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Marie-Odile BEAUVAIS 

 

 

« Violette contient une fleur, une couleur, un parfum et un crime. 

« Leduc est un oiseau, un titre nobiliaire. Le plumage et le ramage de la Bâtarde expriment la force et 
le courage d'une femme qui avait fait de l'écriture sa parure. 

« Valenciennes, haut lieu de la dentelle, les lavandières ne savaient donc pas travailler, si bien que le 
père de Violette Leduc était contraint d'envoyer son linge à Londres pour le faire blanchir. Ridicule 
proche de celui d'Odette qui appelait Charles Swann ‟Darling”, qui rentrait pour son ‟five-o-clock” 
boire sa ‟cup of tea”. Les montagnes suisses n’ont pas guéri le père de Violette Leduc de la tuberculose. 
La mort est le plus sûr des fixatifs. L’émigrant de Lander Road ne s'est pas trompé d’adresse quand il 
endosse l’habit du ‟lord mort”. Encore une idée de bâtard. Quand Violette Leduc était petite fille, 
l'Europe allait à sa perte. Elle a onze ans quand meurt Apollinaire et finit la Grande Guerre. 

« Elle est bâtarde, les hommes de sa vie le seront aussi. Genet, Guérin, Sachs. Ils sont sensibles à la 
toilette. Quand Mignon écrit à Divine, c'est pour lui demander son pyjama de soie. Guérin fait relier 
ses livres dans des tissus de Poiret. 

« Maurice Sachs n'est pas un vrai bâtard, il a six ans quand disparaît son père. Il ne résiste pas aux 
Maritain. Séminariste, il se pavane sur la plage dans une soutane doublée de soie rose. 

« Hermine, l'amante de Violette, s'efface. Elle lui offre des sandales d'Hermès, la pare d'un tailleur 
anguille de Schiaparelli. Donner du luxe, c'est donner de l'amour, et réciproquement. Ce n'est pas 
compliqué. Exposer la modestie de sa propre toilette, c’est attester de ses capacités d'amour. Ce n'est 
pas la même chose. Elle s’appelle Hermine. Elle tient chaud à Violette. C’est une fourrure et un attribut 
de reine. » 

[…] 

« Pour revenir à Violette, vous ne pouvez pas savoir les tours qu'elle m'a joués. Après que je l’eus mise 
dehors un soir, alors qu'elle avait été plus infernale qu'à son tour, je vidai mon sac, quand elle a surgi 
d'une tenture où elle s'était cachée. Je lui dis : ‟Ah ! Violette, comme vous tombez bien, vous allez vous 
asseoir et m'écouter pour une fois.” Ne croyez pas qu'elle était vexée. Elle était ravie. Elle jubilait. Elle 
avait besoin d'être au centre de tout. Moi, j'avais besoin de lui dire son fait. Elle se délectait de ses 
comédies. Quand ça bardait et que ça allait mal, alors là, elle était contente. Elle n'aimait rien tant que 
les situations paroxystiques. D'ailleurs, elle les créait. Ses sentiments n`étaient pas si purs. Je me 
souviens, le jour où Beauvoir a eu le Goncourt - comme vous le savez, à l'époque, c'est Beauvoir qui 
l'entretenait. Quand Violette a appris la bonne nouvelle - Les Mandarins étaient couronnés -, ne croyez 
pas qu`elle battait des mains, elle aurait dû se réjouir, mais le choc a été terrible. Ça ne lui a pas fait 
plaisir ? Vous voulez dire qu'elle était ivre de rage. On ne savait que faire pour la calmer. Elle souffrait 
mille morts. Elle était comme folle. Si vous l'aviez vue jeter son sac à terre et le piétiner. 

- La pauvre, elle était jalouse. 

- Surtout que Gallimard lui avait sabre un grand morceau de Ravages. Hé oui, tout le début, ce n'était 
pourtant pas bien dangereux, ces histoires de libellules, mais vous n'avez pas connu cette époque, il y 
avait la censure, tout ça, enfin, là n'est pas le problème. On avait beau se mettre en quatre pour lui 
faire plaisir, elle n'était jamais contente. Pour la consoler, j’ai fait faire une édition de luxe du texte 
coupé. C'était Thérèse et Isabelle. Quand je lui ai donné le livre, elle l'a retourné dans tous les sens avec 
dédain, et puis elle a laissé tomber : ‟J'aime pas ça.” Ce qu’on lui donnait n'était jamais assez beau. 
Elle l'a écrit quelque part d'ailleurs, je lui avais offert un manteau de mouton doré, elle aurait voulu du 
vison. 

- Elle a écrit aussi que vous l’avez fait voyager en troisième classe. 
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- Et elle a attendu le succès de La Bâtarde pour se fâcher avec moi. Pourquoi ? Mais pour des questions 
d'argent. Elle m`avait reproché de ne pas avoir participé aux frais de sa maladie, j'ai dû lui envoyer les 
photocopies des quittances de son séjour de convalescence à la Vallée-aux-Loups. Elle ne voulait pas 
croire que Beauvoir et moi, nous avions partagé. C'était la parole de Beauvoir contre la mienne. Elle a 
choisi Beauvoir. Elle l'a regretté d'ailleurs. À la fin de sa vie, elle voulait me revoir, mais je n’ai pas cédé. 
Je me souviens de ma rencontre avec Beauvoir au sujet de Violette, c`était à Rome, un été. C'était 
avant le séjour à la Vallée-aux-Loups, je lui avais proposé de partager les frais de la clinique de 
Versailles, Beauvoir a refusé. Elle m'a dit que c’était son affaire. Elle m'a dit aussi qu'on ne pouvait pas 
être ami avec Violette parce qu'elle était ‟chizophrène”, oui, vous avez bien entendu, j’ai été étonné 
de cette prononciation. Pour finir, Violette s'est aussi fâchée avec Beauvoir, pourquoi ? Toujours pareil, 
pour une histoire d'argent. Sartre aussi l’aidait à partir en vacances, mais pas beaucoup, il faut dire 
qu'il entretenait un pensionnat de jeunes filles. Le Nobel, s'il l'avait accepté, n'aurait pas suffi à en 
couvrir les frais. Et puis Violette n'était pas belle. Il voulait bien payer, mais il ne voulait pas la voir par-
dessus le marché. Les laids n'aiment pas les laides. Elle avait trouvé un raccourci pour le définir : ‟Des 
couilles farcies d'intelligence”. C'était pas mal, non ? Quand le succès est arrivé, je crois que Beauvoir 
a récupéré, sur les droits de La Bâtarde, une partie de la pension qu’elle avait versée à Violette. C’était 
peut-être une façon de libérer Violette vis-à-vis d'elle. Enfin, ça ne lui a pas plu. Croyez-moi, elle savait 
très bien que c’était Beauvoir et non pas Gallimard qui lui versait une pension. Évidemment, c'est 
Genet qui a cassé le morceau, dès qu’il y avait une histoire à embrouiller, on pouvait lui faire confiance. 
Oui, Genet, je le voyais souvent, il déjeunait avec moi au bistrot à côté de l’usine, il venait une fois par 
semaine. Un jour, il m'a demandé ce que je pensais des Bonnes. Je n'en pensais pas du bien, comme 
Violette, du reste. Je ne le lui ai pas caché. Il m'a dit: ‟Je vous aurais méprisé si vous les aviez aimées.” 
Seulement voilà, après, il n’est plus jamais revenu. Il y a eu aussi une histoire avec Java, il me l`avait 
envoyé au bureau. Je devais lui donner de l'argent, ce que j'ai fait, mais il paraît que je l'avais fait 
attendre, c’est possible, je ne me rappelle pas ce crime de lèse-Java. C`est si loin tout ça. Je pense que 
Genet est un peu surfait. Pourtant, j'ai été un de ses premiers admirateurs. Bien sûr, il y a des passages 
magnifiques, mais c'est quand même un truqueur. Violette, jamais. Elle, on entend son pas, sa voix, 
chaque battement de son cœur, page après page. 

- Vous avez eu de la peine quand elle vous a reproché de l’avoir fait voyager en troisième classe ? 

- Ah ! vous y tenez à cette histoire, décidément. Ne soyez pas hypocrite, je sais ce que vous pensez. 
Demandez-moi si je n'ai pas honte de l'avoir fait voyager en troisième classe. 

- Posez-vous la question comme vous voulez. 

- Vous êtes une insolente, mais je vais vous répondre quand même. Elle a voyagé, c'était déjà ça, non ? 
D'ailleurs, elle aimait autant. Rencontrer des gens pittoresques, amasser des matériaux pour écrire, 
c'est ce qu’elle disait. 

- Avec Sachs, elle voyageait en première. 

- Et avec quel argent ? Sachs ? Parlons-en. Qui n'a-t-il pas volé ? Elle n'est pas allée bien loin avec lui. 

- Moi je crois que si, il lui a enjoint d'écrire. Il l'a lue. Il lui a dit qu'elle était un écrivain. Qu'aurait-il pu 
faire de mieux ? 

- Si vous voulez. Souvenez-vous, c'était aussi pour avoir la paix. Il n'en pouvait plus. Elle le bassinait 
avec ses histoires. Tenez, vous allez lire une lettre qu’il m'a écrite. Je vais vous la montrer. C'est édifiant. 
Il se dégoûtait tellement que, pour être certain de ne pas changer d'avis, il faisait des choses encore 
plus dégoûtantes. Oui, elle voyageait en première et elle se baladait en fiacre avec l'argent des Juifs 
qui attendent encore leur passeur dans un autre monde. Bravo pour les voyages ! Quand il lui a écrit 
de Hambourg - il voulait rentrer à Paris -, il lui demandait de lui envoyer un certificat de grossesse de 
complaisance, ça lui aurait permis de revenir, je peux vous dire qu'elle ne s'est pas précipitée chez le 
docteur. Elle n'avait pas envie de le revoir pour se faire manger ses économies. C’est épuisant, le 
marché noir. Elle avait trop hanté, battu la campagne, chargée comme un baudet avec son beurre et 
ses poulets, pour se laisser déposséder. Je crois que cette histoire l'a beaucoup culpabilisée au moment 
de sa maladie. Enfin. Que voulez-vous que je vous dise ? Elle n'était pas bonne. Vous n'avez qu’à 
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demander à Paolo qui a fait son portrait. Quand elle s'est cassé le bras, elle s'est installée chez lui. Il 
faisait de la course automobile à l'époque. Il avait un jeune mécanicien qui rendait mille service 
Violette, il lui mettait ses bigoudis, il l'aidait s'habiller, il allait faire ses courses personnelles. Avec son 
bras, elle ne pouvait rien faire. Quand Paolo lui a demandé de dédicacer un exemplaire de La Bâtarde 
à ce jeune homme qui lui avait été si dévoué, comment a-t-elle réagi ? ‟Je ne vais certainement pas 
donner un livre à cet analphabète.” Vous pensez que c'est de l'ironie, une réaction à toutes les 
brimades dont elle avait été l’objet ? On peut toujours défendre n'importe quoi. Moi, je pense qu'elle 
n'était pas bonne. À la mort de ma mère, j’étais malheureux, je déjeunais avec Violette à la terrasse 
de La Lorraine, c'est une brasserie, je lui parlais de ma peine, j’attendais quelques mots de compassion, 
vous savez ce qu'elle a trouvé: ‟Regardez cette tache de lumière sur la nappe, reflétée par le tranchant 
de mon couteau, elle a été irisée en traversant le verre.” Elle ne pensait qu'à elle. Elle n'avait rien à 
faire des autres. Ne me dites pas qu'elle m’aimait, j’étais un pion sur l'échiquier où elle bâtissait son 
œuvre, c'est tout. Mes émotions, mes sentiments, mes faiblesses ne l’ont jamais intéressée. Point. 
Vous n'avez qu'à demander à Carlo, lui qui a fait un travail admirable sur Violette, il vous le dira. Les 
autres n'existaient pas. La seule existence qu’elle leur attribuait ne pouvait qu’être en rapport avec 
elle. 

 

(Manger, « Salade de pommes de terre », Fayard, 2013) 
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