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Plus j’y réfléchis, plus je sens qu’il n’y 
a rien de plus réellement artistique 
que d’aimer les gens.

Lettre de Vincent à Théo
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Je tiens à être honnête avec ceux qui me liront, 
mais surtout avec moi-même. Ces souvenirs heu-
reux sont tout ce qui me reste et je ne veux pas qu’ils 
soient gâchés. Un jour, ce journal sera découvert, et 
cette histoire sera révélée. Pour qu’elle reste secrète, 
comme elle l’a été jusqu’à ce jour, il aurait fallu que 
je brûle ce carnet, mais je ne peux m’y résoudre, car 
il constitue l’unique lien qui me relie à lui et, dans 
ces pages, je peux relire notre histoire et retrouver ma 
jeunesse. Et cela, je ne peux me décider à l’effacer. 
Après… quelle importance. Je n’ai pas toujours été le 
témoin des faits que je vais rapporter maintenant. Je 
les ai recueillis, fortuitement ou patiemment et, pour 
certains, quarante ou cinquante ans après qu’ils se 
sont déroulés. Je les ai reconstitués comme un détec-
tive, par déduction et logique, ou comme lorsqu’on 
cherche la pièce manquante d’un puzzle, la seule qui 
s’emboîte parfaitement à cette place et permette de 
compléter l’ensemble. Ce dont je peux vous assurer, 
c’est que je suis sincère dans la relation de ce récit, 
même si j’y suis impliquée, je ne me laisse pas aveugler 
et n’essaye en rien de me donner le beau rôle ou de 
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diminuer ma responsabilité. À cela, il y a une bonne 
raison. Le temps a passé. Le temps qui efface tout. Je 
n’écris pas ces lignes à chaud, sous le coup de la colère 
ou de l’émotion. Des dizaines d’années se sont écou-
lées. Deux grandes guerres ont ravagé le monde. En 
cette année 1949, combien sommes-nous encore vi-
vants à l’avoir bien connu ? Quatre, cinq, tout au plus. 
Tellement de gens ont émis des avis péremptoires sur 
son caractère, ont fait des déductions hasardeuses sur 
son comportement et ont tenté de cerner sa personna-
lité, que j’ai souvent été outrée par leur suffisance et 
révoltée par leur bêtise, mais je n’ai pas voulu relever 
leur petitesse, ils n’en valaient pas la peine. Pourquoi 
les médiocres se croient-ils autorisés à dire n’importe 
quoi sur les génies ? Qu’est-ce qu’ils y comprennent 
au génie ? Pourquoi ne se contentent-ils pas de regar-
der ses tableaux ? Tout simplement. Je suis la seule 
à l’avoir aimé et la seule sur cette terre qu’il ait ja-
mais aimée. Je suis une vieille femme aujourd’hui, qui 
n’a plus rien à voir avec la péronnelle que j’étais. Je 
me revois agir à cette époque avec un détachement 
quasi clinique, comme si je parlais d’une autre. Pour 
moi, il s’agit de témoigner. De me rapprocher le plus 
possible de la réalité que je suis, désormais, la seule 
à connaître. Sans rien omettre, ni dissimuler. Au 
contraire, même, je veux consacrer le peu de temps 
et de forces qui me reste à lutter contre les mensonges 
accumulés et qui se sont stratifiés, jusqu’à former le 
credo officiel, puisque chacun y trouve son compte. 
Trop nombreux sont ceux qui préfèrent entretenir les 
rumeurs et les légendes, jolies et poignantes, certes, 
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mais sans fondement. Je n’ai d’autre intérêt que de 
rétablir la vérité, pas de la travestir, de me justifier ou 
d’atténuer ma culpabilité, ni d’entretenir le mythe. 
Je n’ai de comptes à rendre à personne, si ce n’est à 
Dieu ; pourtant, il y a longtemps, je l’ai renié et je l’ai 
maudit. Mais mon tour est arrivé, je vais bientôt com-
paraître devant son tribunal, et je ne regrette rien.

*

Avec plus de trente millions de visiteurs, l’Exposition 
universelle de 1889 est un immense succès. Elle célèbre 
autant le centième anniversaire de la Révolution fran-
çaise, que la prospérité économique de la France, l’ex-
pansion de son empire colonial, l’avènement de l’élec-
tricité et le progrès technique. La tour Eiffel est le clou 
de l’exposition1.

*

Je suis née d’une femme énigmatique, qui m’a été 
dérobée. J’avais trois ans quand la maladie a emporté 
ma mère, et j’ai longtemps cru qu’il n’y avait nulle part 
de portrait qui puisse me révéler à quoi ressemblait 
son visage. À cette époque, la photographie n’était pas 
aussi répandue qu’aujourd’hui. Mon père regrette de 
n’avoir pas pensé à faire un daguerréotype lors de leur 

1. Les passages en italique sont, pour la plupart, des extraits 
d’articles de presse ou de correspondances reproduits dans leur 
orthographe d’origine. (Note de l’auteur.)
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mariage. Cela n’était pas à la mode. J’aurais tant aimé 
qu’il en garde un souvenir. Il me dévisage et soutient 
que ses traits s’estompent de sa mémoire et qu’il doit 
faire un effort insoutenable pour la revoir telle qu’il l’a 
aimée. Mais il ne dit pas la vérité : une fois il n’y a pas 
pensé et à la deuxième occasion il a reculé devant la 
dépense. Il passe son temps à soupirer. Les yeux dans 
le vague, presque à défaillir. Des soupirs appuyés, qui 
s’exhalent malgré lui, à tout moment. Est-il accablé 
pour le reste de ses jours de l’avoir perdue ? Il assure 
qu’elle était la meilleure épouse qui soit, qu’il restera 
inconsolable à jamais, et que je ne lui ressemble en 
rien, si ce n’est par ma chevelure ondulée. Il me jette 
qu’il n’y a pas de personnes plus dissemblables, à le 
faire douter que je sois sa fille. Il se demande où je suis 
allée pêcher mon insolence et ce caractère détestable, 
pointu et rebelle, qui lui cause tant de souci. Il pré-
tend que jamais père n’eut fille qui lui donnât moins 
de satisfactions. Je ne réponds rien quand il me lance 
ces piques, car je suis ainsi qu’il m’a faite. Je lui tourne 
le dos. C’est tout ce qu’il mérite.

Cette mère dont il ne me reste aucun souvenir, 
comme si elle n’avait pas existé, me manque chaque 
jour un peu plus. Je vais toutes les semaines au cime-
tière, qu’il pleuve ou fasse tempête. De ma vie, je n’ai 
pas manqué une seule fois ce rendez-vous auquel 
je tiens tant. Je reste face à sa tombe, comme si elle 
allait m’envoyer un message de l’au-delà, me don-
ner un conseil et m’aider à accomplir mon destin. Je 
m’adresse à elle, et je sais qu’elle m’écoute. Quand 
j’étais petite, après son décès, il paraît que je ne cessais 
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pas de la réclamer, que je posais cent fois par jour à 
mon père la question de son retour ; mon obstination 
l’insupportait, et il fallait l’infinie patience de Louise 
pour réussir à m’endormir. Je lui demandais souvent 
de me parler de ma mère. Elle, elle l’a bien connue. 
C’est ma mère qui l’a embauchée quand mon père a 
acheté cette maison, il venait de toucher l’héritage de 
son propre père et voulait vivre à la campagne, mais 
à proximité de Paris. Louise n’est pas bavarde. À 
chaque fois que je l’interroge, je sens que ma ques-
tion la gêne, elle hausse les épaules, cherche dans 
sa mémoire et ânonne deux trois banalités. Ta mère 
était gentille. Tout le monde l’aimait. C’est bien triste 
qu’elle soit partie si vite. Puis elle retourne à ses occu-
pations, et me laisse seule avec mon fantôme.

Louise est notre gouvernante, elle nous a élevés, 
mon frère et moi, et s’est occupée de nous avec le cœur 
d’une mère. Sans elle, je me demande ce que nous 
serions devenus car mon père est lointain, accaparé 
par la noirceur de ses pensées, ses occupations pari-
siennes et ses innombrables amis. J’aime beaucoup 
Louise, c’est une femme douce et discrète, qui s’oc-
cupe de tout dans cette demeure et je ne lui en veux 
pas d’avoir remplacé ma mère. La chose s’est faite de 
façon si naturelle qu’il m’a toujours paru préférable 
que ce soit elle qui s’installe dans le lit de mon père et 
pas une autre, qui aurait voulu tout régenter et nous 
imposer sa loi. Elle et mon père ont veillé à sauvegar-
der les apparences. Entre eux, pas de geste d’affec-
tion ou de tendresse. Il est le maître, elle la servante. 
Personne ne peut imaginer quelle est leur véritable 
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relation ; même au village, où les mauvaises langues 
ne manquent pas, nul ne s’en doute, en tout cas, pas 
un voisin ni un commerçant ne s’est permis de faire 
la moindre allusion. Même mon petit frère l’ignore. Il 
dort comme une souche, n’entend pas leurs allées et 
venues. Mais moi dont le sommeil est fugace, je per-
çois les pas furtifs, les charnières qui grincent, le par-
quet qui couine et d’autres bruits. Pourtant, je ne dis 
rien. Louise reste à sa place, nous à la nôtre, tout est 
bien ainsi. Mais au silence qui règne depuis longtemps 
déjà, j’ai compris qu’une ombre est tombée entre eux 
et qu’il ne la rejoint plus jamais dans sa chambre.

Souvent, les soirs d’hiver, quand devant le feu nous 
nous envolons dans les brouillards du passé, que mon 
frère est monté se coucher, je demande à mon père de 
me la raconter, est-ce que ma mère chantait et com-
ment était sa voix ? quelle pièce de musique jouait-elle 
sur le piano, quels livres lisait-elle et les mille ques-
tions désordonnées qui me viennent. Il reste silen-
cieux, puis un vieux sourire apparaît, venu d’on ne 
sait où, mais il n’apporte pas de réponse. Sa gorge 
se noue, ses yeux s’embrument. Il soupire, ses lèvres 
s’agitent. On dirait qu’il va me livrer enfin un secret et 
soulager son accablement. À quoi bon ? murmure-t-il. 
J’ai beau hausser le ton, lui reprocher son égoïsme et 
sa froideur, il attrape le chandelier et, en protégeant la 
flamme de sa main, sans même me souhaiter la bonne 
nuit, disparaît dans l’escalier, et j’entends la porte de 
sa chambre qui se referme. Je reste seule à imaginer 
ma mère dans cette pièce, me caressant la tête et me 
jouant un air de piano pour me calmer. Mon père se 
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fiche que je souffre. Il ne m’aime pas, je le sais. Et moi, 
je le déteste.

*

En 1890, une femme de ménage gagne 1,50 fr par 
jour, une ouvrière de l’industrie 2,46 fr, un ouvrier 
4,85 fr, un employé de bazar 5 fr. On travaille de quinze 
à seize heures par jour, six jours par semaine. En 1892, 
une loi limitera à douze heures la durée du travail quo-
tidienne pour les adultes.

*

Moi, Marguerite Gachet, aujourd’hui mercredi  
19 mars 1890, je fête seule mes dix-neuf ans et je 
me fais la promesse solennelle de quitter cette terre 
de désolation pour gagner l’Amérique lumineuse, je 
jure sur la mémoire de ma mère que rien ni personne 
ne m’en empêchera. Deux longues années à patienter 
avant que ne survienne la délivrance de ma majorité, 
le temps de me préparer à cette aventure, de mettre 
de côté l’argent du voyage et de quoi vivre avant 
de trouver un emploi de préceptrice dans la bonne 
société new-yorkaise, puis, je l’espère, de pouvoir 
vivre de mon talent. Je deviendrai une peintre amé-
ricaine. J’ai la chance de bien parler l’anglais, je dois 
désormais parfaire mon accent et m’informer sur les 
mœurs de ma nouvelle patrie. Je connais mes clas-
siques, je donnerai des leçons de français, de latin 
et d’histoire. Une fois installée, je pourrai prétendre 
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à une meilleure situation et me payer des cours de 
peinture. Les opportunités ne manquent pas dans ce 
pays neuf pour les cœurs courageux. Je suis déter-
minée à partir sans esprit de retour. À couper les 
ponts avec cette famille qui n’en est pas une. Jamais 
je ne reviendrai, quoi qu’il arrive. Même si on me 
supplie ou m’appelle au secours. D’ailleurs, cela sera 
impossible. Je ne donnerai de nouvelles à personne. 
Nul ne saura où je me trouve, ni si je suis morte ou 
vivante. Je disparaîtrai de la surface de cette terre 
stérile où il n’existe d’autre espoir que de finir vieille 
fille ou femme au foyer. Comment pourrais-je avoir 
des regrets ? Qui m’en donnerait ? Je vis au centre 
d’un désert.

Ni mon père ni mon frère ne m’ont souhaité mon 
anniversaire. Avec la disparition de ma mère, j’ai 
perdu le seul être pour qui je comptais un tant soit 
peu. Je me sens étrangère dans ma propre maison, 
où l’on m’accorde moins de considération qu’à ce 
tapis ou ce buffet. Ni mon père ni mon frère, qui 
sont à Paris, n’ont eu de pensée à mon égard. À leur 
retour, samedi, aucun ne se souviendra que je viens 
d’avoir une année de plus. Pourtant, eux s’offusque-
raient que j’oublie cette célébration, que je n’aie pas 
à leur égard une attention, que je ne leur fasse pas 
un petit cadeau. Mais leur affection s’arrête à eux-
mêmes. Ils ne donnent rien aux autres. Depuis que 
cette évidence m’a sauté aux yeux, je lis dans leurs 
actions comme dans un livre ouvert. Ils sont telle-
ment prévisibles, leur égocentrisme est tellement 
forcené que cela serait risible si je n’en avais autant 
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de tristesse. Chaque année, je n’y fais pas allusion, 
pour voir s’ils y penseront, et je ne suis pas déçue : 
ils m’ont oubliée.

Comme chaque année, seule Louise y a pensé. Ce 
matin, quand je suis entrée dans la cuisine, elle m’a 
prise dans ses bras et m’a serrée contre elle, elle si 
peu démonstrative d’ordinaire de la moindre ten-
dresse m’a souri avec une infinie gentillesse et m’a 
souhaité plein de bonnes choses et le meilleur pour 
l’avenir. Et son sourire valait tous les cadeaux du 
monde. Il m’a envahie comme un rayon de soleil. Le 
jour de mes vingt et un ans, je leur laisserai une lettre 
leur annonçant que je pars quelque temps, et je serai 
arrivée en Amérique qu’ils ne se seront toujours pas 
inquiétés de mon départ. Je me fais ce serment sur la 
mémoire de ma mère, elle dont je ne conserve rien 
d’autre que le sang qui coule dans mes veines et qui 
sera la seule, de là où elle se trouve, à m’aider et à 
me soutenir.

*

« Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, archi-
tectes, amateurs passionnés de la beauté intacte de 
Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indi-
gnation, au nom du goût français méconnu, au nom de 
l’art et de l’histoire française menacés, contre l’érection, 
en plein cœur de notre capitale, de l’inutile et mons-
trueuse tour Eiffel… »

Guy de Maupassant, Alexandre Dumas fils, Émile 
Zola, Gounod, Charles Garnier figurent parmi les 
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trois cents artistes signataires de cette pétition, d’autres 
comme Gauguin, Verlaine, les Goncourt, Alphonse Al-
lais, et bien d’autres, dénigrent la tour.

*

Mon père m’a fait la plus grande peur de ma vie. 
Rien que d’évoquer cet événement, j’en ai la chair 
de poule. En pénétrant dans l’atelier, je l’ai aperçu 
debout devant la presse à eau-forte, en bras de che-
mise, avec son revolver d’ordonnance pointé sur 
son œil, j’ai cru qu’il allait tirer, se faire sauter la 
cervelle, j’ai crié, il a sursauté, il est devenu blanc, 
m’a reproché d’avoir pris un risque inouï, il aurait 
pu appuyer sur la détente par mégarde, et le coup 
aurait pu partir, même s’il examinait le canon parce 
que l’arme s’était enrayée. Cet incident le caracté-
rise à merveille : à aucun moment, il n’a été heureux 
de constater que sa fille tremblait pour sa vie, il n’a 
vu qu’une réaction intempestive et déplacée, me 
traitant de fille stupide, et osant ajouter que c’était 
un pléonasme !

— J’ignore ce qui se passe mais le barillet me paraît 
grippé. Ou c’est le chien ou le mécanisme interne ? 
Tu le donneras à réparer à l’armurier de Pontoise. Et 
demande-lui avant combien cela va coûter. Par les 
temps qui courent, il est préférable d’avoir une arme 
en état de marche chez soi, et je n’ai pas l’intention 
de faire une dépense inutile pour en acheter un neuf. 
Et prends la boîte de munitions, cela doit faire plus 
de vingt ans que je les ai, ce sont des cartouches à 
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poudre noire : qu’il les examine, elles sont peut-être 
défectueuses.

Il m’a tendu le revolver et la boîte de munitions. 
Sans dire s’il te plaît, ni merci. Il s’est remis aussitôt 
à travailler sur sa presse, comme si je n’existais pas. 
J’ai mis son revolver et la boîte dans un tiroir de la 
commode de ma chambre avec un foulard par-dessus. 
Il peut toujours attendre ; s’il veut que son arme soit 
réparée, il ira la porter lui-même à l’armurier, je n’ai 
pas l’intention de rendre le moindre service à un 
ingrat, égoïste, et malpoli de surcroît.

*

La Lanterne, 21 mars 1890

« Si elle était survenue, il y a quinze ans…, la chute 
de M. de Bismarck eût été saluée en France comme une 
véritable délivrance, et c’est avec joie que de ce côté-ci 
des Vosges, on eût vu disparaître le principal auteur de 
l’effroyable drame de 1870-1871.

Aujourd’hui, il n’en va plus ainsi, et c’est un fait bien 
curieux à noter que la retraite du redoutable chancelier, 
bien loin de soulever notre enthousiasme, provoque en 
nous comme un indéfinissable sentiment d’appréhen-
sion qui, s’il ne va pas jusqu’au regret, tendrait à y res-
sembler… Le départ de M. de Bismarck livre la paix du 
monde à la merci d’un cerveau mal équilibré, aussi n’est-il 
pas étonnant que notre démocratie laborieuse et pacifique 
accueille cet événement avec appréhension. Du reste, c’est 
le sentiment à peu près unanime de l’Europe… »
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*

Je refais mon addition pour la deuxième fois, 
croyant m’être trompée dans le total mais, à chaque 
fois, je tombe sur le même montant et je suis horri-
fiée. Pour payer le voyage en train en troisième classe 
jusqu’au Havre, le passage en première avec les frais 
de subsistance durant la traversée, six mois dans une 
pension de famille à New York, avec le minimum 
pour vivre sur place avant de trouver un emploi qui 
me permette de faire face aux charges élémentaires, 
j’arrive au montant effarant de sept cent cinquante 
francs, sans les imprévus. Louise gagne trois cents 
francs par an, mon père a assez répété qu’elle le ruine 
avec ses appointements, qui n’ont rien d’excessif, et 
qu’il allait être obligé de se séparer d’elle, tôt ou tard. 
Je lui ai répondu qu’il ne devait pas compter sur moi 
pour faire son ménage et sa cuisine, et que s’il voulait 
manger, il devrait aller à l’auberge. Mon pécule, labo-
rieusement mis de côté, s’élève à force de privations 
à la redoutable somme de soixante-deux francs. De 
quoi aller au Havre et… revenir. Je ne vois pas par 
quel miracle il gonflerait pour me permettre d’accom-
plir mon rêve. Je dois me résoudre à faire le voyage en 
bateau en troisième classe, quels que soient l’inconfort 
et les épreuves à supporter, et là, mes besoins attein-
draient un peu plus de quatre cents francs. Après tout, 
des millions de personnes ont voyagé ainsi, et si beau-
coup sont mortes au cours de la traversée, c’est que, 
probablement, elles n’étaient pas en aussi bonne santé 
que moi. Du coup, mon projet reprend des couleurs.
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Quand j’ai évoqué la possibilité de donner des 
leçons de français au fils du maire qui éprouve des 
difficultés dans son lycée, mon père a levé les yeux au 
ciel comme si je venais de proférer une énormité. J’ai 
bien compris que je n’y arriverais pas par cette voie. Si 
je ne trouve pas de quoi augmenter mon pécule, je n’ai 
comme solution que de vendre certains des bijoux de 
ma mère, que mon père m’a remis il y a longtemps 
déjà et dont il a, apparemment, oublié l’existence. À 
coup sûr, je pourrai trouver un bijoutier qui m’en don-
nera un bon prix. Je ne vois guère d’autre moyen. Ce 
sont des pièces déjà anciennes, d’une certaine valeur, 
et je n’aurais à me défaire que d’une paire de boucles 
d’oreilles, de deux bagues, et d’une parure peut-être. 
Ce qui me retient d’accomplir ce geste, c’est que j’ai 
la conviction de trahir ma mère ; pour contrebalan-
cer ce sentiment, je me dis qu’elle aurait été heureuse 
que ses bijoux me servent à accomplir mon rêve. Je ne 
les porterai jamais, j’aurais l’impression d’usurper sa 
place, de profiter de sa disparition. Dans leur écrin, 
ces bijoux sont inutiles. Bien sûr, il faudra me rendre 
à Paris et, avec discrétion, solliciter un bijoutier.

Et encore, dans mon calcul, j’assume un risque, 
j’ignore quel est le coût de la vie à New York, je pré-
sume qu’il est du même ordre qu’ici. Que se passera- 
t-il s’il est plus élevé ? Comment savoir ? Si je vivais 
à Paris, j’arriverais à force de ténacité par trouver un 
ami qui puisse m’éclairer, mais coincée dans ce trou, 
je suis condamnée à d’éternelles suppositions. Il n’y 
a pas d’urgence, j’ai du temps devant moi, et je ne 
dois pas gâcher ce précieux délai en m’endormant. Au 
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contraire, je dois me préparer, saisir chaque oppor-
tunité d’organiser au mieux ce voyage sans retour. Je 
dois me résoudre à en parler à Hélène, elle aura peut-
être une idée, ou une connaissance qui me sera utile. 
Après tout, c’est ma meilleure amie, je peux lui faire 
confiance, elle ne me trahira pas.

*

Trente-quatre millions d’Européens émigrent aux 
États-Unis au cours du xixe siècle. Les conditions du 
voyage sont effrayantes, la mortalité est supérieure à 
deux pour cent pour ceux qui voyagent en troisième 
classe ; depuis Le Havre, la traversée coûte environ 
300 fr.

*

L’amitié est une chose assez mystérieuse, assuré-
ment, et je ne cherche plus à comprendre pourquoi 
Hélène Liberge et moi sommes les meilleures amies 
du monde depuis notre plus tendre enfance, car il 
n’existe pas deux êtres sur cette terre plus différents 
que nous. Non seulement nous n’avons pas d’opi-
nions en commun, mais nous réagissons toujours de 
manière opposée. Nous ne partageons aucun centre 
d’intérêt, ne lisons pas les mêmes livres, n’admirons 
pas les mêmes personnes, et je pourrais énumérer 
pendant des heures ce qui nous sépare et me creuser la 
tête tout autant pour trouver ce qui nous réunit. Mais, 
comme elle le dit si bien, le jour succède à la nuit, ils 
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ne s’affrontent jamais, et se complètent à merveille. 
Quand je parle, elle m’écoute sans me contredire, et 
quand elle hoche un peu la tête, je sais qu’elle n’ap-
prouve pas. Elle ne ressent pas le besoin d’exprimer 
son opinion, non par calcul, mais parce qu’elle n’en 
éprouve pas la nécessité ; quand je vitupère, que je la 
mets en demeure de se départir de ce silence si com-
mode, elle me répond : Que veux-tu que je te dise ? Tu 
as sans doute raison, qu’en sais-je, moi ? De l’avis una-
nime, elle a un caractère en or, ne voit que le bon côté 
des choses, ne s’offusque de rien, affiche un visage 
aimable, une humeur raisonnable et égale, et d’aussi 
loin que ma mémoire remonte, je ne me souviens pas 
de l’avoir entendue crier une seule fois, s’énerver, dire 
du mal de quelqu’un ou protester à propos de quoi 
que ce soit. C’est cette douceur et cette constance, qui 
m’agacent pourtant, que j’apprécie le plus chez elle, 
et qui me font rechercher sa compagnie. Elles se lisent 
sur son visage apaisé, et à chacune de nos rencontres, 
je ne manque pas de saisir ses traits sur mon carnet de 
dessin, à la sanguine, et pendant que nous parlons, je 
la portraiture, dans la même pose, assise sur la bergère 
de son salon, comme David le fit jadis de Madame 
Récamier, quand bien même je n’ai pas le centième de 
son talent, mais qu’importe, nul ne me juge, et quand 
je considère que mon dessin est hideux, elle le trouve 
charmant, et m’encourage à persévérer.

Chaque mercredi, je m’applique à faire un dessin 
entier. Dans les coins de la feuille, j’approfondis des 
détails ou j’esquisse des parties plus délicates à attra-
per. La sanguine a cet avantage que le repentir y est 
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facile, la reprise invisible, la raideur de ma pointe 
peut passer pour volontaire, et je peux l’estomper 
avec le bout de mon doigt, en ombrant le trait. 
Hélène s’extasie de ses portraits, les montre à ses 
sœurs, qui s’exclament à leur tour et me demandent 
de les dessiner. J’ai réussi à y échapper en prétextant 
que je n’étais pas prête, mais j’ai du mal à supporter 
leurs babillages.

Si elle l’avait voulu, intelligente comme elle l’est, 
Hélène aurait pu faire de belles études. À une époque, 
elle s’intéressait aux astres et aux étoiles, l’étude des 
sciences positives semblait la tenter mais cet engoue-
ment s’est effiloché. Je l’ai exhortée à profiter de 
l’autorisation qui nous était enfin donnée de nous 
inscrire en faculté des sciences, mais j’ai prêché dans 
le désert, elle s’est arrêtée après son diplôme de fin 
d’études, elle ne ressentait pas l’envie de parfaire son 
instruction, s’estimant remplie par l’enseignement des 
travaux d’aiguille et de l’économie domestique, trou-
vant inconvenant de devoir batailler pour s’imposer 
et totalement inutile d’aller plus loin dans son éduca-
tion, que ce soit pour son accomplissement personnel 
ou pour s’employer dans le futur.

« À quoi bon ? soutient-elle. C’est un métier que 
de tenir une maison, de veiller à son bon ordre et 
que tout y soit parfait. Quel homme voudrait d’une 
épouse qui s’en va à l’aube et revient à la nuit tombée, 
fatiguée comme lui par une dure journée ? Et qui, en 
son absence, réveillera les enfants avec amour, qui les 
accueillera à leur retour de l’école et s’occupera de 
leur éducation ? »
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Hélène, et c’est la plus grande de nos différences, est 
contente de son sort et ne songe nullement à remettre 
en cause l’ordre des choses. Elle n’a aucun problème 
avec son père, s’entend à merveille avec sa mère et ses 
sœurs, assurée par la bonne fortune de sa famille d’un 
état auquel je ne peux prétendre, parce que moi, je 
n’ai pas de dot à mettre dans la balance. Hélène est 
une amie comme il n’en existe pas. Je regrette sou-
vent mes ricanements et mes sarcasmes, mon air de 
mépris quand elle me soutient qu’il n’y a pas de plus 
douce situation pour elle que de gouverner son foyer ; 
il n’existe pas de personne meilleure qu’elle.

Quand je me suis résolue à lui annoncer mon inten-
tion de partir pour l’Amérique dès que cela me serait 
possible, elle ne m’a pas sermonnée, comme je m’y at-
tendais, elle n’a pas soutenu que ce serait une folie ou 
que j’allais prendre mille risques inutiles, elle a juste 
murmuré  : C’est triste, nous ne nous verrons plus. Et 
quand je lui ai exposé que mon principal souci était 
de réunir l’argent du voyage, et que j’envisageais de 
vendre les bijoux que je tenais de ma mère, elle m’a 
répondu que ce serait une mauvaise action et que je 
devais les conserver toujours, qu’elle m’aiderait, dispo-
sant de fonds suffisants sur sa cassette personnelle, que 
ce serait peu de chose pour elle, qu’elle le ferait pour 
l’amour de moi et pour m’aider à accomplir mon rêve, 
même si elle doutait que ce soit le bon chemin pour y 
arriver. J’ai protesté avec véhémence, soutenant qu’il 
m’était impossible d’accepter un tel cadeau, car il ne 
me serait pas possible de lui rendre la pareille, et que, 
surtout, j’avais ma fierté, que je ne solliciterais aucune 
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aide, aucune aumône, et que jamais je n’accepterais 
d’être redevable à qui que ce soit, fût-ce à ma meilleure 
amie. Elle est restée silencieuse, hochant la tête comme 
à son habitude, et a dit : Je comprends, et tu as raison.

*

Règlement intérieur de la vinaigrerie Desseaux, 
1890 :

« 1. Piété, propreté et ponctualité font la force d’une 
bonne affaire.

2. Notre firme ayant considérablement réduit les 
horaires de travail, les employés de bureau n’auront 
plus à être présents que de sept heures du matin à six 
heures du soir, et ce les jours de semaines, seulement.

3. Des prières seront dites chaque matin dans le grand 
bureau. Les employés de bureaux y seront obligatoire-
ment présents.

[…]
8. Il est strictement interdit de parler durant les 

heures de travail.
[…]
10. La prise de nourriture est encore autorisée entre 

11 h 30 et midi, mais en aucun cas, le travail ne devra 
cesser durant ce temps. »

*

Cent ans après la Révolution, dans notre société 
française, l’égalité des citoyens est un pur mensonge et 
la devise inscrite sur le fronton de nos monuments un 
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leurre : les femmes restent des citoyennes de second 
rang. Et pour longtemps encore. Quand j’ai voulu me 
présenter au baccalauréat, aucun de mes professeurs 
n’a compris mes raisons. Pour quoi faire ? disaient-ils 
avec gentillesse. Vous avez eu la chance de recevoir une 
éducation admirable. Que cherchez-vous de plus ? Le 
diplôme de fin d’études est largement suffisant. Je dois 
reconnaître que mon père, pour une fois, a été remar-
quable. Sans lui, sans ses relations, je n’aurais pas été 
autorisée à passer cet examen.

Ai-je bien fait de tant insister et d’espérer que je 
pouvais avoir un avenir, à quoi me sert-il aujourd’hui 
d’avoir obtenu ce précieux diplôme si je ne peux rien 
en faire ? Nous l’avons fait encadrer. Il trône, protégé 
dans un joli cadre doré dans le salon, à côté du buffet, 
mon père ne manque pas de le montrer aux rares visi-
teurs, qui s’exclament et me félicitent, s’extasient des 
progrès accomplis pour l’éducation des jeunes filles, 
mais il n’en est rien sorti de concret. J’étais persuadée 
que ce serait un sésame, le début d’une aventure qui 
me conduirait loin et me permettrait d’accéder à l’uni-
versité : c’était le terminus. Mes études ont été finies 
avant d’avoir commencé.

Pour l’épreuve de lettres, le sujet était périlleux  : 
« Réfuter cette maxime de La Rochefoucauld : Notre 
repentir n’est pas tant un regret du mal que nous avons 
fait qu’une crainte de celui qui nous peut arriver. » Un 
moment, j’ai été tentée de prendre le contre-pied, tel-
lement cette pensée me paraissait profonde et perspi-
cace, mais j’ai procédé en élève docile. Et j’ai réfuté. 
En trois parties. J’ai obtenu la meilleure note de 
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l’académie. Plutôt que d’opiner avec docilité, j’aurais 
mieux fait de contester le sujet, de soutenir la perti-
nence de ce point de vue, monsieur le duc savait des 
choses sur l’âme humaine que nos maîtres se refusent 
à voir et à admettre. Je suis, aujourd’hui, bien punie 
de mon manque de courage. Si j’avais exprimé ma 
véritable opinion, une note éliminatoire m’aurait 
sanctionnée, je n’aurais pas conquis ce parchemin et 
je ne m’en porterais que mieux. En vérité, nos actions 
sont dictées non par la recherche de la vertu ou de la 
justice mais par le seul bénéfice que nous en escomp-
tons, il en est de même de nos regrets.

Mon père estime que j’ai atteint un objectif excep-
tionnel et qui doit suffire à me contenter, aucune des 
filles de ses amis ou de ses connaissances n’a poursuivi 
jusqu’à un tel niveau d’éducation. J’ai compris, avec 
retard je le reconnais, que mon père ne m’a pas encou-
ragée à passer le baccalauréat pour me permettre de 
faire des études supérieures et d’acquérir un métier 
ou une situation, mais uniquement pour se rengorger 
auprès de ses relations, pour montrer que sa progé-
niture était supérieure à celle des autres, que le sang 
familial possédait ce petit quelque chose de plus que 
les autres n’avaient pas. Si je me suis donné tant de 
mal, travaillant avec acharnement, j’ai conscience 
aujourd’hui que ce n’était pas pour préparer mon ave-
nir et assumer mon futur, mais uniquement pour satis-
faire son narcissisme. Il pouvait ainsi paonner, afficher 
sa modernité, faire honte à ses relations qui main-
tiennent épouses et filles à l’état de potiches de luxe, 
ignares et satisfaites, jouets dociles entre les mains 
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de leur mari et maître, et montrer que lui, le docteur 
Gachet, est un progressiste, un homme d’avant-garde, 
et qu’il dépasse les a priori de ses connaissances. Mon 
diplôme est sa victoire.

J’ai obtenu mon baccalauréat avec les félicitations 
du jury et maintenant, je me morfonds. Chaque jour-
née est plus monotone que la précédente. Il n’y a rien 
pour égayer mes jours, aucune espérance, si ce n’est 
de finir bourgeoise confite dans son salon à surveil-
ler si la bonne a bien astiqué les meubles ou préparé 
un repas suffisant pour contenter l’individu que mon 
père me proposera d’épouser. Dans mon intérêt, bien 
sûr. Mais comme par hasard, celui vers qui me pous-
sera son désir arrangera sacrément les siens.

Il n’existe qu’une échappatoire : m’enfuir comme 
une voleuse, et je devine que mon destin sera difficile 
quand j’aurai commis cette folie. Si je reste, je mour-
rai, c’est sûr. Lentement, l’idée insensée du voyage 
en Amérique s’est imposée comme une planche de 
salut. Malgré les obstacles innombrables que je pres-
sens, cette entreprise paraît pleine d’espoirs, mais 
pleine de menaces aussi. Serai-je assez forte pour 
les surmonter ou me feront-elles trébucher ? Je n’ai 
d’autre possibilité que d’aller plus avant dans cette 
voie ou de me résigner à accepter mon sort. Ces deux 
années vont être interminables. Aurai-je la force de 
tenir ? De faire bonne figure ? Ou viendra-t-il à bout 
de ma résistance ? Je n’imagine pas échouer et alors 
devoir renoncer à tout, peut-être me marier avec 
Georges, ou un autre, ou rester vieille fille et pourrir 
sur pied.
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