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Le baron Jean Mollet qui f ut le secrétaire
d'Apollinaire ne f ut jamais baron, non plus d'ail-
leurs que secrétaire Apollinaire seul, de par un
décret de sa poétique fantaisie, lui conféra la pre-
mière de ces deux dignités, qui le rendirent
célèbre bien avant qu'il eût daigné accepter les
honneurs que lui conféra le Collège de 'Pata-
physique. Tout cela le lecteur l'apprendra dans
ces Mémoires véridiques, avec des surprises peut-
être, s'il est attaché, d'une façon disons maté-
rielle, à la notion de temps. Sa Magnificence
(puisque c'est là le titre qui correspond aux hon-
neurs évoqués plus haut) mani f este en effet dans
ces remémorations naissantes et renaissantes au

cours de son discours, manifeste, dis-je, un mépris
total et bien remarquable pour la chronologie..

L'art de vivre que révèlent ces Mémoires est en
effet basé je m'arrête un instant pour bien sou-
ligner que l'expression « art de vivre o et l'adjec-
tif«basé » n'im pliquent aucun « système »



sur une appréciation du temps qu'il n'est point
facile d'acquérir et qu'il est encore plus dif f icile de
pratiquer le temps ne compte pas écrit jean
Mollet, ce qui lui permet de conclure magnifique-
ment je me fous de la vieillesse.

Tous ceux qui le connaissent et qu'il honore de
son amitié savent qu'il n'y a là nulle forfanterie,
bien au contraire. Il a toujours vécu conformément
à l'estime que l'avenir n'est rien et le passé que
quelques paillettes brillantes qui scintillent dans le
creux de la main et que l'on regarde avec la gra-
vité d'un sourire. Quant au présent, eh bien un
homme qui peut témoigner qu'il a fait toute sa
vie ce qui lui a plu et rien que cela, on ne peut
que s'incliner. Une pratique aussi résolue du plai-
sir s'allie alors au courage voyez Pétrone. Il faut
lire les pages de ces présents Mémoires sur la
guerre de 14-18 et l'expédition de Salonique
c'est Stendhal pendant la cam pagne de Russie.

]e ne me laisserai pas entraîner par mon enthou-
siasme car je susciterais l'ironie du baron. Clau-
dite jam rivos, pueri. Oui, j'allais me mettre à
parler, par exemple, de Gertrude Stein, de ce ton
qu'il y a dans l'Autobiographie d'Alice Toklas,
et que l'on va retrouver ici.

Le baron n'aime pas les grands mots. Sat
prata biberunt. Je salue et je me tais.

Raymond Queneau.
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CHAPITRE PREMIER

J'ai toujours vécu sur le présent, rarement sur
le passé mais jamais sur l'avenir. Vivre sur l'ave-
nir, c'est, je pense, la chose la plus ridicule qui
puisse exister. Dire de quelqu'un « Il a beaucoup
d'avenir », cela l'avance bien il finira quand
même comme tout le monde.

Je vais malgré cette entrée en matière parler
du passé, cela sera peut-être un peu décousu, car
il y a déjà pas mal de temps que ce qui était mon
présent, c'est-à-dire ma vie au jour le jour, s'est
écoulé, et quelques vides se sont faits dans ma
mémoire.

Voici un peu plus de soixante ans que débar-
quait de sa province un jeune garçon qui n'avait
guère d'ambitions littéraires, mais que tout ce qui
touchait, de près ou de loin, au mouvement artis-
tique de cette époque passionnait et dans son
coin, il lisait les revues d'avant-garde et les jour-
naux qui prenaient part aux mouvements litté-
raires comme tout cela est oublié aujourd'hui
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il n'oserait même pas citer le nom de ces livraisons
qui paraîtraient ridicules.

Ce jeune homme, c'était moi. Aussitôt arrivé,
malgré mon émotion, je me précipitai au Napo-
litain, croyant dans mon ignorance que ce lieu
était le rendez-vous des littérateurs les plus impor-
tants de l'époque.

J'ai un peu changé depuis. Je me présentai à
Ernest Lajeunesse, à qui j'avais écrit et qui m'avait
répondu. Je crus que j'allais être reçu, non pas à
bras ouverts, mais pas tout à fait comme un
inconnu. Ce fut comme un chien dans un jeu de
quilles que Lajeunesse m'accueillit. Je ne savais
plus où me mettre, lorsqu'un homme assez petit,
avec un accent parisien, vint à moi et m'offrit une
consommation, me demandant d'où je venais, me
posant quelques questions et me présentant aux
personnes qui étaient autour de lui.

Le premier qu'il me présenta fut Catulle
Mendès, puis Emile Bergerat, et le troisième Jean
Moréas. Cet homme fut, je ne peux pas dire un
ami il y avait trop de différence d'âge et de
talent entre nous deux, puisque je n'étais rien et
qu'il était une « personnalité o mais il fut
toujours pour moi un conseiller et un guide dans
ce milieu qui, pour un provincial de vingt ans,
était assez dangereux.

L'homme qui m'accueillit si gentiment c'était
Georges Courteline je lui en garde encore
aujourd'hui de la reconnaissance. Lajeunesse



voyant que son algarade n'avait servi à rien,
s'adoucit et devint très aimable avec moi il m'in-

vita à déjeuner pour le lendemain. Je le lui fis
répéter pour être sûr de ce qu'il me disait c'était
vrai il n'était d'ailleurs pas méchant, c'était le
bourru bienfaisant. Plus tard, il fit tout ce qu'il
put pour m'être utile. Habitant sur la rive gauche,
Jean Moréas partit avec moi, et tout le long du
chemin, me parla poésie. Je lui dis que j'étais
abonné au Mercure de France « Monsieur »,

me dit-il, « vous ne devez plus fréquenter ces gens
de la rive droite je vous donne rendez-vous à la
Closerie des Lilas ». Il m'expliqua où cela se trou-
vait et me quitta.

Ce début au Napolitain fut mon initiation à la
vie littéraire. Suivant le conseil de Moréas, je ne
devais pas retourner souvent en ce lieu, et je m'ins-
tallai définitivement dans les milieux de la rive

gauche.
Quoique sans argent et tirant le diable par la

queue, j'avais déjà l'ambition de vouloir fonder
une revue littéraire j'en parlai à un de mes amis
qui était arrivé en même temps que moi à Paris
et qui était également pris dans l'engrenage litté-
raire. Il était riche. Ce projet lui plut. Il fut prêt
à commanditer en partie cette publication qui,
comme il est de coutume, devait révéler des génies
encore inconnus.

Bien entendu, je fréquentais la célèbre terrasse
du Luxembourg, et je fis la connaissance d'Ernest



Gaubert et d'Hector Fleischmann, personnages
complètement tombés dans l'oubli, mais qui, avec
nous et bien d'autres encore, étaient prêts à
détruire et à reconstruire.

Le projet de la revue séduisit tout le groupe. On
décida de la créer immédiatement. La Vie eut

deux numéros et les réunions pour l'élaboration
de ces deux livraisons eurent lieu au Café Voltaire.
J'en étais le Directeur, et le gérant était une gosse
du Quartier Latin que nous avions cueillie au
D'Harcourt. Ce fut ma première manifestation,
elle ne dura pas longtemps.

Selon les conseils de Jean Moréas, je fus à la
Closerie des Lilas, où il me présenta à Paul Fort
et à Georges Pioch, qui tenaient leurs assises en ce
lieu. Ce fut là que je connus Manolo, Manolo mon
véritable initiateur au milieu dans lequel je vis
encore aujourd'hui et qui est resté jusqu'à la fin
le plus jeune et le plus vivant de tous. C'est par
Manolo et c'est grâce à Manolo que j'ai connu
Picasso.

Manolo, avec qui j'ai passé des journées entières,
ne me lassant jamais d'être avec lui, savait les
plus belles histoires du monde et surtout savait les
raconter. Il m'emmenait chez ses amis espagnols
pour entendre de la guitare et me fit adorer cet
instrument. Nous allions chez Fabian de Castro,

celui qui, après Ségovia, était le meilleur guitariste
que j'aie jamais entendu, mais qui ne voulait pas
en jouer, car il voulait être peintre et jouer de la
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guitare ce n'était pas de l'art. Il fallait les ruses
d'apache de Manolo pour arriver à lui faire
prendre son instrument. Mais quel délice lorsqu'il
se mettait à en jouer.

Le Jardin du Luxembourg était le lieu de
réunion de tous les connaissances se nouaient

immédiatement, et l'on était lié pour la vie. On se
tutoyait au bout d'une heure, et dans des discus-
sions ardentes et folles on échafaudait les projets
les plus hétéroclites et des théories abracada-
brantes. On détruisait tout, on crachait sur le

monde, car la majorité était anarchiste, et l'on ne
parlait que de bombes pour détruire les bourgeois.

C'est au Luxembourg que je connus Goldberg,
dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui c'est
très regrettable, car il a écrit deux livres que je
trouve très beaux, d'une langue admirable. Cet
homme, qui parlait unjargon effroyable, écrivait
dans une langue exquise et d'une pureté dont peu
d'écrivains sont capables. Je conseille de lire de
lui Les Lettres à Alexis et Le Prométhée Enchaîné.

Mécislas Goldberg n'était pas très commode à
vivre, il avait un caractère terrible, et certains de

ses amis se rappellent ses colères qui étaient
épouvantables. Il m'avait pris en amitié et, un
jour, dans le cours d'une conversation, il me dit
qu'il allait fonder une imprimerie et qu'il me
prendrait comme associé je fus un peu effrayé
par cette offre inattendue, car il n'était pas plus
riche que moi c'est dire qu'il n'avait rien du
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tout. Je lui répondis que je voulais bien collaborer
avec lui, mais que, n'ayant jamais été dans les
affaires, l'association m'effrayait un peu. Sur ses
instances je finis par accepter et je n'ai jamais pu
savoir comment il fit, mais il trouva un local,
avenue des Gobelins, et des machines arrivèrent
de chez Marinoni, et l'on se mit au travail.
Celui-ci consistait surtout à imprimer ses œuvres.

Bien entendu, cela dura très peu de temps et
un jour, il m'avoua que l'on n'avait pas le moyen
de continuer et il ferma l'imprimerie.

Malgré mes sympathies pour la rive gauche et
le Luxembourg, passant les ponts, j'allais de temps
en temps sur la rive droite retrouver Ernest Lajeu-
nesse qui m'accueillait beaucoup mieux et se mit
gentiment à ma disposition, m'aidant à me
débrouiller. Un jour, il m'emmena au Journal et
me présenta à Eugène Letellier, le directeur, qui,
après avoir été le commanditaire, avait pris la
direction à la mort de Fernand Xau.

Il n'avait pas voulu abandonner ce quotidien,
qui avait un des plus forts tirages de Paris. Il me
reçut fort aimablement, et je fis partie de l'équipe.
J'en étais très fier, pourtant ce que je faisais n'était
guère brillant et les émoluments plus que

maigres mais auprès de mes camarades de la rive
gauche, cela me donnait une importance consi-
dérable.

A partir de ce moment, je fréquentai beaucoup
les Boulevards. Je m'étais fait de nouveaux amis
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dans le milieu journalistique, et ils m'emmenèrent
dans les différents cafés qu'il était d'usage de
fréquenter à cette époque.

Le matin, à l'apéritif, on se retrouvait au Car-
dinal. Puis, si l'on était assez riche, on allait

déjeuner au Grand U qui était le restaurant attitré
des collaborateurs du Temps et installé dans
l'immeuble du journal, rue de Richelieu. Ces
repas étaient toujours très animés l'on continuait
la vie des salles de rédaction, s'interpellant de table
à table puis on allait travailler.

Parfois je retrouvais Lajeunesse et il m'emme-
nait prendre le café au Calisay, un bar anglais
qui était sur les boulevards et qui est devenu un
cinéma. C'est là qu'un jour il me présenta un
homme vêtu d'un pardessus mastic, un chapeau
melon sur la tête il n'était pas gros, mais bouffi
il avait l'air d'un bookmaker. Lorsqu'il dit son
nom, je crus que j'allais m'évanouir. J'avais devant
moi un des hommes que j'admirais le plus c'était
Oscar Wilde. Mais je fus un peu déçu, car celui
qui avait été le causeur le plus brillant d'Angle-
terre ne dit pas dix mots le temps que nous
restâmes avec lui, il est vrai qu'il commençait déjà
à être malade il mourut très peu de temps après
cette rencontre.
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CHAPITRE II

Je quittai ma modeste position au journal en
1900, car j'avais trouvé un poste plus lucratif à
l'Exposition universelle qui devait s'ouvrir au
mois de mai ce n'est pas ce que je devais gagner
qui m'intéressait surtout mais d'assister à la mani-
festation colossale qui se préparait, et d'être un
peu mêlé à cette aventure. J'avais été nommé secré-
taire d'une classe, celle de l'alimentation. Il peut
paraître bizarre que j'aie accepté, mais c'était, si
l'on peut dire, simplement un poste diplomatique
où je n'avais affaire qu'aux exposants, surveillant
leurs stands et donnant les renseignements néces-
saires.

Mon bureau était situé dans la Galerie des

Machines, sous un superbe navire que le chocolat
Menier avait fait construire pour y exposer ses
produits c'est là que je fis connaissance de
M. Georges Pellerin, le fabricant de margarine,
grand amateur d'art et le premier collectionneur
d'impressionnistes à cette époque c'était un
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homme agréable, qui prenait plaisir à parler avec
moi nous causions littérature, et surtout peinture,
car déjà j'avais un penchant pour l'art pictural et
j'avais, dans mes relations, pas mal de peintres
dont les noms sont complètement inconnus
aujourd'hui sauf Raoul Dufy, qui était déjà mon
ami il travaillait à l'Ecole des Beaux-Arts

massier chez Bonnat, si je ne me trompe.
Au cours d'un entretien avec M. Pellerin,

celui-ci m'offrit de venir voir sa collection. Per-

sonne ne peut imaginer l'émotion et la joie que
je ressentis, lorsque je pénétrai dans les apparte-
ments de cette maison de Neuilly, en voyant
toutes ces toiles en face de moi. De ce jour, je
commençai véritablement à comprendre la pein-
ture. Ma situation à l'Eposition m'avait servi à
quelque chose.

L'Exposition de 1900, il faut l'avoir vue, il faut
y avoir vécu, comme j'ai fait, pendant une année,
pour savoir quel miracle c'était. Le trottoir roulant
d'abord, une nouveauté formidable qui vous trans-
portait d'un bout de l'Exposition à l'autre, et d'où
le regard plongeait, avenue de la Motte-Picquet,
dans les appartements, ce qui fournit à Courteline
le sujet d'une saynète tout à fait amusante.

La rue des Nations, avec les palais de tous les
pays, se reflétait dans la Seine et sous chaque
Palais un restaurant servait les plats nationaux le
coup d'oeil, la nuit, était féerique tous ces éta-
blissements illuminés le long du fleuve, où la foule



la plus élégante se pressait femmes en robes
de soirée, hommes en habit, orchestres jetant leurs
harmonies dans la nuit.

C'était la grande vogue des tziganes et la foule
courait au restaurant hongrois pour entendre le
fameux Rigo, l'amant de Clara Ward. La rue de
Paris était aussi le rendez-vous de tout ce qui
comptait d'artistes en renom et d'intellectuels.
Jean Lorrain faisait des articles enthousiastes dans
son Trottoir roulant sur Sada Yacco, la grande
tragédienne japonaise qui, par son jeu, transpor-
tait d'émotion les spectateurs.

On allait aussi chez la Loïe Fuller, admirer les

danseuses qui évoluaient dans un arc-en-ciel de
lumière électrique, vêtues de voiles transparents
qui prenaient tous les tons du prisme l'on visitait
le transsibérien et l'on prenait des consommations
dans un wagon-restaurant, pendant que devant
vous se déroulaient tous les paysages de la Russie
on allait au Pavillon du Ceylan boire le thé servi
par des hommes vêtus d'un sarong, coiffés d'un
chignon avec de superbes peignes d'écaille. On
avait l'impression de vivre constamment un rêve
éveillé.

Je n'abandonnais pourtant pas ma rive gauche,
et je fréquentais assidûment le Quartier Latin,

les brasseries du boulevard Saint-Michel m'ac-

cueillaient fréquemment.
La Taverne Lorraine, rue des Ecoles, était le

rendez-vous bruyant de la jeunesse artistique et
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