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Transcription 

« Je suis née un an après le siècle dans un joli petit coin de Bourgogne.  Ma 

mère était partie à Paris en me laissant à ma grand-mère qui avait déjà cinq 

mouflets à élever.  On était six enfants de l´amour.  Nos pères avaient oublié de 

nous reconnaître.  Si on avait mis une pancarte sur la porte on aurait pu lire 

« Aux six bâtards réunis ».  Moi, j´avais toujours la tête rasée comme un garçon.  

D´ailleurs, mes cousins et cousines étaient rasés aussi…et on nous balayait la 

tête à coup de brosse à chiendent pour en faire déguerpir les totos.   

J´ai pas beaucoup été à l´école parce que la maîtresse était méchante avec 

moi. Elle aimait pas les pauvres.  Elle nous traitait de pouilleuses.  Alors un jour, 

j´ai quitté l´école et puis j´y ai plus jamais remis les pieds.  Je suis entrée comme 

apprentie-brocheuse. Ah j´aimais bien ce travail-là.  Mon deuxième boulot n´a 

pas duré bien longtemps.  Et la première fois que j´ai posé, ça n´a pas plu à ma 

mère.  En fin de compte, c´était pas plus mal. Ça m´a même soulagée parce 

que là j´ai compris que j étais enfin libre. 

Je vais souvent à la Rotonde, j´aime bien.  Y a de belles peintures au mur et 

puis je suis à la bonne avec les filles des cuisines.  Mais là-bas, la grande salle, 

c´est que pour les grandes dames.  Alors du coup, moi je dois rester au bar.   

(...) Eh ben lui, il doit pas savoir combien ça coûte un chapeau.  Et les waters 

aussi, c´était que pour les dames. (…)  Un jour, j´en ai eu marre, j´ai pissé dans 

la salle.  J´aurais été capable de mettre mon cul sur ma tête pour avoir mes 

entrées dans cette grande salle.   

Finalement, j´ai réussi à dégoter un galure en satin.  Heureusement que j´avais 

des oreilles pour l´empêcher de descendre trop bas.   Comme j avais pas de 

sous, pour les belles toilettes, il a fallu que j´improvise.  J´ai trouvé un catalogue 

d´échantillons de dentelles.  Alors j´en ai épinglé plusieurs dans l´échancrure  

de ma jaquette et allez hop, ça fait la rue Michel. 

Ah cette sacrée Rotonde ! On y allait comme si on rentrait chez soi.  On se 

sentait en famille, quoi ! (…)  Le patron nous servait à l´œil contre quelques 

toiles.  Ah on peut dire qu´il a fait de bonnes affaires celui-là.  Une fois, Utrillo a 

voulu faire mon portrait.  Alors j´ai pris la pose.  J´étais fière comme un coq. Ah 

qu´est-ce que c´est que ça ?  Bah ma parole !  À croire qu´il a confondu mon 

nez avec une cheminée.  Eh ben merci Utrilo ! 

Ah Modigliani ! Il avait trois maîtresses dont il n´arrivait pas à se dépêtrer.  L´une 

d´entre elles, Jeanne avait beaucoup d´allure, une dame très chic comme on 

dit. Bah si elle avait su… 

Je pose maintenant pour Kisling. Je tâche d´arriver chez lui à l´heure parce que 

je sais ce qui m´attend si je suis en retard…ce qui m´arrive souvent. (…) C´est 

un bon copain.  J´aime beaucoup poser pour lui.  Même quand je suis de 

mauvaise humeur, il a toujours une petite phrase qui fait plaisir. 
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Je travaille aussi pour Foujita.  Un bon copain lui aussi.  Simple, gentil et 

généreux avec ça.  Il me donnait deux-trois cents francs quand il vendait un 

tableau pour lequel j´avais posé. Ce qui l´épatait chez moi, c´était mon sexe 

imberbe.  Il venait fréquemment mettre son nez dessus pour voir si les cheveux 

poussaient pendant la pose. Il disait avec sa jolie petite voix : « C´est rigolo.  Pas 

poils, pas poils. » (…) 

J´ai fait la connaissance d´un Américain. Il a un accent qui me plaît bien, un 

petit air mystérieux.  Il s´appelle Man Ray.  Il fait de jolies photos.  Alors j´ai posé 

pour lui. 

Des amis à lui me voyaient bien faire carrière dans le cinéma alors je les ai suivis 

à New York.  Je suis allée faire des essais pour la Paramount.  Mais le cinéma, 

c´est plus agréable d´y aller que d´en faire. Je me suis défilée.  Je suis rentrée 

vite fait à Paris. 

J´ai mon petit succès au Jockey.  Je connais pas un autre endroit où on 

s´amuse avec autant de naturel. 

La Coupole est devenue le dernier rendez-vous mondain.  Tout le beau monde 

s´y retrouve.  Mes artistes gagnent maintenant largement leur vie, alors on vient 

tous ici pour dépenser leur oseille.   

Henri Broca : il était pas bel homme mais j´en suis tombée folle amoureuse.  Il 

dirigeait la revue Paris-Montparnasse et voulait publier mes mémoires. (…) 

Elle était belle la vie avec Henri.  Tout semblait facile. (…) 

C´est Hemingway qui a écrit la préface de mon livre pour la version 

américaine.  Il m´y compare à une reine. (…)  Bon, mon livre a quand même 

été censuré en Amérique.  Faut dire que ces culs-bénis faut pas grand-chose 

pour les choquer.  Expositions, concerts, cinéma.  Les contrats s´enchaînent et 

c´est grâce à mes cachets qu´Henri parvient à publier sa revue.  Mais il vit mal 

l´échec de son journal.  Il tient des propos incohérents, il commence à perdre 

la tête et puis, il me fait de plus en plus peur.  La vie, elle est comme ça des fois.  

Maintenant ma mère est morte et puis moi, je suis vivante.  Alors je vis.  Faut 

bien que je vive. » 

 


