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Introduction
Biographie de Gabrielle Bernheim-Rosenthal (1881-1941).
Fille d‘Isaac Bernheim (1846-1914) et d‘Anna Marx (1854-1888), Gabrielle Bernheim est issue
d’une famille juive de Lorraine à laquelle appartiennent en particulier le psychiatre Hippolyte Bernheim,
cousin germain du père de Gabrielle, et son oncle maternel, le critique d’art Roger Marx,. Orpheline à
l‘âge de sept ans, elle est d’abord élevée, ainsi que son frère Marcel, par des gouvernantes (sept au total),
puis éduquée dans un pensionnat catholique de Neuilly. Elle y reçoit l‘éducation d‘une jeune fille de la
bonne société et commence à tenir son journal en mars 1897. Celui-ci nous apprend qu’elle a commencé
à lire Renan, Daudet, Pierre Loti. Il nous instruit aussi de ses rapports affectifs compliqués avec ses
professeurs, surtout féminins, et des sentiments exaltés qu’elle porte à Marie, une ancienne condisciple
roumaine dont les lettres sont impatiemment attendues.
En 1899 elle quitte avec regret la pension pour aller vivre à Nancy sous la tutelle de sa grand’mère
maternelle Franziska (1835-1924) . Epouse d’Emile Marx (1823-1899) et mère de Roger Marx, Franziska
réside à Nancy, l’hiver dans un appartement en ville, l’été ans dans une propriété champêtre, 55 Avenue
de la Garenne. Une carte de visite nous indique en outre qu’elle dispose d’un appartement à Paris, 12
Place Victor Hugo, et que ses jours de visite sont les 2ème et 4ème mardis, le matin.
Les événements nancéiens nous sont connus, de l’été 1998 à l’automne 1903, par la suite du
journal de Gabrielle, qui a bien du mal à défendre son intimité contre la curiosité inquiète et les projets
matrimoniaux de sa grand’mère Franziska.
Gabrielle suit en auditrice libre les cours de la Faculté des lettres (ses professeurs préférés
sont Châtelain et Souriau) et se passionne pour l’Université libre de Nancy. Elle fréquente un cénacle
d’intellectuels et d’artistes  (André Spire, Jules Rais, Emile Gallé, Hippolyte Bernheim) qui sont parents
ou amis de sa famille. Engagée avec eux dans la défense de Dreyfus, elle fait signer une pétition en
faveur du colonel Picquart. Déjà éveillée par diverses lectures (dont celles de Renan, de Maeterlinck
et de Pierre Loti), sa vocation humanitaire se précise quand elle se fait expliquer les rudiments du
socialisme par son lointain cousin André Spire (qui ne semble pas encore lui-même converti à la cause
du sionisme).
Elle s’éprend de son initiateur mais, apprenant qu’André Spire « n’est pas libre », elle reporte
un peu plus tard son espoir d’un mariage d’amour sur Gérard Hekking, violoncelliste privé de la reine
de Hollande. C’est une nouvelle déception, car Gérard Hekking ne demande pas sa main et épouse
peu après la pianiste Julie Cahun. Ces amours de jeunesse  fourniront la matière des deux romans de
Gabrielle, L’Eveil et L’Initiation.
Le journal s’arrête le 17 février 1904, au milieu d’un voyage à Paris. La cause de cette interruption
est la présentation par Roger Marx à Gabrielle de Léon Rosenthal (1870-1932), normalien, agrégé
d’histoire, historien de l’art, militant socialiste, conseiller municipal à Dijon, où il enseigne. Il y a une
différence d’âge de onze ans, mais Gabrielle, consciente des lacunes de sa formation intellectuelle, est
subjuguée par l’universitaire. Fiançailles. D’avril à août, Léon envoie chaque jour un bouquet de Dijon
à Nancy et Gabrielle lui répond en lui adressant jusqu’à deux lettres par jour. Le mariage est célébré
civilement le 2 août 1904. Voyage de noces en Italie, avec retour par la Suisse et l’Allemagne.
Nous apprenons par quelques feuillets insérés dans le journal ultérieur que, dès le 6 octobre,
Gabrielle a conscience de s’être trompée : entre Léon et elle, il y a convergence d’intérêts intellectuels,
mais divergence de sensibilités.  
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Le couple est d’abord allé s’établir à Dijon, où Léon enseigne l’histoire, mais n’y reste guère :
on peut supposer que l’entregent de Roger Marx, bien introduit Rue de Grenelle, est pour quelque chose
dans la nomination de Léon à Versailles en 1905, puis à Paris, au Lycée Louis-le Grand, en 1906. Léon
et Gabrielle s’installent, 9 rue du Val de Grâce, dans un appartement, qu’ils garderont jusqu’à la mort
de Léon, en 1932.
Entre 1905 et 1911, Gabrielle élève ses enfants : Dante, conçu à Florence et né à Dijon en 1905,
Sylvie, née en 1906 à Paris. Outre ses activités de « femme au foyer », elle collabore avec Léon à un
Carpaccio  (1906) ; fait paraître en 1908 un roman, L’Eveil , donne un compte-rendu du Salon dans
L’Humanité (1912).
A-t-elle tenu un journal pendant cette période ? C’est probable, car le journal, tel qu’il nous a été
transmis, recommence en août 1911 avec un cahier numéroté 2. Gabrielle dira en outre plus tard, dans un
poème d’hommage à un amant disparu, lui avoir donné les cahiers rédigés avant leur rencontre.
A partir de 1912 et jusqu’en 1919, Gabrielle, forte d’un pacte de tolérance conjugale qu’elle
obtient de Léon Rosenthal, entretient une liaison amoureuse avec Emile Borel, mathématicien hors
pair, rencontré au bal de l’Ecole Normale supérieure. Elle milite pour la création d’un groupe socialiste
féminin et, quand la guerre éclate, participe comme infirmière bénévole à la garde des blessés dans
l’Ecole Normale transformée en hôpital militaire.
Après la fin vers 1919 de son aventure avec Emile Borel (qui restera son ami) elle noue d’autres
liaisons, qui ne nous sont connues que par ce qu’en dit fragmentairement le journal. La principale,
vers 1920-1921, concerne un diplomate (ou ancien diplomate) qu’elle nomme « Mr Gérard ». Une
autre, moins importante pour elle, a pour héros le mime Tony Gregory (jamais nommé mais sans doute
concerné par plusieurs passages dans les années 1925-1930).
Une première dépression nerveuse conduit Gabrielle à se faire soigner, en 1920, par un
neurologue, le Dr Laignel. Une seconde crise la conduira, en 1930 à un séjour de trois mois dans la
clinique d’un autre psychothérapeute, le docteur Medvediff.
Quand Léon Rosenthal est nommé professeur à là Faculté de Lyon , puis, grâce à Edouard
Herriot, directeur des musées de la ville, en 1924, Gabrielle vit quelques temps à Lyon, où Léon occupe
un appartement de fonction à l’Hôtel de Ville, mais se replie rapidement sur Paris, où elle a ses centres
d’intérêt et ses amis. Dante et Sylvie sont tantôt à Paris, tantôt à Lyon où ils continuent leurs études
(chronologie incertaine).
1924 est également l’année de la mort de Franziska Marx, la grand-mère de Gabrielle. Franziska
avait institué Gabrielle son unique héritière (au détriment de son frère Marcel et de son cousin ClaudeRoger Marx), mais une « interprétation » du testament rétablit Claude dans des droits égaux à ceux de
Gabrielle. Cet héritage a pu néanmoins assurer à Gabrielle une autonomie financière relative pendant
quelques années. Elle est également aidée par son frère Marcel, expert en œuvres d’art, qui, bien que luimême dépressif et suicidaire, subvient à certains de ses besoins, dont les frais entraînés par les séjours
en maison de santé.
Dans les années qui suivent, Gabrielle continue à voir ses amis anciens (André Spire, Jules
Rais, Marguerite Cahun, Ernest Laurent, Aman Jean) et à fréquenter divers cercles du milieu intellectuel
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ou artistique, en particulier le salon de Miss Natalie Barney, où elle retrouve Emile Borel. Elle fait des
démarches pour faire jouer deux pièces, publie des poèmes, écrit des sketches radiophoniques .
Léon Rosenthal, qui souffre de la prostate, subit une première opération à la fin de 1930. Mais
ce n’est qu’une rémission : il meurt le 15 août 1932, lors d’une seconde opération. Cette date marque
l’arrêt du journal de Gabrielle.
Gabrielle vit à Paris dans un studio, 4bis rue de la Grande Chaumière, les neuf années qui
suivent. Dante et Sylvie se marient. Ruinée par sa prodigalité et consciente de son incapacité à gérer un
budget, Gabrielle accepte d’être mise sous tutelle par ses enfants.
Un programme retrouvé annonce la représentation de La Femme intégrale , un acte en trois
tableaux (avec Sylvie Rosenthal dans le rôle d’Yvonne) le 23 février 1934.
Le frère de Gabrielle, Marcel Bernheim, depuis longtemps neurasthénique, se suicide en 1936.
Un poème en prose, daté de 1933 et dédié à sa petite-fille Lucile (née en1938), nous apprend que
Gabrielle voue à la mémoire de Mr Gérard, apparemment décédé, une adoration amoureuse intacte.
Gabrielle meurt le 29 mai 1941. Elle est enterrée au cimetière du Montparnasse dans le caveau
acheté en 1889 par son père Isaac Bernheim après le décès de sa mère Anna Marx.
°
°

°

Les cahiers.
Les treize cahiers qui composent le journal de sa grand’mère ont été retrouvés par une de ses
petites filles, Claude Rosenthal-Bremond, alors qu’elle déménageait un grenier après la mort de son
père, Dante Rosenthal. Des raisons évidentes rendaient la publication de cet ensemble inconcevable du
vivant de la fille de Gabrielle, Sylvie. A la mort de cette dernière, survenue en 2001, Les petites filles de
Gabrielle et de Léon, Claude, Lucile et Annie, ont jugé que l’obstacle était levé et qu’une édition, loin
de desservir la mémoire de leurs grands parents, ferait honneur à l’un et à l’autre.
Présentation matérielle du journal.
Paris :

Le journal de Gabrielle est composé de treize cahiers (deux pour Neuilly, 4 pour Nancy, 5 pour

Le journal de Neuilly est composé de deux cahiers, numérotés 1 et 2. Le premier comporte 117
pages, et va du 3 mars au 20 juillet 1897 ;
le second comporte 110 pages et va du 14 octobre 1897 au 10 mai 1898.
Le journal de Nancy est composé de quatre cahiers, numérotés 3, 4, 5 et 6, très différents par la
qualité du papier et de la couverture :
- le 3, volumineux, muni d’une couverture noire solide, comporte 224 pages ; il va du 14 juin 1898 au
28 octobre 1900 ;
- le 4, muni d’une couverture beige, comporte 54 pages (les suivantes ont été arrachées) et va du 7 juin
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au 2 décembre 1901 :
- les 5 et 6, rédigés sur des cahiers de brouillon de mauvaise qualité, avec des feuilles détachées et pas
toujours numérotées, vont, le premier du 10 mars 1902 au 8 juillet 1903, le second du 30 juillet 1903 au
17 février 1904 :
Le journal de Paris est composé de cinq cahiers :
- Cahier vert, numéroté 2, du 22 août 1911 au 1er septembre 1914, 106 p.
- Cahier d’écolier gris-violacé, numéroté 3, du 7 septembre 1914 au 2 décembre 1915, 45 p.
- Cahier bleu numéroté 4 - du 11 décembre 1915 au 14 juillet 1919, 130 p.
- Cahier brun numéroté 5 – du 22 septembre 1919 au 30 juin 1921, interrompu p. 57.
- Cahier gris-blanc (non numéroté)  - du 12 juillet 1922 au 15 août 1932, interrompu p. 96.
Les cahiers ont été complétés par :
- Trois feuillets datés du 6 et du 29 octobre 1904, puis du 4 janvier 1905. insérés au début du cahier
1911-1914
- des extraits des lettres de Gabrielle à son fiancé (entre avril et août 1904).
- un poème d’hommage funèbre daté du 16 mai 1933.
Claude Bremond, mari de Claude Rosenthal, a assuré la transcription presque intégrale,
l’annotation et la présentation du journal, complété par des extraits de lettres.

Méthode.
La démarche la plus habituelle pour l’éditeur d’un journal  consiste à présenter les textes selon
l’ordre chronologique de leur rédaction et de leur datation, ordre qui est en outre celui dans lequel le
manuscrit de l’auteur les lui offre.
Notre expérience du journal de Gabrielle, confirmée par celle de quelques lecteurs de bonne
volonté qui ont eu en main sa transcription par ordre chronologique, nous a cependant convaincu de
renoncer à cette solution. Sous cette forme, le journal de Gabrielle, est trop touffu pour être aisément
lisible. Il peut être comparé à une tresse d’une douzaine de brins enchevêtrés (chaque brin correspondant
à un thème). En lecture chronologique, les brins de la tresse apparaissent, disparaissent, réapparaissent à
tour de rôle, déjà trop nombreux pour que le lecteur puisse garder en mémoire le point de développement
atteint par chacun d’eux. L’attention, s’éparpillant entre les différents noyaux thématiques qui la
sollicitent l’un après l’autre, n’arrive plus à intégrer correctement, ni les moments successifs d’un même
« brin » thématique, ni les rapports simultanés d’un brin avec un autre.
Que peut l’éditeur du journal pour pallier cet inconvénient et amener le texte à un seuil de
lisibilité acceptable ? Multiplier les notes ? Proposer des itinéraires de lecture ? Mais le lecteur se lassera
bientôt de faire le va-et-vient entre ces notes et le texte ou de jouer à saute-mouton par-dessus des
blocs de pages. Nous avons choisi une autre solution : décomposer le texte en ses thèmes principaux,



Le n° 1, manquant, est probablement le « cahier jaune » auquel Gabrielle fait allusion dans des fiches
de relecture de ses propres cahiers.
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et procéder à une édition thème par thème. Quitte à prendre nous-même en charge la tâche d’effectuer
les raccords indispensables pour éclairer les liaisons sous-jacentes, soit dans la durée entre les moments
successifs d’un thème, soit dans la simultanéité entre un thème et tels autres qui lui sont liés.
Il s’agit en quelque sorte de procéder à une « distillation fractionnée » du texte, au bénéfice de
la limpidité et de l’intensité de chacun des composants thématiques, en acceptant les inconvénients qui
sont la contrepartie de l’opération (monotonie, saturation, perte des effets de contraste résultant de la
juxtaposition des thèmes).
°
°
°
Comment le problème, crucial pour nous, de la sélection et de la hiérarchie des thèmes se poset-il dans le cas des cahiers de Gabrielle ? On concèdera aisément que le moi souffrant et jouissant
de Gabrielle constitue son sujet principal. La matière du journal s’organise à partir et en vue d’une
expression de ses affects. Affects qui sont le plus souvent associés à des personnes comme à leur cause
la plus immédiate, mais parfois aussi à des événements, des lieux, des institutions, des valeurs.
Parmi les personnes, nous avons distingué, selon un ordre d’intensité affective grossièrement
décroissant, les amants, les membres de la parenté proche, les non-parents composant un entourage
stable ou régulier, des individus ayant fait l’objet de rencontres occasionnelles ; parmi les choses du
monde matériel, d’une part les êtres naturels (fleurs, arbres, jardins, astres, saisons…) par lesquelles
une entité transcendante, la nature, est censée nous émouvoir ; d’autre part les objets culturels (livres et
œuvres d’art) par lesquels la civilisation affine notre sensibilité et notre intelligence ; parmi les idées et
valeurs, d’une part les grandes causes nationales, sociales ou politiques qui appellent ici-bas une activité
militante (la patrie, le socialisme, le féminisme), d’autre part les institutions et croyances qui fondent
notre rapport à l’au-delà (judaïsme, christianisme, panthéisme, paganisme).  
Nous avons complété ces thèmes par quelques autres, éphémères ou périphériques (chronique
de la vie d’un pensionnat, réflexions philosophiques, aspects physiques ou moraux de Gabrielle), ainsi
que par une analyse des fins et moyens du journal.
Cette catégorisation ne vise qu’à donner une idée approximative du champ thématique couvert
par le journal de Gabrielle, tant il est évident, d’une part que tous ces thèmes sont susceptibles de se
recouper partiellement l’un l’autre, d’autre part qu’un certain nombre de cas résiduels lui échappe. Telle
qu’elle est, elle suffit pour répartir la majorité des notations selon le plan suivant :
I - Diariste débutante.
Quelques échantillons des premières pages du journal de Neuilly, à un moment où la diariste
novice tâtonne à la recherche de sa matière et de sa manière propres.  
II - Les amours.
Le thème « Amours » est la grande constante du journal. Il court de la première à la dernière page,
entrelacé aux autres, connecté à eux par de multiples liens. En coupe longitudinale, il se segmente entre
les partenaires successifs (à Neuilly Marie ; à Nancy, André Spire, Gérard Hekking, Léon Rosenthal ; à
Paris, Emile Borel, Julien Benda, Mr Gérard, Tony Grégory) ; en coupe transversale, il connecte parfois
deux partenaires sexuels (le mari et l’amant), ou le thème de l’amour avec un autre (par exemple, le
thème « socialisme » en la personne d’André Spire).
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III - La famille.
Après le thème prépondérant des « Amours », le thème « Parenté proche » occupe une place
plus discrète et moins continue. Spécifié en fonction du lien de parenté et de la période considérée, il
concerne : le père, Isaac Bernheim, entre 1897 et 1914 ; la grand’mère, Franziska Marx, à Nancy entre
1898 et 1904 puis, sporadiquement, à Paris, entre 1911 et 1924 ; le frère, Marcel Bernheim, presque
exclusivement dans la période nancéienne ; l’oncle maternel, Roger Marx, à Nancy et Paris, d’abord en
tant que vivant jusqu’en 1913, puis à titre de défunt évoqué jusque dans les années 20 ; la tante maternelle
par alliance, Elisa Marx, uniquement dans la période nancéienne ; les cousins germains Claude et Léon,
occasionnellement pendant les périodes nancéienne et parisienne ; le lointain cousin par alliance, Jules
Rais, surtout dans la période nancéienne ; les enfants, Dante et Sylvie, à partir de 1911, Sylvie prenant
une importance prépondérante dans la décennie 1920-1930.
IV - Entourage et rencontres.
Le thème se segmente selon les trois périodes de Neuilly, Nancy et Paris, chacune caractérisée
à un pôle par des relations privilégiées avec deux ou trois confidents de l’un ou l’autre sexe, et à l’autre
pôle par une poussière de figures ponctuellement évoquées.
V - Jardins et saisons.
Ce thème est surtout fréquent à Neuilly et Nancy. Il se compose de tableaux descriptifs, sans
continuité narrative de l’un à l’autre, servant souvent de tremplin à un envol lyrique vers le thème
religieux sous sa forme panthéiste.
VI - Les lettres et les arts
Ce thème réunit les acquisitions culturelles de Gabrielle, ses « nourritures spirituelles » sous
forme de lectures, pratiques ou auditions musicales, visites d’exposition, cours ou conférences. Il se
répartit en quantités de notations sensiblement égales entre Neuilly, Nancy et Paris. Par leur nature
même, ces textes sont en connexion étroite avec les thèmes sociaux ou politiques et les thèmes religieux.
Dans le cas où il s’agit d’œuvres produites par des contemporains connus de Gabrielle, une connexion
est également possible entre « Lettres et arts » et « Entourage et rencontres ».
VII - Réflexions philosophiques.
Regroupement de quelques méditations sur des problèmes très généraux (l’art en particulier)
sans relation directe avec l’histoire propre de Gabrielle.
VIII - L’action militante.
Trois sous-thèmes spécifient ce thème : socialisme, patriotisme, féminisme. Il prend forme à
Nancy (affaire Dreyfus, initiation au socialisme, participation à l’Université populaire) et s’épanouit à
Paris entre 1911 et 1925 (groupe des femmes socialistes, veille des blessés à l’E.N.S. transformée en
hôpital militaire, projet d’un Service civique des femmes).
IX - Quête du divin
En germe à Neuilly et s’affirmant à Nancy, ce thème connaît une éclipse à Paris entre 1911 et
1916, puis revient en force au cours de la décennie 1920-1930. Il concerne le judaïsme (qu’il récuse), un
paganisme panthéiste et mystique en connexion étroite, d’une part avec le thème « Jardins et saisons »,
d’autre part avec le thème « Amours », le christianisme (d’une part sous forme d’un message évangélique
affranchi des dogmes et confluant avec l’idéal socialiste, d’autre part sous forme d’une attraction exercée
par les mystiques catholiques).
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X - Gabrielle par Gabrielle.
La diariste, telle qu’elle se voit elle-même à différentes époques : affirmations juvéniles de nonconformisme ; l’enfant sans mère ; la passéiste ; l’enlisée à Nancy ; l’insomniaque à Paris.
XI - La création littéraire.
Ce thème rassemble une série de notations faisant écho à des projets de romans, de nouvelles,
de poèmes ou de pièces de théâtre, aux avatars de leur gestation, ou à des ébauches de textes destinés à
y être intégrés.
XII - Poétique.
Sous ce thème, nous réunissons des échantillons de divers procédés poétiques, rhétoriques ou
stylistiques qui caractérisent l’écriture de Gabrielle.

11
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I – Diariste débutante.
Le lecteur qui ouvre les deux premiers cahiers du Journal de Gabrielle peut s’attendre à y
trouver ce qu’on lit dans tous les journaux de jeunes filles de son âge, de sa condition, de son temps :
une chronique des événements qui scandent la vie d’un pensionnat – petites intrigues qui se nouent entre
élèves, d’élèves à professeurs, éventuellement entre professeurs ; compte-rendu des auteurs étudiés
en classe ou de lectures faites en marge des cours ; échos du monde extérieur, visite des familles ou
d’anciennes condisciples, bonnes ou mauvaises notes, passage des examens, départs en vacances ou
retours chargés de souvenirs. Cela, c’est en effet ce que contiennent ces deux cahiers, surtout au début
du premier, quand Gabrielle n’a pas encore resserré sa thématique sur les grands sujets qui lui tiennent
à coeur.
Le journal commence à Neuilly, à la fin de l’avant-dernier siècle, dans un internat que Gabrielle
ne nomme jamais que « le 108 ». Il s’agit d’une institution catholique pour jeunes filles de condition
aisée, avec une forte proportion d’étrangères. On y prépare pour la forme un brevet qui ne servira à
rien, les demoiselles étant destinées à être promptement mariées et n’avoir plus d’autre souci que de
tenir leur ménage et leur rang. L’enseignement insiste sur la correction graphique et orthographique,
l’aisance rédactionnelle, le piano, la couture. Le français et l’histoire semblent professés dans un esprit
de modernité et de tolérance remarquables, à en juger par les auteurs expliqués en cours ou par les
livres en principe interdits mais qui circulent, au su et au vu du corps enseignant. Le courrier n’est
qu’exceptionnellement ouvert, le journal tenu par une élève peut être saisi, mais lui est bientôt rendu.
L’éducation religieuse comporte la prière du soir, les offices, la préparation à la communion solennelle,
mais aucune contrainte n’est exercée sur celles qui, comme Gabrielle, appartiennent à d’autres
confessions.
Au moment où Gabrielle commence son journal, le 3 mars 1897, elle a déjà passé plusieurs
années dans cette pension et s’y plaît tant qu’elle ne désire rien tant que d’obtenir l’autorisation d’une
année supplémentaire après l’obtention du brevet. Ceci, d’autant plus qu’elle est orpheline de mère et
n’a aucune envie d’aller vivre à Nancy sous la tutelle de sa grand’mère Franziska.
Nous ne donnerons que quelques échantillons des premières pages du journal de Neuilly. Elles
portent trop la marque de l’inexpérience de notre diariste : dispersion des sujets, coq-à-l’âne, allusions
à des faits inexpliqués, digressions oiseuses, gouaille et plaisanteries de potache … Gabrielle semble
céder à l’ivresse de laisser courir sa plume sur le papier. Le vécu transcrit se désagrège en une poussière
d’instants incohérents. Ainsi, en date du 3 mars 1897, le journal débute en évoquant l’obscure querelle
qui oppose Gabrielle à deux camarades, Jeanne et Marguerite, à propos d’une troisième, Marie, dont
nous aurons ensuite l’occasion de faire plus ample connaissance. Puis le journal, passe sans transition
au titre d’un livre, L’Enlisement, à propos duquel il évoque, d’abord l’enlisement provincial qui menace
Gabrielle à sa sortie du pensionnat, puis, d’une manière plus générale, l’enlisement de l’individu qui
cesse de lutter pour réussir sa vie. Après cela, nouveaux sujets et nouvelles digressions à partir de ces
sujets : la leçon de piano, le cours de mathématiques, celui de français ; des incidents mettant cause des
condisciples, une réflexion en incise sur l’orthographe d’un mot et, pour finir, une série d’observations
introspectives passablement débraillées… Le lecteur du journal de Gabrielle, s’il s‘en tenait à cette
première page (ou d’ailleurs à certaines de celles qui suivent), serait en droit de ce dire que ce journal
est décidément bien mal parti.
Il aurait tort. Un tournant dans le ton et le style du journal est pris autour du 1er avril 1897,
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date à laquelle Gabrielle remarque soudain, entre deux notations hétéroclites : « Il me semble que mon
journal devient le journal banal. Je mets trop ce que je fais. Il faudra que je voie ». Sans doute a-t-elle
compris que l’accumulation de petits faits non coordonnés ne produit pas de sens qui vaille. Bientôt
émergent du chaos des premiers jours des développements mieux centrés et rédigés dans une forme plus
maîtrisée, parfois même excellente. Ils préfigurent en général les grands thèmes des cahiers ultérieurs
(méditations philosophiques, descriptions de jardin s’achevant en hymne à la nature, épanchements
élégiaques sur l’absence de la bien-aimée, protestations éloquentes contre les entraves à la liberté).
Mais ce progrès rapide bénéficie aussi, par effet en retour, à la narration des menus incidents qui
scandent la vie d’un pensionnat.
A titre d’exemple de ce progrès rapide, une facétie de potache (10 mars 1897) ; une panne de
gaz et les perturbations qui s’ensuivent (8, 9, 10 avril 1897) ; l’arrivée de nouvelles pensionnaires et la
curiosité qu’elles suscitent (12 avril 1897) ; une séance de rangement (13 avril 1897) ; la fête à Neuilly
(16, 19 juin 1897) ; L’examen pour l’obtention du brevet (20, 29 juin 1897) ; la fête nautique (2 juillet
1897) ; Un bref mouvement d’humeur (15 février 1898).
Mercredi 10 mars 1897.
(…) Nous avons peint Apollon en vert un peu. C’était drôle. Quel plaisir on a à abîmer quand
ce ne sont pas des choses d’art. J’adore cela. Mais le jardinier l’a lavé. Quel malheur ! C’est égal,
ses cheveux sont encore un peu verts. C’est amusant. Je ne sais pas pourquoi, cela me fait penser à
l’omelette aux mouches de Pierre Loti.
Jeudi 8 avril 1897.
(…) Nous avons eu une étude funéraire. Le gaz avait la danse de saint Guy, alors on l’a éteint et
nous avons eu des bougies. J’avais une envie folle de chanter le De Profundis ou la marche funèbre de
Chopin et de m’enterrer dans mon pupitre. C’est noir, noir, noir. Il y a huit malheureuses petites bougies
avec des airs éplorés qui tremblent dès qu’on les regarde et qui ont des reflets jaunes comme la peau de
Mlle Revet. Et puis c’est silencieux comme une récapitulation, tellement que mes os ont le frisson et ils
cliquetiqueraient presque si mes épiphyses n’étaient assez rapprochées de mes diaphyses.
Vendredi 9 avril 1897.
(…) Nous avons le gaz. Et un dîner délicieux. Filaments blancs qu’on mange pour de la raie et
qui doit être du coton à broder, macaroni absent, pommes de terre drôles, dessert chaud brûlé avec au
moins une livre de cannelle, etc.
Samedi 10 avril 1897.
(…) Nous avons eu une étude à bougies, mais pas funéraire du tout, oh non, et pas sage pour
une étude de confession. Tout le monde était plongé dans les lettres de voyages, cahiers de confession,
de souvenirs, etc., etc. J’ai presque étudié !
Lundi 12 avril 1897.
(…) Il y a deux nouvelles : une Gladys, blonde, assez de genre, genre décoloré, l’autre Virginie,
coiffée avec manie. Je les ai reconnues à leurs bottines. On peut toujours reconnaître une américaine à
ses bottines, une parisienne (à) son esprit et une allemande à son appétit, je pense.
Mardi 13 avril 1897.
(…) Nous avons rangé toute l’après-midi. Mon Dieu, quelle horreur c’est ! J’aime seulement
une chose. C’est quand je jette tout pêle-mêle autour de moi avant de le remettre. Il y a tant de fouillis
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autour, partout. On a l’air d’émerger de cela comme un navire en détresse et puis l’on sent tout qui danse
une sarabande folle par terre, dessus, dessous. Mais quand il faut ranger ! Ranger, quelle stupide chose.
Est-ce que ce n’est pas mieux de pouvoir remuer tout cela comme une espèce de chaos ? Je comprends
le plaisir que Dieu a dû avoir à faire les hommes et la terre ! Il y avait un grand tas de sable qui ne faisait
rien. Il a arrosé, trituré tout cela, arrondi. Et puis il a fouillé dans le grand tas, il a pris un petit morceau
pour faire un homme. Et pour les arbres, il a organisé ça plus drôlement encore. Il a sûrement pris un
petit tas de vert qui ne faisait rien, roulé en un tout petit paquet (comme mon ouvrage d’examen ce
soir) réduit à sa plus simple expression, et il a mis de l’eau autour pour que cela fasse gonfler. Et tous
les végétaux ont pris depuis l’habitude de gonfler avec l’eau, excepté le jardin d’Amy qui a de l’eau et
qui ne gonfle pas ! Cela devait être délicieux de prendre ce grand tas de sable qui ne faisait rien, de le
mouiller et de faire la terre avec. Car on a beau dire ! Elle n’est pas en ordre. A propos d’elle, nous avons
eu une dictée de Buffon sur la nature. Il a mes idées et moi les siennes.

Mercredi 16 juin 1897.
(…)
Notre pauvre fête est dans l’eau. Oh c’est si bête, notre chose remise à vendredi.
Vraiment c’est dommage tant, oh tant ! J’aimerais battre la pluie qui tombe, bête, bête comme une chose
qu’on ne veut pas et qui naît.
Samedi 19 juin 1897.
Nous y avons été tout de même à la fête. D’abord elle était très calme, et puis peu à peu le bruit
est venu, la lumière aussi, et les gens plus ou moins bien. Nous avons eu du succès, Emma Sève et moi.
Nous sommes montées sur les chevaux de bois et il m’a semblé apercevoir Jules Rais , peut-être n’estce qu’une ressemblance. Après nous avons été chez le petit marchand de nougat qui m’avait reconnu
et qui me fait penser à Alfred Bernheim. Sur les derniers chevaux de bois, les plus jolis, il y avait un
rythme très étrange qui pressait, pressait en musique. J’aimais cela à la folie. J’aurais aimé que cela
accélérât toujours plus, j’ai cru que je deviendrais folle, mais cela s’est terminé sur un air de Guillaume
Tell  très désappointant. Nous sommes revenues et adieu cette fête, comme les autres dernière ici, chose
passée encore et qui ne reviendra plus qu’en souvenir.
Dimanche 20 juin 1897.
Mlle Thavenet m’a dit ce matin que ce serait « le gros bouledogue qui nous accompagnerait ».
Est-ce que c’était avec une intention allusionnante ? Je ne sais pas. Il me semble qu’elle était moins
comme d’habitude ce matin avec moi. Pauvre Mlle Emilie ne nous accompagne pas, je suis si fâchée.
Mais elle viendra à midi et il ne faut pas qu’elle se fatigue. Par exemple je n’ai pas envie de déjeuner
avec Mlle Thavenet aînée, j’aimerais bien mieux Mlle Emilie. Je n’ai pas encore trop peur mais je ne
sais plus mes règles de grammaire et je ne dois pas ouvrir un livre. Demain, demain, c’est la grande
chose. De quoi demain sera-t-il fait ? ai-je écrit à Jeanne. C’est la journée d’attente angoissée, de fièvre,
de peur irraisonnée, de crainte absurde, de recul, d’effacement, d’appréhension devant la liste qui se
détachera très blanche sur le mur. Le brouhaha du départ, les adieux, la voiture très gaie ou silencieuse,
l’arrivée, la dictée, le style avec le brouillon qu’il faut montrer, la sortie, les phrases entrecoupées,
les questions inquiètes, les réponses mal assurées, le déjeuner fiévreux, le retour, les problèmes avec
la donnée implacable, des chiffres alignés, des tremblements, la sortie, l’heure angoissée de l’attente,
les pleurs, les rires nerveux, les phrases très courtes, dites très vite comme si elles devaient abréger le
temps d’inquiétude, l’affiche placardée, une foule qui se bouscule, et le nom qui y est. Alors des cris de
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bonheur ou des moments de muette joie, des embrassements où il y a la crainte du lendemain, et vite, un
peu de bonheur expédié dans du papier bleu à ceux qui attendent là-bas. Ou le nom qu’on ne trouve pas,
la tête basse, les pleurs, les consolations vides ou les compâtissements silencieux, le bureau de poste qui
vous nargue, le retour lourd dans une atmosphère de questions qu’on n’ose proposer, l’arrivée là-bas et
les regrets de celles qui comprennent, les consolations plus fortes de celles de l’année prochaine, des
mots un peu à côté ou banals des indifférents le lendemain, les cours avec les yeux rougis, les questions
retenues qu’on pose et la vie habituelle qui revient avec sa monotonie écrasante maintenant, le regret de
toutes choses qui se mêle à ces études faites sans intérêt, contre lesquelles il y a de la rancune comme si
ces pauvres choses avaient une vie à elles, comme si elles étaient responsables de ces coups de massue
qui abattent si fort sur l’heure et dont on rit tout bas vingt ans après.
Mardi 29 juin 1897.
Maintenant c’est fini. La chose est passée et je suis reçue. Je ne veux pas mettre en détail ce
capharnaüm d’aspirantes dans un coin de galerie des machines, les angoisses et la salle sombre de
l’oral. Quand cela a été fini, fini tout à fait, je me suis sentie si lasse, si découragée. Il a fallu écrire une
dizaine de lettres de félicitations, toutes les mêmes, vagues, quelconques, écœurantes quand on en est à
la cinquième.
Vendredi 2 juillet 1897.
Hier soir il y a eu une nouvelle Américaine et nous avons dîné à la salle à manger. Mais la
chose gentille, gentille qu’il y a eu, c’est la fête vénitienne. L’île illuminée en face de nous, avec des
lampions rouges qui ont des reflets sinistres sur la Seine, et puis la nuit qui tombe doucement sur tout
cela. Alors la grande fantasmagorie qui commence. Des barques s’avancent, lentes, très chargées de
lampions multicolores aux couleurs trop vives quelquefois, quelques unes très pâles se détachant plus
sobrement sur la Seine, et puis une musique commune mais un peu éloignée qui arrive par fragments
avec de grandes sonorités bruyantes qui sont des éclats de voix de la grosse caisse. Des barques noires
avec deux lampions seulement glissent silencieuses et allument sournoisement des grands feux sur l’eau.
Très pittoresques, ces flammes vertes qui dansent sur l’élément contraire avec des longs reflètements
qui s’amincissent, et puis des cascades de pluie d’or et tout cela semblant partir de l’eau, comme si dans
quelque palais mystérieux enfoui là-dessous on donnait une fête et que l’on nous en envoyait un peu. Il
y avait une vraie gondole, quelque longue forme noire échappée de Venise, et si gracieuse, si différente
de ces barquettes très répandues. Comme un cachet d’originalité en elle, et puis illuminée très sobrement
et la reine de la fête à mon avis malgré cela, reine d’une saveur très piquante à cause de son cachet
d’exotisme. Et puis une cascade (de) feu, l’embrasement de l’île et le départ.
Mardi 15 février 1898.
Sapristi mon journal m’agace !
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II - Les amours.
II.1. - Marie.
Marie est un ancienne condisciple de Gabrielle à la pension de Neuilly, une jeune roumaine repartie pour
Bucarest à la fin de l’an dernier. Elle a dû jouir d’un grand prestige dans l’établissement, à en juger par le souvenir
qu’elle a laissé auprès des élèves et même des professeurs. Son nom apparaît dès les premières lignes du journal, au
cœur d’une obscure querelle qui oppose Gabrielle à ses autres amies Jeanne et Marguerite. Si les détails précis de la
dispute nous échappent, le sens général est assez clair : Jeanne et Marguerite ont indigné Gabrielle, soit en mettant
en doute la sincérité de ses sentiments pour Marie, soit en affirmant que Gabrielle n’était pas la préférée de celleci. Sur quoi Gabrielle et Marguerite, chacune de son côté, ont écrit à Marie pour lui demander son arbitrage (3
mars 1897). En attendant la réponse de Marie, Gabrielle interroge Amy, une camarade américaine toujours bien
renseignée, mais n’en tire aucune information fiable (4 mars 1897). La fin de la semaine est marquée par l’évocation
nostalgique de l’année précédente à la pension illuminée par la présence de Marie (7 mars 1897). A la faveur d’une
homonymie sacrilège, la dévotion mariale en honneur à la pension se pare pour Gabrielle d’un charme incantatoire
particulier (11 avril 1897). La perspective de quitter la pension pour les vacances de Pâques, et par conséquent de
renoncer à l’espoir d’une lettre pendant cette période, est ressentie comme un déchirement (13 avril 1897). Un rêve
que Gabrielle mentionne mais dont elle tait le contenu provoque un choc émotionnel intense (29 mai 1897). Un seul
être manque à Gabrielle et le 108 est dépeuplé (1er juin 1897). La fête annuelle au pensionnat, l’année précédente
transfigurée par la présence de Marie, n’est plus cette fois que ce qu’elle est, une cérémonie conventionnelle et morne (4
juin 1897). Autre déception : à l’approche de l’examen pour l’obtention du brevet, Marie n’a pas écrit à Gabrielle
pour lui souhaiter bonne chance (19 juin 1897). L’année scolaire s’achève, désœuvrée et malgré tout égayée par les
visites d’anciennes élèves ; parmi celles-ci, Lucy Raunay qui fait avec Gabrielle une improvisation burlesque de piano
à quatre mains et s’en va, laissant son amie avec le souvenir de l’an passé, c’est-à-dire des derniers jours passés avec
Marie (2 juillet 1897).
L’arrivée des vacances d’été ayant coïncidé avec la fin du premier cahier, il semble que Gabrielle ait envoyé
celui-ci à Bucarest, en demandant à Marie de le lire et de prendre à son tour la plume pour entretenir le dialogue.
Sans grand succès, car si Marie laisse sa correspondante libre de continuer à écrire, elle lui renvoie son cahier en
l’avertissant qu’elle refusera de lire le suivant. Pour autant, Gabrielle ne se décourage pas : consacrant au culte de
Marie le cahier touché par ses doigts et vu par ses yeux, elle commence le suivant (14 octobre 1897). L’angoissante
nouvelle du mariage de Marie, déjà dans l’air au moment de quitter Neuilly pour deux mois de vacances, se confirme
(15 octobre 1897). Marie a-t-elle mis Gabrielle au défi d’écrire un texte qu’elle lui dédierait ou Gabrielle s’est-elle
imaginé cette demande ? Quoi qu’il en soit, elle juge la chose au-dessus de ses forces et soupçonne Marie d’être motivée
par un simple appétit de domination vaniteuse (4 novembre 1897). Spéculant sur l’éthique de vie qu’elle prête à
Marie, Gabrielle brosse de son amie un portrait « fin de siècle » où elle lui prête peut-être généreusement des traits
qui sont tout autant les siens (10 novembre 1897). Reprenant une idée déjà esquissée au printemps de l’an passé,
Gabrielle évoque le projet d’une lien exceptionnel noué entre elle et sa correspondante pour unir leurs deux natures
d’exception (25 janvier 1898). Répondant à une camarade qui lui reproche de nourrir des sentiments excessifs pour
Marie, Gabrielle se défend en les rapportant à la norme admise dans leur pensionnat (9 février 1898). Un soir de
spleen, Gabrielle meuble son désœuvrement en transformant Marie, sa Belle Dame sans merci, en princesse de conte
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de fées (7 mars 1898).
La période du 12 mars au 20 avril 1898 est marquée par une succession d’événements mystérieux
débutant le jour de l’anniversaire de Marie. Nous supposons que Gabrielle, d’une manière ou d’une autre, a voulu
lui souhaiter sa fête, lui a écrit et peut-être envoyé un cadeau, puis se désole de ne pas voir arriver la réponse et conclut
à une rupture sans appel. Une lettre arrive enfin, procurant à Gabrielle une joie proportionnée au désespoir dans
lequel elle sombrait. Ce petit coup de théâtre est visualisé dans le journal par la suppression du bas de la page 83 sous
« Jeudi de la Mi-Carême 17 mars 1898 – La fin ! » et laissant apparaître sous la coupure, après un léger espace
blanc, le texte de la page 85 : « Mardi 5 avril 1898 – Oh non ! Vive chère Marie ! ». Le lecteur du journal est
ainsi invité à penser que Gabrielle, comme elle le précise elle-même le 20 avril, a censuré par pudeur le bas de la page
83 et la page 84, celles-ci contenant l’expression paroxystique de sentiments proprement indicibles (12 mars 1898).
Remise de sa grande émotion, Gabrielle s’interroge, dans un texte qui semble d’abord de portée très générale, sur la
différence entre l’amitié et l’amour, sur l’existence possible d’un sentiment plus fort que l’amitié sans être exclusif
comme l’amour, et sur sa propre capacité à passer au-delà de l’amour pour opérer cette sublimation : il se révèle alors
que cette méditation avait pour enjeu l’acceptation du bonheur de Marie et le sacrifice de celui de Gabrielle (5 mai
1898). Courant mai 1898, Gabrielle s’apprête à quitter Neuilly pour Nancy. Quitter Neuilly, c’est quitter tout ce
qui, matériellement, pouvait évoquer Marie. Et c’est aussi perdre l’espoir de revoir jamais Marie, car celle-ci, revenant
en voyage à Paris, rendra peut-être visite au 108, mais ne fera pas un détour par la Lorraine (10 mai 1898).
Installée à Nancy dans la maison familiale des Marx sous la tutelle mal supportée de sa grand’mère
Franziska, Gabrielle recommence son journal sur un nouveau cahier (14 juin 1898). L’effigie de Marie trône en
majesté devant un reposoir constitué par une fleur qui s’effeuille (comme l’amour de Gabrielle ?). Celle-ci s’enchante
d’une description physique de la jeune fille (devenue une jeune femme) telle qu’en elle-même une photo l’éternise
(14 juillet 1898). Convertie fin septembre 1899 à l’idéal socialiste, Gabrielle se demande aussitôt, avec le zèle
des néophytes et certaine inquiétude, si elle pourra entraîner Marie dans son sillage (septembre 1899). Les mois
d’octobre et novembre ont dû être occupés à tenter d‘évangéliser Marie. Décembre apporte une réponse cinglante,
mais sans réussir à décourager totalement Gabrielle (décembre 1899). Espoir encore et pour de bon déçu. Les
relations s’interrompent, ou du moins, il n’est plus question dans le journal de lettres envoyées ou reçues. Marie
est désormais un objet du passé, embaumé dans les pages constamment relues comme dans un reliquaire (12 août
1901). Bientôt, d’autres amours venant recouvrir celui-là, une évolution syncrétique s’opère : Gabrielle unit dans un
même acte d’amour Marie et André Spire, et tous deux aux grandes valeurs abstraites – le socialisme, l’art… - qui
composeront désormais son panthéon :
Le journal, tel du moins que nous le possédons, ne contient plus après juillet 1902 aucune mention de
Marie ; mais nous reproduisons en conclusion de ce chapitre une fiche, rédigée dans les années 1920 à la relecture
d’un cahier jaune qui ne nous est pas parvenu, et qui doit avoir été lui-même écrit un jour de mars entre 1905 et
1911. Elle témoigne du souvenir empreint d’émotion que Gabrielle gardait encore, deux ou trois décennies plus tard,
de cet épisode de sa jeunesse. La syntaxe de cette note, en particulier celle des dernières lignes, laisse à désirer, mais
l’exégèse paraît possible : la « très jeune femme » dont il est question est Gabrielle elle-même, dans les premiers temps
de son mariage, à l’époque où elle rédige ce cahier jaune et où elle suppose résolus ses problèmes de cœur. Cette jeune
femme n’en continue pas moins à revivre, à certaines dates ou dans certaines circonstances, les émotions d’un amour
éteint. Telle serait le sens de la nouvelle qu’envisage d’écrire Gabrielle à la relecture du cahier jaune. L’adaptation
littéraire du fait vécu aurait consisté à opérer la remontée du souvenir en remplaçant le rituel des anniversaires et des
offrandes de roses par la vue d’une charrette de fleurs. Gabrielle ne dit pas si elle aurait conservé ou changé le sexe de
la personne aimée dans la nouvelle projetée.


Voir 25 juillet 1902, page (…).

17

emporel
Mercredi 3 mars 1897.
J’ai besoin de savoir ce qui se passe en moi et c’est pourquoi je commence ce journal qui
m’aidera à connaître mon « moi » d’une manière plus complète. J’en ai besoin en ce moment car
après la scène que m’ont faite Jeanne et Marguerite il faut que je me prouve à moi-même que je vaux
mieux que ce qu’elles disent. (…) Non, en vérité, pourquoi m’épuiser sur ce sujet. Il m’a attristé
d’abord parce que je ne leur connaissais pas à toutes deux ce caractère mesquin. Il m’a révolté quand
il s’est agi de Marie. Je n’ai certes rien fait pour qu’elles aient le droit de me dire que je ne l’aime pas.
Alors pourquoi ? Que m’importe le reste ? Vétilles de pension qui n’ont pas d’importance. Mais
cela me tient au cœur et c’est une chose qui me révolte profondément. Pourquoi ne m’ont-elles pas
dit tout cela lorsque Marie était là ? pourquoi ne m’ont-elles pas fait cette scène l’année dernière,
car enfin je n’ai pas changé en trois mois, ce me semble. (…) J’ai écrit à Marie, maintenant je suis
plus tranquille. C’est sa réponse que je désire, que je veux. Qu’est-ce que me fait leur opinion ?
Oh c’est la sienne. Qu’elle vienne, mon Dieu, qu’elle vienne, et j’ai « la paix et le repos » pour ma
conscience.
Jeudi 4 mars 1897.
(…) J’ai parlé à Amy. Elle n’a pu ou voulu me dire pourquoi la préférence de Marie. Oh je
l’aurais tant désiré ! Que me sert cette demi-chose maintenant puisqu’elle ne peut pas m’en donner
la preuve ? Je crois que si elle avait eu, elle l’aurait fait. Je ne saurai jamais maintenant. Oh ce billet
sur Bee, je le désire tant ! Il n’était rien probablement. Il ne faut pas que je croie Amy, cela vaut
mieux, et pourtant cela aurait été si gentil ! Nous avons parlé d’elle toute la récréation. J’aime parler
d’elle. Cela doit ennuyer les autres en général et Amy en particulier. Tout le monde est si égoïste, je
puis bien l’être un peu, beaucoup même.
Dimanche 7 mars 1897.
Elle était là de nouveau. Ce n’était qu’un rêve, oh pourquoi ? Cela vaut peut-être mieux
maintenant. Est-ce qu’après avoir vu et aimé le monde, elle ne serait pas de ces choses ? Cela vaut
mieux, je le sens très bien, et cependant je ne voudrais pas que cela valût mieux. Quand donc auraije par moi-même cette solution que je prévois depuis si longtemps ? Attendre, attendre. Toujours.
J’ai lu hier dans les Annales une pensée de Mme Blanchecotte : « Je ne crains que ceux que j’aime,
ceux-là seuls peuvent me faire souffrir ». Cela est vrai, mais je ne craindrais pas de souffrir pour
eux, je ne la comprends pas. Et cette autre : « Je suis à vous pour l’éternité ». Est-ce une éternité
bissextile ? Oh, celle-là est trop vraie. Pourquoi écrit-on ces choses qui font mal ? Peut-être est-ce
bon pour celles qui l’écrivent. Elle a dû être malheureuse, je pense. Je n’aime pas qu’on vous devine
à travers vos pensées. On la voit trop bien. Elle est trop vraie. Trop vraie ? Ne le suis-je pas trop
ici ? C’est pourquoi ceci est pour moi seule. Qui sait ? Moi seule. Oh je hais ce genre d’inquisition.
Qu’a-t-on besoin de savoir ce que nous écrivons. Ne puis-je pas penser sans un signe d’approbation
ou de désapprobation ?


Nous croyons comprendre que Jeanne et Marguerite ont reproché à Gabrielle d’avoir le cœur sec, ont
contesté la sincérité de son affection pour Marie et ont, à l’appui de leurs dires, cité l’opinion de Marie sur Gabrielle. Sur quoi Marguerite et Gabrielle, chacune de leur côté, ont écrit à Marie pour lui demander son arbitrage.

Il s’agit de Marie.
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Je n’ai pas de lettre, tant mieux : pourvu que celle de Marguerite soit partie. Je préfère avoir
une réponse plus tard et que Marie ait lu celle de Marguerite avant. Et puis quand même saurais-je
jamais ce qu’elle pense ? Elle est un tel mystère qu’elle vous déroute à chaque moment. Qui donc
la connaîtra jamais ? Qui donc l’a jamais connue ? Lucy Raunay ? Je ne crois pas, ou du moins pas
toute entière. Que ce qu’elle a écrit sur elle est vrai. Mais n’est-ce pas déroutant même. Elle est
bonne, elle ne veut pas le paraître, elle est artiste, elle est trop paresseuse pour vouloir être quelque
chose et elle adore l’art. Mais qui est-ce ? Je dis qui est-ce et je l’adore. Oh Folie ! Ai-je besoin
de savoir qui elle est d’ailleurs ? Elle est elle et cela suffit. Cela est trop même, cela rend fou. Oh
Marie !
Mardi 16 mars 1897.
(…) Mlle Thavenet a fait l’autre jour à la récapitulation beaucoup de compliments de Marie.
Elle dit qu’elle voudrait nous voir des yeux semblables. En vérité je voudrais bien aussi. Connaît-elle
son regard de démon ? Je ne pense pas. C’est dommage. Elle ne sait pas ce qu’elle perd. Mais c’est
si drôle que ces compliments lui soient faits après qu’elle est partie. Car Mlle Thavenet doit bien
savoir que si Marie est ma correspondance (sic) avec 10 élèves d’ici, il y aura cela dans leurs lettres.
Et puis vraiment elle est si intelligente qu’il y a mauvaise grâce à ne pas le dire devant elle. Mais son
orgueil me souffle Béatrix, l’ange gardien de la pureté des cœurs. Oh elle ne s’enorgueillirait pas de
cela. Les compliments doivent être pour elle un encens auquel elle est tant habituée qu’elle n’y prête
plus attention. Il est vrai qu’ils venaient de Mlle Thavenet, qu’elle l’aime, et que c’est rare de sa part.
Voilà trois raisons que j’oubliais.
Lundi 22 mars 1897.
(…) Ce soir, j’ai eu dix minutes délicieuses de rêverie pendant la prière. L’air est tiède et les
étoiles doivent donner une soirée la-haut, elles sont toutes sorties, elles brillent. Le jardin paraissait
très grand dans la nuit et plus avancé qu’il ne l’est réellement. J’ai pensé tout le temps à ce qu’aurait
été cette année si Marie avait été là. Cette pensée me fait pleurer. J’ai eu un moment, une seconde
peut-être, la sensation qu’elle était là et que je la reverrai après la prière. Pendant cette seconde, j’ai
senti tout ce qui est moi se tendre vers un point unique : elle. Cela n’a duré qu’un instant et j’ai eu
après ces moments de découragement que j’ai si fort au commencement de l’année. Je sens trop le
vide par moments. Je voudrais pouvoir oublier l’année dernière. Oublier ? Folie. Je vois très bien
que c’est fini, fini… Pour voir quelque chose, il faut que je regarde en arrière et c’est effrayant, cette
chose déserte qui est devant moi.
Mardi 30 mars 1897.
Hier soir, en entrant au dortoir. Aileen était près de Jeanne. Jeanne était très penchée, avec
ses cheveux défaits et la lumière éclairait mal. On ne voyait pas la couleur. Pendant deux bonnes
minutes, j’ai pris Jeanne pour Marie et Aileen pour Jeanne. Je me suis demandée si je n’avais pas
rêvé toute cette année et si Jeanne était là depuis longtemps. Puis j’ai vu, et c’était si méchant, cette
déconvenue après une illusion de deux minutes.
(…) Je veux une lettre de Marie, je veux . Que me sert de vouloir ? Si elle voyait ce journal,
qu’en penserait-elle ? Qu’il est écrit pour elle, sans doute. Oh sceptique toujours, désabusée, peutêtre, oh non tout de même ! 18 ans !
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Mercredi 31 mars 1897.
J’ai rêvé ainsi que Béatrix que je recevais une lettre de Marie. La coïncidence est étrange. La
lettre brille par son absence. Enfin !
Lundi 5 avril 1897.
Mais Lucie a reçu hier une lettre de Marie et je vais en avoir une. Elle rend pas mal de gens
fous. Je l’ai détestée ( ?) de 9h. à 11h. dans mon lit hier soir. Maintenant l’accès est fini, je veux sa
lettre. Mais pourquoi dois-je la montrer à Lucie ? Etrange, étrange. Et pourquoi l’ai-je détestée ?
Est-ce vraiment cela ou bien une façon d’aimer nouveau genre ? Oui, c’est cela. Mais vraiment,
pourquoi rend-elle tant de gens malheureux ? Il lui reste encore des scrupules ! Mais quand elle
n’en aura plus, et cela viendra ! D’ailleurs on voit le désir en elle de s’amuser avant tout ! Mais si elle
aimait, oh ce serait bien alors ! Mais elle doit aimer. Elle est passionnée ! Et pourtant ! Envoyezmoi la lumière, envoyez-moi votre réponse. Ma lettre a dû lui sembler pour le moins intempestive !
Oh que tout change ! Et dire que si je suis ce qu’elle veut, ce ne sera qu’un petit accessoire pour
elle ! Oh j’ai envie de me briser, ou elle, quand je pense. Je veux le calme, je ne peux plus. Que fautil faire ? Cette chose me tourmente, c’est une obsession. Je ne veux plus la voir, lui écrire. Oh si,
qu’est-ce que je dis, je l’adore ! Ma folie est passée mais elle me reprendra et vraiment je souffre
tant quand je pense. Il y a des jours où j’accepte tout, quelquefois je me révolte. Ah elle a raison.
Je ne suis pas si forte de loin que de près. Non je ne lui échappe pas mais je la voudrais un instant
seulement, seulement une minute ses yeux et son sourire ! Je comprends Notre-Dame de Paris.
Cette phrase est drôle. Voilà où j’en suis, je ne sais plus ce que je veux dire. Oh folle ! folle !
Mardi 6 avril 1897.
(…) Je veux cette lettre, je veux, je veux. Mais c’est vrai, qu’est-ce qu’elle sera ? Ecrite à
la hâte, avec impatience, dans le désir de s’en débarrasser, avec des adjectifs qui sonnent faux,
j’aimerais presque mieux une lettre vraie, raide, où elle me dise qu’elle ne veut plus m’écrire parce
que cela l’ennuie, parce que je lui suis indifférente. Oui, il y a la politesse, une convention. Mais
qu’elle la brise, cette convention, alors ce sera fini, et je saurai, je serai sûre… Oh oui, j’en souffrirais
beaucoup ! Ce serait m’ôter un but, une idée, une pensée qui a été ma seule pendant deux ans. Il y
a des jours où je veux lui écrire cela. Mais ce serait une folie irréparable et je ne veux pas, oh non,
je ne veux pas briser moi-même. Elle le fera la première, je le sais, ou les choses se feront d’ellesmêmes.
Toujours, quel stupide mot pour certaines choses ! Non, il y aurait pu en avoir un pour moi.
Je veux lui envoyer mon journal quand j’aurai reçu sa dernière lettre. Elle saura au moins que cela
n’est pas venu de moi ! Mais quand viendra cette crise, car elle viendra ? Est-ce bientôt ? Oh je sais
bien que ce n’est pas la pension que je quitte en partant d’ici. C’est le dernier lien avec Marie qui
se brise car les lettres n’auront point de réponse. Pourquoi avoir commencé une correspondance
qui m’a fait et me fera tant de peine ? Oh non ! C’est presque dire : pourquoi l’avoir enviée ? Et je
ne dirai jamais cette phrase quand ce que je pense devrait arriver. Le peu que j’ai eu, je l’adorerai
toujours. Il n’y a pas de chose qui me fera regretter une minute de l’avoir aimée, de l’aimer. Cette
année précédente me fait beaucoup souffrir maintenant, mais pas assez pour que je n’oublie pas les
méchantes heures en pensant aux gentilles choses. Oh je ferais tant pour elle ! Elle le sait. Est-ce une
raison pour me le faire sentir ? Non, je ne veux pas la blâmer. J’accepte. Elle ne me lassera pas. Ou
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plutôt, si une se lasse, ce ne sera pas moi la première. Elle sait cela car elle m’a écrit : « Prenez-moi
comme je suis ou laissez-moi et je sais que vous ne le ferez pas ». C’est très cruel et trop vrai. Je ne
veux pas penser à cela puisque je suis impuissante contre moi-même. Marie est toujours victorieuse
dans ces lettres de moi-même. Oh si elle aime à se couvrir de fleurs, c’est comme triomphatrice,
certes pas comme victime. C’est égal, elle pourrait s’en séparer pour les donner à celles et ceux qui
l’ont connue.
C’est
étrange. Il y a certainement deux moi en moi : un qui sent, agit, parle, l’autre qui regarde et qui
hausse les épaules. Mais aujourd’hui celui qui hausse les épaules est vaincu : Vive Marie ! Je l’adore.
Cela me fait penser à une chanson qui est très vraie et qui donne le frisson : « Tu m’as dit un jour
montre moi ton cœur pour voir s’il est vrai que moi seul y règne », et la dernière ligne est navrante :
« Je l’effeuille heureuse à tes pieds que j’aime. Toi, souris d’orgueil sur mon cœur ouvert ». Oh
si c’était dit comme le réveil ! C’est une jolie fin de livre. J’aimerai la faire. J’en aurai l’expérience
presque. Mais quand on sent trop, on écrit mal il est vrai. Et ce serait mon cas. Et puis folie, folie. Je
me suis mise entre ses mains et si elle dit non je laisserai ces choses. Je vois (sic) lui avoir fait dans
cette lettre, si je suis sa réponse, une abnégation entière de moi-même. Et si elle jette quelquefois
une minute sa pensée sur ces choses qu’elle méprise maintenant, elle a dû comprendre ma folie et
en être effrayée. Mais quoi ! Tout n’est plus rien pour elle et tandis que j’écris cela, elle songe peutêtre à la joie d’écrire sa dernière lettre. Je ne sais plus ce qu’il faut penser, je voudrais ne plus pouvoir
penser, je voudrais disparaître. Je ne suis utile à personne d’ailleurs. Qu’est-ce qui m’aime excepté
ma famille ? J’ennuie les autres et je suis sûre qu’on me supporte en pensant à la joie d’un débarras.
Ah je suis folle, je le sens. C’est elle ! Oh elle ! Toujours elle !
Samedi 10 avril 1897.
(…) Aujourd’hui, j’ai beaucoup senti le vide à un moment. C’était après le déjeuner et il
faisait gentil. J’aurais voulu Marie. Quand je peux me figurer qu’elle est là, cela me rend tout gentil.
Mais je ne veux pas abuser de cela, cela ne me ferait plus rien. Et pourtant pour le temps que j’ai à
rester ici ! Car il me faut ici pour cadre.
Dimanche 11 avril 1897.
(…) Oh comme il tombera lentement triste, le dernier « Je vous salue Marie » que j’entendrai.
Ce sera le commencement de cette fin ici, le commencement de cette séparation avec la dernière
chose où il y a eu un peu de Marie encore, le commencement aussi de cette fin avec cette fille que
j’adore comme une fille  et qui ne veut plus rien, pas même que je puisse lui donner une réponse,
pas même me donner un mot d’elle qui serait tant pour moi !

Mardi 13 avril 1897.
(…) J’ai eu envie d’aimer ce soir, j’aurais voulu Marie. Le vide, toujours le vide. Oh il y a
des jours où cela se sent trop ! Toujours loin de la personne que l’on voudrait. Express-Orient, je
te veux ! Nous avons été faire le commencement de l’étude avec la lune et une étoile au jardin.


Gabrielle ne veut évidemment pas dire « que j’adore en tant qu’elle est une fille », mais « que j’adore
comme une fille est en droit d’adorer une autre fille ».
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C’était un commencement de sweetest mais il a fait nuit. Oh pourquoi j’aime la lune brune sur le
clocher jauni, la lune comme un point sur un i ? T’aimera le vieux pâtre… et la folle de Gaby ! Je
ne sais s’il y a une mélodie dans ce vers « t’aimera le vieux pâtre », mais je l’aime, je l’aime, le mieux
de tout le morceau.
Marie me laisse partir sans une lettre. Oh méchante, méchante ! Et c’est loin la rentrée, très
loin pour cela, et puis qui sait s’il y en aura une ? Vraiment, si elle ne m’écris pas, je lui écris après
les vacances de Pâques. Oui, mais tout cela c’est au bout du monde et c’est ce soir, demain, avant
de partir, tout de suite qu’il me la faut !
Mercredi 14 avril 1897.
(…) Marie ne m’écrit pas et Lucie m’a fait pleurer hier avec ce qu’elle m’a dit d’elle. Oh je
suis folle, je ne veux pas voir la réalité. Oh oui, trop. Je ne veux pas savoir, je ne veux plus être !
Je suis si triste en ce moment, oh vraiment il me semble que je souffre bien plus de son départ
maintenant que jamais ! Et j’aime mieux ma souffrance que le calme indifférent. Oh oui, c’est ma
vie, souffrir comme cela. Eh bien, qu’elle soit ! J’aime mieux tout que rien.
Mardi 17 avril 1897.
(…) J’avais espéré une lettre de Marie, je lui avais tant demandé pourtant, j’y comptais
presque, cela a été une déception. J’ai pleuré hier soir.
Dimanche 2 mai 1897.
(…) Je pense beaucoup en ce moment. Oh oui, beaucoup. Tout travaille chez moi. J’ai aussi
une fièvre de savoir. Pourquoi maintenant ? Et si j’avais une réponse de Marie, peut-être penseraisje encore plus ? Non, je ne sais pas, il me semble le contraire. Je lui ai écrit maintenant une lettre
assez froide. Je pense que c’est bien. Elle sait d’ailleurs ce qu’il y a au fond de moi. Trop peut-être.
(…) Je m’arrête. Je crois que je deviens un peu triste. Il y a de la musique que j’entends là-bas. Et
puis hier, j’ai eu trop la sensation de Marie en voyant Lucie dans l’ombre. Et les chapeaux violine.
Tout cela est loin, loin maintenant. Et puis le loin est irrémédiable. Je n’ai pas encore compris cela.
Le jour où vraiment je le sentirai, je serai, je pense, moins heureuse beaucoup. Cela viendra bientôt,
je crois. C’est inévitable et cela m’effraie un peu.
Mercredi 5 mai 1897.
(…) Madeleine m’a parlé de Marie. Il a fallu qu’elle fût bien entêtée et qu’elle se défendît
bien pour ne pas l’aimer. Je crois qu’un mois de plus et c’était fait. J’en suis contente que cela ne
soit pas arrivé. Il y en a déjà assez qui partagent. (…) Je n’aime pas l’effet que je lui ai produit à
propos de Marie. Si je faisais le même à Marie ? Oui vraiment, je me serais tout à fait enfouie dans
sa personnalité si elle était restée. Non que je ne l’aurais pas aimée. Je la regrette plus que tout au
monde. J’ai tant senti que je l’aimais quand j’en ai parlé à Madeleine au dortoir. Marie doit me
connaître mal à moins qu’elle m’ait déniée ( ?) maintenant. Je n’ai jamais pensé ni discuté avec elle.
Elle enveloppait mon esprit tout entier. Maintenant elle est encore très forte, mais il n’y a plus ses
yeux et son sourire pour me troubler, plus cet espèce de charme qui se dégageait de sa personne
pour vous prendre.
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Vendredi 7 mai 1897.
(…) J’ai eu envie de nouveau d’une chose très vague aujourd’hui. Je l’ai senti au dîner, puis
je ne savais pas au juste ce que c’était, mais en sortant j’ai vu sur le mur MM 0.96 et j’ai compris
tout de suite ce que je désirais. Oh oui, elle ! Elle est la seule chose que je désire encore ardemment,
tant, tant que je suis prise toute entière par ce désir. Mais à quoi bon puisque je ne peux pas ! A quoi
bon raisonner quand je suis folle d’elle ? Non ce n’est pas possible, je ne peux pas, je ne veux pas.
Mardi 11 mai 1897.
(…) Hier, cet Ave Maria accompagné et chanté par Mme Legrand qui m’a fait tout à coup
pleurer. Pleurer, lui ! Il m’avait (paru) si quelconque avant. Mais entendu, là, il avait l’air infiniment
triste et il m’a saisi. J’ai pleuré pour lui. Mais n’est-ce que pour lui ? J’étais triste hier sans doute
puisque quelques mesures de ce chant ont évoqué si fortement en moi le souvenir de cette journée
d’adieu. Journée finie sans espoir ! J’ai eu la perception très nette d’une année comme celle-là, mais
rendue gaie par son sourire et sa présence seule! Oh oui ! Ce qu’elle aurait pu être cette année que
je traverse en ce moment avec tant d’indifférence et sans regret s’il n’y avait pas cette chose brutale,
cruelle : le départ.
Hier j’y pensais encore longuement. J’y ai pensé cette nuit longuement, oh ! si longuement
que j’ai eu l’idée très folle de lui écrire encore. Il y a l’influence du temps qui peut agir malgré moi.
Est-ce qu’elle ne sait pas que je me débats dans une lutte très acharnée contre lui ? Est-ce qu’elle
ne sait pas que je m’efforce tant de ne pas subir cette influence et que malgré moi l’image morale
s’estompe un peu déjà ? Oh j’ai tant fait contre cela ! Et dire que cela ne sert à rien, non, à rien
puisqu’il augmente chaque jour le temps et puisqu’elle ne me donne pas des armes contre lui. J’ai
tant envie de lui écrire une fois, une dernière, pour lui dire tout cela. Et puis une pensée m’arrête :
qui suis-je donc pour l’ennuyer ainsi ? Que lui fait tout cela ? Rien. C’est la réponse. Je n’ose la
prononcer moi-même, mais au fond de ma personne, quelque chose me retient et je n’écris pas.
Et c’est toujours ainsi. Cela va s’augmentant, s’accroissant, et je suis impuissante contre ce temps
et ces impressions que j’avais cru pouvoir dominer. Dominer, non, cela est impossible puisqu’en
le désirant chaque jour davantage, je me heurte sans cesse à cette chose si brutale, si implacable !
Oh son image ! Je l’ai encore toute entière dans le cœur et la mémoire. Mais cela ne suffit pas, non,
il y a l’échange d’idées qui n’existe plus et qui finit par me la laisser entrevoir très vaguement, très
idéalisée, trop idéalisée je le sais. Ce n’est plus elle, c’est une fantaisie de mon imagination. Chaque
jour le voile se fait plus épais. Oh un mot et ce serait fini tous ces mirages, ces illusions, mais non,
rien ne vient, rien ne viendra, je le sais ! Oh Marie !
Vendredi 14 mai 1897.
(…) Aujourd’hui, j’ai reçu une longue lettre de Marie. Reçue enfin ! Elle m’a fait une
impression étrange que je ne peux pas définir. Cela provient de ce que Lucie l’a lue probablement.
Je ne sais. Ce n’est pas cette chose attendue, désirée, aimée, oh non. Cela a été seulement une lecture
faite avec intérêt. Rien de plus ! Oh j’avais tant attendu cette lettre. Je l’avais désirée, et voilà que,
maintenant que je l’ai, elle me rend triste presque et je suis tentée de pleurer. Non, je sens mal,
car pourquoi cela ? Mais elle m’a laissée, oh, si froide. Et dire qu’il faudra attendre si longtemps
maintenant pour une autre. Et voilà que cette lettre que j’étais si contente de n’avoir pu envoyer me


On peut supposer qu’il s’agit des initiales de Marie, gravées l’année précédente sur le mur, mais ce
n’est pas sûr.

Sourire et présence de Marie.
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hante de nouveau, voilà que cette folie que je croyais finie une fois pour toutes me reprend encore,
voilà que je sens presque dans ces « petites pages » qui m’étaient pourtant particulières comme une
indifférence plus que prononcée, comme une moquerie presque. Oh pourquoi m’a-t-elle fait si peu
cette lettre qui devait me rendre toute entière à elle ? J’allais lui écrire, mais cette lettre serait un
reproche. Et je ne peux plus. Oh qui donc me la rendra telle que je l’ai connue et aimée, qui me la
fera revoir ? Rien jamais. Oh pourquoi, pourquoi ?
Samedi 15 mai 1897.
(…) Je suis folle ce soir. Et au fond très ennuyée de cette sensation de cette lettre de Marie.
Je ne la comprends pas encore. Et puis, elle a été si décevante cette impression. Oh oui, trop ! Il
faudra que je la relise, cette chose, absolument. Alors peut-être ce sera autre. Mais je n’espère plus.
Je n’aime pas cette chose qu’elle m’a dit d’oublier : je crois que çela a été exprès écrit et puis racheté
par une autre phrase. Enfin, que sais-je ? Je ne me démêle plus au milieu de ces choses inextricables
du moi et je voudrais pourtant savoir, oh tant ! Une marche du piédestal, oh oui ! Alors ce serait la
lutte entre mon orgueil et mon moi. Qui sera vaincu ? Je ne sais. Et puis voilà que je me défie un
peu de cette phrase du Jardin secret d’André Theuriet. La force des choses ! Qui sait ? Oh oui, partie
du piédestal , ce sera cela sans doute. Il me semble que si j’étais Marie, je mépriserais beaucoup
quelqu’un qui est ainsi et qui est volontairement à elle. Mais voilà, la vanité, le hochet, le divin
hochet est là, et vive la joie. Qu’importe les grelots qu’on agite pourvu que ce soit des grelots ?
Non, qu’ai-je ce soir ? Il vaut mieux m’arrêter. Mais je ne puis et il faut que j’écrive tout ce
que je pense. Est-ce qu’elle ne les méprise pas aussi au fond d’elle-même tous ces gens ? Elle ne
paraît pas les aimer jusqu’à présent, Dieu sait. Cette fille est un sphinx, un joli sphinx, ce qui est
pire encore.
Mardi 18 mai 1897.
(…) Maintenant cette chose de Marie relue n’est plus la même. J’ai encore de l’indécision,
moins cependant. Et la sensation se fait plus douce peu à peu, cette sensation qui m’avait paru
d’abord tout autre. Cependant, il y a des moments où j’ai encore un peu d’appréhension.
Lundi 29 mai 1897.
J’ai eu la sensation hier soir très forte de mon dernier jour ici. Que sera cette journée ? Je
la prévois seulement. Oh je comprends ce sentiment de Marie disant qu’elle voulait baiser chaque
arbre ! Mais je ne veux pas y penser à cette chose qui viendra très tôt, trop tôt…
J’ai eu aussi un rêve très gentil que je ne veux pas mettre ici parce qu’il est très insensé. Il m’a
rendue heureuse la nuit dernière. Je me suis réveillée avec des larmes dans les yeux, mais c’étaient de
celles que j’ai versées à son chevet un lendemain de fête, larmes délicieuses où il y avait du bonheur,
une espérance vague et un peu du lendemain (qui est aujourd’hui à cette heure) et qui m’apparaissait
dans sa très cruelle réalité. Que ne donnerais-je pas pour en verser de semblables. Oh mais dix
ans de ma vie ! Rien ne serait de trop pour cette heure adorée, non, rien, pas même l’éternité, pas
même, pas même mon âme que je lui donnerais tout entière, avec les joies futures qu’elle promet, si
elle le voulait, non pas dans un dédain de ce futur auquel je m’attache passionnément, car j’y crois
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à travers les éclairs de mes opinions si flottantes, mais dans un renoncement très calme, réfléchi
presque, et avec une joie au-dessus de tout ce qui est concevable, réalisable, rêvé.
Mardi 1er juin 1897.
(…) Quelque chose qui manquait aussi, c’était Marie dans le cabinet de piano de Mlle
Lenoble où nous étions dix. Je me rappelle ce jour où j’étais avec elle et Marguerite Dejoubet. Et
aujourd’hui, il me semblait qu’elle aurait dû être là, au fond, dans un coin, riant tout haut de son
rire un peu saccadé, et me montrant les grimaces de celles qui jouaient. Cela me semblait si naturel
que sa place fût là que je la cherchais presque. Cela était la Marie des jours gentils ; et puis, tout de
suite après cela, j’ai eu l’idée de la Marie des méchants jours, criant et en colère. Et tout de suite la
première image s’est brouillée de nouveau.
Vendredi 4 juin 1897.
Elle est passée maintenant cette fête, la dernière semblable pour moi ici passée comme
celle de l’année dernière, aussi vide, sans plus de différence que si elles étaient mêmes pour moi. Et
pourtant ma pauvre journée que je n’aurai plus, je l’ai aimée tant parce qu’elle a été tout pour moi.
Je n’ai pas joui hier. Il y avait d’abord cette course à gâteaux qui m’avait parue drôle, et puis elle est
devenue lassante à cause de la chaleur. L’après-midi quelconque : la visite de Marguerite Dejoubet.
Et le soir tout le fatras d’embarras des lampions ; je n’ai même pas joui du jardin, pas eu cette
sensation qu’il m’a donnée l’an dernier, la nuit, d’un rendez-vous pour un duel. Hier les lampions
m’ont paru des lampions ; la nuit, du noir ; et le feu d’artifice, une chose ratée. C’est d’ailleurs la
vérité. Je ne sais rien de plus ennuyeux que d’avoir la sensation matérielle seulement des choses. Je
n’ai eu que cela, et ma pauvre chère fête que j’aimais bien, terminée par des larmes, si ce n’était que
je ne pouvais pas à cause d’une circonstance insignifiante, m’a paru très bien la personnification de
cette année vide et morne qui n’est rien pour moi et à laquelle je me raccroche pourtant comme
après une épave. Epave, oh oui ! fragment de l’année dernière, pourri, usé, fini, qui ne sait donner
que des regrets. J’ai mis un lampion dans mon cahier de souvenirs. Cela fera contraste avec sa feuille
de rose, pauvre petite chose aimée que j’adore encore, quoique fanée et brunie par le temps, pour
le souvenir qu’elle évoque et l’image très troublante aussi …
Mercredi 9 juin 1897.
J’ai eu une très drôle d’idée ce soir à propos de Marie et je la mettrai peut-être à exécution.
Ce serait gentil. Il faudrait que j’y pense, et puis, si cela n’était pas bien, ce serait si ridicule. Oh, je
suis folle !
Samedi 19 juin 1897.
(…) Et puis, si je ne réussis pas, comme ces lettres de (sic) Marie seront amèrement ridicules
et comme elle sourira à mon échec. Pauvre cher billet, il faudra t’enterrer alors, t’enterrer toi. Oh
non, il ne faut pas. Son souvenir m’assaille maintenant très intensément. J’ai été au piano rejouer
cette Mort de Thaïs et la sonate du clair de lune, et pleurer un peu aussi cette belle année finie. Estce que je rencontrerai un souvenir d’elle qui ne sera pas marqué de ce cachet de fin ? Oh quand ?
Je voudrais tant cela ! Elle ne m’a pas écrit pour me souhaiter bonne chance. C’est fini. J’ai reçu de

	�

Sans doute un cadeau de Marie.
Il s’agit vraisemblablement du projet, repris le 25 janvier 1898, d’unir les deux créatures d’exception
que sont Marie et Gabrielle - les deux « inimitables » - par un lien lui-même exceptionnel.
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beaucoup d’autres, mais pas d’elle. Et les autres, mes amies, j’aurais tout donné pour un mot d’elle.
J’ai eu dans une de ses lettres la vision du tennis et des éclats de rire d’août dernier et puis j’ai été
un peu présomptueuse là-bas, et voilà qu’au moment où l’heure va sonner, je me surprends en train
de faire un long Mea culpa ou quelque chose de semblable.
Mardi 29 juin 1897.
Maintenant c’est fini. La chose est passée et je suis reçue. Je ne veux pas mettre en détail ce
capharnaüm d’aspirantes dans un coin de galerie des machines, les angoisses et la salle sombre de
l’oral. Quand cela a été fini, fini tout à fait, je me suis sentie si lasse, si découragée. Il a fallu écrire
une dizaine de lettres de félicitations, toutes les mêmes, vagues, quelconques, écœurantes quand
on en est à la cinquième. Une seule j’ai écrite avec plaisir : celle de Marie. Je lui ai reproché très
doucement son silence.
Vendredi 2 juillet 1897.
(…) Et maintenant, après avoir beaucoup ri, je suis un peu triste. Il y a cette image de Lucy
qui me rappelle trop l’année dernière, moi qui dans mes folles rêvées (sic) des cabinets de piano
avais songé à une arrivée improvisée de Marie. C’est un peu déjà cela, mais ce n’est pas assez. Je la
voudrais, elle, maintenant et puis longtemps, longtemps dans le jardin de 5 à 9, pendant l’étude avec
personne autour de moi que les oiseaux pour chanter mon bonheur et les murmures frissonnants
des feuilles qui sont comme des baisers très longs, très doux, des baisers sur ses paupières closes et
ses yeux étranges.
Mardi 13 juillet 1897.
(…) Marie a écrit à Bee et pas à moi. C’est si impoli, je pense. Je lui ai écrit, mais est-ce
qu’elle partira 10? Elle est par trop décourageante quelquefois, oh oui, par trop. J’avais présumé de
ma patience.
Mardi 20 juillet 1897.
(…) Elle est différente de l’autre, la finie, oh oui ! C’est pour cela que l’autre 11 m’effraie
un peu, parce qu’elle est très vague et puis je n’espère rien, non, je ne désire rien puisque tous mes
désirs sont irréalisables avec Marie. Alors j’ai un peu peur maintenant. L’hiver prochain, c’est le
mariage de Marie, la fin, avant peut-être, qui sait. Et s’il n’y a plus Marie, il n’y a plus rien.
Jeudi 14 octobre 1897.
Ainsi qu’elle12 l’a voulu, sur les pages blanches courra de nouveau ma pensée, et celles-là resteront
moins intimes parce que son regard aimé ne s’y sera pas arrêté. Oh quand je pense qu’il a parcouru
l’autre chose toute entière, il me semble que ce pauvre petit cahier est une relique très précieuse
et très rare et que mon gribouillage contient quelque chose d’elle. Son écriture, sa pensée près de
10	�
11
12
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cette chose qui est tout moi auraient été si gentils à avoir, mais elle n’a pas voulu et quoique je sente
l’inanité de ses excuses, j’aime infiniment quand même les pattes de mouche qu’elle a touchées et
lues. C’est très bébé et je ne sais pas comment (expliquer) cette idée là, un peu à côté des mots et
des sensations qui s’expriment. Aujourd’hui je suis rentrée dans le cher 108 et ma première minute
ici (comme sera la dernière probablement) a été très douloureuse.
(…) Ce soir, en descendant, il y a eu une chose un peu étrange qui a sonné tout plein du
passé. C’était une phrase très banale pour les autres, mais comme un bout de conversation terminé
tout haut avec Jeanne : « Ne vous laissez pas tenter par le diable ». Oh le diable est loin ! Loin, oui,
de tout ! Si loin, si irrémédiablement surtout. Oh savoir qu’il n’y a rien, devant le présent, de ce
passé adoré et que pour être heureuse il faut regarder en arrière. Cet hiver, la fin, la fin dans un
sanglot d’un côté, dans l’indifférence heureuse de l’autre. Pour un jour d’il y a deux ans, oh comme
je donnerais tout ! Et il y a une barrière infranchissable ! Dire qu’elle est vivante, et morte pour moi.
Oh je veux qu’elle soit aussi vivante pour moi un jour seulement, et puis finir après cela ! Finir de
ce bonheur avec une amertume et une résignation très douces de la voir être encore pour d’autres,
mais si heureuse, si heureuse de sa venue, que je finirai tout de même un sourire aux lèvres, que je
m’en irai en paix « dans l’oubli de toute chose ».
Vendredi 15 octobre 1897.
Hier soir la chose très douloureuse jetée par hasard par Marguerite George dans la
conversation, comme une chose très banale, sans se douter que cette chose était si triste à entendre
pour celle qui l’écoutait. Marie se marie, dit-on, à Bucarest. C’est si étrange, ces quelques mots qui
sont insignifiants pour tous et qui ont tant de tristesse pour moi. Le commencement de la fin déjà
! La fin, il y aura donc une fin. Une fin étrange, si complexe dans ce mélange de bonheur et de
tristesse, avec des fleurs d’un côté et des larmes de l’autre. Et il faut que cela soit ! Ah Marie, est-ce
que vous vous douterez un instant de ce qui sera ici tandis que vous serez parée et triomphante làbas ? « Je ne lirai jamais votre second journal ». Oh non, jamais, je sais. Alors pourquoi est-ce que
je ne puis pas me résigner à accepter ?
Lundi 18 octobre 1897.
(…) Et puis le retour là-dessus et, le soir, le vide un peu triste du salon. Le dortoir et le cœur
à Dieu 13 et un peu de larmes pour la chose aimée qui est très loin dans le parcours de l’ExpressOrient.
Mardi 19 octobre 1897.
(…) J’ai fini de lire mon journal de l’an dernier. Ah ! oui Marie a pu vraiment voir que
je l’aimais et je suis contente peut-être qu’elle l’ait lu, malgré qu’elle ne m’en saura gré ni plus ni
moins. Mais je suis habituée depuis longtemps à cela. Où est le temps où je ne trouvais plus le
moyen d’écrire pour cause de travail ? Maintenant mes journées sont très vides, je le sens, et c’est
un peu lassant cette éternelle course de la classe au piano. J’aime seulement les cours. Seulement
celui de littérature est si long à venir et puis je voudrais tant un style14 qui me passionne pour le
travailler. Et aussi tant une lettre de Marie ! Mais ce désir-là je ne devrais plus l’exprimer parce
qu’il sonne dans un vide désespérant. Et cependant j’espère tout de même. J’en ai tant d’espoir,
d’espoir un peu fou quelquefois dans mon pauvre moi si souvent déçu, et il faut cela d’ailleurs,
sans cela la vie est stupide et plate et il ne faut pas qu’elle soit ainsi, oh non !
13
Le « cœur à Dieu » est une forme de prière ritualisée.
14
Un thème pour un exercice de style.
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Mercredi 3 novembre 1897.
(…) Ce soir, j’ai été pleurer au piano. Cela était si inattendu pour moi, ces larmes, mais la
sonate du clair de lune m’évoque si fort Marie en longue robe blanche et un peu pâle sous son
voile et cette idée, oh malgré mon vouloir sincère, je ne m’y habitue pas. Si j’avais une espérance
même vague d’ « après ». Mais non : depuis si longtemps que je l’ennuie avec cela et qu’elle
sait que j’en souffre, elle ne m’aurait pas refusé ce oui si je pouvais espérer. Son silence est
inexorable, c’est encore très gentil d’elle de ne pas répondre non, mais il existe tout de même à
travers les lignes absentes, je le devine très fort et sans rémission. Ce n’est plus qu’une question
de temps et ce temps-là, c’est très vite dans l’avenir. Il faudra m’y habituer alors, comme si cela
était possible de s’habituer à cela, comme si on s’habituait à la mort, et ceci en sera presque une
pour moi.
Jeudi 4 novembre 1897.
(…) Demain il y aura l’examen d’études et je voudrais Jeanne. Je voudrais aussi une
réponse de Marie parce que je suis un peu inerte moralement en ce moment et que cela me
secouerait . Elle m’est très bonne, elle sait me faire vouloir, je vais tant à son gré. Et cette chose
qu’elle me demande, je suis si découragée pour l’entreprendre vraiment. Croit-elle en moi ou
s’en moque-t-elle ou voudrait-elle seulement un nom autour d’elle ? Et alors, dans son égoïsme
me condamne-t-elle seulement à essayer sans se soucier de penser que si je ne réussis pas, c’est
immense pour moi. Sans doute c’est cela et cela lui est très indifférent que je tombe pourvu
qu’elle ait toute la chance. Oh ce serait très égoïste. Sacrifier une personne pour avoir le plaisir
de se voir dédier quelque chose. Elle est peut-être ainsi, je ne sais pas, ou alors ce n’est qu’un
caprice qui l’anime et dans tout cela je ne suis que sa chose très obéissante. Non cela est irritant.
J’ai beau céder toujours avec elle, il me semble que je dois avoir au moins la volonté de mon moi
et j’ai un soubresaut de vanité blessée à cette idée-là.
Mercredi 10 novembre 1897.
Il y a quelque chose de très drôle en moi. Je sens comme un travail intérieur intellectuel qui
se fait peu à peu et que je ne m’explique pas. Il y a la volonté de Marie qui travaille longuement,
lentement. Je crois qu’elle s’infiltre en moi malgré ma volonté, je la sens sourdre, il me semble
qu’elle va éclater. J’aimerais une lettre d’elle qui me dît quelque chose de cela. Je trouve cela très
long à venir. Elle m’avait beaucoup gâté avant et maintenant les jours me semblent longs pour la
réponse. D’ailleurs elle est probablement retombée dans son apathie mondaine. Je dis apathie,
c’est plutôt cette ronde folle, cet énervement, cette fébrilité qui la tueront très joliment peu à peu.
Elle y est préparée et elle le veut, alors c’est la fatalité qui pourrait seule l’en empêcher, et celle-là
ne viendra pas, je sais. Je me demande si le dégoût ne viendra pas un jour. Tout est extrême chez
elle, alors, qui sait ? Elle est comme moi, trop d’orgueil pour regretter une minute ce qu’elle a fait.
C’est l’orgueil extrême, cela, et même illogique quelquefois, mais c’est l’orgueil et il la possède toute
entière plus encore qu’elle ne le croit. Veut-elle être dans la Babylone moderne où elle deviendra
fatalement une « inimitable » ? Chacun poursuit une chimère, c’est étrange que toutes soient ainsi
dissemblables. La sienne est celle d’une très énervée (pour ne pas dire névrosée pour qu’on ne lui
prête pas un sens dépréciatif) de cette fin de siècle. Mais quand elle aura ainsi vécu par ses nerfs
et joué et souffert rien que par eux, peut-être ils seront lassés et son être moral demeurera inerte
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alors. Elle désire mourir jeune. Eh bien c’est la meilleure chose à lui souhaiter. C’est très cruel mais
cela vaut mieux pour elle, je crois. Il faut que certains esprits n’aient jamais le loisir de repasser leur
vie, elle est de ceux-là, ce serait douloureux pour elle. Oui vraiment, il ne faut pas « avoir été ». Etre
suffit et mourir pendant qu’on est, avant le déclin, est encore une chose désirable. Je sais bien qu’il
y a l’angoisse de la mort, mais celle-là ne doit pas chasser l’angoisse de sentir qu’on vivra plus que
soi-même. Oh vivre plus que soi-même me semble mille fois inférieur à la mort. Parce que la mort
n’est qu’une angoisse suprême mais courte tandis que l’autre est longue et très douloureuse.
Jeudi 11 novembre 1897.
Cela me tourmente ces questions là. J’aimerais tant les résoudre et je ne peux pas toute seule.
C’est très décevant. Je voudrais quelqu’un pour me donner la réplique. Ici personne ne veut le faire,
non, et on rirait si je parlais de cela. J’aimerais tant avoir des discussions comme cela, ce doit être
si intéressant. Le « moi » n’est qu’un pauvre interlocuteur, il donne toujours raison à lui-même. Je
voudrais quelqu’un et ne trouve pas. Oh Marie, pourquoi est-ce que je n’ai pas pensé un peu plus
tôt. Nous aurions eu de belles discussions vives et gentilles parce que, malgré vos méchants yeux
de démon et vos airs frivoles, vous savez – pardon vous saviez – vous intéresser très fort à cela. Et
peut-être de nos deux thèses, opposées sans doute, aurait jailli la vérité. Marie, dites, pourquoi n’aije pas pensé un an plus tôt ? Si cela s’était mis en mouvement quelques mois avant ! Oh Marie, cette
fatalité est étrange, je nous vois si bien nous promenant de notre pas irrégulier avec beaucoup de
gaieté autour de nous et cherchant longuement ensemble le pourquoi d’une chose avec des fausses
joies d’avoir trouvé suivies de démenties (sic), et votre esprit très supérieur au mien qui s’infiltrerait
tout doucement en moi, et vos paroles chaudes qui m’auraient convaincue, et après la discussion
l’accord très calme de nos deux intellects de nouveau. Et il y aurait eu infiniment d’amour, mais de
volonté tout de même, de mon côté, et du vôtre la liberté de pensée dite avec vigueur, et toutes les
conceptions de votre esprit à côté desquelles le mien disparaîtrait, et toute la joie d’être vaincue par
vous, et celle moindre pour vous de la victoire. Et dans ces chocs répétés peut-être auriez-vous eu
moins d’indulgence pour moi et alors, après l’heure triste du départ, ne m’auriez-vous pas écrit ces
lignes que j’ai acceptées, auxquelles j’ai répondu, et qui me tourmentent maintenant parce que le
doute est plus fort que votre parole.
Oh ce petit billet rose ! Combien de fois j’ai voulu ouvrir son nid pour le relire. Et puis j’ai eu peur
de moi-même et je n’ai plus osé. Peur de moi-même, Marie, c’est-à-dire de vous. Vous êtes donc
bien forte et convaincante à travers le temps et la volonté qu’à l’heure de choisir je crains tant de lire
oui dans vos yeux et de m’y soumettre, dites. Oh vous le savez bien que vous m’avez toute entière.
Alors, ne demandez pas trop, dites, puisque vous savez que ce que vous demandez sera. Ne pensez
pas trouver la rébellion à votre volonté. Je n’en ai pas la force et c’est pourquoi, malgré tout, tout
mon amour pour vous, j’ai si peur de relire et d’être convaincue.
Vous êtres une étrange créature. Créature du démon, créature adorable à cause de votre
étrangeté et de votre complexité. Toujours victorieuse sur moi-même, toujours sur les autres aussi.
Si décevante quelquefois vraiment. Très persistante dans l’esprit, mais Adieu maintenant, Marie, j’ai
déjà beaucoup parlé de vous.
Lundi 15 novembre 1897.
Reçu une lettre de Marie qui me tourmente un peu et lu Jean d’Agrève de Melchior de
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Voguë qui me fait penser sur sa lettre 15. Très étrange enchaînement de toute chose, c’est presque
la réponse à la question et celle-là est si douloureuse. Oh j’ai un tel énervement de tout cela, de
chercher sans trouver. Elle non plus ne trouvera pas. C’est une énigme. Ou ce n’en est pas, et alors
il n’y a que déception au fond de tout cela. Voyons, le vrai amour, celui de Jean et d’Hélène, est
impossible. Parce que ce serait supposer l’humanité capable de jouir d’un bonheur complet et cela
n’est pas. Non, il n’est qu’une souffrance, la plus belle de toutes, mais une souffrance, et il n’existe
que par cela puisque autrement il n’est pas humain mais idéal. Mais est-elle 16 faite pour cela ? Je ne
crois pas. Elle est, non pas trop frivole, mais trop orgueilleuse. Si elle ne veut pas faire le premier
pas, si elle ne veut aimer qu’en retour, elle sera malheureuse et elle rendra malheureux 17. Parce
qu’elle sera lasse un jour et ce jour-là viendra vite, et elle cassera cela comme un jouet qu’on brise.
Oh en ce moment ce n’est rien, je ne lui souhaite pas d’aimer vraiment, ce serait lui souhaiter de
souffrir. Elle voudrait savoir de quoi c’est fait ? Moi je ne sais pas. Il me semble que c’est souffrance,
peut-être un peu abnégation, et puis aussi tension des nerfs très forte, mais le vrai, ce n’est pas cela.
Le vrai, elle ne l’aura pas. D’ailleurs il me semble que c’est avant tout un prêté-rendu et qu’il y en a
autant de différents que d’âmes. Elle a raison de douter d’elle-même. Je ne crois pas qu’elle puisse
longuement, uniquement. Elle fera beaucoup souffrir, et elle ne souffrira même pas (pourquoi estce que j’écris cela avec dépit ?). Elle sera plus heureuse que d’autres, alors ? Mais non, puisqu’elle ne
souffrira pas très délicieusement. En ce moment elle veut rien qu’avec les nerfs, je ne souhaite pas
que ses nerfs se calment , il faut qu’ils soient tendus ainsi toute sa vie, et je ne peux pas lui souhaiter
autre chose parce que tout le reste serait douloureux pour elle et je ne veux pas, oh non, je ne veux
pas qu’elle souffre.
Mercredi 17 novembre 1897.
Il faut que je réponde à Marie, après je serai mieux. Oh la jolie petite sarabande que mes
nerfs dansent en ce moment. C’est vraiment sans fin. Avant cela finissait vite, mais cette fois c’est
tellement prolongé que cela me surprend. Qui peut être cause de cela ? Jusqu’à la prochaine réponse
(de) Marie, le mot « prochaine » est toujours si ironique à côté de cela, il me semble que cela va
durer. Tant mieux, j’aime cet état parce qu’il se communique à mon intelligence qui s’éveille un peu.
Il me semble que toutes les choses s’offrent plus crûment à moi, qu’elles m’impressionnent plus,
et cette acuité de sensation, il me semble que c’est quelque chose de plus élevé au-dessus de la bête
qui sent si grossièrement. La multiplicité et l’acuité des sensations, c’est un peu la maladie du siècle
dite un peu par les écrivains. Le mot maladie me choque, cela donne l’idée d’une chose passagère et
les sensations nouvelles ne se perdent pas – pas pour tout le monde.
Mercredi 24 novembre 1897.
(…) Comme c’est loin, les jours ensoleillés où le jardin a trop de vie et où le chant des
oiseaux est infini, comme c’est loin les chaleurs lourdes de l’été. Mais tout cela reviendra au moins,
tandis que les yeux diaboliques et le méchant sourire sont toujours loin, loin sur le parcours de
l’Express-Orient !
Jeudi 25 novembre 1897.
15
16
17
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J’ai eu aujourd’hui une sensation nouvelle et un peu étrange. C’était qu’il me fallait voir
Marie pour que nous ne nous perdions pas chacune sans chance de revoir dans le monde qui est
trop infini. Il me semble que passer quelque temps avec elle, la voir, échanger nos idées, l’aimer avec
elle devant moi était une chose délicieuse et nécessaire. Cela m’est apparu durant une minute si vide
notre correspondance, si vide de vie je veux dire. Il m’a semblé que c’étaient des efforts de nains
devant la fatalité et si impuissants que malgré toute la grande franchise et volonté de vivre en elle, je
n’avais pas réussi. Avant déjà, j’avais eu la crainte rapide de lasser Marie et d’être pour elle une chose
morte qui essayait de lui parler, maintenant cela s’est accentué. Il me semble que mes lettres sont de
misérables petites choses et me voilà de nouveau dans la lutte angoissée que je redoute par-dessus
tout. Qui sait si cet échange de pensées seulement au lieu de raconter nos actes, quelque charmant
qu’il soit, ne soit (sic) pas un détachement de soi-même ? Et pourtant, moi je les aime infiniment
ces lettres qui sont des causeries et qu’on croirait entendre au détour d’un couloir, ou le soir sur
un banc l’été. Je ne comprends pas cette impression et pourtant j’ai la sensation que quelque chose
s’échappe et s’enfuit (oh pas de mon côté), qu’elle devient une chose insaisissable, un peu en
dehors des choses qui existent. Peut-être est-ce une illusion, peut-être est-ce aussi l’impression de
l’hiver qui me la fait paraître ainsi, peut-être (oh ces mots comme je voudrais ne pas les écrire) que
la distance est réellement plus grande et que deux ans sont trop pour son souvenir. Je désirerais
tant d’elle quelque chose de mieux que ses lettres et pourtant, quelles qu’elles soient, elles me sont
chères plus que je ne puis l’exprimer.
Au fond mon désir vague, c’est elle et elle seule. Il prime tout, il enveloppe tout, il tend
toutes mes facultés vers un seul point, jusqu’à ne plus avoir de luttes avec moi-même à propos
de cette chose qu’elle veut, jusqu’à la laisser flotter derrière un grand voile d’indifférence. Même
mon piano est si morne. Je crois que j’en ai plus joui avant de le travailler, les mélodies ne me font
ni bien ni mal, tout glisse sur moi avec indifférence. Est-ce de l’indifférence ? Peut-être. Il y a le
mot de Mlle Emilie qui me revient à l’esprit et que je n’ose pas mettre face à face avec ma pensée
parce que je sens que je ne l’observe pas toujours. C’est de continuer à apprendre ! Si au moins
j’avais le dégoût. Non, ce n’est qu’indifférence, engourdissement peut-être. Mlle de Laborde ne
parle pas de mon style et cela me laisse indifférente. Qu’est-ce donc ? Rien ne me passionne ni
ne m’irrite, excepté de la sentir loin. Peut-être est-ce le vide qui est devant moi qui m’effraie. Si
j’avais un but. Celui de Marie ? Je n’ose pas dire que j’y ai renoncé, je m’en détache peu à peu et je
n’en trouve pas à me donner. Il me faudrait elle qui me dît : « Je veux ». Je n’ose pas croire que sa
volonté serait impuissante contre mon apathie , mais j’aurais tant besoin d’une chose vers laquelle
me tourner. Il me semble que mon esprit est semblable à l’aiguille d’une boussole affolée qui n’a
plus d’endroit où se diriger ou à un papillon qui se heurterait contre mille lumières sans s’arrêter à
aucune. Cette contemplation ou plutôt cette étude de moi-même est très mauvaise pour moi, mais
elle m’intéresse. Ce que je voudrais, ce serait un but qui m’attirât et me fît penser avec plus d’ardeur,
et j’ai beau chercher, je ne trouve pas. Est-ce que cela va durer longtemps, cette nuit où je marche ?
Je voudrais tant une lumière pour savoir où me diriger. J’ai peur que ce ne soit pas la musique ni la
chose de Marie qui me suffisent et soient ce que je veux, mais qu’est-ce donc alors et y a-t-il quelque
chose ? Il y a tant d’apathie en moi que je voudrais chasser, non vraiment, je ne me sens pas cette
force. Est-ce que quelque chose ne viendra pas remuer et réaliser mes désirs ? La vie est si fade,
sans but, il ne faut pas qu’elle soit ainsi. Peut-être est-ce aussi la conséquence de ce que je n’ai plus
personne avec qui échanger des idées. Jeanne va revenir, oui, mais pas ici et tout est si loin de moi.
Je me demande aujourd’hui si cela n’a pas été une erreur de revenir. Il est trop tard pour y réfléchir,
mais si c’était à refaire … Je me questionne de façon inquiète parce que j’ai peur de trouver « non »
au fond de moi-même.
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Samedi 4 décembre 1897.
Pourquoi est-ce comme avec rage que j’écris aujourd’hui ? Je viens de relire cette dernière lettre
de Marie et j’ai été prise comme de colère. Oh c’est elle se vivant, cela, ces emportements soudains.
Sans doute elle avait besoin de faire sentir sa colère à quelqu’un et c’est pourquoi elle m’écrit.
Quand elle s’amuse, elle n’a pas besoin de moi et alors je reste de longs jours sans rien d’elle. Mlle
Thavenet a-t-elle donc souffert de ces correspondances ralenties ? Et pourtant elle n’a pas toujours
raison. Moi je ne finirai pas pour Marie, c’est elle qui rompra cela. C’est déjà à moitié fait, il me
semble. Pourquoi m’a-t-elle dit ainsi ses lettres, Marie ? Non, elles ne sont pas banales, mais il y a
le « Je vous embrasse » qui est comme tous les « je vous embrasse » du monde. Pourquoi le dire,
alors ? N’est-il pas assez de le faire ? Pourquoi est-elle ainsi volontairement ? Elle n’aime que ceux
qui l’adorent. Ce n’est pas vrai puisqu’elle est ainsi pour moi. Ma colère est si vaine. Si demain il
vient une lettre d’elle, je l’aimerai de nouveau malgré tout. Alors pourquoi me mettre en colère ?
Est-ce que je sais ?
Mercredi 8 décembre 1897.
(…) Il y a toujours cette chose de Marie et Marie elle-même qui me tourmentent. J’ai peur de
l’avoir aimée en l’idéalisant et de ne plus trouver l’idéal maintenant. Je ne veux pas cela. La dernière
phrase était : « Je pourrais vous blaguer pour me rendre extraordinaire, mais j’aime mieux vous dire
tranquillement ce que je pense quand même vous devriez avoir des déceptions » - ou à peu près. Et
j’ai des minutes folles où je veux lui écrire : « Non, soyez pour moi l’idéal vivant que je puisse aimer
avec orgueil et que je puisse être heureuse par mon illusion ». Mais à quoi bon ? Il est trop tard,
je ne la croirais plus. Il m’aurait fallu cela, oh comme je l’aurais adorée. Maintenant, j’ai peur de la
trouver frivole, je ne veux pas douter d’elle. Oh non, il ne faut pas cela ! Oh ma pensée, comme je
voudrais te soumettre sous sa domination et te faire son esclave. Mais je ne peux plus ne voir que
par elle maintenant et mes désirs sont trop irréels.
28 décembre 1897.

(…)
Une lettre de chère Marie qui me fait un plaisir très grand, moins grand cependant que la petite
branche verte portée à son premier bal et dont elle s’est souvenue un an après ma demande. Elle
ne veut pas se marier parce qu’on l’aime et je suis prête presque à penser comme elle (pour elle).
Et puis malgré son retard me voici tout de suite reconquise par elle, on sent très bien la caresse de
ses yeux quand elle écrit : « sans rancune, n’est-ce pas ? » Tout de suite, je la vois avec ses méchants
yeux brillants encore du plaisir d’avoir dit une méchanceté, mais s’adoucissant joliment pour se la
faire pardonner. Et tout à coup aussi j’oublie son long silence et je l’aime fort, fort, comme aux
jours où, par un caprice étrange, elle était si adorablement gentille qu’on lui pardonnait ses plus
folles choses, ses taquineries mêmes, quelquefois si mordantes. J’ai de nouveau l’envie très forte de
la revoir et de l’entendre, tout s’efface devant cette idée-là.
Et puis, je suis curieuse aussi de ce qu’auraient pu être l’une pour l’autre Marie et Mlle de Laborde
si elles s’étaient connues. Oh pas de milieu sans doute, une grande flamme ou de la haine, et je
crois plutôt à la seconde chose car elles ont toutes deux trop d’orgueil et de volonté pour s’accepter
l’une l’autre. Et puis, elles ne se connaîtront jamais, alors pourquoi penser ? Je vois bien cela et
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pourtant cette question se représente à mon esprit avec une insistance extraordinaire. Sans doute
parce que je les aime toutes deux et parce que je les aime différemment : il y a des moments où Mlle
de Laborde me crispe un peu parce qu’elle a quelquefois des choses d’elle 18, mais cela passe vite.
Heureusement, parce que je ne veux pas cela19.
Maintenant je suis, comme toujours après la reçue d’une lettre de Marie, très heureuse et ne désirant
rien – qu’elle un peu plus fort, et je trouve cela étrange qu’un simple petit mot écrit à la hâte suffise
à mettre tant, tant de joie en moi qu’il me semble être un peu au-dessus de tout.
Samedi 15 janvier 1898.
(…) J’ai été heureuse tout à l’heure en étudiant mon piano de voir par la fenêtre un coin
de ciel très bleu. Tout de suite, j’ai pensé que c’était le printemps et je me suis sentie prise par une
espèce de charme qui m’a fait aimer la pension, même telle qu’elle est en ce moment, même sans
élèves et sans gaieté, mais qui me l’a fait aimer si fortement, comme par une magie inexplicable. Il
y a eu vite le jardin plein de feuilles et de chants d’oiseaux devant moi, et alors j’ai senti mieux que
jamais que je l’aimais, et plus fortement que je ne le croyais encore, cette nature très diverse. Cela
a été trop court, mais cela reviendra et sera réel, et peut-être, malgré tout ce qui me manque, seraije heureuse encore. Heureuse sans Marie ? Cela me semble étrange mais peut-être est-ce cela. Oh
non, elle est dans cette joie là puisque dans mes rêveries douces d’été, c’est bien elle qui vient se
dresser dans ma pensée et la faire comme enchantée.
Mardi 25 janvier 1898.
Il faudra, Marie, que je vous parle un peu de ce projet d’ « inimitable » qui est depuis longtemps
chez moi, mais j’oublie toujours vraiment. Et pourtant ce serait original.
Mercredi 9 février 1898.
(…) Je voudrais très fort une lettre de Marie et surtout sa photo. Hier, dans la discussion
d’Andrée, j’avais envie de dire très fort : « C’est ma flamme, comment voulez-vous que je ne la
trouve pas ce qu’elle me semble, jolie et très étrange ? » Et c’était bébé cette chose-là, mais très
vraie, de la trouver ainsi parce que je l’aime !
Samedi 12 février 1898.
Quelque chose d’un peu étrange aujourd’hui, comme Marie étant là de nouveau tout à coup et moi
de nouveau tendue vers elle ! Et cela seulement par une photo reçue par Marie Capriand mais où
elle m’apparaît très charmeuse. Il me semble qu’elle me reprend très fortement et vite, et que j’avais
besoin de cela. Maintenant je voudrais une lettre très fort, mais elle est si paresseuse pour cela.
Jeudi 24 février 1898.

(…)
Et puis aussi Marie qui a ma lettre. Je ne la regrette pas, il fallait lui écrire cela, mais pourvu qu’elle ne
finisse pas. Oh ce serait trop stupide ainsi après l’avoir aimée et l’aimant encore depuis si longtemps,
si fort !
18
19

Quelque chose de Marie.
Entendre : parce que je ne veux pas transférer sur Mlle de Laborde les sentiments que j’éprouve pour Marie.
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Samedi 26 février 1898.
(…) La chose de Marie me tourmente vraiment. Je voudrais sa réponse et puis j’ai peur de
ce qu’elle sera. Mais non, elle ne finira pas ainsi. Je ne suis pas un jouet qu’on brise. Ah trop tard
pour la retenir. Mais je lui demanderai tant qu’elle voudra ou qu’elle me méprisera de demander
une réponse. Il me semble qu’avant cela je ne puis rien faire. Oh oui, c’est bien elle qui me paraît si
longue à venir, qui est cette chose que j’attends avec rage et qui ne vient pas. Il me semble qu’elle est
une menace près de moi et qu’avant de savoir ce qu’il y aura, tout n’est plus rien. Peut-être jeudi je
pourrai l’avoir. Comme c’est loin et long d’avoir l’esprit tendu de cette sorte jusque là. Et puis si elle
est la fin. Oh je ne peux pas penser à cela. Il me semble à cette idée qu’une grande magie s’écroule
sur moi. Oh non je veux que la magie subsiste. Je l’aime tant, tant vraiment et je ne l’ai jamais mieux
sentie que ce jour. Je ne peux pas m’attacher à quelque chose de mieux, il me semble que mon
esprit a comme de l’affolement de cela. Oh si elle me voyait intérieurement, elle serait effrayée de
ce vertige qui fait tout tourbillonner devant moi à cette idée. Il me semble que cela va être un grand
bouleversement et j’ai peur, oh oui j’ai peur. Marie, dites, vous ne serez pas méchante, je vous aime
tant, vous savez, vous le savez bien , dites, je vous l’ai si souvent dit et fait entendre et vous avez été
incrédule et puis après vous avez cru. N’est-ce pas, vous l’avez cru et alors vous m’avez aimée un
peu. Dites, vous vous rappellerez de cela avant d’écrire brutalement le mot fin. Oh vous ne l’écrirez
pas, dites, comme cela, sans penser. Oh non, vous ne ferez pas cela.
Lundi 7 mars 1898.
(…) J’ai envie d’écrire à Marie : « Il y avait une fois une jolie princesse roumaine, très étrange,
avec des yeux si expressifs et si charmeurs qu’on les aimait dès qu’ils s’étaient posés un instant sur
vous. Quelquefois on était lassé d’elle et on l’oubliait mais la plupart ne pouvaient plus, une fois
qu’elle avait fixé son regard étrange sur vous. Un jour la princesse s’en alla loin, loin vers l’Orient où
elle trouva toute une cour d’admirateurs. Et elle s’amusait fort, et elle faisait beaucoup de victimes
aussi là-bas, tant qu’elle avait oublié ceux qui se languissaient d’elle. Souvent une du pays où elle
avait été toute une année lui envoyait un mot de reproches pour son oubli mais elle, distraite, ne les
écoutait pas, soucieuse d’autres amitiés. Un jour vint où elle les oublia tout à fait et n’entendit plus
parler d’eux. Mais elle revint dans le pays où ils avaient habité et apprit qu’ils étaient morts d’une
mort mystérieuse. Leur cœur peu à peu avait battu moins vite et un jour ils n’avaient plus eu qu’un
seul long battement douloureux qui s’était éteint peu à peu. Et le jour où ils étaient morts était
celui où l’oubli l’avait pénétrée peu à peu, le jour où leur cœur, qui s’était éveillé quand elle les avait
regardés de son regard étrange, avait senti ce regard glisser vers d’autres objets. En apprenant cela,
la princesse pleura. Et ce furent des larmes de sang. De jolies larmes rouges qui glissèrent à terre et
prirent la forme de cœurs. Et pour la première fois la princesse frissonna, pensant à toutes celles qui
lui resteraient à verser à cause du mal qu’elle avait fait et pensant aussi à tous ceux qui étaient morts
pour elle, tournés vers l’infini d’Orient d’où rien n’était venu à la dernière heure ».
Vraiment, vraiment, je suis folle ce soir. Qu’est-ce que j’ai ? Comme Marie rirait si elle lisait
cela. Et moi j’ai bien ri en le relisant. Voilà ce que c’est que d’avoir de l’amour – et un cafard dans
la boîte à sel !
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Samedi 12 mars.
(…) Comme la chose de Marie me tourmente ! Je voulais (c’est aujourd’hui le 12 mars)20
me faire un joli souvenir, un long soir très joyeux où je vivrais un peu l’avant, mais je ne puis pas
– oh non je ne puis pas maintenant que tout est si incertain ! Et puis je pense qu’au fond voilà trois
mois que je n’ai eu de ses nouvelles et même si elle n’était pas fâchée de moi, même si sa lettre était
aimable et charmeuse comme ses yeux, ce serait inutile puisque cela se dissout lentement. Trois
mois puis quatre, puis rien ou peut-être avant son mariage – et rien après alors ! Alors faut-il mieux
finir brusquement comme cela ou longuement et douloureusement ? Je ne sais. Seulement j’avais
promis à Marie que la fin ne viendrait jamais de moi – et je voudrais tenir cette promesse-là parce
que, oh c’était si vrai quand je le lui avais promis ! – et encore maintenant !
Jeudi de la mi-carême 17 mars 1898.
La fin !21
Mardi 5 avril 1898.
Oh non ! Vive chère Marie.
Mercredi 20 avril 1898.
Je ne mettrai rien de ce qui s’est passé entre ces deux lignes : il y a trop de moi là-dedans
pour un journal quelque personnel qu’il soit, il y a beaucoup de souffrance, et de joie après, dans le
petit espace blanc.
Maintenant c’est le retour de la beauté ! Une touche un peu trop uniforme de vert mais jolie,
jolie, après les six mois de bras noirs et décharnés, et mon amour de la nature toujours plus fort qui
s’est réveillé vivace à ces enchantements toujours les mêmes et toujours nouveaux. Une vision de
Marie qui me hante jusqu’à la souffrance et qui me la fait désirer follement. Oh sa venue au milieu
de tout l’enchantement du jardin par un soleil éclatant, une journée ici de l’autrefois avec des fleurs
et une jolie conversation d’amitié là-bas sur un banc tandis que les oiseaux chanteront fort, fort.
Elle redevenue l’autrefois, et parlant, et se moquant et riant joliment, et moi l’écoutant charmée et
heureuse jusqu’à la mort de sa venue.
Le rêve est si beau, mais c’est le rêve avec tout ce qu’il a d’irréel. Elle me semble loin, loin, dans
le soleil et le bonheur, cette journée que j’ai rêvée plus de vingt fois aujourd’hui. Et toujours j’ai
devant moi la jolie vision toute dorée et je la pense comme avec acharnement. C’est joli, joli – et
cela me fait venir les larmes aux yeux pourtant.
Jeudi 5 mai 1898.
Et vraiment oui je me demande s’il n’y a pas quelque chose de meilleur que l’amour et je ne
sais me répondre à moi-même. J’ai fait le rêve d’un sentiment qui ne serait pas de l’amour et qui
serait plus pourtant que de l’amitié. Un sentiment large et grand si beau qu’il rendrait meilleur. Il
n’aurait pas l’égoïsme de l’amour, il serait plus fort que l’amitié. Il saurait renoncer et placer son
accomplissement dans le bonheur de l’être aimé. Il serait plus sublime que l’amour et il en aurait
20

Marie.

Compte tenu du décalage des calendriers, la première quinzaine de mars correspond à l’anniversaire de

21

En dessous de ces mots écrits en haut de page, les 4/5èmes de la feuille ont été coupés et le texte de la
page suivante commence juste en dessous de la coupure, laissant « le petit espace blanc » dont il va être question.
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la grâce précieuse – il nous fortifierait contre la douleur – il la rendrait bonne presque. Voilà mon
rêve, rêve d’une imagination et d’une pensée qui ont lutté douloureusement et qui remportent
aujourd’hui le triomphe qu’elles n’auraient jamais osé espérer. Le triomphe à la fois le meilleur et
le plus pur, celui de la pensée sur la pensée et de la volonté sur elle-même. Marie est fiancée depuis
quelques heures, dans peu de jours c’est son mariage, dans peu de jours – aujourd’hui même c’est la
fin. Deux ans durant elle m’a tourmentée et j’ai souffert par elle, aujourd’hui elle ne m’accable pas,
oh non, elle me donne un bonheur infini. Elle est heureuse aujourd’hui et je la vois dans sa blanche
parure, un peu émotionnée et souriante quand même. Ses yeux ont leur joli éclat lumineux, devant
elle dans l’avenir est le mariage et le bonheur. Comme elle est souriante à toute vie qui s’offre à elle
gracieuse et tentante, comme je suis heureuse de son bonheur ! Ah j’avais eu tort de me défier de
moi-même, la nouvelle m‘a trouvée telle que je devais être.
Maintenant je jouis infiniment de ce renoncement, je sens en moi une paix d’esprit et d’âme si
immense, rien ne me semble plus désirable que son bonheur. Même éloigné, même ignoré de moi,
il me suffit et je le désire comme pour moi-même. Comme c’est bon cela après tous les orages de
mon esprit, on dirait un divin baume qui me rafraîchit des jours passés, oh c’est si loin les jours de
révolte ! Maintenant toutes les fibres de ma pensée sont tendues vers cette date encore incertaine
de son mariage, de sa venue22. Et puis c’est si bon cette victoire inespérée sur ma volonté, c’est si
inattendu que j’en doute quelquefois moi-même. Alors la pensée de son bonheur vient doucement
à ma pensée et je la sens vivifiée par un si joli rayon que je me laisse traverser lentement, lentement
par lui, et qu’il me charme comme le faisaient autrefois les jolis yeux que je ne reverrai plus.
Mardi 10 mai 1898.
La fin est là maintenant. Non pas dans l’avenir et incertaine, elle est jeudi, elle est aujourd’hui,
elle est à chaque moment où je fais pour la dernière fois ces choses si insignifiantes qui constituent
ma vie quotidienne. Elle est dans ce cahier de souvenirs que je viens de ranger et de refermer sur
« Ne plus revoir le bien-aimé » 23, dans cette dernière lettre à Marie, dans ma dernière leçon de
piano, partout. Partout il me poursuit ce mot-là comme s’il voulait me hanter jusqu’à en désirer
la délivrance. Et pourtant elle m’est moins pénible qu’avant Pâques et je ne comprends pas. Ah
comme je l’aime la pension, comme j’y suis attachée comme le lierre qui étreint le chêne ! Et
pourtant il n’y a plus rien de moi ici, il n’y a plus rien que du passé. J’en accroche partout des
lambeaux, je voudrais les emporter avec moi : Marie qui était là au dortoir, le bureau de Marie qui
m’appartenait. J’avais encore un peu d’elle. Et puis tout se dérobe, tout s’enfuit, elle va venir et je
ne serai point là. Je ne pourrai pas lui offrir des roses comme autrefois. Pas même cela. Comme
tout est implacable. Les oiseaux chantent dehors malgré qu’un orage soit proche, et moi je regarde
lentement toutes ces choses qui restent tandis que je passe. Comme il y a de l’amertume dans ce
sentiment. Ah Marie avait raison, cela vous poigne (sic) de partir ainsi. Le dernier style que j’ai fait à
Mr Rabany, il y a mon âme là-dedans. Moi je veux écrire, je voudrais écrire encore ici. Cela va être
Nancy, il le fallait, je sais. Oh je serai heureuse là-bas, mais Marie m’oubliera. Comme elle me hante
à l’heure du départ. Comme je l’ai aimée partout, là, à la porte où je l’ai quittée, sur les bancs du
jardin, en première, au salon, au lavabo, au dortoir, ici partout, comme elle m’a prise étrangement.
Je ne la verrai pas.
22
23

36

Sans doute un voyage de noces à Paris.
Mr Rabany, le professeur de français.

http://temporel.fr

G

ABRIELLE BERNHEIM

Journal, première et deuxième parties

numéro

Jeudi 14 juillet 1898.
A cause d’une fleur et d’un portrait j’ai aimé ma chambre infiniment aujourd’hui. La fleur
était un pavot, un pavot sombre, presque inquiétant à cause de l’étrangeté de sa couleur d’un
violet faux avec des reflets mauves et noirs, un peu sinistre dans cette décomposition de coloris,
mais étrange, étrange comme une chose d’un « là-bas » qu’on ne connaîtrait pas. Le portrait était
Marie. Dans sa pose gracieuse et avec je ne sais quoi de nonchalant, elle souriait tranquille, sûre de
sa beauté ! Et ses yeux vagues et un peu provocants me faisaient penser aux sphinx, à ces sphinx
de pierre immobiles au milieu du désert, souriant toujours et posés là comme une énigme un
peu inquiétante. Ce sourire et ce regard me poursuivaient partout. Lentement j’ai été attirée et je
suis allée les contempler. Oui c’est bien cela. La pose un peu orientale, un peu lassée, et ce joli et
éternel sourire comme figé, une suprême nuance d’ironie sur tout cela. Et je me suis prise à penser
longuement au joli démon qui est marié maintenant et qui doit être heureux, heureux à briser ( ?).
La fleur, elle, semblait une chose morte – très triste au milieu du soleil et il m’a semblé qu’elle
détonait au milieu de la clarté et du rose, mais je l’ai laissée quand même dans son amphore grecque,
parce qu’elle était jolie, jolie dans sa tristesse. Maintenant elle est effeuillée.
Vendredi 30 septembre 1898.
Je voudrais trouver des mots exprès, d’une tristesse infinie, pour dire toute la désespérance que
met en moi l’automne. C’est venu tout à coup, cela, lorsque je me suis aperçue que sous les dehors
verts des choses se cachaient les tristesses et les morts futures. Et puis ce n’est pas seulement à
cause d’elle que je suis triste. Lundi, ce va être la rentrée, le grand jour où, parmi la curiosité des
têtes nouvelles, on raconte en phrases embrouillées les vacances. Elle se fera là-bas comme les
autres (années) et je n’y serai pas. Oh toute l’angoisse qui me poigne (sic) lorsque je pense à cela, je
ne saurais le dire. Qu’est-ce qu’il a donc ce 108 que je m’y suis attachée si fortement ? Il y a Marie,
je sais, Marie qui est maintenant une chose morte pour moi. Et puis ? Et puis il y a le jardin et tout
cela c’est le passé, les cours, les jolis rires , toute une vie finie maintenant. Je voudrais quelquefois
oublier, oublier mon passage là, mais c’est en vain. Une phrase, une lettre, tout me le rappelle, une
feuille morte sous mes pieds, le jardin, tout. Alors, de toutes parts le souvenir se dégage, devient
saisissant, m’étreint, jusqu’à ce qu’avec des larmes il brûle mes yeux après mon coeur. Oh être
de deux ans plus jeune et recommencer avec Marie, refaire les mêmes choses, pleurer les mêmes
larmes, sourire à des joies semblables. Hélas, les choses passent et nous continuons de vivre avec la
morsure qu’elles nous ont faites, et nous mourons un jour de les avoir vues passer.
Mercredi 23 novembre 1898.
(…) Il y a longtemps que je n’ai pas écrit le nom de Marie ici ! Oh je veux être très sincère avec moimême, j’y pense moins, presque chaque jour cependant, mais plus vite et il m’est très douloureux
de savoir que c’est fini avec elle. Vraiment, elle a aussi une part dans le désastre, ce « désastre » dont
je parlais à Amy. Oh oui, ma pauvre âme de petite fille qui s’en va malgré tout ce que j’ai fait pour
la retenir.
Samedi 10 décembre 1898 minuit.
Oh ce matin rien que sur un chiffon bleu pervenche un peu de son écriture adorée avec le timbre
de France et quelques lignes écrites à la hâte, quelques lignes d’elle, écrites de Paris ces lignes si
près et si loin, toute cette féerie inattendue qui m’a mis de très douces et très cruelles larmes aux
yeux. Une lettre un peu hautaine et amicale cependant, qui m’a mis d’abord une sorte de rage au
cœur, je ne sais pourquoi, mais si bonne après à porter sur soi, à toucher, à relire. Et ma réponse
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partie déjà maintenant pour là-bas. Oh l’amour immense que je tâchais d’oublier, qui s’estompait un
peu dans le passé, tout cela vaines choses devant un peu d’elle qui a surgi soudainement. Peut-être
n’est-ce qu’un éclair ce chiffon bleu, un éclair jeté par sa lassitude entre de longs mois d’oubli, mais
quelque chose d’enveloppant comme sa voix chantante ou son regard du soir entre les cils sombres
– quelque chose qu’on adore et qu’on hait à la fois, mais qui vous reprend comme aux soirées
fiévreuses de juin, (quand) rien qu’un geste, ou rien qu’un sourire vous grisaient, vous mettaient des
chimères à l’âme.
Vendredi 3 mars 1899.
Il y a donc en moi un fond de tristesse que rien ne peut apaiser. Aujourd’hui je devrais écrire
pour son anniversaire24, et vraiment je ne puis pas. Il n’y a que des larmes qui me viennent en
mots douloureux, en mots tristes à l’esprit. Ce sont des larmes que j’ai eues ce jour royal où j’étais
près d’elle. Est-ce qu’elles ne sont pas vraiment le fond de toutes les joies, ce qui est au fond des
désirs – et après ? - ces gouttes qui renferment toute notre âme au moment où elles s’égrènent
silencieusement ?
6 mars 1899.
Cela est aussi un souvenir douloureux, la fête à la bien-aimée que j’aurais voulu lui dire avec
des fleurs et des mots joyeux. Là-bas ce ne sera que plus tard. Oh cette souffrance de ne plus vivre
les mêmes choses aux mêmes heures ! Sa fête et je n’ai pas eu un mot joyeux pour la saluer, sa fête
française, la mienne. Non, je ne voulais pas lui écrire de mots tristes, alors je me suis tue. Et puis ce
n’est pas encore mars là-bas, elle aurait trouvé étrange. Son souvenir me hante si douloureusement.
Plus rien de commun. Pas même les anniversaires, pas même les jours. Moi je veux donner un très
long et très triste souvenir à aujourd’hui qui fut il y a deux ans quelque chose de si merveilleusement
enivrant et joyeux. Oh bien-aimée ! bien-aimée !
8 mars 1899.
Vraiment pas un mot de réponse à toute cette angoisse que je lui ai dite, que j’ai essayé de
faire passer dans ces lignes écrites les larmes aux yeux avec tant de souffrance intérieure. Qu’elle
vienne donc me dire après cela que je ne lui suis pas indifférente, quand elle aime mieux me laisser
là, si douloureuse, malgré mes supplications. Comédienne, comédienne, et comédienne intéressée.
Vraiment je ne sais plus à cette heure si quelque chose de moi va encore à elle. Oh comme je
voudrais lui dire face à face toutes les mauvaises paroles qui me montent aux lèvres en face de ce
silence dédaigneux, vraiment j’ai envie de lui écrire au moins tous les mots qui me viennent à l’esprit
pour qualifier son égoïsme et sa fausseté ! Comédienne, rien que cela, et j’ai mis quatre ans pour
m’en apercevoir.
Samedi 18 mars 1899.
(…) Et puis ce n’est pas assez de cela. Toute l’angoisse que j’avais dite à Marie et qui
reste sans réponse. Qu’est-ce qu’elle est donc ? Si on était venu me dire son âme avec autant de
franchise, et une âme si douloureuse, si aimante, oh j’aurais essayé à l’instant de panser la blessure,
de la réconforter, cette âme meurtrie. Mais non, non ! Et c’est pour cela que je l’ai adorée depuis
deux ans, que j’ai souffert par elle, que j’ai accepté d’être presque sa chose ? Oh l’amertume de ce
24
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silence ! Il y a des choses que les mots ne disent plus. J’avais tant fait pour ne pas douter d’elle,
j’avais oublié les méchants caprices, les coquetteries, et voilà que malgré tout je sens que mon idéal
vivant se dérobe, que ma Marie adorée n’est peut-être pas tout, tout ce que je l’avais crue ! Non, je
veux attendre encore. Si elle a pitié, elle ne détruira pas à cause d’une fantaisie de paresse ce qui a
été le but pour moi depuis si longtemps, l’idéal vivant. Non, non, il faut attendre encore, je ne veux
pas briser mon rêve, non, elle aura de la pitié et elle sera pour moi longtemps encore la charmeuse,
le démon, l’adorée, celle a qui j’ai signé depuis deux ans de toute mon âme, de toute ma volonté :
« Vôtre ».
Vendredi-Saint 31 mars 1899.
Maintenant, mon orgueil, sois satisfait et laisse-moi souffrir et pleurer les larmes amères de
l’irréparable. Oh cette lettre partie il y a dix jours maintenant, cette lettre où jamais mots cruels
n’ont recouvert plus de désespoir ! Chaque lettre me brûle maintenant. Il le fallait. Ah j’avais dit
« qu’importe l’amour où il reste du mépris si c’est du mépris factice, du mépris social », mais cela
c’était plus douloureux, c’était une angoisse : si elle n’était pas mon rêve, si je ne pouvais plus
l’estimer ? Et alors mon esprit a eu un si grand effroi d’abîmer la chose sacrée, la chose divine,
qu’il a écrit ces mots vite, comme possédé par une fièvre, ces mots qui sont la brève rupture de
tant d’affection. Et lui, mon cœur saignant, saigne encore, s’obstine à ne pas croire. Oh l’idole qui
s’effondre après que pendant deux ans mon esprit a brûlé son encens pour elle seule. J’avais dit :
« La fin ne viendra pas de moi ». Oh mes pauvres paroles ! C’est moi qui ai brusquement brisé
– mais c’est elle qui a détruit le rêve. Oh Elle ! Comme elle m’entourne, comme elle me grise
maintenant encore avec son voile idéal, son auréole que j’avais tressée pour elle avec toutes les
fibres aimantes et douloureuses de mon moi. La chose magique brisée comme un jouet de verre.
Jamais elle ne saura que cette lettre froide, presque haineuse, a été ma plus grande, ma plus sincère
lettre d’affection profonde et illimitée. Pourquoi n’a-t-elle pas fait le geste sauveur dans ces minutes
d’angoisse ? Oh ma pauvre âme qui allait à elle si brisée, si souffrante, et pas une douce parole
venue de ses lèvres. Et maintenant le silence, le silence définitif, angoissant, qui m’étreint, qui me
brûle comme une soif ardente. Rien, plus rien, fini pour la vie le grand rêve brisé, anéanti par elle,
par l’adorée, et toutes mes larmes et toutes mes souffrances ne le ressusciteront jamais. Oh mon
orgueil, tu as tout pris maintenant. Que n’importe quoi vienne, mon viatique m’a abandonné.
2 juin 1899.
J’ai mal, je ne sais de quoi, de tout. Le dernier été de ma dix-septième année, j’ai revu le cher
cahier rose avec les notes écrites pendant le dernier cours là-bas de toute ma vie. Marie ne veut plus
de moi, me dit de méchantes choses de Mysette à cause d’une robe trop collante25.
(Samedi 12 août 1899) ;
Le samedi avant sa mort26.
La bien-aimée, je l’ai commencée avec des larmes
La bien-aimée m’a fait souffrir
25

Mysette, fille du relieur René Wiener. Cette notation pose problème : où Mysette et Marie ont-elles pu
se rencontrer ? A Neuilly, à Nancy?
26
Le 12 août. La mort est celle de la bien-aimée dix-septième année.
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M’a mis du noir à l’âme
M’a enlevé des affections
A mis un an de plus entre Marie et moi
(…)
Très tard, le dernier soir de ma 17ème année (recopié)
Lundi 14 août 1899.
(…) Un long souvenir à Marie.
Septembre 1899.
La Vie ! La vie a pris la plus belle page de mon âme, la tant aimée, la toute blanche, et dessus
ses vilains hiéroglyphes, ses hiéroglyphes ineffaçables ont englouti peut-être l’adorable chose qui y
était marquée. Ma très sincère, ma toujours profonde, mon idéale amitié – elle ne l’a pas ébranlée,
oh non ! car à cela elle est impuissante encore, mais elle a fait planer l’inquiétude d’abord, puis le
doute , et maintenant l’angoisse sur sa stabilité future. Et ces doutes, ces angoisses, il faut qu’avec
une grande sincérité douloureuse, il faut que je demande à Marie de m’aider à en triompher. Ah si
elle allait être maîtresse, la vie ! Malgré tout l’effort dont une âme est capable, si elle allait triompher
de (moi), la brutale montagne qui nous sépare ! Je ne veux pas croire cela. Mais il faut que je sache
au moins ce qui est. Le doute – jamais. Mille fois plutôt cette chose si triste, si brutale à laquelle je
ne peux pas penser ! Oh ma chère promesse d’aimer malgré les distances, malgré le temps. Elle était
incrédule, me raillait. Eh bien, je l’ai tenue ma promesse – et voilà que tout à coup, hier soir, comme
je pensais à elle, comme je sentais mon affection toujours aussi forte et puissante, voilà que la vie
est venue ricaner devant moi en me montrant mon âme.
Non, l’âme intellectuelle n’avait plus rien de jadis. J’ai été effrayée de la route faite. Dans
le jardin, sur les marches, c’étaient des projets fous, des espoirs aussi sur moi qui jamais, je crois,
ne seront. C’étaient des âmes frivoles, égoïstes, insouciantes et légères, oh sceptiques surtout,
amoureuses de joie, saccageant les croyances gênantes. Et maintenant, si elle était restée cela ? Si elle
ne croyait pas, comme moi aujourd’hui, à la nécessité de la Bonté, à la chose divine qu’est l’amour,
au socialisme, au Jésus admirable de Renan ? Si elle raillait cela ? Si elle me trouvait naïve et crédule
et ridicule ? Et si moi je la trouvais impie ? Et si je devais sacrifier l’une ou l’autre de mes affections
– elle ou mes idées ? Si elle et moi nous étions obligées de choisir ? Voilà ce que la vie a fait de
deux amies qui auraient pu passer le même chemin. Mais non, la force sourde et lente qu’elle est
fait croître, fait mourir, disperse, dessèche des branches, en vivifie d’autres, et tout à coup la chose
sacrée se trouve en lambeaux, n’est plus qu’une chose morte, un peu de vieux rêve que le temps
ensevelit dans de la boue ou de la pitié.
Décembre 1899
(…) Une lettre de Marie, hier. Un galimatias de mots où elle me raille. Ah chère, chère
morte, pourquoi n’est-elle pas restée ensevelie dans le linceul d’amitié profonde, le beau linceul
d’illusions dont je l’avais parée ? Il faudra que je lui réponde. Je vais mettre là tout mon amour et
ma foi sociale. Ah si je pouvais faire qu’elle y crût !
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Lundi 12 août 1901.
(…) Marie . Comme je l’ai adorée. Oh mon pauvre journal quand je le relis ! Elle est à toutes
les pages, à tous instants de mon être. Je lui donnais des fleurs. Elle est partie si loin, si loin.
Cahier jaune, p. 7. Nouvelle ?27
Anniversaire de Marie, cette adolescente qu’adolescente j’aimais, à qui je donnais des
fleurs. « Avec quelle fièvre je lui donnais des fleurs », puis écrit. Ces souvenirs ont une vivacité
incomparable, vivacité de sentiment sans précision de fait. C’est comme une boisson dont le nom
aviverait le goût et se représenterait en avivant le désir. C’est une boisson forte, enivrante, amère,
comme les sucs acres des verdures de printemps.
L’anxiété de l’amour chez une très jeune femme qui réveille (à la vue d’une charrette de
fleurs dans la rue) cette anxiété de l’amour dans l’adolescence, ce trouble.
« Je sais qui j’ai épousé », mais la vie palpitante jette son flux et son reflux de joie et de
douleur contre ces théories de marbre.
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Gabrielle se demande si elle pourrait tirer une nouvelle de l’incident qu’elle va rapporter.
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Prochaines parties du journal dans Temporel 10 et suivants.
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