 

Max s'est acoquiné depuis quelque temps avec 
toutes sortes d'individus les plus étrangers à notre 
genre de vie. Parmi eux, un journaliste de talent mais 
en marge, qu'on dit de mœurs douteuses tout à fait 
appréciées par Max. Ils sont toujours ensemble ; c'est 
dommage car le voilà plongé plus férocement dans sa 
demi-folie. Ce Delphi Falirice ne lui sera-t-il pas 
nuisible ? 

Chez lui, à ses lundis, on aperçoit toujours dans le 
coin le plus sombre une figure nouvelle que l'on 
distingue mal à cause du trop faible éclairage diffusé 
par une lampe à pétrole au verre brisé à mi-hauteur, à 
la mèche mal mouchée qui fume et répand sur les 
visiteurs des pellicules noires et malodorantes. C'est 
généralement un être à la carrure massive, vulgaire, 
dont on distingue surtout la tache blanchâtre des deux 
grosses mains posées à plat sur les genoux, en attente, 
et dirait-on presque honteux. 

C'est bizarre, assez louche, morbide, mais extrême- 
ment curieux et imprévu, ce qui crée une ambiance 
singulièrement littéraire pour les amateurs de situa- 
tions étranges et sophistiquées. 

Picasso a ramené Max à l'atelier. Il nous faut le 
soigner car il est vraiment incapable de rester seul et 
chez nous au moins il sera bien couché et trouvera les 



soins nécessaires. Mais quel malade difficile à soigner 
malgré sa docilité ! Il est dans un état de nervosité qu'il 
ne peut surmonter ! 

Je me mets en colère contre lui assez souvent et je le 
chasse en lui envoyant à la tête tout ce qui me tombe 
sous la main; le lendemain je vais le chercher et 
l'entoure d'amitié, prête cependant à recommencer. 
D'ailleurs, à cause de mes reparties, je passe pour très 
mal élevée. La colère surmonte ma timidité. Je déteste 
la fourberie. Je comprends mieux la brutalité de gestes 
que la méchanceté d'esprit. 

Les réceptions auxquelles nous étions invités se 
faisaient de plus en plus nombreuses. C'était chez 
Poiret qui recevait beaucoup, chez Frank Haviland qui 
donnait de grands dîners dans son atelier, avenue 
d'Orléans, etc. 

Picasso s'y rendait toujours en rechignant. On se 
demandait pourquoi, alors qu'il lui eût été si simple de 
refuser. Mais il acceptait souvent par faiblesse, quitte à 
commettre une grossièreté ensuite, en restant chez lui. 
Nous eûmes, nous aussi, un «jour». 

Pablo choisit le dimanche, jour odieux pour ceux 
qui ne sont pas contraints de travailler pendant la 
semaine. 

Il se débarrassait ainsi en un après-midi des devoirs 
d'amitié qu'il se créait lui-même. Picasso manifestait 
toujours à ses relations une grande joie de les voir, 
alors que souvent il les eût de grand cœur envoyées au 
diable. 

A cette époque, il commençait à faire des portraits 
cubistes. Il fit celui de Uhde qui, en échange, lui 
donna le petit Corot dont j'ai déjà parlé. Puis celui de 



Vollard, de Kahnweiller. Il travailla longtemps sur ces 
portraits, surtout sur celui de Vollard qui traîna des 
mois. 

Malgré les facilités matérielles, il était de plus en 
plus sombre. Quand on lui demandait ce qu'il avait, 
s'il était ennuyé; souffrant, il vous regardait d'un air 
étonné, et répondait : « Non, pas du tout, je pense à 
mon travail. » 

Chez lui, à table, il parlait peu; souvent, il restait 
silencieux pendant la durée du repas. 

Il semblait ennuyé alors qu'il n'était qu'absorbé. Au 
contraire d'Apollinaire ou de Max qui, sortis de leur 
travail, étaient si vivants, si gais, si prenants... 

D'ailleurs Picasso se déridait assez vite en leur 
compagnie. Il avait choisi ses amis bien différents de 
lui, et c'était heureux. 

Il était assez souffrant ou croyait l'être et suivait un 
régime sévère. Lui que j'avais connu, quelques années 
auparavant, buvant bien, mangeant n'importe quoi, ne 
supportait plus qu'on lui présentât autre chose que ce 
qui lui était prescrit pour son régime. Durant quelques 
années, je ne lui vis boire que de l'eau minérale ou du 
lait, ne manger que des légumes, du poisson, du riz au 
lait et des raisins. Peut-être était-ce ce régime qui le 
rendait si triste, si renfrogné souvent. 

Il aimait de plus en plus les animaux. La grosse 
chienne Frika, fidèle et douce, l'attendrissait. Ma petite 
guenon, Monina, dont il était le favori, prenait ses 
repas avec nous, lui faisait mille tracasseries, qu'il 
acceptait en s'amusant. Il lui laissait prendre sa ciga- 
rette, ou le fruit qu'il mangeait. Elle se tenait nichée 
contre sa poitrine, où elle se trouvait à l'aise ; il aimait 
voir cette bête si confiante, et les malices qu'elle faisait 
à Max Jacob, qui en avait peur comme de tous les 
animaux. Nous avions à ce moment trois chats, un 



chien, la guenon ; Pablo eût aimé avoir sa maison 
remplie d'animaux. 

C'est grâce à Manolo et à Frank Haviland que nous 
avions découvert Céret dans les Pyrénées-Orientales. 

L'été 1911, Pablo y est allé un peu avant moi. 

GRAND CAFÉ DE CÉRET 
Le 8 août 1911 

Ma chère Fernande, 
Yer de toute la journé, je ne ai pas eu de letre de toi 

et ce matin que je t'atendais non plus espérons que cete 
après-midi je serai plus eureux. 

Dans une letre que j'ai reçeu ce matin de Braque je 
vois que K est arrivé déjà à Paris allors je espère que 
dans très peu de jours vous serez .ici. 

Il fait ici un peu plus frais et le soir ont est bien de 
chaleur. 

Ne te préocupe trop pour l'argent ont se arrangera. 
Prenez le train que je ai pris il et le meilleur. 

Maintenant je crois que tu vas venir bientôt. Braque 
me dit que la semaine prochaine vous arriverez ici. 

Ma famille sont à Mahon depuis quelque temps déjà. 
Tu feras bien de porter ton ombrelle si tu veux sortir 

dans la journée. 
Le singe il et assez rigolo ont le a doné une couvercle 

de un boite en fer blanc et il pase sa journé à se 
regarder il et très inteligent. 

Le travail marche toutjour je trouve toutjour à les 
mêmes choses. 

Je te embrasse et t'aime 
toutjours 

Pablo 



À Céret, Picasso vivait comme en Espagne, travail- 
lant toute la journée, allant le soir au café, chez 
Manolo ou chez Haviland qui avaient là leurs maisons. 

Il avait loué le premier étage d'une grande bâtisse au 
milieu d'un parc immense : trois ou quatre vastes 
pièces dont une lui servait d'atelier. 

Braque y vint une fois. L'année précédente c'était 
Derain qui était venu nous voir à Cadaquès, petit port 
de pêche catalan, où nous passions nos vacances. 

C'est en août, alors que nous étions à Céret, qu'é- 
clata le fameux scandale du vol de la Joconde au 
Louvre. 

Quelques années plus tôt, Géry, fils d'un avocat 
belge et secrétaire d'Apollinaire, s'était amusé, pour 
prouver qu'il était facile de voler au Louvre, à 
« emporter » en plusieurs visites diverses statuettes ou 
masques. Amené par Apollinaire chez Picasso, Géry 
avait fait cadeau à Pablo de deux petits masques de 
pierre assez beaux dont il n'avait pas indiqué la 
provenance. Il avait recommandé seulement de ne pas 
les laisser en évidence. Picasso, enchanté, gardait pré- 
cieusement ces cadeaux qu'il avait enfouis au fond 
d'une armoire. 

C'était de cela qu'il s'agissait, ainsi que d'une petite 
statuette que j'avais remarquée sur une cheminée chez 
Guillaume. 

Le temps avait passé ; on retrouvait quelquefois ces 
petits chefs-d'œuvre quand on fouillait la vieille 
armoire normande ; on n'y pensait jamais. 

Après le vol de la Joconde, ce Géry, par bravade, 
dévoila ses anciens larcins à Paris-Journal qui fit 
paraître un article à sensation sur les « vols du 
Louvre ». 

Si je ne me souviens pas exactement de ce que devint 
Géry, je connais parfaitement la vie pitoyable que 



vécurent alors, pendant quelque temps, Apollinaire et 
Picasso. 

J e les revois encore tous deux : des enfants contrits, 
épouvantés, songeant à fuir à l'étranger. C'est à moi 
qu'ils durent de ne pas pousser trop loin leur affole- 
ment. Ils décidèrent de se débarrasser immédiatement 
des pièces compromettantes. Mais comment faire ? 

Enfin, après un dîner hâtif et une longue soirée 
d'attente, ils avaient décidé d'aller la nuit jeter à la 
Seine une valise contenant les sculptures. Ils partirent 
vers minuit, à pied, emportant la valise, et revinrent à 
deux heures, exténués, fourbus. Ils rapportaient la 
valise et son contenu. 

Ils avaient erré, n'ayant pas trouvé le moment 
propice ou n'ayant pas osé se débarrasser de leur colis. 
Ils s'étaient crus suivis, leur imagination avait forgé 
mille choses plus fantastiques les unes que les autres. 
D'ailleurs, quoique prenant part à leur angoisse, je les 
avais bien observés ce soir-là. Je suis sûre qu'involon- 
tairement peut-être ils se jouaient à eux-mêmes une 
espèce de comédie. A ce point que, ne connaissant rien 
aux cartes ni l'un ni l'autre, en attendant l'heure fatale 
du départ vers la Seine, « l'heure du crime », et sans 
doute pour imiter certains bandits, ils avaient fait 
semblant de jouer aux cartes toute la soirée. 

Bref, Apollinaire passa la nuit chez nous et alla le 
lendemain matin à Paris-Journal où il offrit les « indé- 
sirables œuvres », sous condition que leur provenance 
serait gardée secrète. 

Bonne aubaine pour Paris-Journal, qui accepta avec 
enthousiasme. C'était là une publicité inespérée. 

Mais le lendemain Apollinaire fut réveillé, rue Gros, 
par la police qui fit chez lui une seconde perquisition. 

Nous n'étions au courant de rien. Sans nouvelles de 
notre ami, on s'inquiétait, mais on n'osait aller chez 



lui, quand un matin, vers sept heures, on sonna 
boulevard de Clichy. La bonne n'était pas encore 
descendue, j'ouvris la porte et me trouvai devant un 
agent en civil qui exhiba une carte de la préfecture, se 
présenta et intima à Picasso l'ordre de le suivre pour 
comparaître à neuf heures devant le juge d'instruction. 

Picasso, tremblant, s'habilla en hâte ; il fallut l'aider ; 
il perdait la tête de peur; on l'eût perdue à moins. 

Le policier bon enfant était amène, souriant, caute- 
leux, insinuant, cherchant à faire parler. En sa compa- 
gnie, Picasso se rendit à la préfecture, sans trop 
comprendre ce qu'on lui voulait. L'autobus Pigalle- 
Halle-aux-Vins, dans lequel il dut monter ce jour-là, 
resta longtemps un mauvais souvenir pour lui. 

Le policier n'avait pas le droit de prendre un taxi 
aux frais de son client. 

Arrivé au Dépôt, après une longue attente, Picasso 
fut introduit dans le cabinet du juge d'instruction où il 
vit Apollinaire, pâle, défait, pas rasé, le col déchiré, la 
chemise ouverte, sans cravate, amaigri, diminué, loque 
lamentable et faisant peine à voir. 

Arrêté depuis deux jours, cuisiné longuement, 
comme un criminel, il avait avoué tout ce qu'on 
désirait. Dans ses aveux, la vérité avait la moindre part. 
Que n'eût-il pas avoué pour qu'on le laissât se re- 
poser ! 

Très impressionné, Picasso, de tremblant qu'il était, 
devint éperdu ; le cœur lui manqua plus que le matin, 
alors qu'il n'arrivait pas à se vêtir tant il grelottait de 
frayeur. 

La scène qu'il me raconta ensuite est impossible à 
décrire. Il ne put, lui aussi, dire que ce que l'instruc- 
tion voulait qu'il déclarât. D'ailleurs Guillaume avait 
avoué tant de choses vraies et fausses qu'il avait 



compromis définitivement son ami. Qui n'eût-il pas 
compromis dans son désarroi ? 

Ils pleuraient, paraît-il, tous deux, devant ce juge 
assez paternel, qui avait peine à conserver son air 
sévère devant leur enfantine douleur. 

On a dit alors que Picasso avait renié son ami, qu'il 
avait fait semblant de ne pas le connaître. 

C'est tout à fait faux. Il ne l'a pas lâché, au 
contraire, et son amitié pour Apollinaire s'est manifes- 
tée à ce moment-là plus étroitement encore. 

Picasso ne fut pas inculpé, mais prié de se tenir, en 
qualité de témoin, à la disposition de l'instruction. 

Apollinaire, envoyé à la Santé, dut d'en sortir après 
quelques jours à son ami l'avocat José Théry, qui avait 
pris en main sa cause si défendable. 

L'affaire se termina par un non-lieu. Mais pendant 
longtemps, Picasso et Apollinaire se crurent filés. 
Picasso n'osait sortir que le soir en taxi, encore en 
changeait-il plusieurs fois pour dépister les « sui- 
veurs ». Ils avaient agi comme des enfants. Comme des 
enfants ils oublièrent vite leurs tourments. Mais je 
crains que Picasso ne m'ait pas pardonné de l'avoir vu 
si inquiet. 

Fernande n'a pas fini le livre de ses amours avec Picasso. À 
l'automne 1911, le couple Pablo-Fernande rencontre le couple 
Markus Eva, à la brasserie L'Ermitage alors à la mode. 

Fernande a fait cette allusion, vraiment très discrète, à une 
rupture dans un de ses textes : 

«A l'Ermitage il y avait encore Olin, Max Jacob, Séverini, 
Boccioni, quelquefois ce «pauvre Basler », Markus, devenu Mar- 
coussis, dont les déboires amoureux, causés par Picasso, défrayè- 
rent un moment la chronique humoristique de l'époque. Homme 
d'esprit avant tout, Markus tira de cela un dessin pour 
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