
15 juillet. 

De six heures à onze heures du soir, je roule d’une ville à l’autre. Puis je me promène 

dans les rues jusqu’à quatre heu res, jusqu’au matin. 

Je me fous de l’histoire, des églises et des palais. Il n’y a du moins que des façades qui 

sont les décors fugitifs de la rêve rie. Et des passants. 

16 juillet. 

Ce peuple est tout entier complice de ma rêverie. Muet, il respecte la paix de mes 

entrailles. 

17 juillet. 

Je suis bien tranquille au milieu de ces femmes. Je n’aime pas les brunes. 

Sans argent, je n’aurais pas le soleil, ni l’ombre. Ma solitu de est faite pour une grande 

part de mon argent. Cependant, pour un autre, cette monnaie de papier ne se changerait pas 

en l’unique pièce d’or de la solitude. 

Et j’ai su faire de la pauvreté aussi une solitude. Était-ce une autre solitude ? 



Ces soirées de Paris où je passais sans un sou dans ma poche devant les cinémas, les 

restaurants, les bordels, les maisons des femmes riches que j’avais eues ou que j’aurais pu 

avoir. J’avais faim et je laissais la faim lentement m’aigui ser. Le plus souvent vers minuit, 

j’en avais assez, je télépho nais (tiens ! mais j’avais donc quelques sous dans ma poche ?) à 

mes amis jusqu’à ce que j’en trouvasse un qui fût chez lui et me dît de venir puiser dans ses 

coffres. Quelque fois, je me suis couché sans avoir recouru à la communauté des biens et je 

jouissais vaniteusement de légères crampes. Le lendemain, je travaillais un peu et rentrais 

dans la norma le d’où je n’étais guère sorti. 

18 juillet. 

On dit qu’en Russie, ils ne savent plus ce que c’est que la jalousie. Je suis russe. 

Je n’ai aucun besoin de faire l’amour. Il est vrai que j’ai quarante ans. La saison de 

l’amour, pour moi, c’est l’hiver : l’été je me repose. Autrefois, je supportais une chasteté de 

huit jours; maintenant je dois me reposer un mois par an. 

Ce n’est guère par mes sens que l’univers entre en moi : pas du tout d’odorat, l’oreille 

voilée, l’œil peu exercé. Je ne sais jamais de quelle couleur sont les yeux des femmes. Donc 

sous ce soleil, c’est plutôt d’un état moral que je jouis. Je me sens russe. 

Depuis huit jours, je fais halte dans un village quelconque en Castille. Il n’y a rien dans 

ma chambre, rien dans le villa ge : quelques meubles dans la chaux, quelques pans de mur 

parmi l’immense chaume desséché. Une humanité agricole en pantalons et en jupons. Ils ont 

rentré leur blé et ne foutent rien. Moi non plus. 

21 juillet. 

Quand Praline m’a dit que Jacques couchait avec Nelly... 

23 juillet. 

J’ai quitté le village castillan. Cette Beauce torride est idio te. Ce village était plein d’un 

phono qui rotait du gros vin. Il y a la mémoire. La mousse incrustée dans la pierre. 

24 juillet. 



Cet individu bien isolé et sauf que, par moments (par moments seulement), je contem-

plais dans les yeux de Nelly, c’était un dieu. Étant dieu, je me faisais de la vie une idée facile : 

seul dans l’univers, pas de concurrence. Mais Praline m’a fait rentrer dans la foule. 

25 juillet. 

Dans la foule des amants de Nelly. On me marche sur les pieds.Comme je n’aime pas 

qu’on me marche sur les pieds, je me suis sauvé. 

Je n’ai pas vieilli sur la question d’argent. Je jouis de cette somme que j’ai en ce moment, 

sans plus me soucier du lende main qu’il y a vingt ans. Ces vingt mille francs, c’est une île en-

chantée d’où je ne sortirai jamais. 

26 juillet. 

J’ai été étonné de l’avertissement de Praline, et pourtant je m’étais dit à de certains mo-

ments que Nelly avait d’autres amants que moi. 

D’abord, il y avait l’Autre - il est officiel - mais qu’en plus de l’Autre, il y en eût un second, 

c’était visible et je croyais le voir. Ces heures, qu’elle me refusait çà et là. Soudain, un mot de 

Praline a fait virer toutes ces plaques de mon imagination. Ce que j’ai dû être trompé dans ma 

vie : à quarante ans, c’est la première fois seulement que j’apprends une tromperie ! 

Ma souffrance, sous l’œil sadique de Praline, n’était pas faite de toutes ces tromperies 

probables qui m’auraient bles sé secrètement, mais du sentiment que j’ai toujours eu de leur 

nécessité et qui, à l’occasion, éclatait. 

27 juillet. 

Je passe de la Castille en Andalousie. Je suis comme une armée de soudards sans em-

ploi et qui commence à se ressentir d’une errance déjà longue. Nous avons des traînards, des 

bles sés. 

Un être ne peut se contenter d’un autre être. Donc aucun être n’est fidèle.

 

28 juillet. 

Ce que j’ai écrit est un mot de cocu. Un cocu dit toujours des sottises solennelles. 



L’amour peut être exclusif aussi longtemps que dure le prestige. 

Je n’aime pas l’Andalousie. Facile oasis qui me fait regretter ma Beauce brûlante. Quelle 

idée d’être en Espagne quand jepourrais être dans le Caucase ou au Mexique. Mais je n’ai pas 

lu un livre depuis des mois.

Le prestige c’est énorme.

30 juillet.

Je me trouve insuffisant un jour sur deux. Alors, Nelly... J’ai tellement méprisé les 

femmes qui se contentaient de moi. 

31 juillet. 

Le prestige. « On dit qu’il est beau, on dit qu’il est riche, on dit qu’il est fort... » La fidélité 

dure aussi longtemps que dure l’étonnement. 

Mais quand on se retrouve à égalité... 

Car, même si, pour une raison ou pour une autre, une femme m’aime, il arrive un jour où 

je lui ai donné tout ce que je pouvais lui donner. Bientôt elle va sentir le déséquilibre, qui en-

gendre le mouvement. 

Ne suis-je donc point inépuisable ? Si, je suis inépuisable; mais dans mon for intérieur. 

Puis-je faire accéder un être jusque dans le saint des saints, là où moi-même j’entre si ra-

rement ? Si je suis riche, c’est de richesses qui ne sont pas celles que je sais donner aux 

femmes. 

- Je lui donnais du plaisir, elle m’en donnait. Mais le plaisir est nombreux comme la foule. 

Et Nelly, si elle est comme tout homme et toute femme sensible au prestige, elle y échappe 

plus tôt que d’autres, grâce à son terrible bon sens. Ce bon sens, c’est le sens de son corps. 

-Je n’ai de ma vie, en vingt ans d’exercice, trompé une femme. 

(Sauf une fois , Gloria, parce que son absence de jalousie me paraissait de l’indifférence 

: je n’ai jamais été aussi obtus qu’avec Gloria, qui m’aimait dans son fier silence de fataliste.)

Je m’aperçois aujourd’hui que c’était là de la magie : ne fais pas aux autres ce que tu ne 

veux pas qu’on te fasse. J’ai vécu dans la terreur d’être doublé, triplé. Alors, j’ai toujours pris 

le soin de ne rien savoir; je ne voulais pas entrer en contact avec la fatalité. 



Et aussi je prenais les devants : je maintenais sans cesse toute femme qui m’aimait sous 

la menace d’être plaquée. Je m’étais fait une superbe réputation de lâcheur. On se défend 

comme on peut, la plupart du temps comme une bête. 

Ce qui fait que j’ai toujours pensé que Don Juan était un froussard. 

- Au moment où une femme jouit dans vos bras, on sent si bien qu’on n’est plus là, du 

moins en tant qu’individu, on est anéanti dans la rencontre des deux sexes, rencontre de 

foules. 

Pourtant, au début : « Mon chéri, toi, toi... » Oui, mais à la fin... Quand elle se réveille, 

elle se dépêche de vous reconnaître. 

1er août. 

Relu les dernières lignes d’hier. Moi, la souffrance me rend bête. 

La souffrance, tiens, tiens. 

Comment puis-je dire cela des femmes, quand il y a eu Rosita. 

Nelly ne m’a pas aimé, mais Rosita m’a aimé. Au moment de l’amour, mon âme s’en-

graissait de son âme, et je l’habi tais comme une bête habite un bois. Quand elle rêvait tout 

haut, c’était de moi. 

Il est vrai que Rosita était sous l’ effet d’un prestige. Pour cette grue - la seule femme 

parfaitement honnête et généreu se que j’aie rencontrée, avec Gloria qui, elle, était une 

femme du monde - j’étais un homme alors riche, jeune, qui d’une minute à l’autre pouvait 

l’abandonner et la laisser retomber à ses michets. 

Quand même, elle m’aimait. 


