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À mon père, 
Norman Miller
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« Le meilleur moment pour quitter une soirée, 
c’est quand la fête commence. »

Diana Vreeland
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Sensuels, superbes et solitaires, les cygnes redres-
sèrent leurs cous élégants et se tournèrent vers lui, 
debout, embourbé sur le rivage, pour le fixer. Ils bat-
tirent des cils et, dans un froissement de plumes, glis-
sèrent en direction de leur reine, la plus belle d’entre 
eux. On n’entendait rien que le soupir de leurs corps 
gracieux dérivant sur l’eau.

Alors qu’il les observait depuis le rivage, se tordant 
les mains, s’intimant de rester tranquille malgré son 
désir puéril de sautiller d’un pied sur l’autre, il était 
habité par sa vieille peur  : celle de ne pas être assez 
bien, assez courageux, assez beau, assez grand – assez. 
Néanmoins, il espérait, il rêvait, il attendait ; retenant 
sa respiration, il concentra son attention sur la reine 
des cygnes, la plus éblouissante d’entre eux. Et, comme 
s’il s’apprêtait à souffler les bougies d’un gâteau d’an-
niversaire, il fit un vœu qu’il souffla vers elle, vers 
elle  seule, priant pour que le vent le porte jusqu’à 
elle, une prière.

11
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Elle inclina sa superbe tête vers les autres cygnes, 
et on la vit qui écoutait, l’air grave, comme s’il s’agis-
sait d’un rite des plus solennels ; comme s’il n’existait 
rien d’autre au monde qui puisse attirer son attention, 
ni guerres ou morts, ni alliances ou dilemmes. Rien 
d’autre que ça, son bonheur.

Les autres cygnes chuchotaient, chuchotaient tou-
jours ; l’un d’entre eux siffla, mais il n’aurait su dire 
lequel. Ils rompirent les rangs ; ils nagèrent en un cor-
tège bien ordonné, dessinant un arc parfait autour de 
leur reine. Elle restait parfaitement immobile, la tête 
penchée, songeuse.

Puis elle tendit le cou, se retourna pour le regar-
der, toujours debout sur le rivage. Ils se retournèrent 
tous pour le regarder ; en un mouvement chorégraphié, 
les cygnes le saluèrent de leurs ailes, d’une blancheur 
aveuglante, ou plutôt, comme il s’en rendit compte 
alors, de leurs bras. Des bras aussi blancs que les léo-
pards des neiges ; plus blancs que les perles autour de 
leurs cous fragiles.

La reine ne le salua pas. Mais elle ne le quittait pas 
des yeux –  de sombres abîmes reflétant une solitude 
insondable  – tandis qu’il prenait son envol ; il rasa 
la surface de l’eau, lui qui n’était pas un cygne, non, 
jamais il ne serait des leurs, et, même en cet instant, il 
le savait déjà. Il était une nymphe, une libellule – un 
elfe, atterrissant au milieu des cygnes dans un éclat de 
rire ravi. Ils rirent aussi, tous, sauf la reine.

Elle se contentait de le suivre du regard tandis qu’on 
se le repassait de bras en bras comme un nouveau-né. 
Quand les cygnes en eurent terminé avec lui, quand ils 
le posèrent sur l’eau et qu’ils se remirent en rang, il se 
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retrouva entre eux et leur reine. Hésitant, mais ivre de 
joie, empli d’un sentiment d’appartenance, il s’avança 
vers elle, s’émerveillant encore de découvrir que – sous 
ses pieds  – l’eau n’était pas de l’eau, mais un sol de 
marbre étincelant, que les plumes des cygnes n’étaient 
pas des plumes mais de la fourrure et du cachemire, de 
la soie et du satin, assemblés, puis cousus à la main sur 
leurs corps disciplinés, conçus à seule fin d’être ornés.

Et maintenant, son cygne – c’est ainsi qu’il pensait 
à elle, et qu’il penserait toujours à elle, celle qu’il avait 
élue, qu’il revendiquait comme sienne, oubliant déjà 
que ce n’était pas lui qui avait eu le privilège de choi-
sir – lui tendait la main, et il la prit, avec la confiance 
d’un enfant. La malice d’un petit diable.

Puis les cygnes resserrèrent les rangs autour de lui.
Et il fut chez lui.
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La Côte Basque,

17 octobre 1975

« Il l’a tuée. C’est aussi simple que ça. » Les mains 
tremblantes, Slim laissa échapper son paquet de men-
thols, et les cigarettes s’éparpillèrent dans son assiette. 
« Truman l’a tuée. Et j’aimerais bien savoir quelle est 
l’idiote qui la première s’est liée d’amitié avec ce nain.

— Ce n’est pas moi, clama Pamela. Je n’ai jamais 
aimé ce salaud.

— Ce n’est pas moi non plus, certainement pas ; 
je vous avais mises en garde contre lui, non ? » Ques-
tion purement rhétorique de Gloria, dont les yeux de 
braise brillaient d’un éclat si dangereux que c’était 
une bonne chose qu’il n’y ait que des couteaux à 
beurre sur la table.

« Je ne crois pas que ce soit moi, murmura Marella. 
Non. Non, ce n’était pas moi.

— Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas moi, 
cracha Slim. Et s’il n’est pas reconnu coupable de 
meurtre, je le poursuivrai en justice pour diffamation, 
au minimum. »

15
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Le silence s’abattit sur la table ; cette déclaration 
fit l’effet d’une bombe, une déflagration presque 
aussi violente que celle qui les avait réunies en hâte, 
les yeux cachés derrière des lunettes noires, comme 
si elles croyaient pouvoir déguiser leurs célèbres 
visages. C’est bizarre, se dit Slim, elles avaient toutes 
eu la même idée : se cacher, comme si c’étaient elles 
les coupables quand, manifestement, c’était Truman 
qui aurait dû disparaître. Maintenant, et à jamais.

Mais, par provocation, elles s’étaient mises d’ac-
cord pour se retrouver sur les lieux du crime  : le 
restaurant qui avait engendré le scandale littéraire 
du siècle, comme on l’appelait déjà. Slim Hawks 
Hayward Keith, Marella Agnelli, Gloria Guinness, 
Pamela Churchill Hayward Harriman –  toutes dans 
la fleur de l’âge sans exception – avaient pris d’assaut 
La Côte Basque, l’endroit où, depuis toujours, il fal-
lait voir et être vu, surtout ce jour-là.

« Où est C.Z. ? demanda soudain Gloria. La res-
pectable Mrs Guest devrait être là, elle aussi. Ça me 
semble évident. Après tout, elle était là quand tout a 
commencé. Que ça nous plaise ou non, elle est des 
nôtres.

— C.Z. est sans doute partie se terrer quelque 
part. Savez-vous ce qu’elle a fait quand je l’ai appelée 
pour lui demander si elle l’avait lu ? Elle a éclaté de 
rire. Oui, elle a ri ! “Oh, Slim, m’a-t-elle dit, si tu ne 
savais pas que Truman Capote était incapable de gar-
der un secret, alors tu es encore plus bête que moi !” 
Évidemment, il ne s’en prend pas à elle.

— Mais au sujet de… ? » demanda Pamela. Elles 
se tournèrent d’un seul mouvement vers la chaise 
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vide à l’autre bout de la table. « C.Z. n’était-elle pas 
indignée au moins en son nom à elle ? »

Slim alluma enfin une cigarette, la sacro-sainte 
cigarette, et en tira une longue bouffée. Elle se laissa 
aller contre le dossier de sa chaise et, les yeux plissés, 
observa Pamela. C’était étrange la manière dont Tru-
man, grâce à sa plume, pouvait les réunir et, d’enne-
mies qu’elles étaient, en faire des alliées. « Non, elle 
ne l’était pas, pas que je sache.

— Mais cet homme abject dans la nouvelle de 
Truman, Dillon, c’est Bill, n’est-ce pas ? C’est censé 
être Bill Paley, non ? »

Slim inspira profondément, mais ne put se résoudre 
à croiser le faisceau des regards pénétrants de ses 
amies. « Oui. C’est lui, je sais que c’est lui. Ne me 
demandez pas comment je le sais ; je le sais, un point 
c’est tout. »

Pamela, Gloria et Marella en furent estomaquées. 
Même chose pour les tables près de la leur ; quand 
les quatre femmes étaient entrées ensemble, toutes 
les têtes s’étaient tournées vers elles. Certaines avec 
surprise, d’autres avec une joie non dissimulée. Ou 
encore avec admiration. Mais toutes avec curiosité.

Marcel, leur serveur préféré, s’approcha douce-
ment avec l’habituelle bouteille de Cristal. Il la leur 
présenta, et  Gloria approuva d’un geste las. Il fit 
alors sauter le bouchon, mais avec moins de panache 
qu’à l’accoutumée. Il savait.

Tout le monde savait.
Le dernier numéro du magazine Esquire était 

exposé en devanture des kiosques depuis ce matin : en 
couverture, le portrait d’un Truman Capote empâté, 
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le teint blafard, et l’annonce, en gros caractères, 
d’une histoire –  tant attendue  – écrite par l’auteur 
très acclamé du roman De sang-froid. Une nouvelle 
qui avait pour titre « La Côte Basque 1965 ». Il était 
maintenant treize heures et Liz Smith était probable-
ment déjà au téléphone, interrogeant avec fébrilité 
leurs femmes de chambre pour savoir si Madame 
était ou non sortie.

Eh bien, dans mon cas, Madame est sortie, se dit Slim. 
Et elle ferait tout aussi bien de ne pas rentrer de toute 
la journée. Ni même de toute la nuit, merde ! Où était 
Papa quand elle avait besoin de lui ? Car elle aurait 
sauté dans le prochain avion pour Cuba, si elle y avait 
été autorisée. Et si Hemingway avait été encore en vie, 
un verre de daiquiri dans une main, un fusil ou une 
canne à pêche dans l’autre, arborant son grand sou-
rire viril et lubrique dès qu’il l’aurait aperçue, tout en 
réfléchissant à la possibilité d’écrire un livre sur elle, la 
femme la plus fascinante qu’il avait jamais rencontrée.

Mais c’était une autre histoire, une autre époque. 
Une autre vie.

Rien à voir avec l’histoire d’aujourd’hui. Qui d’ail-
leurs, comprit Slim, ne la concernait en rien. Certes, on 
s’était servi d’elle mais, en fin de compte, ses secrets, 
pour l’essentiel, n’avaient pas été dévoilés. Un état de 
fait qui ne tempérait en rien le sentiment d’avoir été 
trahie, ni l’amertume qu’elle ressentait après ce que 
son True Heart 1 –  repenser à cet affectueux surnom 
lui donnait des aigreurs d’estomac – avait fait.

1. « Cœur pur » en français. (Toutes les notes sont de la tra-
ductrice.)

18

296625ASV_CYGNES_cs6_pc.indd   18 20/02/2018   06:07:02



Ce qu’avait fait Truman Capote sautait aux yeux : 
il avait commis un meurtre en racontant ce qu’il 
avait raconté. Des histoires qu’il n’avait pas le droit 
de raconter.

Des histoires que, pour commencer, elles n’au-
raient jamais dû lui raconter.

« Personne ne le rappellera désormais. Personne 
ne l’invitera plus jamais nulle part. Il est fini. Mort 
–  aussi mort que… », dit Pam. D’un geste ostenta-
toire, elle tamponnait ses yeux bleus qui, Slim ne put 
s’empêcher de le remarquer, restaient résolument 
secs.

La conversation s’apaisa, s’assombrit ; un voile 
jeté au-dessus de leur table, atténuant l’intensité de 
la lumière, ternissant l’éclat des couverts et celui du 
cristal.

« L’une d’entre nous se souvient-elle vraiment de la 
première fois où elle l’a rencontré ? Ou est-il apparu 
telle la peste ? » Slim était dans un état d’esprit pro-
pice à la réflexion, ce qu’elle ne se permettait que 
rarement et qui, généralement, ne s’accordait guère 
avec celui de ses compagnes. Un déjeuner à La Côte 
Basque n’était pas fait pour l’introspection.

Mais aujourd’hui, ce n’était pas un jour comme les 
autres. Aujourd’hui, elles avaient ouvert le magazine 
Esquire et s’étaient vues –  pas elles, pas tout à fait, 
mais leurs semblables, leur clan, leur cercle exclu-
sif, privilégié et envié  – éviscérées, écorchées vives, 
leurs âmes mises à nu, leur noirceur étalée au grand 
jour. Des secrets trahis et des vies détruites. Par la 
vipère qu’elles avaient couvée en leur sein ; par un 
raconteur d’histoires qu’elles avaient entretenu.

19
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Mais Truman Capote n’était pas le seul à pouvoir 
raconter des histoires, décidèrent-elles en buvant un 
autre verre de champagne.

« Alors, dites-moi, roucoula Slim, la langue agréa-
blement déliée, la gorge délicieusement engourdie. 
Comment ce salaud, ce bâtard venu du Sud, a-t-il 
bien pu atterrir ici ? »

Les quatre femmes courbèrent leurs cous toujours 
aussi élégants, rapprochèrent leurs têtes impeccable-
ment coiffées, pour se concerter. Des colifichets et 
des plumes frémissaient à leurs bras à mesure qu’elles 
gesticulaient. Les bijoux et l’or lançaient des éclairs 
chaque fois qu’elles ponctuaient leurs propos d’un 
geste de la main ; elles essayaient de rassembler les 
morceaux du puzzle.

Depuis le tout début. Comment Truman Capote 
en était-il venu à trahir tous ses cygnes – et en par-
ticulier l’une d’entre eux, la reine des cygnes. Celle 
qu’elles avaient toutes aimée le plus. Même Truman.

Surtout Truman.
Mais le problème était que ce soit Truman qui ait 

tout raconté.
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1

Il était une fois…
C’était le meilleur et le pire des temps 1…
Il était une fois un homme qui venait de Nan-

tucket…
Truman gloussa. La main devant sa bouche comme 

un petit garçon, il riait tant que ses frêles épaules en 
furent secouées. Ses yeux bleus étaient emplis d’une 
si joyeuse malice qu’il avait l’air d’une statue de Pan 
animée.

« Oh, Big Mama ! Quel vilain petit diable  je 
fais !

— True Heart, tu es impayable ! » Slim riait, elle 
aussi, elle s’en souvenait, elle riait à en avoir mal aux 
côtes. C’était l’effet qu’avait Truman sur elle à cette 
époque, au tout début de cette glorieuse époque ; 

1. Première phrase célèbre du roman de Charles Dickens Un 
conte de deux villes, qui continue ainsi : « C’était le meilleur et le 
pire des temps, le siècle de la sagesse et de la folie, l’ère de la foi 
et de l’incrédulité, la saison de la lumière et des ténèbres, le prin-
temps de l’espérance et l’hiver du désespoir ; devant lui, le monde 
avait tout et rien, il allait tout droit au ciel et tout droit en enfer. » 
(Traduit par Jeanne Métifeu-Béjeau, éditions Gallimard, 1970.)
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il la faisait rire. Voilà ce qu’il en était. C’était aussi 
simple que ça.

Quand il était jeune, en 1955, quand ils étaient 
tous jeunes – ou, tout au moins, plus jeunes –, quand 
sa célébrité était récente et leurs amitiés naissantes, 
être en compagnie de Truman Capote, carburant au 
champagne et au caviar, couvert de cadeaux de chez 
Tiffany, était sacrément amusant.

« Il était une fois, avait fini par déclarer Slim.
— Oui. Bon… » Et d’une voix traînante, étirant les 

syllabes de cette manière théâtrale  dont il était cou-
tumier, Truman dit : « Il était une fois, New York. »

New York.
Les Stuyvesant, les Vanderbilt et les Roosevelt 

et, sans surprise, le très comme il faut Washington 
Square. Trinity Church. La fameuse salle de bal 
de Mrs Astor, les Four Hundred, triés sur le volet, 
avec ce snob de Ward McAllister, et cette traîtresse 
d’Edith Wharton, le restaurant Delmonico. Zany 
Zelda et Scott à la fontaine du Plaza, la Table Ronde 
de l’Algonquin, Dottie Parker, à la langue et la plume 
acérées, la revue des Ziegfeld Follies. Les éditos de 
Cholly Knickerbocker, le 21, les danses du Lucky 
Strike Orchestra au Stork Club, El Morocco. L’in-
comparable Hildegarde en concert au Plaza dans 
la Persian Room, Cary Grant à ses pieds, éperdu 
d’admiration. La Cinquième Avenue : Henri Bendel, 
Bergdorf, Tiffany.

Il existait aussi un New York souterrain ; lower, 
« inférieur » dans tous les sens du terme. Ellis Island 
et le Lower East Side. Le métro. Les cafétérias avec 
distributeurs automatiques et la chaîne de restau-
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rants bon marché Schrafft, les hot-dogs des vendeurs 
ambulants, les pizzas vendues à la part. Les poulets 
qui pendaient aux devantures dans Chinatown, les 
pickles dans des tonneaux sur Delancey. Le Village 
et ses beatniks avec leurs bas déchirés, leurs cols rou-
lés sales, leur mépris pour tout.

Mais ce n’était pas ce New York-là qui attirait 
les ambitieux, les rêveurs, les affamés. Non, eux, ce 
qui les attirait c’était  les hauteurs de New York, la 
ville des appartements de luxe, au dernier étage des 
immeubles, et des appartements privés au St Regis, 
au Plaza ou encore au Waldorf ; le New York de 
ceux qui prennent le « A » Train n’était qu’une chan-
son 1, pas une option. Le New York des taxis jaunes 
qu’on hèle en dernier recours quand la limousine 
n’est pas libre. Le New York des premières somp-
tueuses au Met ; des bals et des banquets de bienfai-
sance qui n’en finissent jamais ; des trottoirs larges, 
propres, que n’encombraient ni chariots, ni portants 
ou enfants qui jouent. Avec vue sur le parc, la rivière, 
le pont, et non sur des murs de brique noirs de suie 
ou des ruelles humides.

Le New York des pièces de théâtre, des films, des 
livres ; le New York du New Yorker, de Vanity Fair 
et de Vogue.

C’était un fanal, une flèche, un fanal au sommet 
d’une flèche de clocher. Une lumière qui brille de 

1. Take the « A » Train est un standard de jazz emblématique 
du répertoire de l’orchestre de Duke Ellington. Le titre fait réfé-
rence à la nouvelle ligne A du métro qui traversait New York 
depuis Brooklyn Est jusqu’à Harlem.

23
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loin, que l’on distingue depuis les champs de maïs 
de l’Iowa, les contreforts des Dakotas, les déserts de 
Californie. Les marais de la Louisiane. Un véritable 
chant des sirènes. Convoquant les insatisfaits, agui-
chant les idéalistes. Ceux dont le sang bouillonne et 
court trop vite dans les veines, et qui, alors, regardent 
leurs familles placides, leurs voisins bien comme il 
faut, les tombes de leurs ancêtres somnolents, en 
disant :

Je ne suis pas comme les autres. Je suis spécial. Je 
vaux mieux qu’eux.

Ils venaient tous à New York. Nancy Gross 
–  surnommée « Slim » par son ami, l’acteur Wil-
liam Powell  – née en Californie. Gloria Guinness 
–  « La Guinness »  – née  paysanne dans un village 
au Mexique. Barbara Cushing – connue sous le nom 
de « Babe » depuis le jour de sa naissance, la cadette 
de trois sœurs sensationnelles  originaires de Boston.

Et Truman. Truman Streckfus Persons Capote, 
qui se pointa un jour à bord de l’avion privé de Wil-
liam S. et Babe Paley, dans le sillage de leurs bons 
amis Jennifer Jones et David O. Selznick. Bill Paley, 
président et fondateur de CBS, était resté bouche bée 
devant le jeune faon svelte, aux grands yeux bleus et 
à la drôle de voix ; « J’avais cru que tu voulais dire le 
président Truman », avait-il lancé d’une voix sifflante 
à David. « Je n’ai jamais entendu parler de ce petit… 
de ce type. Il va falloir passer tout le week-end avec 
lui ? » Babe Paley, sa femme, avait alors murmuré 
d’une voix douce  : « Oh, Bill, bien sûr que tu as 
entendu parler de lui », tandis qu’elle allait accueillir, 
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chaleureusement et avec sa bienveillance légendaire, 
leur invité-surprise.

Bill Paley avait entendu parler de Truman Capote, 
bien évidemment. Qui n’en avait pas entendu parler 
à Manhattan en 1955 ?

Truman, Truman, Truman – chuchoté, sifflé, envié, 
méprisé. Il avait à peine trente ans, le Jeune Pro-
dige, le Wunderkind, la Petite Terreur (surnom que 
seuls ses rivaux lui donnaient, il faut bien l’admettre). 
Truman Capote, frêle, à la frange mélancolique, à la 
bouche boudeuse, allongé paresseusement, qui vous 
fixait de son regard désenchanté, troublant, envoû-
tant, depuis la photo de couverture de son premier 
roman, Les Domaines hantés. Un roman, il faut bien 
l’avouer, que ni Babe ni ses amies, que ce soit Slim ou 
Gloria, n’avaient pris la peine de lire. Et, néanmoins, 
on chuchotait son nom dans les soirées, les banquets 
de bienfaisance et les déjeuners.

« Tu dois rencontrer… »
« Je suis tout simplement folle de… »
« Évidemment, tu connais… »
Truman.

« C’est moi qui t’ai présentée à lui », rappela Slim 
à Babe après cette décisive escapade en Jamaïque 
dans la maison des Paley le temps d’un week-end ; 
un week-end surprenant, stupéfiant, pendant lequel 
Babe et Truman s’étaient surpris à cligner des yeux, 
éblouis par les premiers rayons d’une amitié nais-
sante, un sentiment qui leur était si inconnu qu’ils 
ne comprirent pas tout à fait que cette chose qui les 
avait ensorcelés, les distinguant des simples mortels, 
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c’était bien de l’amitié. « Tu ne t’en souviens pas, 
c’est tout. Mais il était à moi, mon True Heart. Tu 
me l’as volé, ce n’est pas juste. » Slim fit la moue et 
secoua ses cheveux blonds, dont une mèche cachait 
toujours l’un de ses yeux, la faisant ressembler plus 
encore à Lauren Bacall que Lauren Bacall elle-même, 
ce qui était normal puisque Lauren Bacall prenait 
Slim pour modèle. « C’était à peu près à l’époque où 
il travaillait au scénario de Plus fort que le diable. Un 
soir, Leland l’avait ramené à la maison pour dîner, tu 
ne t’en souviens pas ?

— Non. C’est moi qui l’ai découvert en premier », 
insista Gloria, ses yeux de braise lançant des éclairs ; 
des éclairs qui menaçaient en permanence de trahir 
ses vraies origines que les robes Balenciaga, les coif-
fures élaborées par Mr Kenneth – et l’accent anglais 
travaillé – laissaient à peine deviner. « Je suis étonnée 
que tu ne t’en souviennes pas. C’était peu de temps 
après qu’il avait adapté La Harpe d’herbes pour 
Broadway. Généralement, je ne vais pas à Broadway, 
bien entendu », dit-elle en jetant un regard plein de 
malice à Slim, qui se raidit. « Mais je suis très heu-
reuse d’être allée à la première. C’est à cette époque 
que je t’ai parlé de lui, Babe.

— Non, ma chère. Je l’ai invité à Paris pour un 
week-end. Tu ne te rappelles pas ? » intervint Pamela, 
d’une voix maniérée à l’accent anglais si affecté que 
toutes, instinctivement, se penchèrent vers elle pour 
l’écouter (et toutes, instinctivement, reconnurent le 
stratagème ; leurs maris s’étaient d’ailleurs fait pié-
ger en de nombreuses occasions, contraints eux aussi 
d’affronter la magnifique poitrine de Pamela mise en 
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valeur par le décolleté d’une robe Dior). « Bien avant 
qu’aucune d’entre vous ne le connaisse – ça remonte 
à l’époque où il a publié Les Domaines hantés. Ben-
nett Cerf, vous savez, l’éditeur… », et c’est à peine 
si elle put réprimer un frisson ; il était tout simple-
ment inavouable de connaître ce genre de personnes, 
« … m’avait demandé si je pouvais distraire ce jeune 
auteur qui était le sien et que les critiques littéraires 
rendaient nerveux. Tu étais là, Babe. J’en suis sûre 
et certaine.

— Mesdames, mesdames », les réprimanda C.Z., 
imperturbable et inaccessible, comme toujours, 
jamais tout à fait dans leur monde sans jamais pour 
autant être en dehors – simple, franche, une blonde 
hitchcockienne avec un sourire radieux (et l’accent 
traînant, trop parfait, de Boston). Mais C.Z., toutes 
le savaient, était plus heureuse dans son jardin, une 
bêche à la main, ou à s’occuper de ses chevaux, que 
lorsqu’elle déjeunait au restaurant Le Pavillon. « Ce 
genre de choses ne m’importe guère d’habitude, mais 
je suis persuadée que c’est moi qui ai présenté Tru-
man à Babe. Nous faisions des courses chez Berg-
dorf. Truman est merveilleux pour choisir le parfait 
sac à main. Tu y étais, cet après-midi-là, Babe.

— Non, je dirais que c’était sur notre yacht », dit 
Marella dans son anglais approximatif. En compa-
gnie de ses amies, tout dans son attitude trahissait la 
timidité et l’hésitation, car elle était beaucoup plus 
jeune, et n’était jamais sûre d’être à sa place, mal-
gré sa richesse phénoménale et son extrême beauté 
–  avec un visage que, selon Truman, « Botticelli 
aurait pu peindre si Botticelli avait eu suffisamment 

27

296625ASV_CYGNES_cs6_pc.indd   27 20/02/2018   06:07:03



de talent ! ». « Alex Korda était venu avec lui, un été. 
Je crois que Bill et toi étiez là, non ? »

Babe Paley, calme, dans un tailleur Chanel bleu en 
lin, impeccable malgré la chaleur étouffante d’un été 
new-yorkais, ne répondit pas ; amusée, elle les regar-
dait à peine, tandis qu’elle retirait ses gants, les pliait 
soigneusement et les glissait à l’intérieur de son sac 
Hermès en alligator. Assise au milieu de la meilleure 
table du Pavillon, elle passait en revue la salle du 
restaurant.

C’était là son monde, un monde d’élégance dis-
crète, d’artifices, d’apparences. Et le déjeuner était 
le clou de la journée, la raison pour laquelle se lever 
le matin, aller chez le coiffeur, acheter le dernier 
modèle Givenchy ou Balenciaga ; la récompense 
pour avoir su être une femme au foyer parfaite, une 
mère parfaite, une épouse parfaite et avoir su garder 
un corps parfait. Après tout, on dînait généralement 
chez soi ou chez les autres ; sinon, pourquoi employer 
un ou deux cuisiniers particuliers ? Mais on sortait 
pour déjeuner, au restaurant The Colony ou au Quo 
Vadis. Mais surtout au Pavillon, où le propriétaire, 
Henri Soulé, exhibait ses femmes du monde comme 
des objets*  1 d’art – ce qu’elles étaient –, les installait 
avec fierté dans la grande salle, les dispersait sur de 
somptueuses banquettes de velours rouge, dressait le 
couvert sur un linge de table de première qualité, des 
verres en cristal de Baccarat, de la porcelaine fine et 
de l’argenterie raffinée, et des coupes en cristal taillé 

1. Les mots en italique suivis d’un astérisque sont en français 
dans le texte original.
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remplies de fleurs fraîches. Elles buvaient leur vin 
préféré, repoussaient le meilleur de la cuisine fran-
çaise sur le bord de leurs assiettes (car, pour pouvoir 
porter le genre de vêtements requis et avoir suffisam-
ment de prestige pour être accueillie au Pavillon, il 
était évident qu’on ne pouvait pas manger), commé-
raient, et se montraient.

Un groupe de photographes attendait en perma-
nence à l’extérieur, sur le trottoir, guettant le beau 
monde rassemblé à l’intérieur. Et Babe, grande, 
majestueuse, arborant un sourire courtois, était la 
plus recherchée de toutes, ce qui n’avait de cesse 
de consterner ses amies, et ne suscitait chez elle que 
morgue et lassitude –  même si, en observant bien 
comme le faisait Slim, on pouvait noter que Babe 
marquait une pause imperceptible s’il se trouvait 
qu’aucun photographe n’était en vue, comme si elle 
attendait ou souhaitait que l’un d’entre eux appa-
raisse comme par magie.

Pourquoi Babe était-elle tellement aimée ? Pour-
quoi était-ce elle qui suscitait le plus d’agitation, qui 
était la plus sollicitée pour un rapide et respectueux 
salut de la part de ceux qui n’avaient pas le privilège 
d’être assis à sa table ? Elle n’était pas la plus belle ; 
l’honneur en revenait à Gloria Guinness, avec son 
cou ravissant, ses cheveux noirs soyeux et ses yeux 
de braise. Elle n’était pas la plus amusante ; Slim 
l’était, avec ses remarques piquantes, et son esprit vif, 
aiguisé auprès d’hommes tels que Ernest Heming-
way, Howard Hawks et Gary Cooper. Elle n’était pas 
la plus aristocratique ; pour ça, il y avait match nul 
entre l’Honorable Pamela Digby Churchill, fille d’un 
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baron, ex-belle-fille d’un Premier ministre, et Marella 
Agnelli, une authentique princesse italienne, mariée à 
Gianni Agnelli, héritier de l’empire Fiat.

Son atout, indéfinissable, était son style, son élé-
gance. Si l’on disait que les autres avaient de l’allure, 
elle était l’élégance. Par exemple, on ne remarquait 
pas les vêtements de Babe ; pas tout de suite, bien 
qu’elle portât toujours les créations les plus chics, 
les plus raffinées. C’était elle qu’on remarquait, sa 
silhouette svelte, élancée, ses yeux noirs au regard 
grave, la manière de tenir son sac à main au creux 
de son bras, la simplicité, la grâce avec laquelle elle 
repoussait ses lunettes de soleil sur le dessus de sa 
tête ou déboutonnait son manteau d’une main, afin 
qu’il tombe en un mouvement élégant de ses épaules 
dans les bras tendus du maître d’hôtel empressé.

Ce que personne ne voyait, c’était le sentiment de 
solitude qu’elle laissait dans son sillage au même titre 
que la vague senteur végétale de son parfum préféré, 
« Vent Vert » de Balmain. Ce sentiment de solitude 
qui, en dépit de sa richesse, de ses nombreuses mai-
sons, de ses enfants, du mari le plus puissant, le 
plus impressionnant parmi ceux de ses amies, ne la 
quittait jamais – ou, plutôt, ne l’avait jamais quittée. 
Jusqu’à maintenant.

« Peu importe », finit par dire Babe, pour clore le 
sujet une bonne fois pour toutes. « Je suis tout sim-
plement si heureuse de le connaître. À Truman ! » Et 
elle leva sa flûte pleine de Cristal.

« À Truman ! » répétèrent ses cinq amies, en 
chœur, et elles trinquèrent à la santé de leur toute 
dernière trouvaille, excitées, dans l’attente avide 
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d’une abondance de nouvelles distractions, rien de 
plus.

« À Truman », murmura Babe pour elle-même, en 
souriant d’un petit sourire entendu que les autres ne 
lui connaissaient pas. Mais la duchesse de Windsor 
venait juste d’entrer dans le restaurant, tournant son 
petit visage sévère d’abord vers la gauche, puis vers la 
droite, comme si elle était vraiment un membre de la 
famille royale, et de méchants propos, des vacheries, 
nourrirent un feu croisé de  conversations –  Le duc 
n’est-il pas l’homme le plus ennuyeux que vous ayez 
jamais rencontré ? Mais ces bijoux ! La seule chose 
qu’il ait jamais faite correctement ! Aucune des amies 
de Babe ne lui jeta ne serait-ce qu’un regard.

Sauf Slim, qui plissa les yeux et se mordit la lèvre. 
Rêveuse.
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