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Mme Cottard avec son porte-cartes4. Mais moi obstiné à lui 
fermer la porte de la N.R.F., je ne sais plus pourquoi aujour-
d'hui. Je me repens. 

Proust me reprocha tout le reste de sa vie mais toujours 
en plaisantant et sans aucune rancune mon obstination sur 
ce point. Il prétendait d'ailleurs que j'étais l'être le plus entêté 
qu'il eût rencontré. 

Façon dont sa mémoire conservait tout et dont il vous 
resservait ses griefs. Mais aucune méchanceté. Même quand 
son reproche prenait une allure passionnée, il tombait devant 
la moindre protestation où il pouvait sentir de l'amitié. 

Août 19. Rencontre à la revue. Surprise. Taille moyenne. 
Chapeau melon. Grande pelisse à col de fourrure. Canne. 
Plastron empesé, col droit sans cravate. Le tout légèrement 
saupoudré de poussière. Débris d'une élégance, qui avait dû 
être d'ailleurs toujours plus appliquée que spontanée. Un peu 
désordonnée. Voir Blanche 5. 

Son charme extraordinaire. Les yeux. Sa parole lente et 
continue. Extraordinaire abondance d'incidentes, mais sans 
que jamais le fil se perdît. 

Force du visage, dont aucun des portraits publiés ne peut 
donner une idée. Aucun portrait de lui postérieur à 1904. 
Seul celui sur son lit de mort. Segonzac. Helleu 6. 

Nous causâmes de politique. Il était de tendance très 
gauche, mais n'avait évidemment jamais réfléchi à la question 
d'une façon systématique et objective. 

Immense amitié pour lui. Charme inexplicable. Certai-
nement le pressentiment de sa bonté y entrait pour beaucoup. 
J'insiste sur ce point parce que, comme il n'en a jamais fait 
étalage dans son œuvre, elle reste ignorée. 

Déménagement du Boulevard Haussmann. Ne savait où 
aller. Écrivait à tous ses amis. Incapable de trouver lui-même 
un appartement. N'aurait jamais déménagé de celui-là (que 
pas connu), qui était à deux pas de celui où s'était écoulée 
son enfance, si pas exproprié. 

Enfin se décida à mettre tout son mobilier et tous ses livres 
au garde-meuble et s'installa dans un appartement meublé de 
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