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À mes parents et mon frère tant aimés,

Aux précieuses amitiés.





« La jeunesse a l’air de flâner, de ne rien faire »

Jean Cocteau – Picasso, Témoignage
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P
ablo était au chevet de Guillaume, confié aux 
soins de l’hôpital italien du Quai d’Orsay 
où il avait demandé à être transféré. Son 
ami peintre, Serge Férat, y exerçait comme 
infirmier et veillait sur lui avec dévotion. 

Le patient se plaignait tant de ses maux de tête que 
les médecins n’excluaient pas de pratiquer une seconde 
trépanation. L’éclat d’obus avait bien été extrait lors de 
la première intervention, mais on craignait qu’un bout 
de métal ne soit resté figé dans le crâne.

Ah Dieu que 
la guerre est jolie !
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Cette perspective angoissait terriblement Guillaume, 
tout autant que l’idée de sursis, qui le hantait sournoise-
ment. Il ne se plaignait pas, mais portait sa vulnérabilité 
sur le visage comme un masque, le regard chargé d’une 
épouvantable détresse. Il semblait en permanence au 
bord du sanglot.

— Je me dis qu’à tout instant, j’ai une minuscule 
bombe prête à exploser. Un éclat d’obus qui devient 
obus lui-même, obtus et têtu. Qui, jusqu’au bout, doit 
venir à bout de sa cible. Il voulait ma peau, l’a pénétrée, 
et il ne lâchera pas le morceau.

— Amigo, le pire est derrière toi… ne t’en fais pas.
— C’est étrange quand j’y pense. C’est arrivé alors 

que je lisais paisiblement le Mercure de France dans la 
tranchée. Le morceau d’obus m’a cloué la tête, mais cu-
rieusement, je n’ai rien senti du tout. Tout juste ai-je 
sursauté lorsque j’ai découvert, stupéfait, un sang qui 
inondait ma revue. Je l’ai gardée, d’ailleurs. Le casque 
aussi. C’est drôle, tu sais, je me souviens qu’à l’endroit 
où c’est arrivé, j’avais découvert quelques minutes 
avant une sculpture en bois, plantée dans un talus. Elle 
m’avait fait un drôle d’effet, elle me ressemblait trop. 

— Tu souffres beaucoup ?
— J’ai des maux de tête insoutenables, au point que 

parfois je voudrais qu’ils me la coupent ! 
— Ils t’ont dit quand ils pourraient à nouveau 

t’opérer ? 
— Non. J’ai l’impression qu’ils n’en sont pas bien 

certains eux-mêmes. Je ne comprends pas bien les 
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médecins. Ils n’ont pas l’air d’accord sur le diagnostic. 
L’un est partisan de l’intervention, redoutant qu’un 
éclat ne soit encore planté en tête et ne se mette à 
migrer plus en profondeur, quand l’autre estime que 
si c’était le cas, il ne bougerait pas forcément, que je 
pourrais sans doute vivre longtemps avec et que par 
conséquent il est inutile d’intervenir.

Il allait avoir trente-six ans.

— Et toi, qu’en penses-tu ? 
— J’ai du mal à accepter de vivre avec cette épée de 

Damoclès qui me transperce déjà le crâne, me blesse et 
vibre sans cesse, impatiente de me porter le coup fatal. 
J’aimerais qu’elle disparaisse pour de bon. La perspective 
d’une seconde opération ne me réjouit guère.

— Ne parlons pas de malheur ! Allez, me permets-tu 
de terminer le portrait commencé l’autre fois ?

— Et comment, mon vieux. Immortalise ma sacrée 
gueule cassée ! D’ailleurs, à quoi ça ressemble déjà ? 

Picasso sortit son croquis et le tendit à Guillaume 
qui lui sourit avec une belle douceur, quasi amoureuse, 
avant de baisser les yeux sur la feuille à dessin. 

— J’ai de l’allure, y a pas à dire !
— Ça oui, mon pauvre vieux, et je dois dire que tu 

m’inspires comme jamais ! 
— Ah Dieu ! Que la guerre est jolie 
Avec ses chants ses longs loisirs…
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— Ah Dios ! Que la guerre est folie, avec ses adiós, ses 
pauvres gosses…, chantonna à son tour le peintre.

Les deux amis éclatèrent de rire. 

— J’ai eu la visite de Cocteau hier à l’atelier. Il reve-
nait du front en pleine forme, lui! Quel drôle de type ! 
Tu le connais, non ? Je voulais l’entraîner ici, pour te vi-
siter. Il a paru un peu bizarre, a marmonné une excuse 
un peu faible, parlant vaguement d’embrouille entre 
vous, qu’il n’était pas certain que cela te fasse plaisir… 
je n’ai pas bien compris. Vous avez eu des frictions ? 

— Ah ah ! le sacré Prince frivole ! Il a simplement 
compris que je ne le porte pas dans mon cœur… Je ne 
le connais pas vraiment, seulement de vue à vrai dire, 
mais il me déplaît, je n’aime pas ses manières de blanc-
bec. C’est un dandy mondain qui joue les poètes de salon 
avec sa bande de Russes. Je pense que c’est un imposteur. 

— Je te trouve un peu injuste. Moi, j’ai de l’amitié 
pour lui. C’est d’abord un gentil bonhomme, que je crois 
profond et sincère. De plus, il est vraiment très drôle, 
très gai. Il me joue des numéros qui me tordent de rire. 
Je t’avoue que cela ne m’arrive pas souvent depuis la mort 
d’Eva… Quant à sa poésie, je lui accorde le bénéfice du 
doute. Il a des idées valables, et s’il n’est pas un génie, 
je pense qu’il est doué de quelque talent. Il me tourne 
autour pour un projet avec les Russes, justement. Et 
figure-toi que j’aimerais bien en savoir vite davantage. 
J’ai besoin d’énergie nouvelle. 
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— À ta place je me méfierais de ce freluquet oppor-
tuniste. 

— Je pense que tu as la dent un peu dure, et que tu te 
trompes. 

— Espérons-le ! Mais si tu lui trouves quelques 
grâces, c’est qu’il doit sans doute avoir quelque chose… 

Tous deux discutaient à voix basse, pendant que 
Pablo dessinait son ami aux traits adoucis par une 
tendre lumière printanière. Ils se rappelaient de vieux 
souvenirs. Le poète était polonais. Il avait grandi avec 
son frère Albert en Allemagne. Puis leur mère Olga les 
avait emmenés sur la Côte d’Azur, avant d’arriver à Paris, 
en 1899. Le jeune homme s’était lié au peintre André 
Derain, rencontré sur les bords de Seine du Vésinet où 
sa mère s’était installée, tandis qu’il embarquait ses 
vingt ans pour une vie de bohème. À l’époque, Derain 
habitait l’ancien atelier de Bonnard, sur les hauteurs de 
Montmartre. Grand et massif, à l’instar d’Apollinaire, 
les compères faisaient alors une remarquable paire 
dans le quartier.

Lors de leurs virées dans les cabarets de la Butte, 
Guillaume avait fait la connaissance d’une bande d’ar-
tistes, pour la plupart étrangers, qui habitaient aux 
alentours des vignes et des moulins. Comme au Lapin à 
Gill où, éclairés à la lampe à pétrole, les jeunes gens décla-
maient des poèmes de Verlaine, Rimbaud et Baudelaire. 
Ils s’abreuvaient de l’irrésistible fée aux yeux verts, la ter-
rible enchanteresse, jolie à regarder, délicieuse à humer, 
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qui les encourageait si bien à chanter, danser, chahuter, 
rire à la folie, à célébrer l’art et l’ivresse de la jeunesse 
jusqu’au petit matin. Le jeune homme avait la mise 
bourgeoise et l’érudition impressionnante. Son goût 
démesuré de la bonne chère avait conquis Pablo et sa cli-
que, dont Max, Modi, Braque, Salmon et quelques autres. 
Souffrant d’un profond chagrin d’amour, Guillaume 
s’était jeté à corps perdu dans ces nouvelles amitiés et 
leurs festins.

Ce fut efficace. Bientôt, le poète s’éprit d’une peintre 
que Pablo lui avait présentée. Une femme de caractère et 
de talent. L’Espagnol, lui, vivait alors avec la plantureuse 
Fernande. Il esquissa un sourire mélancolique.

— Nos amours ne riment pas avec toujours. Nous 
savons au moins cela.

En revanche, leur amitié demeurait vigoureuse. En 
dépit d’escarmouches et de crises passagères, leurs liens 
s’étaient enchevêtrés durablement, pour devenir de 
solides cordages qui se renforçaient et les amarraient 
étroitement l’un à l’autre.

— Mais oui, parlons de choses sérieuses. Dis-moi 
tout de tes amours. 

— Tu ne perds pas le nord, amigo ! s’esclaffa Pablo. 
Non, ne me regarde pas ! Montre-moi ton profil. Oui 
comme ça. 
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— Tu ne me feras pas croire que tu es seul ! Toujours 
après Irène ? Tu progresses, au moins ? 

Guillaume observait son ami du coin de l’œil.

— Bah. Mam’zelle Lagut fait de la résistance, elle ne 
sait pas ce qu’elle veut. Elle a le béguin pour ton ami 
Férat. 

— Il m’en a dit deux mots. Sous ses airs mordus, 
comme ça, ton élève est une petite coquine qui court 
aussi les jupons. 

— Elle me l’a aussi fait comprendre. On a vaguement 
fricoté, quand Eva était malade. Elle m’a un peu conso-
lé, juste avant la fin. Pour jouer. On s’amuse encore, de 
temps en temps. Figure-toi qu’elle ne veut pas se marier. 
C’est quand même étrange, une femme qui refuse la 
bague au doigt…

— La maligne, quel défi ! Et personne d’autre à l’ho-
rizon pour faire vibrer ton grand cœur, vraiment ? Je 
peine à le croire ! 

— Madre de dios ! Tu me connais trop… Seguro que-
rido poeta ! Je peux te l’avouer, j’ai rencontré un ange ! 

— J’en étais sûr, encore un ! Tu es sûrement, parmi 
tous les démons que je fréquente, celui qui plaît le plus 
aux anges, mon vieux Pablo ! 

— Je l’ai rencontrée le soir de ma première visite au 
Val de Grâce. Tu venais d’être opéré.

— Allez, raconte ! Apollinaris est tout ouïe…
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◊◊◊◊◊

Comme à l’accoutumée, le musicien venait de re-
gagner à pied sa modeste chambre à Arcueil. Il n’y 
recevait jamais personne, et pour cause. C’était un 
étrange capharnaüm, peuplé d’objets hétéroclites gla-
nés au hasard de sa route. Il était surtout jaloux de son 
indigente intimité. Et si ses amis faisaient de temps à 
autre le déplacement pour le visiter, c’était au pied de 
son immeuble aux quatre cheminées, dans une petite 
brasserie où il avait ses habitudes, qu’il préférait les 
accueillir. 

Il s’accommodait de son antre piteux pour composer 
une musique qui ne lui rapportait ni gloire ni fortune. 
Rien qu’une maigre subsistance qu’il tirait essentiel-
lement de leçons de piano et surtout, une intense et 
lumineuse joie intérieure. Sa musique était toute sa 
richesse. Il lui sacrifiait tout.

Ce soir-là, comme d’habitude en entrant chez lui, il 
commença par ôter son chapeau melon et son pardessus 
noir qu’il accrocha soigneusement au portemanteau, 
puis déposa son parapluie à la place assignée depuis de 
longues années. Enfin, il retira ses gants qu’il rangea 
avec précaution dans le tiroir de la commode. Le bon-
homme était maniaque, la mise toujours tirée à quatre 
épingles. Maniaque, il l’était aussi et surtout à l’endroit 
de sa musique qu’il polissait avec un soin des plus pas-
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sionnés et qu’il défendait, envers et contre tous, toutes 
griffes dehors. 

Le bonhomme aimait beaucoup à plaisanter, faisait 
preuve d’un grand sens de l’humour. Mais il était aussi 
réputé pour ses violentes colères, notamment quand sa 
musique faisait l’objet de critiques. Il n’en acceptait pas. 
Il pouvait douter de bien des choses, mais jamais de la 
qualité de son art. Non. Il soutenait que ses chorals va-
laient ceux de Bach, à la différence qu’ils étaient « plus 
rares et moins prétentieux ». Il n’y avait là, en l’occurrence, 
aucune matière à plaisanter ni même à sourire. 

Il ne pensait qu’à Sa musique, sa seule maîtresse. Il 
n’avait aimé qu’une seule femme qui lui avait brisé le 
cœur. Sa musique était ce qu’il avait de plus précieux 
au monde. Elle était si tendre. Il devait bien l’être aussi. 

Ce soir-là, il devait surtout commencer à battre le 
rappel pour le Festival Satie-Ravel qui devait avoir lieu 
le 18 avril, salle Huyghens. Et s’il comptait sur le gros 
carnet mondain, le bon monde, de son amie Valentine, il 
lui fallait bien aussi participer à sa propre réclame. 

Soudain, lui revint en mémoire le bon mot qui avait 
fait tant rire Valentine quelques mois plus tôt : « Je ne suis 
pas "notoire" : je suis un jeune quinquagénaire ». L’évocation 
le fit sourire, alors qu’il s’installait à sa table de travail 
pour écrire quelques messages d’invitation à certaines 
relations piochées dans son propre carnet d’adresses. 
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Tout en caressant sa barbiche poivre et sel, les yeux 
rieurs derrière son binocle, il adressa un petit mot mali-
cieux à son camarade, le compositeur Robert Montfort, 
un de ces rares musiciens avec lesquels il éprouvait du 
plaisir à s’entretenir de musique. Il comptait aussi Igor 
Stravinsky et son grand ami Claude Debussy parmi les 
musiciens qui l’enchantaient. Ensemble, ils formaient 
le cercle des modernes avec quelques autres.

«… Je viendrai vous voir, si vous le voulez bien, le 
dimanche 9 avril – à une condition, de vie ou de mort 
(pour moi) – que vous assisterez mon bon gros, vous & 
Madame Montfort, à mon "triomphe". 
Il faut venir, rien que pour vous foutre de moi. J’y 
compte. Je vous envoie plusieurs invitations. 
Disposez-en à votre guise (Duc de)

À dimche - dimche veut dire : dimanche. 
Erik Satie » 

Il reposa sa plume, toujours gorgée de calembours 
dont il avait la manie, ferma les yeux un instant, puis 
alla pianoter ses Trois morceaux en forme de poire… Bien 
sûr, cette pièce ancienne serait au menu.

◊◊◊◊◊
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Pablo avait décidé d’écrire un mot à son amie 
Gertrude Stein. Chaque jour depuis des semaines, il 
remettait cette tâche au lendemain, mais cette fois, il 
s’exécuta. Sa vieille camarade américaine lui manquait. 
Elle avait quitté Paris pour Majorque avec sa fidèle et 
bonne amie Alice Tocklas pour y rejoindre leur compa-
triote William Cook afin d’« oublier un peu la guerre », 
avait-elle dit au moment de leur départ, un an aupa-
ravant. Alors accompagné de sa pauvre Eva que tout le 
monde aimait tant, il était allé leur souhaiter un bon 
voyage. Elles ne devaient partir que pour quelques se-
maines et personne n’aurait pu imaginer qu’il s’agissait 
de véritables adieux en ce qui concernait Eva dont les 
mois étaient déjà comptés. « Si jeune et si vite emportée 
hors de cette existence… »

Le peintre chassa le souvenir qui revenait avec la 
douleur à la moindre occasion, et écrivit aussitôt un 
bref message à son amie pour lui parler d’un sculp-
teur propriétaire d’une galerie à New York. Depuis le 
début de 1914, l’Américain avait signé un contrat avec 
un marchand d’Art allemand, Henri Kahnweiler, pour 
l’organisation d’expositions d’artistes installés à Paris. 
Il détenait l’exclusivité de la vente d’œuvres de la galerie 
Kahnweiler aux États-Unis. 

Gertrude disait de lui, vipère comme elle savait 
l’être : « ah oui, le sculpteur qui ne finit jamais rien ! ». 
Un ami qu’elle « aimait et aime encore beaucoup », 
avait assuré subtilement Alice. Soulagées des premières 
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victoires françaises à Verdun au début du mois, toutes 
deux commençaient à envisager leur prochain retour, 
rue de Fleurus.

—  ¡Vale! 

Pablo s’empara d’un pinceau et se remit à la tâche, 
debout, au chevalet.

Son attention fut appelée par Fricka qui, couchée 
à ses pieds, s’était soudain redressée sur ses pattes en 
grognant, avant de filer comme une flèche pour reni-
fler la porte d’entrée de l’atelier. Elle signalait au maître 
une présence proche. Pablo n’attendait personne au-
jourd’hui, mais recevait souvent des visites d’amis ou 
de relations du quartier. Le visiteur du jour serait-il 
d’agréable compagnie ? se demanda le peintre en fron-
çant les sourcils et guettant les pas devant la porte 
tandis que Fricka aboyait, la queue frénétiquement 
agitée, le museau collé à l’interstice du pas de porte, 
grattant de ses ongles les tomettes en terre cuite. 

Bientôt quelques coups furent frappés à la porte 
avec le pommeau d’une canne, semblait-il. Redoutant 
davantage les visites féminines impromptues lorsqu’il 
était amoureux, Pablo, tranquillisé, s’empressa d’ou-
vrir. Jean, à la houppe comique, l’air radieux mais un 
peu nerveux, enveloppé dans un imperméable noir et le 
col étrangement remonté, se tenait-là, devant un Pablo 
interdit.



25

— Puis-je entrer ? J’espère que je ne vous importune 
pas ! 

La mine un peu gênée, le jeune homme avança d’un 
pas.

— Bien sûr Jean ! Je vous en prie, pardon. Entrez, 
voyons. C’est que je ne m’attendais pas à vous voir, je 
vous croyais reparti à la guerre.

Avec un aimable sourire, il lui céda le passage, puis 
d’un geste de la main, l’invita à entrer avant de refermer 
la porte derrière lui.

— Ah, la guerre ! Hélas oui, je dois y retourner. Vous 
ne voyez ici, cher Pablo, qu’un soldat en permission.

Jean avait gagné le centre de l’atelier et tandis qu’il 
achevait cette phrase, il se retourna brusquement vers 
le peintre en écartant tout grand les pans de son trench-
coat, à la totale stupéfaction de Pablo pris d’un fou rire 
incontrôlable à la vue du poète, très fier de son effet 
d’exhibitionniste.

— Je me livre à votre peinture, corps et âme ! lança-t-
il tandis que, bras tendus, il maintenait son imperméable 
grand ouvert à la vue du peintre.

Pablo tentait de parler, mais ne pouvait plus s’arrêter 
de rire. Se tenant les côtes, il en aurait presque pleuré.
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