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1.
SON ENFANCE, 
SA JEUNESSE

Philippe de Vilmorin  
(1872-1917) avait perpétué 

par ses études et expériences 
personnelles les travaux de ses 
ancêtres sur l’amélioration des 

races de plantes cultivées. 
Louise de Vilmorin éprouvait 

une grande admiration 
pour cet homme qu’elle 

aimait profondément.

« Mon père, c’était une merveille, 
un savant, un des plus grands 
botanistes, très généreux. Il a 
tout aimé de ce qu’il a choisi. 

C’était le Pater Familias. 
Il s’intéressait à ce que nous 
savions, et aussi à ce qu’on 

appelait "vous élever", "vous 
meubler l’esprit". Il était curieux 

de voir ce qui nous restait d’une 
lecture ou d’une promenade. »

Magnifique, ce parc des Godets. 
Une roseraie, un potager, des arbres 

fruitiers, une serre, un jardin d’agrément 
et un chenil. C’est dans ce cadre que 

naîtra, le 4 avril 1902, Louise. 
Ce territoire de sa petite enfance lui parle de 

fidélité, de paix, d’harmonie et de tranquillité.

Mariés, Philippe et Mélanie s’installent à Paris rue de Boissière. 
Ils ne seront à Verrières que les week-ends et les vacances. 
Mais pas au Château, Mélanie ne supporte pas sa belle-mère 
et elle impose à son mari d’acheter sur la colline qui domine. 
La propriété familiale, une bâtisse simple « Les Godets ».

Brune aux yeux sombres, la belle, la très belle 
Mélanie appartient à ce genre de femme qui ne 

laisse aucun homme indifférent. Elle ne manque 
ni de tempérament, ni d’humour. Le monde ne lui 
en impose pas. Elle s’y retrouve. Elle sait distribuer 

des compliments ou des rosseries, tirer son épingle 
de tous les jeux sans perdre la face. Mélanie mérite 

son succès. Louise héritera de ses dons.

↑ Philippe de Vilmorin, le père de Louise, dans sa 
résidence « Les Godets » , 1913 (D.R)

→  Mélanie de Vilmorin et ses quatre enfants en 
1905. À gauche Mapie, à droite Louise, debout 

Henry, Olivier dans les bras de sa mère (H.V.)

Le bonheur, c’est le bon exemple, 
mais c’est à nous de le donner."

↑ De gauche à droite : L'Abbé Tisnès, Jean d'Estienne d'Orves, André de V., Colette 
d'Arjurzon, Roger de V., François d'Estienne d'Orves, Olivier de V., Henri de V., Honoré 
d'Estienne d'Orves, Henri d'Arjuzon, Louise de V., Catherine d'Estienne d'Orves.



Louise se mit à haïr l’indépendance de sa mère. Elle ira vers ses 4 frères qui deviendront un refuge à sa nature 
capricieuse. « Au fond de moi, confessera-t-elle, je garde mon âme dolente, mon cœur soumis, ce besoin de me plaindre 

un peu toujours. La vie ne m’appartient pas. C’est vous que j’aime, qui me possédez, et cela est bien doux de vous 
appartenir. Mon cœur est plein d’amour et j’aime à être aimée. Pour être heureuse, il me faut des frères à embrasser ».

Si Louise n’éprouve pas un grand attachement pour sa sœur aînée Marie-Pierre, ses frères, par contre, seront, 
au fil de son existence, ses plus précieux trésors. Jean Cocteau, dira d’eux : « l’état-major fraternel ».

André sera le confident, tout au long de sa vie, elle entretiendra avec lui une correspondance permanente. 
De cinq ans son cadet, André sera le frère tendrement aimé. L’avocat, le gardien, la mémoire de cette 

sœur qui crée sans rien retenir, qui donne sans rien compter. Le confident dont elle sollicitera sans 
relâche les conseils comme la fortune, et qui répondra généreusement à ses besoins d’argent.

« Comme nature véritablement admirable, franchement mon frère André ! C’est la nature que j’admire 
le plus ! À la fois des qualités et des vertus, c’est à dire l’aimable et l’implacable. Il y a beaucoup de gens 
qui ont des qualités et qui n’ont pas de vertus tandis que lui a les deux. Son caractère ... La pensée m’a 

toujours beaucoup moins intéressée, m’a beaucoup moins charmée que la nature des gens ».
En 1962, André de Vilmorin écrit un essai sur Louise de Vilmorin publié chez Seghers.

Dans l’avertissement, il note : « Ayant été son confident, je me suis trouvé mêlé directement et indirectement, par 
complicité ou par confidence, à la plupart des moments importants de sa vie. Et je la connais donc assez bien ».

↑  1912. La mère, les 6 enfants et la chienne Betty.

2.
SES FRÈRES, 
SA SŒUR

Quand éclate la Grande Guerre l’abbé propose à Louise d’être marraine et de correspondre avec des soldats du front.
Louise leur écrira sans relâche. L’abbé constatera alors :

« Chacun trouve adorable tout ce que tu écris et tous jugent que tu es la sœur d’élection de leur âme, alors qu’ils sont si différents les uns 
des autres et leurs serments sont sincères.  Tes lettres, il est vrai, sont si belles et si drôles ».

Ceci contredit la légende salon laquelle Louise ne sut lire qu’à l’âge de 12 ans, légende que Louise se complaisait à entretenir.

À Paris, elle a comme précepteur l'abbé Tisnès. Son instruction sera beaucoup perturbée par une santé fragile 
et par-là même allégée : les matières enseignées excluent les sciences, l'arithmétique et l'orthographe !

En 1915, son père Philippe de Vilmorin s’engage comme interprète dans l’armée anglaise. De santé 
fragile, il s’épuise rapidement et la maladie devrait l’emporter en 1917, Louise avait alors 15 ans.
Très affecté par la disparition de son père qu’elle chérissait tant, elle connaîtra 
encore la peine lorsque l’abbé Tisnès décède l’année suivante.
La famille quitte alors la rue de Boissière pour la rue de la Chaise, l’existence n’est plus la même.
L’abbé Mugnier remplaça l’abbé Tisnès. Il repéra chez Louise, un talent de plume malgré 
les fautes d’orthographe, et le décide à écrire en 1923 : « La vie c’est à la fois roman, drame et 
comédie, idylles, élégie. Vous aurez tous les dons si vous écrivez avec l’arc-en-ciel ».

En 1919, la santé de Louise se dégrade rapidement. On décèle une arthrite tuberculeuse localisée dans la hanche 
gauche. Elle devra rester étendue, plâtrée, pendant 3 ans, soit à Saint-Jean-de-Luz, soit à Paris, rue de la Chaise.

→ L'Abbé Armand Tisnès, précepteur des enfants Vilmorin de 1877 à 1918. (D.R)

↑  Les enfants Vilmorin et leur mère à la naissance d'André en 1907 . (D.R.)

En décembre 1962, alors que Louise de Vilmorin traversait une période très difficile, parut le livre que son frère André 
lui avait consacré.  
« Ton livre dont j’ai tenu hier le premier exemplaire dans mes mains, cet « essai » d’André de Vilmorin dont j’étais 
et suis encore le sujet, m’inspire à ton égard une gratitude qui surpasse mes moyens d’expression. Ce n’est pas 
tout à fait vrai. Car je suis capable de me surpasser pour toi et de tout exprimer si je te mêle à ce que je veux dire. 
Ma vie est passée, mais toi tu es là. Je t’aime, mon cher frère.  Et c’est d’un cœur ému que je te remercie. »

↑ Les 3 frères, Olivier, Roger et André de Vilmorin (de gauche à droite) 
autour de leur sœur Louise, devant la maison familiale de Verrières-le-
Buisson

↑ Louise et Mapie en 1966

↑  Avec son frère André de Vilmorin en 1963.

↑  1955. Louise au mariage de Sosthène de 
Vilmorin avec Roger et Mapie (de dos)

Si les trois autres frères, Henry, Olivier et Roger, ne partageaient pas 
avec Louise la même intimité, ils n’en étaient pas moins ses fidèles 
alliés. Autour de Louise s’était ainsi organisé le clan Vilmorin au sein 
duquel le rejet de la mère occupait une place essentielle.
Absente des écrits de Louise, elle est absente des mémoires de tous les hommes 
célèbres qu’elle a somptueusement traités. Quand elle quittera l’hôtel de la rue de 
la Chaise pour habiter un appartement, elle verra de moins en moins ses enfants. 
Elle vivra, souffrante et retirée du monde, avant de s’éteindre oubliée en 1937.

↑  Louise sur sa "rossinante" à Saint-Jean-de-Luz 
en 1919 avec sa sœur et ses frères. (D.R).
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3.
ANTOINE 
DE SAINT EXUPERY

Madame de Vilmorin était assez indulgente 
pour ne prêter que peu d’attention à l’armée de 
visiteurs qui se pressaient chez ses quatre fils et 
ses deux filles. Tant de jeunes gens prenaient le 
chemin du 1 rue de la Chaise que l’abbé finit par 
se poser des questions :  
« Je me demande ce qu’il y a chez Madame 
de Vilmorin qui fait que tous ces garçons 
s’y précipitent tout le temps ».
C’est ainsi que, sous les auspices de Louise, ses 
frères créèrent un club : « le Groupe Bossuet » 

du nom du collège qu’ils fréquentaient.
Les Vilmorin y retrouvaient leur cousin 
Honoré d’Estienne d’Orves, leur lointain 
parent Antoine de Saint-Exupéry, leurs 
amis Bertrand de Saussine, Raoul de 
Roussy de Sales, Elie de Vassoigne, Jean 
de Vogué, Jacques Fouret, Henri de 
Ségogne, Renaud de La Frégeolière… 
Louise savait depuis longtemps qu’elle 
aimait plaire et qu’elle plaisait.

Cette situation lui permet de recevoir ses visiteurs d’une façon 
assez peu orthodoxe, jugée parfois assez hardie…
Aux yeux de Saint-Exupéry, ce handicap, cette parfaite beauté aux cheveux 
auburn, à la peau claire aux yeux turquoise, en celle qu’il désirait ardemment 
trouver blottie en haut d’une tour : une princesse de conte de fée….
À Saint-Jean-de-Luz, tout à elle-même, sur sa « Rossinante », elle se laissera désormais porter par son 
besoin de séduire, sans s’intéresser aux sentiments qu’elle inspirait, aux drames qu’elle provoquait. 
Saint-Exupéry tomba follement amoureux. L’objet de ces affections ne fut pas une 
surprise pour ses amis qui vivaient pour la plupart sous le même charme.
La surprise fut plutôt de voir ses sentiments payés de retour. Il était loin 
d’être le plus séduisant des soupirants de Louise de Vilmorin.
Tout le désignait pour être le camarade d’une femme qui avait besoin d’un camarade, et c’était 
exactement ce dont Louise n’avait nul besoin. Pourtant, Saint-Exupéry lui inspirait une sorte d’amitié 
respectueuse. Elle était sensible à sa vive intelligence, à son romantisme ombrageux, à son tempérament 
de solitaire. Il parlait de poésie et lui disait des sonnets qu’il composait pour elle. Ces poèmes ont 
disparu, à moins que Saint-Exupéry ne les ait lui-même détruits. Ne restent que deux vers :

Hâtons-nous de rêver car voici que se dresse 
L’ombre qui dès midi, quand pour vert des monts.

« Saint-Exupéry fut le magicien de notre adolescence. Avec mon cousin, il passait presque tous les 
soirs de liberté chez nous. Avec sa haute et large stature, empreinte de lourdeur, il manquait de cou et 
s’inquiétait déjà de perdre ses cheveux. Le visage rond, le nez retroussé, la lèvre un peu charnue bien 
dessinée et ses grands yeux bruns, grands, très écartés et placés à fleur de tête, sous une paupière lente, 
mettaient en évidence son regard de rêveur au cœur fraternel. J’étais l’objet de sa prédilection… »

Dans la chambre de Louise, comme 
dans les salons du capitaine Priou ou 
des Saussine, Saint-Exupéry rayonnait. 
Pour une jeune fille qui affirmait avec 
raison qu’elle n’appartenait pas à ce 
monde, c’était un mariage idéal et, 
d’autre part, un mariage avantageux. 
Louise pouvait être considérée 
comme un beau parti, notamment 
par un aristocrate appauvri. Si sa 
fortune n’avait aucune importance 
pour Saint-Exupéry, son manque de 
fortune à lui était source de grandes 
préoccupations pour les Vilmorin.

Le choix d’un mari aviateur revenait à prétendre un précoce veuvage, raisonnaient les Vilmorin 
qui n’étaient pas les seuls à voir un condamné à mort dans l’impétueux jeune homme.
En mai 1923, des erreurs de pilotage le firent s’écraser dès le décollage et il se retrouva 
« encore vivant » à l’hôpital Villemin s’en tirant avec de fortes contusions.
Louise de Vilmorin envoya sa sœur, Marie-Pierre, à son chevet pour lui annoncer qu’elle ne pouvait 
tolérer de passer ainsi sa vie sur le fil du rasoir. Au nom de sa sœur, elle le pria d’abandonner 
l’aviation. Saint-Exupéry était amoureux fou. Après sa sortie de l’hôpital, il avait accepté.
Les fiancés avaient fixé la date de leur mariage en fin d’année, et cette résolution 
semble avoir provoqué une volée d’objections du côté Vilmorin. Le plus gros obstacle 
était la mère de Louise mais ses frères n’étaient pas non plus convaincus.
De retour à Paris, il lui fut trouvé un emploi de fonctionnaire mais son 
salaire insuffisant n’améliorait guère sa situation financière.
Le mois suivant, Louise revint à son tour à Paris mais avec des réticences sur le mariage, 
prétextant des problèmes médicaux. Ces médecins s’inquiétaient de l’effet qu’une grossesse 
pourrait avoir sur sa hanche, et le mariage fut repoussé. Peut-être Louise fut-elle sensible 
aux objections de sa famille ou fut-elle arrêtée par l’indigence de Saint-Exupéry : « Rien ne 
contente Antoine, rien n’est parfait ; son exigence ne s’arrête pas aux bornes de la raison ».
Louise partit l’hiver à Biarritz, Saint-Exupéry va la retrouver pour mettre « les 
choses au point ». Cette mise en ordre ne fut pas en sa faveur.
En août, un séjour en Suisse loin des rumeurs provoquées par leurs fiançailles prouva qu’ils étaient très 
heureux. Louise assurera à Madame de Saint-Exupéry qu’elle lui devait les plus beaux jours de sa vie.
« Comme tous les fiancés, nous vivons à la fois dans le présent et dans l’avenir. Certes, nous 
faisons des projets mais Antoine n’a souvent que l’aviation en tête. Il me parle de moments 
terribles ou sublimes passés entre les ciels et la terre, et moi, qui ne songe qu’à meubler notre 
future maison, je l’interromps pour lui demander s’il aime les sièges capitonnés ».

Le manuscrit de Courrier Sud à défaut du roman publié, est 
dédié à Louise, pour qui Saint-Exupéry avoua qu’il avait en 
partie écrit. La Geneviève du roman s’inspire de celle qui fut 
sa fiancée. Courrier Sud était en fait un double hommage, à 
Louise d’une part, à l’aviation son second amour, d’autre part.
« Têtue et douce.  Si d’être dure, cruelle, injuste, sans le 
savoir… Tu étais fée… Tu régnais… J’admirais en toi la 
petite servante de la vie…. Il te suffisait de remuer un peu 
les meubles du salon, de tirer un fauteuil, et l’ami trouvait 
enfin, là, surpris, sa vraie place dans le monde... »
« Lorsque je t’ai serrée pour la première fois dans mes bras, 
poursuit le héros de Courrier Sud, tes yeux sont devenus 
brillants de larmes. […] Pour me remercier ce jour-là, tu as posé 
ta main sur mon bras en ajoutant : "Vous êtes tout […] Tout 
mon amour".  Il est vrai que l’on aventure, sous la caresse, 
bien peu de soi-même […] Et à l’instant où tu as prononcé ces 
mots j’ai senti que nous n’étions pas faits l’un pour l’autre. »

Courrier Sud fut terminé en 1929, lorsque Antoine émergea d’une expérience de jeune homme qui fut à la 
fois émotionnellement agitée et insatisfaisante. La femme à l’origine et au centre de la désastreuse aventure de 
Jacques Bernis était en effet la première fiancée de Saint-Exupéry, Louise de Vilmorin, poète et romancière.
Antoine avait vingt-trois ans lorsqu’il se fiança avec la belle et élégante Louise qui fut la cause de plusieurs 
années de chagrin amoureux. Le roman faisait en quelque sorte œuvre de thérapie. En temps qu’exercice 
littéraire, c’était un mélange mal équilibré d’émotions et d’aventures vouées à l’échec mais ce fut la 
seule occasion que se donna Saint-Exupéry d’exposer sa vie sentimentale dans un roman publié…
L’appréciation des talents de Saint-Exupéry par Louise de Vilmorin ne correspondait pas à ses 
espérances. Elle fut aussi étonnamment insensible aux témoignages matériels de la passion qu’il lui 
portait. Elle vendit sans hésitation la bague de fiançailles ornée de saphirs qu’Antoine lui avait offerte, 
et qui était un bijou de famille, pour payer les dettes d’un autre amoureux. Elle devait traiter leur 
amitié à la légère dans un article qu’elle écrivit pour la chronique des potins mondains d’un magazine 
féminin, Marie-Claire quelque trente ans plus tard. Elle se défit également du plus important de ses 
cadeaux, le manuscrit original du Courrier Sud, publié six ans après la rupture de leurs fiançailles, 
en un geste étrangement désinvolte venant d’une femme qui, elle-même, était écrivain.
Saint-Exupéry ne tira guère de leçon de cette tentative d’introspection personnelle….
Paul Webster, Saint-Exupéry, Vie et mort du petit prince

En 1931 Saint Exupéry épouse Consuelo Gomez Carillo, jeune 
veuve d’un homme de lettres. Sous forme de conte pour enfants. 
Il décrit sa relation avec sa femme, la rose du petit prince, c’est 
elle et le livre est en grande partie une lettre d’amour. 
En juillet 1944, il disparaît au-dessus de la Méditerranée au cours d’une mission 
aérienne. Il avait quarante-quatre ans. Les débris de son avion retrouvés dans 
les profondeurs de la Méditerranée, reposent aujourd'hui au Musée de l'Air.

→ Antoine de Saint-Exupery 
(à droite), avec sa Consuelo et 
son ami Guillaumet en 1930.
(Roger Viollet)
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4.
ANDRÉ 
MALRAUX

Cet homme que 
j’ai connu en 1933, 

qui n’aime pas se 
souvenir et qui tous 

les matins arrache 
de son agenda la 

page de la veille, a 
décidé de finir sa 

vie avec moi".

En 1961, André Malraux alors ministre des Affaires 
culturelles se consacrait entièrement à la cause 
du gaullisme. Il voyageait dans le monde entier. 
Il n’avait guère vu Louise et n’était pas revenu à 

Verrières depuis 1934. Le contact reprit en 1963 : 
quand son emploi du temps le lui permettait il prit 

l’habitude de se rendre à Verrières en fin d’après-
midi et il s’étonnait lui-même du plaisir intense qu’il 

retirait de ces tête-à-tête. Chaque matin elle lui 
faisait porter une lettre : « On joue le jeu ou pas ».

Ils envisagèrent en 1964 de se marier mais 
Louise se rétracta rapidement « Nous marier ? 

Aujourd’hui il n’y a plus que les prêtres qui se 
marient ! » répondit-elle à un journaliste.

Naturellement son charme, le charme de sa 
personne, ça tout le monde peut y être sensible, 

ce physique étrange, cette pâleur, ces yeux si 
écartés, cette volubilité, cette confiance qu’il 

faisait à l’intelligence de ceux qui l’écoutaient et 
qu’il emportait de telle sorte que, souvent, il faisait 

des associations d’esprit sans les exprimer par la 
parole, en supposant qu’on sautait les obstacles 

en même temps que lui et qu’on suivait sa pensée 
silencieuse. En voilà une nature, tellement brillant 

tellement sincère un homme d’action !...

Après le départ du général de Gaulle en 1969, 
André Malraux abandonna la scène politique et 
quitta l’appartement qu’il occupait à Versailles. 
Louise insista pour qu’il vienne vivre à Verrières et 
c’est ainsi qu’il s’y installa en juillet. En octobre il 
achète un appartement sur le Palais Royal laissant le 
soin à Louise de l’emménager. On parlait alors pour 
Malraux d’une possible entrée à l’Académie française.
« Mon Dédé sous la coupole ? Pourquoi pas ?  
Je le verrai mieux au Panthéon mais plus tard ! »

Dans ses entretiens 
avec André Parinaud 
Louise de Vilmorin 
nous confie :
« Sans André Malraux, je 
ne serai pas ce que je suis 
aujourd’hui. Je considère 
que je lui dois tout, il m’a 
donné des ambitions ».

« Je me soumettais à sa supériorité si vous voulez, mais 
c’était pas une soumission sentimentale, je l’aimais, mais 
il ne me donnait pas l’occasion de me soumettre ! Je me 
soumettais surtout à la présence d’une étrangeté, à 
quelqu’un dont je savais parfaitement qu’en dépit de tous 
mes efforts je ne pourrais jamais arriver à son niveau.
C’était pas l’idée de sa supériorité que j’atteindrais 
jamais. C’est le degré de son étrangeté, de cet étranger 
sur terre qu’il est pour moi, qu’il est étranger parmi 
les hommes ! Voilà moi je suis comme ça ! Il aime les 
aider, il aime à les guider mais il est profondément 
étranger comme sont souvent les maîtres ! »

↑  Les amoureux de Verrières en 1969.
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5.
LOUISE,
LA FEMME

Cruelle et incompréhensible pour ses conquêtes, elle s’enfermait dans 
ce jeu trouble dont elle était la seule à connaître le secret et qu’elle 
appelait « ses attitudes d’âme ». Son enchantement s’évanouissait aussi 
vite qu’il naissait. Elle inventait sa vie, elle essayait son cœur. Sans 
amour, sans désir, sans équivoque, pour le plaisir du jeu. Insouciante 
ou rouée émerveillée par les amours qu’elle déchaînait, allumant le 
cœur de tous ces garçons, elle écrira pour eux, en 1939, son premier 
recueil de poèmes, Fiançailles pour rire. Elle riait, en effet, laissant 
derrière elle des regrets. La magie de la séduction l’étourdissait.
Elle charmait par son air las, par sa gaieté et par une sagesse mystérieuse 
qui faisait croire à sa vertu. Cachant sa vanité sous les traits de 
l’innocence, elle souriait à droite et à gauche, racontant quelques 
anecdotes qui faisaient rire tout le monde.  
« Ce rire était ma conquête, mon trône, le sceptre de mon règne, 
l’emblème qui plaît à la force et lui inspire les soins, les attentions et 
la violence amoureuse ». Immobile, elle semblait insaisissable, 
impossible à retenir ou à fixer. Elle plaisantait, elle ironisait, et il fallait 
tendre l’oreille pour percevoir, par intervalles, dans le scintillement 
de ses paroles, dans l’éclatement des bouchons de champagne, 
comme le bruit d’un léger soupir. Elle séduisait, elle manipulait.
Jean Bothorel

Elle charmait par son air las, par sa gaieté, 
et par une sagesse mystérieuse qui faisait 
croire à sa vertu."
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Louise de Vilmorin voudrait bien troquer son existence contre n’importe 
quelle autre et tous les gens qu’elle voit lui paraissent plus heureux 
qu’elle. La pire médiocrité est à ses yeux enviable si elle s’assortit d’une 
auto le jour où elle a envie de se promener sur les routes, ou d’un 
chalet de montagne le jour où elle voudrait cheminer « dans les belles 
forêts » comme elle dit. En réalité, elle n’aime vraiment que la maison de 
Verrières qui vit à cause d’elle et le fait au rythme qui est le sien. Elle y 
trouve autant d’équilibre paisible que son caractère lui en peut donner 
et, au fond d’elle-même, elle sait que c’est son cadre, digne d’elle et des 
grands sacrifices qu’elle a consentis pour le créer et le maintenir.  
À chaque contrariété qui la tracasse, elle se décide à quitter cette 
maison qu’elle aime tant et elle en part pour quelque temps et en revient 
lorsque sa nostalgie est trop grande. Elle y est donc aussi heureuse qu’il 
lui est possible de l’être, mais ce n’est pas beaucoup. Malgré toutes 
les épreuves qu’elle a traversées, elle n’a pas cherché à se défendre 
contre cette vie qui porte des atteintes continuelles à elle et à ses 
sentiments. Elle n’est ni insensible ni résignée et en cela n’a pas changé 
depuis l’adolescence. Elle illustre mieux que quiconque le proverbe 
fataliste qui dit que l’enfant est le père de l’homme. La petite fille 
qu’elle a été est bien la source, presque l’image de ce que, aujourd’hui, 
elle résume, et cela explique certains aspects de son comportement. 
Prophétique, elle parlait déjà d’elle lorsqu’elle demandait dans un de 
ses premiers poèmes : Quel âge peut avoir ce visage de seize ans ? Et on 
doit maintenant lui répondre qu’il a l’âge immobile du moment de toute 
une vie. Louise de Vilmorin dit souvent lorsqu’elle se sent abattue : 
Oublions le passé, le présent et l’avenir ! ou encore :
J’ai passé tous les âges,
Lassé tous les pardons. Brisé tous les courages
Pleuré les abandons.
André de Vilmorin

Oh, l’âge tu sais, ça 
dépend des jours. 
Hier, je n’en avais 
pas, aujourd’hui 

j’ai quinze ans 
et demain, nous 

fêterons peut-être 
mon centenaire."

←  En mai 1935, Louise de Vilmorin arrive à Fourques, 
chez Jean Hugo, avec son charme et sa guitare

Je trouve que plaire est essentiel, 
déplaire est affreux, pénible, 
presque révoltant !"

« Un portrait ne me plaît et je ne le trouve 
ressemblant que s’il m’embellit ne serait-ce qu’un 
tout petit peu, s’il ressemble à ce que je voudrais 
être et surtout à ce que je m’engage à paraître.

En écrivant je n’ai jamais pensé à la gloire. 
Maintenant je suis peut-être parvenue à un 
certain renom ... Eh bien j’en suis contente 
... Et si le renom que j’ai, ce qui peut arriver, 
décroissait durant ma vie et que je retombe 
dans l’inconnu d’où je suis sortie je suis sûre 
que j’en souffrirai... Ma vanité, parce que j’ai 
de la vanité, a beaucoup bénéficié des quelques 
succès que j’ai remportés... C’est vrai. »

Si Louise joua, sans scrupule avec les 
hommes, si elle élimina sans manière 

nombre de femmes, elle perdit plus souvent 
qu’elle ne gagna. Elle avait toujours le cœur 

ballotté entre la confiance et les sentiments. 
« Quand je suis bonne je suis bête, et quand 
je réfléchis je me trompe ; mon laisser-aller, 

d’autre part, blesse mon entourage ».
À Verrières je m’habille toujours comme je m’habillais en Europe 
centrale : une jupe plissée, nouée devant, un corsage et un petit 
gilet. Le jour en drap et en lainage fin, le soir en velours pour 
le gilet et pour la robe de belles étoffes. Un large ruban dans 
les cheveux haut sur la nuque, autour du cou une collerette 
blanche nouée d’un cordonnet noir, enfin une longue écharpe 
de drap uni ou écossais, jetée en négligé sur les épaules.
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Le 7 mars 1925, Louise de Vilmorin épouse Henry Leight-Hunt

Henry Leigh-Hunt, fils de James ami de la famille Vilmorin, travaillait au Brésil 
à la construction d’une ligne de chemin de fer. Quand il regagnait la France 
il faisait souvent un crochet par Saint-Jean-de-Luz avant de regagner Paris, 
c’est ainsi qu’il ne résista pas aux charmes de Louise et devint lui aussi un 
« fiancé ». Mais cette fois le mariage succéda aux fiançailles. Ils se marièrent en 
mars 1925, à l’église de la Madeleine, une réception champêtre fut organisée 
à Verrières à laquelle furent conviés tous les habitants de la commune... Elle 
part au bras de son mari pour Las Vegas où elle habitera une maison en bois 
de plain-pied, très confortable, entourée d’un beau parc. Son mari, très pris 
par ses affaires ne remarquera pas sa mélancolie due à cet exil volontaire. 
Pour tuer la monotonie des jours, elle se mettra à la peinture. Elle chantera 
également, folksong et répertoire mexicain en s’accompagnant d’une guitare…

Louise de Vilmorin, dans aucun de ses romans, dans aucun de ses 
poèmes, ne fera allusion à cette époque. Son retour en France la 
hante. Il n’est pas une seule lettre où elle n’évoque ce retour. En 
mai 1927 elle fera un séjour à Paris où elle fêtera ses retrouvailles 
avec ses quatre frères et renouera avec les mondanités parisiennes. 
En automne elle retourne à Las Vegas mais retrouvera Paris 
pour y accoucher en février 1929 d’une fille, Jessie qui précède 
Alexandra, née l’année suivante et Héléna née en 1931.
D’aventures extra-conjugales en périodes d’errance, 
elle pensa satisfaire son ambition d’écrire.
Aux yeux de Louise, les qualités de son mari ne parvenaient pas à 
corriger ses défauts. Elle songeait au divorce. En janvier 1933, elle 
repart avec ses filles aux Etats Unis, son mari reste à Paris. De Las Vegas 
elle adresse à son frère André le début de son premier manuscrit. 
Celui-ci s’empresse de le faire lire, entre autres, à André Malraux. 
En juin elle est de retour à Paris avec l’idée de se faire publier.
Elle s’occupe aussi de son divorce. Son mari refuse tout compromis 
pour ses trois filles : il en obtiendra la garde quand début 1937 le 
divorce sera prononcé. Elle retrouvera alors « son Verrières ».

Louise de Vilmorin confirmera dans 
ses entretiens avec André Parinaud : 
« Il était un homme de taille au 
dessus de la moyenne, cheveux déjà 
grisonnants, il avait une figure tout à 
fait rose, des yeux bruns, une bouche 
très mélancolique assez triste qui 
donnait beaucoup de valeur au sourire, 
et un costume bleu marine comme 
toujours, sans gilet comme toujours, 
le col mou le linge blanc et le nœud 
papillon bleu marine. Me v’là assise 
à côté de lui, fort impressionnée et 
naturellement me disant : c’est mon 
éditeur, c’est mon éditeur ! Je peux pas 
m’empêcher de dire que, naturellement, 
je cherchais beaucoup à lui plaire ! 
Là-dessus, je sais pas si je lui ai plu, 
ou pas, mais enfin il m’a beaucoup 
plu. Il m’a plu à la folie ! Gaston, 

c’est un homme dont la voix même, si on peut dire, est silencieuse ! Très doux, très 
inaccessible, très mystérieux ! On n’a pas le sentiment qu’on attrape vraiment sa 
pensée, qu’elle vous est attachée pendant qu’il vous écoute, je crois, il est toujours 
un peu absent, il est toujours un peu ailleurs et c’est cette attention en lui qu’on 
essaie de captiver, cette course continuelle après sa pensée, après « Ben écoute, 
regarde-moi Je suis là ». On a toujours envie de lui dire « Est-ce que tu me vois ? 
Est-ce que tu m’aimes ?». Il vous voit un peu, il vous aime beaucoup, il vous voit 
beaucoup il vous aime un peu, j’ai toujours eu, en l’aimant, un très grand sentiment 
d’incertitude et de besoin, voilà ! C’est un pouvoir de charme ...Mais c’est un type 
qui sait se faufiler alors ! Ça alors ! Pour se tirer, y en a pas deux comme ça ! »
Louise de Vilmorin fréquentait de nombreux écrivains de la 
Nouvelle Revue Française (N.R.F.) parmi lesquels André Malraux 
alors auréolé par le succès de « La Condition humaine ». 

HENRY 
LEIGH-HUNT

↓  1933, Louise dans le rocher à Verrières, avec ses 
trois filles, Jessie, Alexandra et Helena. (D.R.)

GASTON 
GALLIMARD

Celui-ci, conquit, par ses qualités d’écrivain encourageait Louise à se faire 
publier. C’est ainsi que son premier roman paru en 1934 chez Gallimard.
Plus tard, en 1937 année de son divorce la parution de « La Fin des Villavide » 
provoque un rapprochement entre Louise et Gaston Gallimard.
Jean Bothorel nous conte :
« Un soir, son regard s’attarde sur Louise. Quelques paroles de tendresse, peut-
être un long soupir, enfin l’ombre d’un amour... Elle avait sans cesse besoin de 
hasard et de nouveautés, elle était convaincue que l’amour devait être une source 
continue d’impressions vives et elle redoutait la sécurité plus que l’inquiétude... »
Elle n’avait pas encore trente-cinq ans, Gaston Gallimard, 
les cheveux poivre et sel, les joues colorées, le charme de 
l’embonpoint, portait beaux ses cinquante-cinq ans.
Par une bizarrerie de son caractère, Louise s’afficha, lors d’une soirée, 
avec Sacha de Manziarly. Gaston Gallimard ne supporta pas. Cette 
provocation amena une brutale rupture, elle note à la date du 1er juillet :
« Ai dîné avec Gaston en dix minutes puis suis rentrée à Verrières 
seule, tout me parait grave, très incertain. Je suis épuisée ».
Un mois plus tard, devant le mutisme de Gaston Gallimard : « Que dire 
de moi-même... que faire de moi-même sinon rien de rien et me perdre. O je 
meurs d’amour sans savoir pour qui ». Fin 1937, elle avait tourné la page.
Son fameux « Je médite, tu m’éditeras » restera toutefois valable puisque ses 
romans paraîtront dans la célèbre maison, avec toutefois quelques accrocs :
« Je terminerai mes livres quand cela me plaira. Un point c’est tout. Et si tu veux 
annuler le contrat qui me lie à ta maison, je n’en serai pas fâchée... Si je ne t’aimais pas 
je serai moins déconcertée mais je t’aime et t’aimerai toujours de tout mon cœur ».
C’est lui qui m’a appris les désespoirs sentimentaux, et si je n’avais 
pas tant aimé Gaston ou bien, si vous voulez, si Gaston m’avait aimé 
davantage je n’aurai pas été emportée et guidée par ce désespoir 
qui fait que j’ai voulu m’éloigner de France, m’éloigner des lieux où 
je l’avais vu et connu et qui m’étaient devenus douloureux.

Un soir, son regard s’attarde sur Louise." 

↑  En 1932 dans le désert du Nevada ↑  Louise et Henri à Las Vegas, 1926. (D.R.). ↑  Louise et ses trois filles (New York, 1958).

↑  Jeanne et Gaston Gallimard avec Louise à Verrières en 1937. (D.R.).
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Après la publication de « Sainte Unefois » en 1934, Jean Cocteau entra en contact 
avec Louise au moyen d’une lettre de félicitations. Ce fut le début d’une grande 

amitié qui dura jusqu’à la mort de Cocteau en 1963. Les proches de Louise de 
Vilmorin durent la mettre en garde : ils craignaient que Cocteau ne la corrompe.

Les lettres adressées alors par Jean Cocteau montrent dans quel désarroi il se 
trouvait. Il sortait d’une cure de désintoxication, fatigué il n’avait plus d’argent. 

Ses déboires avec Nathalie Paley l’ont laissé désemparé. Poussé par le désespoir, 
mais aussi par une affection sincère, il écrivit à Louise en novembre : « Si j’étais 
riche, je me mettrais à genoux. Je vous supplierais de bien vouloir de moi, de nous 

marier, de vivre ensemble, ne riez pas ». En décembre, il lui télégraphie ce simple 
message : « S.O.S., Jean ». Sur quoi, Louise lui demande posément : « Comment 

va votre bien-aimée, Natalie Paley ? » Ce qui lui valut cette réponse lugubre de 
Cocteau « [...] Ma bien-aimée s’obstine à être folle, folle et cruelle je lui demandais 

d’être légère, légère comme la neige, et de continuer à tomber autour de moi. Mais elle 
se montre légère Hélas ! comme son aïeul qui a tué Pouchkine [...]. Et j’ajoute que la 

bien-aimée était devenue sœur et que je vous offre sa place [...] Ma sainte, répondez-
moi que vous acceptez ce rôle de bien aimée du pays des neiges » Mais, par malheur, 
le cœur de Louise de Vilmorin était destiné à demeurer vagabond, comme celui 

de Cocteau du reste, et elle déclina avec tact sa curieuse proposition sans perdre 
son affection. Ils poursuivirent leurs relations épistolaires, continuant de se voir de 
temps à autre, sauf pendant une partie de la guerre, que Louise passa en Hongrie.

Jean Cocteau avait une passion pour Verrières. 
« Je retrouve sous ce clair de lune froid, la 
maison que j’adore. Les objets y vivent et s’y 
clignent de l’œil. Rien n’est beau. Tout est 
beau. Tout se ressemble et s’assemble. On 
dîne à quinze dans la salle de récréation, des 
enfants, sous les combles. Les grands feux dans 
la cheminée contrastent avec la glacière des 
escaliers et des salons qu’on traverse vite  ».
Le drame de Jean est d’avoir toujours eu 
besoin d’une femme, mais de ne l’avoir 
jamais trouvée telle qu’il la souhaitait.

Fille fleur ou fille des fleurs, il est difficile de ne pas 
penser un tel nom lorsque je regarde Louise de 
Vilmorin vivre dans ce Verrières où même les meubles 
paraissent avoir poussé comme des plantes. Il est 
probable que dans la vaste graineterie mystérieuse où 
j’organisai jadis un bal pour des enfants qui m’appellent 
"mon oncle", on trouve des graines à livres et des 
graines de toutes sortes qui expliquent l’incroyable 
force avec laquelle, dans cette maison, poussent les 
belles allures, les fous rires, les rêves, les poèmes, les 
oracles (qu’il arrive aux personnes déshéritées de 
confondre avec des jeux de mots). Bref, on imagine 
mal cette Louise écrivant et usant de l’encre. Son 
secret ne serait-il point de connaître l’exigence de ses 
racines ou par quel mécanisme fabriquer les taches, 
les coloris et les formes de ses pétales et obtenir tant 
de grâces lumineuses avec de l’ombre et des larmes ? 
Jean Cocteau. (1955)

Jean est l’hôte des Vilmorin et la « campagne » 
dont il parle dans le compte-rendu de son 
ballet, c’est la grande maison de Verrières.
Cette maison, en plus somptueux, rappelle la 
demeure familiale de Maisons-Laffitte, et Jean 
retrouve, auprès de Louise et de ses frères, 
ce qui lui manque depuis longtemps, ce qu’il 
a trouvé quelques rares semaines en 1940 
à Perpignan chez les Nicolau : un clan, un 
tronc, une tribu, une véritable famille qui n’ait 
pas « le style famille ». Les neveux de Louise 
l’appellent « oncle Jean ». Louise est peut-être 
aussi la femme qu’il a toujours rêvée et qu’il 
n’aura jamais (l’échec, toujours l’échec !).
Chaque soir, il retrouve Louise, Loulou, Loulette, 
qui a passé la journée à Paris et qui lui rapporte 
les derniers potins, c’est Radio-Loulette.
Cocteau parodie aussi Mme Lanvin, la mère 
de Marie-Blanche de Polignac - Marie-Blanche 
de Polignac est une amie de Louise et de 
Francis Poulenc. Il imite ses robes, passant sa 
bouillotte de caoutchouc dans la ceinture de 
sa robe de chambre de tissu éponge bleu ; c’est 
le « détail intéressant » cher à Mme Lanvin.

Louise de Vilmorin conserve parmi les amusants quatrains composés par 
Jean pour divertir ses hôtes, un texte qui évoque ce jeu :
Quand Radio-Loulette
Fonctionne, c’est divin.
Jean finit sa toilette
En robe de Lanvin
L’âge n’a en effet pas de prise sur cette éternelle jeune fille qui, le 29 décembre 1959, envoie à son 
ami Jean un bristol où elle a dessiné son trèfle dont les quatre feuilles porte un message :
« D’un cœur tendre et fidèle je te souhaite mon Jean chéri, une bonne et heureuse année et je te dis 
en t’embrassant très fort que je t’aime et que je suis ta Loulette ». (signé au bas de la tige)
Son entente avec Cocteau ne s’amenuise pas, même si, affaibli par la maladie, il ne 
peut plus se rendre à Verrières. C’est elle qui, alors, prend le chemin de Milly, elle, la 
magicienne, dont il avait dit un jour : « Nul ne peut mettre en doute que madame de Vilmorin 
possède un ballon rouge qui l’enlève de terre et l’emporte ensuite où elle veut ».

Après le succès mêlé de scandale de la pièce « Les Parents terribles », 
Louise écrit de Pudmerice en novembre 1938 :
« Mon Jean chéri,
Tu dois recevoir mille lettres à chaque nouvelle poste, mille visites qui entrent par la fenêtre ; tout le monde te 
parle parce que tout le monde t’écoute. Alors je viens sur la pointe des pieds mêler ma petite voix à celles qui 
bourdonnent autour de toi, et je sais que tu l’entendras parce que c’est seulement un battement de cœur.
Jean, je suis heureuse de ton succès. André me l’a annoncé, et je le lis dans tous les journaux, et 
j’aime ton nom en grosses lettres. Il me semble que c’est une nouvelle transfusion de ton sang que tu 
as donnée à tous ceux qui font effort pour exister. J’ai hâte de rentrer pour t’embrasser, pour aller 
épier ces parents terribles et surprendre encore un de ces secrets que tu dis à haute voix.
J’arriverai pour un, deux ou trois mois entre le 10 et le 20 décembre. Je ne t’écris pas plus 
longuement parce que tu as sûrement trop à faire. Mais tu sais que je pense à toi.
Mille gros bons baisers de ta bonne amie, Louisette. Embrasse Jean Marais ».

En 1946, Jean Cocteau vint faire un séjour à Verrières qui a laissé chez tous les 
Vilmorin un souvenir inoubliable. Il a su, en toute simplicité, créer un climat 
où régnait la poésie, l’émotion, la drôlerie et l’amour du prochain.
Il terminait alors « La difficulté d’être », ouvrage dans lequel il fait allusion directe à cette période :
« J’aime la farce mais longue et réaliste. Si j’invente des noms, des lieux et des circonstances, je 
veux qu’ils soient crédibles et qu’ils pèsent leur poids. J’éprouve une véritable jouissance à jouer à 
ce jeu avec des joueurs habiles. Les Vilmorin, la famille chez qui j’habite, est rieuse. Elle excelle à 
ces exercices de l’esprit. Elle s’y abandonne sans réserve. Il en résulte que nombre de personnes en 
visite prennent ses imaginations pour véridiques et, sans le savoir, l’aident à les mystifier. »

Pour le bal du Musée, c’est lui qui décore les serres Vilmorin où se déroulent les festivités 
et, le lendemain, il dessine Jean-Baptiste, le neveu de Louise, en train de danser et 
d’envoyer Lady Diana dans les airs, comme un ange en robe de mousseline.
Rien d’étonnant à ce que Jean, à Verrières, dans le parfum de Louise de Vilmorin, se trouve chez 
lui. L’âme fantasque, enfantine, raffinée de Louise ressemble à la sienne. Autour d’elle, dans sa 
chambre, dans la salle à manger, partout, un merveilleux bric-a-brac d’objets insolites et précieux 
est rassemblé là comme par miracle, le même miracle qui a rempli « l’appartement des énigmes » 
dans la « Fin du Potomak ». Le bric-a-brac de Verrières, Jean l’appelle « les Puces de Loulette ».
Durant son séjour à Verrières, Jean a pris le goût de la campagne. « Comme tous les vagabonds, écrit-
il dans la Difficulté d’être, la manie de propriété me tracasse. J’en cherche une à la campagne ». Edith de 
Vilmorin, la belle-sœur de Louise, connaît à Milly-la-Forêt, non loin de Verrières, une ancienne demeure 
à louer ou à vendre. On consulte Jean Marais. En quelques jours l’affaire est faite. Paul Morihien 
achète la Maison du Bailli, qui appartient désormais en indivis à Jean Marais et à Jean Cocteau.
« Me voilà dans mon Verrières, écrit Cocteau à Louise de Vilmorin le 3 mars 
1947, seul au milieu de mes souvenirs, car un curieux privilège de cette maison est de 
prendre à son compte toutes celles où j’ai vécu et où j’eusse voulu vivre ».

JEAN 
COCTEAU

↑Christian Bérard et Jean Cocteau. (Phot. Lipnitzki)
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Avec Jean Hugo, arrière-petit-fils de Victor Hugo, elle entretient une courte 
liaison, le temps de le rejoindre deux fois en 1935, au mas de Fourques, près de 
Lunel, dans l’Hérault.« Du dernier wagon, qui était presque en rase campagne, 
descendit une femme très pâle, qui boitait légèrement et tenait à la main une 
guitare. C’était Louise de Vilmorin. [...] Le soir, elle chanta en s’accompagnant de 
sa guitare, comme les jeunes filles d’aujourd’hui ; mais comme celles d’hier, elle avait 
toujours avec elle �son ouvrage� et quelque travail d’aiguille ou de crochet ».

Si l’amour semble absent de leur relation, l’amitié les empêchera de se perdre 
de vue. De 1935 à 1969, cette amitié sera continue. Il l’initie aux « acrobaties 
poétiques » (palindromes, olorimes...). Il l’attendait quand elle voulait venir à 
Fourques. Dans une lettre de janvier 1948 il l’invitait à s’éloigner du tumulte 
parisien. « Je lis partout que tu es, avec Marie Laure, Nora, Marthe de Fels, 
Marie-Louise Bousquet, Natalie Barney et Jacqueline Thome-Patenôtre, parmi 
les femmes qui font Paris. Tu peux d’un mot, d’une boutade, rendre célèbre un 
inconnu, transformer un poète affamé en grand homme indispensable, déniaiser les 
politiciens de province ! Mes félicitations. Tout ça, me dis-tu, te remplit de tristesse. 
Alors, quitte un peu ce navire ou monte en haut du mât les regarder s’agiter. Les 
mémoires de Coco te donnent une chance d’aller sur un terrain nouveau »

Lorsque Louise de Vilmorin rencontre Roger Nimier, il avait vingt-six ans. 
Dans quelques mois elle aurait cinquante ans mais elle en paraissait trente. 
II se présenta à elle pour lui dire qu’il admirait « Madame de… » et désirait 
l’en informer... De ce jour jusqu’à l’accident mortel de Roger Nimier en 
1962, une correspondance épistolaire s’installe. Dans cette même année 
la mort de Nimier survint après celle d’êtres chers : son frère Olivier, son 
amie Elisabeth de Breteuil et son mari, le prince Chavchavadze.... Louise 
de Vilmorin eut soudain peur de vieillir. Roger Nimier était le miroir de sa 
jeunesse : avec lui elle ne se voyait pas, elle se revoyait. « Il savait se rendre si 
proche qu’avec mes soixante ans il me faisait croire que j’étais de son âge ».
Elle dut se débattre contre une dépression qui  menaçait de s’installer. Parmi les 
habitués des soirées de Verrières, beaucoup devinrent alors de plus en plus rares.

JEAN 
HUGO

ROGER 
NIMIER

Christian Bérard, Bébé pour tous ses amis, peintre 
renommé, était un être délicieux, vraiment humble, 
auprès de qui Louise trouvait une amitié généreuse 
et d’une rare fidélité. Dans le cœur de Louise, Bébé 
occupait une place semblable à celle de Cocteau le 
confident de ses tristesses, plus que de ses joies.

« Jean Hugo m’aime certainement mais il n’a pas 
confiance. Il a probablement raison et cela non plus 
n’est pas gai. À mon âge, on attache une grande 
importance aux sentiments ; on ne souhaite plus, à 
deux dans un lit, que la chaleur du cœur, l’abandon des 
soucis, l’impression d’être protégée. Les mouvements 
physiques de l’amour font presque peur ou honte, 
et en même temps semblent bien banals... ».

↓1954
Louise de Vilmorin,L’Alphabet des aveux, 
Jean Hugo.(Paris, NRF.)
- 21 dessins en noir et blanc.
- exemplaires sur Alfama et 48 sur vélin pur fil Lafuma, 174 pages, 207x142

Jean Hugo m’aime certainement 
mais il n’a pas confiance. Il a 
probablement raison et cela non 
plus n’est pas gai."

↑Louise et Jean Hugo à Fourques vers 1937. (D.R.).

↑Louise en séance de dédicace. (D.R.).

↑Roger Nimier, Louise de Vilmorin et sa nièce Sophie de Vilmorin en 1954. (D.R.)
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SES AMOURS,
SES AMIS

Dans son journal Louise note à la date du 18 octobre 1937, soit un mois après sa rupture 
avec Gaston Gallimard, « C’est ce soir que j’ai fait la connaissance de Pali Palffy... ».
C’est le coup de foudre, le comte Paul Palffy, nom illustre en Slovaquie où il était né en 1890,
bénéficiait d’une façon de séduire sans effort. Il parlait une dizaine de langues, pratiquait 
le sport et la chasse. Tous ceux qui l’ont connu étaient charmés. Il avait toutefois été marié 
quatre fois. À cette époque Mélanie, la mère de Louise, décède alors ignorée de tous.
La décision fut rapide, le mariage fut célébré en décembre. Devenue comtesse Palffy elle 
découvre le château de Pudmerice, résidence où elle vivra des mois de bonheur : « Je suis 
presque plus belle que dans ma jeunesse. Je ne travaille plus, je suis trop heureuse. » Elle peint, fait de 
la tapisserie, décore sa demeure. À la fin de l’été 1938 la mère de Pali décède, le château porte 
le deuil. Louise retrouve une certaine mélancolie : ses frères, ses amis, Verrières lui manquent.
Le couple arrive à Paris en cette fin d’année 38. Louise en profite pour proposer un recueil 
de poèmes à la N.R.F. & Fiançailles pour rire qui parut en mars 1939. Ils retournent à 
Pudmerice. Pali s’absente souvent. La guerre éclate, ses frères mobilisés la laissent sans 
nouvelles. Elle crut pouvoir rejoindre la France mais en vain. Elle supporte de plus en plus 
mal l’ambiance de Pudmérice et va résider à Budapest. Pali Palffy décevait Louise qui 
pourtant était de toutes les mondanités. Pali la quittait, elle quittait Pali sans connaître 
exactement les causes de leur désunion. En 1941 elle parvint à rejoindre Paris où elle 
présente son roman  Le lit à colonnes lors d’un court séjour, de retour à Budapest elle 
fait connaissance avec Tonny Esterhazy dont la femme était l’ancienne épouse de Pali. 
Pali laisse faire, flirtant de son côté. Louise finit par divorcer en 1943 et Pali songeait 
à son sixième mariage. Elle ne put quitter Budapest qu’en janvier 1944. Tonny ne 
désespérait pas de rejoindre Louise, il l’aimait toujours mais elle ne l’aimait plus.

Pali Palffy possédait un appartement à Budapest, 
Louise y avait sa chambre aux murs gris perle 
tapissés de petits trèfles à quatre feuilles découpés 
dans du papier rose pâle, vert pâle, bleu pâle.  
« Ces trèfles représentent mes quatre frères disait-
elle aux visiteurs intrigués. Chaque fois que j’ai 
une pensée pour l’un d’eux, j’épingle un trèfle... »
Ce trèfle à quatre feuilles, son emblème, avait une 
histoire. Au début de l’année quarante, Louise 
fut en effet sans nouvelles de ses quatre frères 
qui étaient alors sous les drapeaux. Elle s’imagina 
qu’ils pouvaient être morts ou prisonniers, or 
en août 40, lui parvint de Paris une lettre du 
fils de l’ancien ambassadeur d’Allemagne au 
Japon. Il s’était informé du sort de ses frères 
et avait appris qu’ils étaient vivants et libres. 
Dans l’enveloppe, pour confirmer la bonne 
nouvelle, il avait mis un trèfle à quatre feuilles.
Louise y vit l’image de ses quatre frères et, de ce 
jour, conserva pour emblème le trèfle à quatre 
feuilles. Elle le fit broder sur son linge et entreprit 
une immense tapisserie qui en était un semis entouré 
d’une bande répétant sa devise : « Au secours ! ».

Elle garda une affection pour ce pays et l’invasion de la Hongrie en 1956 
par les troupes soviétiques lui fait alors écrire un article virulent « Le temps 
des assassins » dans lequel elle exprime sa douleur et sa colère.

En 1966, elle retourna pour la première fois depuis 
la fin de la guerre revoir le château où elle avait vécu 
un grand bonheur. Ce fut une grande déception en 
découvrant alors une image de désolation.  
« Les endroits où nous avons été heureux sont tristes 
à revoir, non parce qu’ils nous rappellent ce qui s’est 
passé mais parce qu’ils nous rappellent rien ».

PALI  
PALFFY Se remarier, c’est 

donner le pas à 
l’espérance sur 
l’expérience."

Les endroits où nous avons été heureux 
sont tristes à revoir, non parce qu’ils 
nous rappellent ce qui s’est passé mais 
parce qu’ils nous rappellent rien ».

↑Son second mari, le comte Paul-(Pali)-Palffy. (D.R.)

↑Louise et Pali Palffy en 1938. (D.R.).

↑Le château de Pudmerice en Hongrie où Louise vivra entre 1938-1944. (D.R.).
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À la fin de 1944, Louise devient une 
habituée des réceptions qu’offrent à 
l’ambassade d’Angleterre, faubourg 
Saint-Honoré. Sir Duff Cooper 
et son épouse, Lady Diana. Duff 
possède tout ce qui peut séduire 
Louise, le titre, de la prestance, de 
l’esprit et une culture étendue.
Un homme tout à fait différent, 
d’abord english ! Très anglais, 
profondément intéressé par 
la poésie. Politique politicien, 
s’intéressant aux femmes, aimant 
la bonne chère, la bonne vie...
Le 9 février 1945, Jean Cocteau, 
reçu lui aussi à l’ambassade, note : 
« Rien de plus drôle que Duff Cooper 
en face de Louise. (Elle a eu sa 
broncho-pneumonie à l’ambassade 
et on la soigne). Duff est amoureux 
fou d’elle. Cela crève les yeux. »

Duff Cooper eut une grande influence sur Louise de Vilmorin en 
l’initiant à la poésie anglaise. Avec la collaboration de ses frères Roger 
et André elle entreprit et mena à bien la traduction d’un ouvrage 
de Duff Cooper « Le roi David ». « En français le livre eut beaucoup 
de succès et réalisa même un des plus gros tirages de l’année. »

En 1949 elle entreprit de séduire Anthony 
Marreco alors membre de l’ordre des avocats 
en Angleterre. « C’était ce qu’on appelle un bel 

homme, grand, brun, les yeux bleus, le visage viril 
et distingué ». Leur idylle fut de courte durée :

« Tout était violence en lui, violent même de bonté »

Louise de Vilmorin rencontre Orson Welles en 1951. En 1954, Welles 
s’installe dans l’appartement dénommé « le bateau » (des voiliers du XIXè 
siècle décoraient les murs) pour composer « Monsieur Arkadin ».
L’été 1954 fut bien morose. Heureusement, le charme et la tendresse d’Orson 
Welles éclairaient ses journées. A Diana Cooper, et à elle seulement, elle contait, 
avec une grande sobriété, sa liaison. La conversation et l’humour de Welles la 
fascinaient autant que sa fragilité sentimentale l’émouvait. L’aimait-elle ? Sans 
doute, car chez elle, aimer c’était déjà ne plus être amoureux. C’est à lui qu’elle 
dira, pour la première fois, ce mot si souvent répété « je t’aime pour la vie, ce soir ».
Les dîners se prolongeaient loin dans la nuit. Orson Welles buvait 
du black velvet, mélange de Guiness et de champagne, parlait des 
heures et des heures, puis brusquement se levait et montait, en 
chaloupant, vers sa chambre. Louise abandonnait ses invités et glissait 
dans l’oreille de Klashou « je vais remplir mon devoir conjugal ».
C’est l’année où fut écrit « Les Belles amours » roman qui parut à l’automne.

En 1964, elle rencontre Orson par hasard dans le hall d’Orly. 
« Si j’avais pris l’avion de six heures du soir, je n’aurai pas revu 
cet ami qui m’aimera toujours comme je l’aime ».

Dans « L’Avenir est à ceux qui s’aiment », Jean Chalon raconte :
« Je vois encore, un dimanche soir, arriver à l’improviste, Orson Welles. C’était 
l’époque où il tournait "Falstaff" dont il avait gardé le costume noir. "Où est 
Louise?" me demanda-t-il, impatient de revoir son amie. "Là-haut, dans sa 
chambre, elle se prépare, je vais la prévenir". Et je montai avertir Louise qui 
descendit aussitôt, les bras tendus, roucoulant "Orson, Orson, Orson", tandis 
qu’Orson Welles, en bas de l’escalier, rugissait "Divine girl, divine girl". L’Orson 
prit la fille divine dans les bras et la fit tournoyer. Entre deux tours, Louise me pria 
d’appeler Lolé, sa gouvernante et confidente, qui aimait beaucoup "M. Welles".

- Quand Orson est là, je ne vois plus ma Lolé.
- Pourquoi ?
- Parce que Lolé passe son temps à repasser ses pantalons et tu as vu la taille qu’il a ? » 

Il y a eu assez d’articles sur la technique de Welles, sa démesure, sa violence... 
N’importe qui peut, en allant voir n’importe quel de ses films, retrouver la poésie, 
l’imagination, l’élégance, tout ce qui fait le vrai cinéma. Welles aurait dû être 
prodigieusement riche, il aurait aimé cela. Qu’on se rappelle les bals de chez 
Amberson, le pique-nique de Kane, ces Rolls, ces châteaux, ces avions, ces yachts, 
ces fêtes, ces centaines de laquais, de secrétaires, de filles soumises. Quel dommage ! 
Quel dommage qu’il ait divagué à travers le monde en jetant l’argent par les fenêtres. 
Quel dommage qu’il n’ait fait d’autres investissements que ceux de ses bons plaisirs.
Françoise Sagan

Lors de ses passages Orson Welles amenait souvent des figures internationales 
du théâtre et du cinéma. Dont un jour Gary Cooper numéro un parmi les 
acteurs de westerns, qui inspira à Louise ce commentaire « il y avait Gary 
Cooper qui était rasant au-delà des limites, tristement rasant et par bêtise ».

En 1950, lors de son séjour à Sélestat, elle rencontre 
le chanoine Joseph Walter, un saint homme. Celui-ci 
la met en garde contre la tentation qu’elle éprouve 
trop vivement de pleurer sur les images ou les sons 
d’autrefois et qui paralyse le cours des choses.

Louise prend alors conscience de la sagesse à 
laquelle elle aspire d’autant que le chanoine avait 
le don de parler de sujets graves comme si son 
interlocuteur était capable de le comprendre 
et il élevait ainsi la pensée de l’autre en lui 
donnant accès à sa propre noblesse.
Elle se mit alors à sa table pour hâter la 
publication de Julietta et Madame de...

Un étrange ballet commence car si Duff est sensible au charme de 
Louise qui ne peut s’empêcher de l’appeler « coquille Duff », Lady 
Diana l’est aussi. Une fois rétablie, la romancière continue d’habiter 
l’ambassade où une chambre lui est attribuée. Louise entame, 
alors, l’une des périodes les plus positives de son existence.
Duff Cooper dut rentrer à Londres. Il donna un grand bal d’adieu le 11 
décembre 1947. Une soirée de clôture éblouissante sous la présidence 
de Winston Churchill et de Robert Schuman. On dansa dans les sept 
salons, foxtrot, valse, rumba. Louise ne put retenir ses larmes et ce furent 
ces larmes, plus que les yeux clairs de Diana, des pistolets bleus, disait 
Cocteau ou le cigare de Churchill qu’évoquèrent les journaux à potins.

Elle avait quarante-cinq ans. Certes, elle n’avait pas la fortune de 
Marie-Laure de Noailles qui la haïssait et lui enviait sa beauté, 
mais elle était libre. Cette liberté ne la comblait pas. « La pire chose 
au monde pour une femme c’est d’être libre », disait-elle.

DUFF 
COOPER

ORSON 
WELLES

↑Louise, Lady Diana Cooper et Pierre Roy en 1951. (Photo Roger 
Schall).

↑Duff Cooper dans son bureau à L'ambassade 
d'Angleterre à Paris en 1944. (Cecil Beaton).

↑Avec Orson Welles en 1952
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ILS ONT FRÉQUENTÉ
LE SALON BLEU

« À Verrières, j’étais heureux, témoignera Jules Roy 
dans Mémoires Barbares. On m’aimait comme j’étais. 

Je les aimais comme ils étaient. Le dimanche Louise 
devenait l’héroïne : ses frères, par le panache et l’esprit 
ressemblaient à des mousquetaires. A Verrières, c’était 

la bombance de l’âme et du cœur, sans tape-à-l’œil, 
on s’y chamaillait sans se haïr, Louise recevait les 

danseurs en vogue, les peintres, les écrivains, lors de 
passages (seulement de passages) des magnats du 

cinéma, les metteurs en scène illustres, rarement des 
hommes politiques et seulement le dessus du panier. 

Tout étincelait et, en réalité, tout pour Louise sombrait 
dans la désillusion, la fortune fût-elle tombée du ciel, 

qu’elle eut peut-être fracassé ce fragile édifice. Les fêtes 
atteignaient d’elles-mêmes leur zénith avec le hasard ».

Autour de la bande des années trente s’étaient 
agrégées les figures des années cinquante, René 
Clair et sa femme Bronia, Georges Clouzot, 
Louis Pauwels, Alexandre Astruc, Jean Anouilh, 
Roger Peyrefitte. Les trois Marcel. Aymé, Achard 
et Jouhandeau, l’ancien préfet de Paris André 
Dubois et Carmen Tessier, Pierre Lazaretf, Gerald 
van der Kemp, le futur restaurateur de la galerie 
des Glaces du Château de Versailles, la danseuse 
Yvette Chauviré, Louis Jouvet, les peintres et 
sculpteurs Bernard Buffet et Jacques Zwobada, 
André Bernheim et la belle Hélène Rochas, Pamela 
Churchill, d’une beauté délicate et raffinée, Elie de 
Rothschild, Ali Khan et Rita Hayworth, le producteur 
Georges Lourau et Marianne, et puis Pierre Bergé, 
Alain Cuny, François Michel, Max Ophüls, Paul 
Meurisse, Léo Ferré, Zizi Jeanmaire, Roland Petit.

Louise de Vilmorin fréquente Alexandre 
de Manziarly (dit Sacha) dès les années 
trente. Leur amitié amoureuse durera trente-
sept ans jusqu'au décès de Louise.

Une jeune Américaine, amie de Jessie, 
venait souvent, pour tout le week-end 
se distraire de ses études : Jacqueline 
Bouvier, la future Jacqueline Kennedy.

Enthousiasmée par « Paris Canaille » Louise de 
Vilmorin était devenue « fan » de Léo Ferré.  
« Je me rappelle le temps où nous allions chez 
Madame de… Ce que j’ai pu m’emmerder chez 
vous  ! avouera crûment Madeleine quelques années 
plus tard. Vos fleurs ça me plaît, mais vous, c’était 
des épines, de grandes épines snobissimardes. Léo 
ne vous a pas musiquée... il aurait dû, mais nous 
ne sommes pas placés au Tout-Paris... » Un soir 
leur hôtesse devant Léo, Madeleine et quelques 
autres, sidérés, lèvera son calice en or pour donner 
cette définition de la femme : « Pour moi c’est 
quelqu’un en noir derrière un homme qui mange ».

Dans son « testament phonographe » Léo 
n’oubliera pas Louise de Vilmorin : 
« Je dédie à la Vilmorin
A la Louise aux yeux lavés
Une rose de son rosier
Et Sosthène hibou de bien
Ayant vécu de moi de rien
Dormant sous quelque sapin triste
Avec sous l’écorce un pianiste
Qui joue la neuille et ses copains »

Jacques Zwobada, sculpteur renommé habitait à 
Fontenay-aux-Roses, mais participait rarement 
aux dîners que donnait Louise de Vilmorin 
il était plutôt l’ami des longs soirs en tête à 
tête, celui avec qui elle partageait l’amour de 
toutes les formes d’art, l’ami profond.

Tout étincelait et, en réalité, tout pour 
Louise sombrait dans la désillusion, la 
fortune fût-elle tombée du ciel, qu’elle 
eut peut-être fracassé ce fragile édifice. 
Les fêtes atteignaient d’elles-mêmes leur 
zénith avec le hasard".

↑Louise, Sacha de Manziarly et René Clair à Verrières, fin des années cinquante. (D.R.).

↑Léo Ferré, à Verrières, 1958.  
(André Villers).

↑Louise avec Jacques Zwobada. (D.R.).

Pour en savoir plus sur Louise de Vilmorin, 
consultez nos supports de communication

www.verrieres-le-buisson.fr

T E R R E   D ’ A V E N I R S



09.12.
ILS ONT FRÉQUENTÉ
LE SALON BLEU

À Verrières, on n’était jamais englué dans les 
mondanités. On y débitait beaucoup de gaudrioles. 
On n’y parlait jamais politique. L’esprit, la drôlerie, 
le champagne et les vins coulaient à flots. Louise 
aimait dîner aux chandelles avec des candélabres 
en argent sur la nappe. Parfois elle lisait un de ses 
poèmes, « C’était une grande féeriste, se souvient 
André Beaurepaire. Elle me fascinait. Comédienne 
d’elle-même elle jouait de sa voix qui était la plus belle 
voix du monde, de ses mains, de son regard mouillé. 
Ah ! ce regard ! Et cette manière de raconter des 
histoires de braguettes avec une élégance, un envol ! 
Elle les transcendait. C’est la seule femme que je 
connaisse, avec Arletty, laquelle fut aussi ma tendre 
amie, qui avait ce génie de transformer la gauloiserie 
en perles de rigolades à vous faire pisser de rire ».

 « Colette Renard... Elle a reçu le don si rare de 
pouvoir être naturelle. Je suis frappée par sa 
ressemblance avec elle-même et par ce caractère si 
particulier qui ne lui permet ni de tenir un propos, 
ni de chanter une chanson, ni d’emprunter une 
attitude contraire à sa nature... Elle ne porte pas 
de masque, et toutes les émotions du cœur que 
nous éprouvons à l’entendre nous sont toujours 
inspirées par sa surprenante franchise. De sa voix 
s’élève l’aveu qu’elle n’appartient qu’à elle.  »

En 1958 le « club de Verrières » s’était ouvert à de 
nouvelles têtes, Elsa Martinelli, Raymond Rouleau, 
Edmonde Charles-Roux, Jeanne Moreau... François 
Truffaut, qui avait connu Louise en correspondant 
avec elle quand il effectuait son service militaire - 
comme plus tard Jean-François Josselin faisait de 
très brèves apparitions. « J’aimais profondément 
Louise de Vilmorin, écrira-t-il à André en décembre 
1970. Elle m’intimidait tellement lorsque je me trouvais 
en face d’elle que j’ai presque évité les rencontres par 
la suite. J’aimais la voir sans être vu... ». Victoire 
de Montesquiou, qui avait passé l’été de ses dix-
huit ans à Verrières et qui gardait un « souvenir 
émerveillé » de son séjour, y entraina Jean François 
Deniau, Jean d’Ormesson, Valéry Giscard d’Estaing. 
S’invitait très souvent Albert Willemetz, richissime 
septuagénaire tourné vers la gaudriole rythmée plus 
que vers la poésie et qui se préparait à monter Kiss 
me Kate traduit et adapté par Louise. Charlie Chaplin 
arrivait sans prévenir, parodiait les uns, imitait les 
autres, quand il n’interprétait pas les chansons 
de ses films. Françoise Sagan, portée au pinacle 
depuis Bonjour tristesse, débarquait entourée de sa 
petite bande. Elle se tenait à l’écart, ignorait Louise, 
réclamait les cartes et s’installait pour un poker.

Avec André Malraux de nouvelles personnalités 
fréquentent le salon bleu : citons parmi elles : 
le premier ministre Georges Pompidou et son 
épouse, les couturiers Marc Bohan, Azedine Alaia, 
Pierre Cardin, les écrivains et journalistes Michel 
Droit, Jean Dutourd, François Nourissier, Jean-F. 
Josselin, Raoul Sangla, Jean Fayard, Jean Chalon...

Peu marqués par l’esprit de contradiction, les Vilmorin vécurent donc, 
de génération en génération, dans le même décor. Pour répondre à leurs 
exigences, une maison confortable devait disposer d’assez de place 
pour une famille nombreuse et ne pas souffrir de courants d’air...

Verrières, maison paisible qui s’étend plus qu’elle ne s’élève, avait douze 
fenêtres donnant sur les jardins. Et Louise de préciser, quant à l’espace et à 
l’étanchéité du lieu : « Mes grands-parents avaient fait mettre des persiennes aux 
fenêtres. Pour loger leurs sept enfants, ils avaient ajouté une aile prodigieusement 
invisible qui, en raison même de son invisibilité, ne contrarie en rien le caractère 
et les proportions de cette maison où je naquis au début du XXè siècle ».

« Je serais incapable de faire une description de sa demeure et de son Salon 
bleu, incapable de tracer une évocation de sa famille et de son entourage. Dès 
que Louise apparaissait, je ne voyais que Sainte Louise de Vilmorin. »
Jean Chalon

Jean Chalon, qui la rencontra pour la première fois en février 1965, fut ébloui : 
« Parce qu’elle vivait dans la terreur d’être oubliée, elle, l’inoubliable Louise, 
se bâtissait apparition par apparition une éphémère part d’éternité... ».
Jean Chalon deviendra l’un de ses confidents durant ses dernières années.

↑Zizi Jeanmaire et Roland Petit

↑Louise de Vilmorin et Jean 
Chalon au printemps 1969. 
(Photo Sophie Bassouls.)

↑Charlie Chaplin

↑François Nourissier  
(photo Jacques Robert)

↑Verrières, printemps 1968 : Louise de Vilmorin et Jean Chalon dans le salon bleu. 
(Photo Sophie Bessouls.)

↑Georges Pompidou

↑Henri Georges Clouzot ↑Pierre Lazareff

↑Jean Dutourd ↑Françoise Sagan et Jean Anouilh

↑Valéry Giscard d’Estaing

↑1947. Une partie de la "bande" : de g. à d. : Marie Laure de Noailles, Louise, Nora 
Auric, Robert de Saint Jean, Christian Bérard dit Bébé et debout Jacques Février et 
Karl Burkhart. (Studio Lipnitzki)

↑René Clair

↑Photo de groupe à Verrières autour de Louise (D.R.).

↑Louise, un mois avant sa mort, avec Gérald van der Kemp et Pierre David-Weil. 
(D.R.).
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SON ŒUVRE
LITTÉRAIRE

1934
SAINTE-
UNEFOIS

1937
LA FIN DES
VILLAVIDE

André Malraux avait discerné en Louise de Vilmorin les qualités d’un 
écrivain authentique et, à chacune de leurs rencontres, il insistait 
pour qu’elle s’exprimât. Il lui donnait tous les exemples possibles 
de style afin de l’aider à trouver le sien et à vaincre sa timidité de 
débutante. Il lui avait dit aussi : « Si vous vous ennuyez, évadez-vous 
en écrivant ». Elle écouta ce conseil et lentement fit Sainte-Unefois. 
L’œuvre de Louise de Vilmorin est un reflet exact de sa nature, mais 
elle n’est pas le reflet de sa vie. Ses personnages dont beaucoup lui 
ressemblent, lui empruntent une de ses voix pour tenir les propos 
qu’elle tiendrait elle-même, dans de telles circonstances, mais ses 
héroïnes ne se trouvent jamais dans des situations où elle s’est elle-
même trouvée. Une seule fait exception : Grace de Sainte-Unefois. 
La plume à la main, Louis de Vilmorin fit un dur apprentissage et 
se forgea un métier peut être plus solide que d’autres parce qu’elle 
n’était pas douée de facilité et qu’elle se rappelait une réflexion 
faite par André Malraux, un jour où elle montrait les premières 
pages de Sainte-Unefois. Il lui avait dit « Beaucoup de gens écrivent 
mais il y a peu d’écrivains ». Elle avait compris que ce n’était pas là 
une boutade et qu’il n’existe pas d’excuse à un travail mal fait.
André de Vilmorin. 

La fin des Villavide, roman commencé, abandonné, recommencé quinze 
fois depuis qu’elle vagabondait, allait être une préoccupation majeure. 
Au milieu des bouleversements qui affolaient l’Europe, la France et la 
maison Vilmorin, elle choisissait la gratuité, le cocasse, l’invraisemblable. 
La satire d’un milieu où l’on épousait moins le fils ou la fille qu’une dot, 
un château, des terres, des meubles et des tableaux, était transparente. 
Mais comme Sainte-Unefois, cette fable ironique et tendre d’une 
écriture élégante et sûre, reflétait avant tout, l’imagination galopante 
de Louise, une imagination décalée, hors du temps. L’amour est 
un événement rare et au fond, trop au courant d’elle-même, elle 
n’arrivait à se convaincre de rien, elle n’avait le cœur à rien, sauf à La 
fin des Villavide, qui était bien la seule chose capable de la distraire. 
Terminé lors d’un séjour en Italie, il fut déposé par son frère André 
en novembre 1936 à la N.R.F dirigée par Gaston Gallimard. Sa 
publication fin mars 1937 l’avait remise dans l’actualité littéraire. Entre 
des dessins pour Cartier, le lancement de son roman, les mondanités 
et Gaston Gallimard, elle arrivait au bout de ses journées pleines 
d’une lassitude et de projets. Elle filait le bonheur tranquille.
Jean Bothorel

Ainsi vaut-il mieux pour Louise, à travers un fauteuil taillé dans 
le plus beau des chênes, fonder une dynastie issue de l’amour 
de main d’hommes que perpétuer l’hypocrisie des sentiments. 
L’auteur se trahit pas son temps. Le sixième sens de Louise de 
Vilmorin c’est aussi cela, exprimer par des métaphores, empruntes 
d’onirisme, les intolérances qu’elle ressent seulement dans son 
milieu mais dans les autres castes de la société. Sous le couvert de 
romantisme surréaliste, elle expose les difficultés d’adaptation, les 
décalages des êtres originaux et tout ce qui fait d’elle une artiste. 
Albertine Gentou

Son divorce prononcé, un peu dégagé des obligations de la vie de 
famille, elle n’entreprit et acheva bientôt un second livre : La fin des 
Villavide. L’histoire en est curieuse, un duc et une duchesse, sans 
enfants, décident de remplacer le fils que la nature ne leur a pas donné 
par un fauteuil, ils vont le faire de leurs mains lui donner un nom et leurs 
fortunes, et enfin, le marier. Cela fit un scandale et les critiques littéraires 
n’y virent qu’une satire des mœurs de certaines familles dans lesquelles 
ils allaient parfois dîner. Toute la période pendant laquelle le livre fut 
écrit correspond aussi pour l’auteur a son entrée dans l’indépendance, 
a son accès a une liberté dont elle ne savait pas trop que faire, d’autant 
moins qu’elle n’avait pas d’argent et qu’il lui fallait subvenir aux besoins 
de sa vie quotidienne. Peu de temps après la parution de La fin des 
Villavide, Louise de Vilmorin allait changer de vie et donner un nouveau 
cadre à ses travaux : elle se maria. Elle fit même un mariage d’amour. 
André de Vilmorin

Fauteuil duc, fauteuil prince, ces termes constituent un clin d’œil 
au deuxième roman de Louise La fin des Villavide où un magnifique 
fauteuil tient lieu d’héritier au duc de Villavide. Avec ce texte, Louise 
a composé une satire de l’aristocratie pour laquelle la transmission 
du nom et du patrimoine revêt une grande importance. 
Dominique Marny

Lors de sa sortie, fin 1934, les critiques accueillirent l‘ouvrage plutôt 
froidement. Seuls quelques-uns applaudirent. « C’est un tout si rapide 
et si léger qu’il nous est impossible de nous arrêter à une phrase, à une 
idée, de l’analyser minutieusement, de chercher ce que par là a voulu dire, 
Madame de Vilmorin. C’est un envol de plumes multicolores, un fugitif arc 
en ciel, un éclat de rire, parfois très moqueur, qui nous surprend tout a coup 
que les uns aiment sans qu’il soit possible d’y trouver une raison, ou qui en 
exaspère d’autres, sans que la cause de leur irritation soit plus explicite ». 
Les autres critiquent, surtout ceux qui ne fréquentaient pas les « salons » 
et qui trépignaient de ne pas y être reçus, furent sévères et reprochèrent 
à la maison Gallimard d’avoir publié une petite fantaisie inconsistante. 
Ce n’était pas une consécration, plutôt un de ces tapages mondains 
dont Paris raffole, on ne parlait que de Louise, du romain de Louise, du 
talent de Louise. Malraux n’avait pas bougé, Saint-Exupéry non plus. 
La consécration viendra d’ailleurs. D’un homme qu’elle n’a jamais vu 
et dont elle ne connait rien de l’œuvre : Jean Cocteau. Aussitôt après 
avoir lu l’ouvrage, Jean Cocteau lui écrivit cette simple lettre ; « Mais 
je ne savais pas que vous avez du génie. Je vous adore. » Jean Cocteau  

Ce ne sera pas un des moindres mérites de Jean Cocteau que d'avoir à 
une époque où la publicité ne se payait pas, pointé son doigt prophétique 
sur les artistes que son discernement avait révélé. Les musiciens, les 
romanciers, les poètes dont il a deviné le talent il a rompu des lances 
jusqu'à les faire reconnaître. Et pour Louise de Vilmorin, il en fut de même. 
Jean Bothorel

On m'avait parlé d'une jeune femme très belle au milieu d'un état-
major de frères. Ce bloc, sûr de soi, portait ce nom de Vilmorin, 
un nom qui symbolise une de nos noblesses féodales de l'industrie 
française, race de jardiniers, de chimistes et de poètes dont l'honneur 
sera un jour d'avoir obtenu de graines en graines, de greffe en greffe, 
cette fleur unique Sainte-Unefois. Louise de Vilmorin. Je me trouvais 
donc en face d'une grande jeune femme, d'une grande jeune fille 
ravissante avec une voix grave et des gestes un peu dégingandés de 
collégien, un rire qui fronce le nez et retrousse une lèvre cruelle sur des 
dents qui miroitent, une simplicité parfaite, confiante, inculte… et du 
génie… Ah ! Sainte-Unefois ! Laissez-moi me mettre à genoux, vous 
remercier à genoux, de démoder par votre entrée en scène le type des 
dames élégantes d'hier, dames à petits chapeaux et à grandes histoires, 
dames riches, oisives, qui, ayant tout ne peuvent que détruire, idoles 
peintes, dorées, dont la joue insolente attire la gifle des travailleurs.  
Jean Cocteau

Du début à la fin de ce livre, elle écrit, se décrit et se voit comme 
« se voient » eux-mêmes depuis l’enfance les malheureux 
qu’afflige la lucidité. Elle veut, dans son premier ouvrage, parler 
et plaire à ceux qui sont loin d’elle, et leur dire que ce n’est 
pas folie de l’aimer, mais bien que leur dédain la tuera. 
André de Vilmorin

Tel un avant-propos dans une œuvre de Sainte-Unefois est un 
roman d’une transparence évidente. L’éloge de la liberté. De 
l’amour en liberté. Mais, plus que tout, le droit à la fantaisie. Et si 
les personnages ont parfois l’air de se morfondre, que l’on ne s’y 
trompe pas : dans le pays de rêve où règne Louise, on ne meurt 
pas d’amour, on continue d’aimer en aimant quelqu’un d’autre.  
Albertine Gentou

↑Avec Marcel Achard, 1934 (D.R.). ↑Jean Cocteau. Dessin de Roger Wild.

C’est un envol de plumes 
multicolores, un fugitif 
arc en ciel, un éclat de 
rire, parfois très moqueur, 
qui nous surprend tout a 
coup..."

↑Avec Elisabeth de Breteuil, Princesse 
Chavchavadze. (D.R.).
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1939
FIANÇAILLES 
POUR RIRE

1941 
LE LIT À
COLONNES

À la veille de la seconde guerre mondiale, dans cette gravité que crée 
l'attente du malheur, Louise de Vilmorin au fond de sa campagne de 
Slovaquie, compose des poèmes qui seront réunis dans Fiançailles 
pour rire édité en 1939. Dans cet univers de rêve qui serait un enfer de 
silence pour d'autres Louise de Vilmorin profite de chaque instant.
Le livre fut bien accueilli à la fois par les critiques et par le public, 
beaucoup mieux que l'auteur ne s'y attendait. Elle s'imaginait 
qu'à une époque où chacun savait vivre une avant-guerre » où 
l'on ne parlait que de ruses diplomatiques, de contre-alliance et 
d'équilibre des forces. Tout cela agirait sur les cœurs et les ferait 
se refermer au don de la poésie qu'elle offrait si modestement, 
quand éclata la guerre, ce fut donc avec beaucoup de tristesse 
qu'elle vit se creuser le fossé qui l'isolait de la France. Dès lors, c'est 
l’inquiétude qui la tourmente jusqu'à devenir de l'angoisse à partir 
du moment où l'invasion allemande va la priver de nouvelles.
André de Vilmorin

A son frère André
« Je suis arrivée à accomplir un petit travail qui certainement gagnerait 
à être critiqué par toi. D'ici là, je ne le considérerai pas comme achevé. 
Ce n'est encore qu'un enfant mal éveillé et pas débarbouillé. »
Ce petit travail sera Le lit à colonnes écrit, performance stupéfiante 
pour elle, en moins de cinq mois. Ce fut alors son véritable premier 
roman. Début 1941, le manuscrit inachevé sous le bras, elle débarqua 
à Paris, émue et fiévreuse de retrouver le clan Vilmorin après dix-
huit mois d'absence. Après qu'André en eut pris connaissance, elle 
remporta le manuscrit pour le terminer sur les bords du Danube. 
Gaston Gallimard le recevra à la fin de mars 1941 et enverra le 2 avril 
un pneumatique à André : « Je viens de lire avec enthousiasme le roman 
de Louise. Il est excellent. J'y ai retrouvé avec ravissement tous ses dons et 
j'y ai trouvé de nouvelles surprises. Je suis fier d'avoir à l'éditer et rien ne 
pouvait davantage me réconforter ». Quand le roman sortit, Louise était 
à Budapest. À Paris le livre rencontre un succès d'estime et de librairie. 
Il figurera, pour l'année 1941, parmi les meilleures ventes de Gallimard.

Louise de Vilmorin ignorait-elle que son roman avait une ressemblance 
avec une déplaisante aventure d'Alain Laubreaux. Son père, garde 
chiourme en Guyane, lui aurait envoyé le manuscrit d'un bagnard 
afin de faire obtenir à ce bagnard quelque argent. Laubreaux l'aurait 
fait éditer à son nom à lui et aurait gardé l'argent que ce livre avait 
rapporté. Or, dans le roman de Louise de Vilmorin c'était un directeur 
de prison qui volait les compositions musicales de son prisonnier.
Laubreaux avait été condamné avant la guerre pour plagiat. Dans 
le film j'étais le prisonnier et je tuais le directeur de prison.
Jean Marais

Écrit par quelqu'un d'autre, Le lit à colonnes serait un roman policier. 
Tel qu'il est, c'est encore un roman d'aventures. Les personnages 
ne s'agitent pas, mais l'aventure les habite et les entoure et la calme 
originalité du style et du langage ajoute encore au mystère.
La lecture du Lit à colonnes terminée, on en vient à se demander si 
dans le livre les mots bon, méchant, bien et mal ont gardé leur sens 
traditionnel. Si l'on veut en tirer une philosophie c'est l'histoire qui vous 
invite et non le narrateur, car, dans ce cas, Louise de Vilmorin semble 
ne pas vouloir être autre chose que le témoin de ce qu'elle invente.
André de Vilmorin

On envisagea d'en tirer un scénario, les studios ayant retrouvé 
leurs activités. Alertée par son frère André, Louise remua ciel et 
terre pour obtenir un nouveau visa pour la France. Le film qui 
avait reçu le feu vert du gouvernement de Vichy, n'était-il pas 
un bon prétexte ? Son obstination ne fut pas inutile puisqu'elle 
revint avec une autorisation de six semaines. Dès son arrivée 
elle fut prise dans un tourbillon auquel elle ne s'attendait pas et 
qui la plongea dans un milieu tout à fait inconnu pour elle.
La négociation avec Gaston Gallimard sur les droits 
d'adaptation se révéla coriace ! Le producteur Roland Tual 
lança son opération. Avec un sens certain de la « réclame ». 
Il entendait assurer lui-même la mise en scène.
En 1942, Le lit à colonnes sortait sur les écrans parisiens : le cinéma 
Madeleine arborait une immense affiche de Jean Marais
Dans l'ensemble le film était bien accueilli sauf par François 
Vineuil, alias Lucien Rabatet, de « Je suis partout » et 
par Pierre Ducrocq de « Révolution nationale » journaux 
collaborationnistes, redoutés et redoutables.
N'ayant pu quitter Budapest, Louise ne verra pas le film avant 
janvier 1943. Elle eut du mal à croire qu'il atteindrait un tel degré 
d’imperfections ! Jean Marais détesta le film, s'y trouva mauvais, sauf 
à la fin. En revanche le public accourait. De retour de Budapest elle ne 
put guère jouir du succès populaire du film, elle ne reviendra en France 
qu'en janvier 1944. N'ayant pu voir son film, une projection privée avait 
été organisée, la guerre terminée, mais Louise refusa d'y participer.

Louise gardait, réunis dans des cahiers d'écolier, une série de 
poèmes, dont les premiers remontaient à l'année 1933, qu'elle avait 
composés au hasard de ses nostalgies, de ses contrariétés. Elle 
décida de réunir une quarantaine de ces poèmes dans un recueil : 
Fiançailles pour rire, qu'elle proposa à la N.R.P. et qui parut en 1939.
L'émotion, le rythme et le vocabulaire n'étaient pas très loin, 
dans leur fraîcheur et leur simplicité, des romans populaires 
ou des récits dont la forme dépouillée traverse les siècles.
Le critique n'eut pas le loisir de remarquer Fiançailles 
pour rire. Pourtant à partir de ce recueil Francis Poulenc 
composa six mélodies pour voix de femme.
Jean Bothorel
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En 1941, en réponse à ses inquiétudes quant au sort de ses frères, 
un officier allemand, qu'elle avait connu avant-guerre, la rassure 

par une lettre. Tout en s'excusant d'être à Paris comme occupant, 
il lui écrit : « Je suis allé à la maison Vilmorin, je n'ai pas cherché à les 

voir, mais je peux vous dire qu'ils sont toujours vivants et libres. »
Un trèfle à quatre feuilles accompagnait cette lettre et 

il devint alors le symbole de ses quatre frères.

Pour en savoir plus sur Louise de Vilmorin, 
consultez nos supports de communication

www.verrieres-le-buisson.fr

T E R R E   D ’ A V E N I R S



09.16.
SON ŒUVRE
LITTÉRAIRE

1945
LE SABLE 
DU SABLIER

1946
LE RETOUR
D'ÉRICA

La marque de ces pays qu'elle allait bientôt quitter apparait 
de façon plus ou moins limpide lorsqu'on lit Le Sable du 
Sablier. Parfois ce ne sont que le sentiment et le vocabulaire 
comme dans Métamorphoses, qu'elle écrivit en 1941 pour la 
revue Reflets de la Hongrie, où dans La solitude est Verte.
Ailleurs, l'évocation habite le sujet, les souvenirs qui s'y rattachent 
et la nostalgie qu'inspire la fin d'une saison, surtout si l'auteur 
sent que c'est pour elle la fin d'une époque en même temps 
que la fin prochaine d'une civilisation où elle se trouvait à l'aise. 
La pièce qui donne son titre au recueil raconte tout cela.
Bien des poèmes expriment le déchirement de son cœur au moment 
de quitter pour toujours les plaines couvertes de neige où les traîneaux 
glissaient silencieusement, les forêts qui avaient servi de cadre à ses 
promenades, les violons qui l'avaient grisée et surtout le bienfait 
qu'elle recevait chaque jour avec reconnaissance, le temps, ce luxe à 
jamais perdu qui lui permettait de lire d'écrire, de faire des choses.
Sans perdre les sentiments profonds qui l'attachent à son mari, elle a 
décidé de divorcer avant de rentrer en France. Ses regrets sont bien 
grands de ne plus brûler des feux de son amour qui s'est éteint :

"Arbre d'amour
De tes branches une châtaigne est tombée
Dans ma main
C'est un cœur de sang figé
C'est mon ancien amour"

L'histoire et la pensée se confondent : ils sont 
faits avant même d'être écrits parce qu'ils 
forment un tout bien rond. Bien compact 
avec un commencement, un milieu et une 
fin et aussi le souffle qui donne le droit de 
vivre. Le Retour d'Erica est né ainsi. L'histoire 
d'Erica est celle d'un amour calme dont 
l'harmonie est bouleversée par une passion 
qui n'est que l'exagération de ce même amour. 
Le miracle de ce livre tient dans la disparité 
entre l'émotion et les moyens. Avec des mots 
très simples, l'auteur peint les sentiments 
également simples et sincères de personnages 
que n'auréole aucune gloire et malgré cela ou 

à cause de cela, le lecteur est bouleversé et plus encore à la seconde 
lecture qu'à la première. Il faut pouvoir supporter l'émotion pour relire 
Le Retour d'Erica. Comme dans toutes les œuvres poétiques de Louise 
de Vilmorin, l'action est située hors du temps et son monde fermé est, 
lui aussi presque en dehors de la géographie. Tout juste pourrait-on 
dire que les forêts et les villages paisibles évoquent les régions qui sont 
à l'est du Rhin et des Alpes. Aussi le lecteur éprouve-t-il un sentiment 
voisin de celui que produisent les légendes et comme l'auteur, dans les 
premières phrases, place le récit sur les lèvres d'Emmérentienne Teck, un 
des personnages qui depuis Sainte-Unefois, traversent épisodiquement 
son œuvre. Beaucoup de gens ont cru que l'histoire venait de la 
nuit des temps, transmise de père en fils et racontée inlassablement 
au cours des soirées d'hiver lorsque la neige isole les villages.

Le Retour d'Erica sera peut-être considéré dans l'avenir comme 
une œuvre exemplaire, car l'unité du récit permet à l'émotion de 
passer des pages dans les cœurs et de s'y maintenir sans faiblesse 
jusqu'à la conclusion. Cela tient aux conditions mêmes du travail 
de Louise de Vilmorin, à la façon dont elle aborde ses livres. Elle ne 
commence jamais à écrire avant que, dans son esprit, les personnages 
n'aient acquis leur caractère bien précis. Dès lors, ces caractères 
animés par la logique de l'auteur n'ont plus qu'à se débrouiller 
pour suivre leur chemin dans l'histoire et parler le langage de leur 
destin grand ou petit. Elle considère que la nature des hommes les 
pousse de façon quasi inexorable à se comporter dans les situations 
de leur vie suivant la ligne de leur fatalité psychologique. Ce n'est 
qu'après coup qu'elle découvre parfois une ressemblance entre 
certains de ses personnages qu'elle a connus, encore la coïncidence 
ne porte-t-elle jamais que sur certains aspects très limités. 
André de Vilmorin

Elle voulut briguer le Femina, ce qui était bien téméraire.
Elle n'avait aucune chance et il est assez curieux qu'elle se soit 
laissée embarquer dans cette course. Par naïveté sûrement. Guère 
par vanité ; elle avait beaucoup de défauts mais pas celui-là. Elle 
recueillit un maximum de six voix au sixième tour. Il lui en aurait fallu 
dix. Emmanuel Robles pour Les Hauteurs de la ville fut couronné au 
treizième tour de scrutin après de longues et laborieuses négociations.
Presque un record et une piètre consolation pour Louise qui se 
brouilla définitivement avec les dames du Femina. Quand, au début 
de 1952, après la parution de Madame de et de Julietta, elles la 
sollicitèrent pour les rejoindre et succéder à Madame Charles de 
Chambrun, elle refusa. « Je préférerais crever que de m'approcher de 
ce troupeau d'ânesses vaniteuses, écrivait-elle à Sacha de Manziarly. 
Fallait-il que je sois aveuglée par l'espoir quand j'entrepris pour Erica de 
leur faire à toutes une visite protocolaire ! Je ne me le pardonne pas ».
Jean Bothorel

- Pour réussir, il faut être reçu. Pour être reçu, il 
faut recevoir. Pour recevoir, il faut avoir réussi.

Il lui était impossible de s'installer à Verrières que l'occupation S.S. 
avait laissé en très piteux état. Et puis, il fallait aussi qu'elle s'habitua à  
l'idée d'y retourner sans ses enfants, qui vivaient aux Etats-Unis avec 
leur père. Après avoir revu Verrières déserté, elle écrivit La Maison des 
Enfants avec une pudeur et une retenue de son sentiment maternel qui 
augmentent encore l'émotion du poème. Celui-ci fut composé à Assy 
où elle était venue voir son frère André. Dans ces stations où presque 
toute la population est constituée par des malades, des médecins et des 
infirmières, personne n'échappe à la discipline qu'imposent la science ou 
la mode. Les chiens eux-mêmes n'osent pas aboyer pendant les heures 
réservées au silence. Louise de Vilmorin, astreinte aux mêmes lois, 
retrouva la tranquillité dont elle avait besoin pour terminer son recueil.
André de Vilmorin
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1951
MADAME DE

C'est pendant le printemps de 1950 que 
fut composé Madame de. Ce livre est sans 
doute le plus fameux de tous ceux qu'a 
écrits notre auteur et, lors de sa parution, 
les lecteurs cultivés comme le grand public 
y ont reconnu un ouvrage représentatif 
d'une époque de la littérature. L'étrangeté 
du titre et la densité du récit ont joué leur 
rôle dans le succès et, à l'origine, ni l'un 
ni l'autre ne furent tout à fait délibérés.
Alors que l'auteur terminait Julietta, elle en 

vint à penser que le prince d'Alpen, le fiancé de la jeune fille, n'était pas 
suffisamment en relief et qu'il fallait le décrire de façon plus précise 
en faisant le héros d'une anecdote qui peindrait à la fois son milieu et 
son caractère. Après avoir sérieusement pensé à ses personnages, elle 
se lança sans retard dans le récit et, dès la première ligne, se trouva 
arrêtée par le choix du nom de la femme. Elle se sentait pressée d'écrire 
et répugnait à perdre du temps pour chercher comment elle allait 
l'appeler. Bah ! qu'importe, se dit-elle, je trouverai plus tard. Et elle 
continua à écrire en se contentant, chaque fois qu'elle nommait son 
héroïne, de la désigner par Madame de. Elle s'y habitua si bien que le 
nom devint peu à peu acceptable puis irremplaçable et elle le conserva.
Quant au style, il est volontairement dépouillé ainsi que devait l'être 
celui d'un récit résumé, si particulier, inclus dans un livre écrit, comme 
l'est Julietta, sur le ton familier de la comédie. Lorsque ce fut terminé, 
Louise de Vilmorin était consciente sinon d'avoir écrit un bon livre, 
du moins d'avoir réussi dans son intention. Elle voulait montrer cette 
société qui n'a pas encore disparu où l'éducation est basée sur la 
discrétion au point que le comportement des êtres est identique quelles 
que soient leurs passions.  

Tourné en 1953 par Max Ophüls avec Danielle 
Darrieux, Charles Boyer et Vittorio De Sica, 
le succès du film Madame de confirme de 
manière fulgurante la notoriété de Louise, 
dans le sens où il sacralise son personnage.
Les dialogues de Marcel Achard renforcent 
l'identification à la romancière par de multiples 
détails que seul un proche peut suggérer. Ils 
sont un modèle du genre dans l'assimilation 
et la connaissance de l'écrivain. Dans le 
même mimétisme qui scella la collaboration 
d'un Jeanson et d'un Jouvet, Achard, en 
prénommant l'héroïne Louise et le mari 
André, finit de dessiner le mythe qui restera 
pour le public celui de Louise. D'autant que 
le charmant minois de Danielle Darrieux, sa 
taille élégante, son côté primesautier ne sont 
pas sans ressemblance avec l'intéressée...
Albertine Genton

Ophüls installa ses comédiens dans un 
Paris viennisant, avec valses, falbalas, 
strass, orgies de lustres et de candélabres. 
La critique fut sévère et chercha en vain à 
retrouver le charme du récit. « A toi je peux 
le dire, mais ne le répète pas, je me suis 
emmerdée », écrivit Louise à Diana Cooper.

C'est bien à tort que, sous l'influence du cinéma, puisqu'un film en 
fut tiré, beaucoup de gens ont pensé que l'action se situait en France 
aux environs de 1890, à l'époque où, croit-on, les Français étaient 
« bien élevés ». En réalité, Madame de se passe à Vienne en 1938. 
Elle avait promis un texte à son ami Marcel Thiébaut pour la Revue 
de Paris qu'il a dirigée pendant vingt-cinq ans. Elle pensa un instant 
à développer le récit, puis y renonça, et elle l'envoya, enchantée de 
cette aubaine qui la dispensait d'écrire un article au moment où elle 
savait devoir beaucoup travailler sur Julietta qu'elle s'était engagée à 
livrer à son éditeur et qui était encore en chantier. Madame de parut 
donc, dans la revue, en une seule livraison et le lendemain. Bernard 
Grasset téléphonait à Sélestat pour féliciter Louise et lui exprimer 
son désir de l'éditer dans la célèbre collection « Les Cahiers Verts ».
Le livre parut dans les Cahiers Verts au mois de juillet  1952 
et aussitôt après aux éditions Gallimard.
André de Vilmorin
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SON ŒUVRE
LITTÉRAIRE

JULIETTA Louise de Vilmorin vint s'installer à Sélestat pendant les 
premiers mois de 1950 pour y terminer un travail qu'elle s'était 
engagée à livrer et qui devint Julietta. Elle avait trouvé dans 
cette petite ville d'Alsace un refuge qui lui plaisait bien.
C'est la première fois que Louise de Vilmorin donne libre cours 
au comique de son inspiration. Elle avait déjà bien des fois 
exprimé un comique de tristesse ou, au moins, de mélancolie, 
mais rien de comparable au ton de Julietta. Il faut préciser qu'elle 
ne cherche jamais à faire rire par la moquerie et le ridicule, car 
c'est un procédé qui lui fait horreur, sans doute parce qu'elle-
même ne craint rien tant que d'en être victime. En fait, lorsqu'elle 
arriva en Alsace, le livre était presque fini ou, tout au moins, elle 
le croyait et elle accepta de commencer les livraisons à la revue La 
Table ronde pour son numéro 25 qui parut au début de 1950.
Échappant aux maniaques de la philosophie, Julietta ne se propose pas 
de donner la recette pour passer sur terre une vie heureuse, non plus 
que la façon de rendre les hommes meilleurs. Elle dit que, si l'on est 
capable de les reconnaître l'un de l'autre, il faut éviter de marier le lapin 
avec la carpe et que celle-ci n'a que faire des qualités même sincères, 
nombreuses et profondes du meilleur et du plus joli des lapins.
Louise de Vilmorin exploite, sous une forme que depuis des siècles 
on appelle le « suspense », la situation qu'elle a imaginée et le lecteur 
ne sait plus s'il doit garder sa sympathie à cette Julietta ou la haïr 
pour sa manière, que l'inconscience rend désinvolte, de sortir de sa 
cachette, de jeter le désordre, de s'emparer de ce qui la tente et de ne 
payer son bienfaiteur que par son ingratitude. Il était imprudent de 
la part du jeune homme d'accepter de dissimuler dans sa maison un 
démon de cette espèce et d'y amener en même temps sa maîtresse-
fiancée, surtout si les qualités de celle-ci sont plus à leur avantage 
dans les casinos que dans une grande propriété isolée au milieu de la 
campagne. Aussi longtemps que cela dure, il n'y a guère que le lecteur 
qui soit content et qui s'amuse, et puis l'amour retrouve l'amour et la 
raison la raison ; il nous reste de plus le droit d'espérer que le regret 
rencontrera l'oubli. Cet ouvrage frappe par l'impression d'aisance 
qui s'en dégage malgré les difficultés qu'a connues l'auteur pour faire 
ainsi vivre ses personnages à l'aise avec des interlocuteurs qui sont, 
le plus souvent, d'une essence différente de la leur. La mise au point 
définitive fut assez lente et le livre ne fut édité qu'en avril 1951, soit plus 
d'un an après que le premier texte eût paru dans La Table ronde.
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1954
L'ALPHABET
DES AVEUX

LES BELLES
AMOURS

Dans ce livre, on trouve de tout et ce n'est pas 
par hasard. Une volonté s'est manifestée de 
composer un mélange des genres multiples 
auxquels l'esprit si particulier de Louise de 
Vilmorin lui donne accès. Le sérieux de Plus 
Jamais et du Voyageur en Noir est tempéré 
par les jeux des olorimes et des vers de 
circonstances, les tours de force poétiques par 
les calligrammes. Le procédé est contestable 
et même un peu méprisant pour le public à qui 
on croit indispensable de donner une sauce 
amusante pour faire passer le poisson de la 
plus grande poésie. Le lecteur est dérouté par 

ce changement trop fréquent de ton et l'auteur ne se présente pas sous 
son meilleur jour. Tel qu'il est, cet important recueil n'en contient pas 
moins les meilleurs poèmes actuellement publiés par notre auteur.
Les tours de force poétiques sont l'aboutissement inévitable des 
recherches qu'entreprennent certains esprits qui possède la passion des 
mots. Pour comprendre la difficulté diabolique de ces exercices, il faut 
avoir essayé de les réaliser. Ce qui est un simple jeu de mots sur une 
syllabe ou deux devient un problème dès qu'il s'agit de trois ou quatre. 
Si l'on va à huit ou douze, en donnant un sens à l'ensemble, la chose 
devient quasi impossible, mais certaine y parviennent quand même après 
des jours, des semaines ou des mois de concentration. Les palindromes, 
chacun le sait, sont des phrases qui se lisent, avec le même sens, de 
gauche à droite ou de droite à gauche. Les uns semblent simples : 
L'âme sure ruse mal,
ou bien :
Eh ! ça va la vache ?
Les vers olorimes riment d'un bout à l'autre, mais l’écho a un sens 
différent du premier vers : il faut même éviter que tout mot ou 
syllabe ait le même sens ou la même racine. Un olorime fameux, 
faussement attribué à Victor Hugo contient des fautes :
Gall amant de la reine alla, tour magnanime,
Galamment de l'arène à la tour Magne à Nîmes

Nous savons que L'Alphabet des Aveux fut édité en 1954, deux 
ans et plus après avoir été écrit. C'est également en 1954 que 
parut Les Belles Amours, un roman fait d'ironie, de poésie et de 
mystère. On assiste aux tourments qu'éprouve un cœur sensible 
et sentimental après qu'un emportement de l'amour lui eut fait 
perdre une amitié à laquelle il ne se résigne pas à renoncer.
On dit que Louise de Vilmorin est misogyne, ce qui est assez vrai. 
La source de ce sentiment doit être cherchée dans la jalousie qu'elle 
a inspirée à beaucoup de femmes dépitées de ne pas charmer par 
les mêmes moyens qu'elle et inquiètes de voir leur mari se laisser 
prendre à cette séduction, y succomber peut-être. Elles ont exprimé 
leur envie, leur crainte ou leur malice dans de véritables campagnes 
de dénigrement, souvent injustes et toujours sournoises, qui avaient 
pour effet de démoraliser Louise qui se considérait alors être, une 
fois de plus, victime de ses dons. Pour les autres femmes, elle est la 
meilleure des amies, mais ces jalouses lui inspirent d'autant plus de 
rancœur qu'elle ne parviendra jamais à les rassurer malgré le désir 
qu'elle en a. En tout cas, puisque cette misogynie existe, elle s'exprime 
ici, assez perfidement, dans la peinture d'un être sympathique.

Malgré cela il a fait son chemin et tout le monde le connait. 
Les olorimes parus dans L'Alphabet des Aveux sont presque 
tous parfaits et certains ont des résonances si inattendues 
que l'on est dérouté. Depuis les deux vers classiques :
Étonnamment monotone et lasse
Est ton âme en mon automne, hélas!
L'auteur présente également deux sortes de curiosités poétiques 
dont je ne connais pas d'autres exemples. Ils ont exigé, l'un et l'autre, 
l'accumulation préalable d'un très grand nombre de mots qu'il fallut 
ensuite associer et articuler pour leur trouver leur vraie place. C'est une 
entreprise presque insensée. L'Alphabet des Aveux, le premier poème du 
livre est entièrement fait de syllabes qui sont les mêmes que celles des 
lettres de l'alphabet et toutes les lettres y sont. Et cependant, à la lecture, 
on l'oublie parfois tant on est séduit par la réalité poétique de certains vers.

FADO      FA DO

L'ami docile a mis là,   La mi do si la mi la     
Fade au sol ciré la sol,  Fa do sol si ré la sol
Ah ! si facile à dorer   La si fa si la do ré

Toutes ces bizarreries ont été écrites pendant un séjour que l'auteur 
fit en 1948 à Alpach, petit hameau du Tyrol autrichien situé dans 
la montagne au-dessus d'Innsbruck. Il lui aurait été impossible 
de trouver dans les villes ou leurs banlieues les conditions de 
recueillement nécessaires à ce genre de travail. C'est là également 
qu'elle a composé ses calligrammes, prodiges de cocasserie et de 
réussite graphique. En effet, il ne s'agit pas seulement de transcrire un 
poème en faisant courir le texte sur une ligne formant un dessin.
Il faut que la place des mots se justifie par leur assonance. 
C'est ainsi que par exemple dans La Mule : 
- sur l'empeigne on lit : les ans peignent son portrait sur son cœur
- sur le talon, on lit : j'aime bien mieux l'étalon que la mule,
- au bout du pied on lit :  je veux t'épier.
Dans Le Tonneau, l'amusement vient de l'accumulation de tous les mots 
qui se prononcent comme ceux que l'on emploie chez les tonneliers, 
devin, devint, vain, vingt, bière, mettre en pièce, les bois sont, etc.
Tous ces éléments divers qui figurent dans le recueil de L'Alphabet des 
Aveux ont été composés durant cette longue période qui s'étend de 1945, 
lorsque l'auteur était à Châteaubriant, jusqu'à 1952, quand elle écrivit 
Plus jamais à Verrières. Le Voyageur en noir avait été fait en 1950, dans le 
silence de Sélestat. Ce n'est que plus tard, en 1954, que le livre fut publié 
avec des illustrations en noir de Jean Hugo qui atteignent leur objectif, 
car elles sont faites pour amuser, mais qui ajoutent encore à la confusion 
de l'ouvrage. Cependant, lorsqu'on lui a pardonné son côté un peu 
disparate, L'Alphabet des Aveux réserve aux âmes sensibles les émotions 
les plus vraies et les plus profondes des grands moments poétiques.
André de Vilmorin

Comme dans la plupart des ouvrages de 
Louise de Vilmorin, nous voyons apparaître le 
personnage de la jeune fille poétique. Grace 
de Sainte-Unefois, Erica, Julietta et cette 
Léopoldine, ont bien des traits communs entre 
elles et avec l'auteur. Elles n'appartiennent 
pas tout à fait à cette terre et cela ne les 
empêche pas de lire des choses drôles.
Dans les perpétuelles allées et venues qui 
marquaient alors l'existence de notre auteur, 
s'inséraient déjà les questions de cinéma. 
On avait successivement tourné Madame de 

et Julietta sans, du reste, qu'elle eût à s'en mêler, et ses amitiés comme 
ses relations dans ce monde curieux l'avaient amenée à y faire quelques 
travaux de mise en place, adaptation, modification de scénarios ou 
rédaction de dialogues. D'ailleurs, deux ans plus tard, elle devait écrire le 
dialogue très remarqué du film Les Amants après avoir, avec Louis Malle, 
partiellement composé la mise en place des personnages et des situations.
André de Vilmorin
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1955
HISTOIRE
D'AIMER

Max Ophüls demanda à Louise un 
scénario sur un sujet qu'elle lui avait 
raconté lors d'un dîner à Verrières.
Pour bien expliquer les caractères, elle 
rédigea ce qui devint le livre et quand le 
projet fut abandonné à cause de la mort 
de Max Ophüls, elle donna quand même 
le texte à son éditeur. Le résultat, l'hybride 
diraient les botanistes, n'est pas très 
heureux et l'ouvrage ne va pas plus loin que 
l'intention du début qui était seulement 
de distraire en animant par un dialogue 
très vif, des situations amusantes. Ce serait 

un merveilleux sujet pour un livre érotique, mais l'auteur en a décidé 
autrement ; l'érotisme n'y est pas et il faut peut-être le regretter. Tout 
se passe dans un milieu de désœuvrés où la venue d'un étranger ayant 
un caractère bâti sur des principes et des sentiments sincères crée une 
sensation de nouveauté et, bientôt, entre les personnages, crée aussi des 
relations à double face. En effet, deux amies en tombent amoureuses 
en se jouant l'une à l'autre la comédie de l'indifférence et puis la fille de 
l'une d'elles entre également dans le jeu. Ce bel homme ne sera pour 
aucune d'elles et elles s'en consoleront en retrouvant leur vraie nature.
On ne peut s'empêcher de penser au cinéma, mais ce qui sauve le 
livre ce sont les réflexions toujours spirituelles que l'auteur met dans 
la bouche des personnages, « l’abandon, c'est la terreur des femmes qui 
s'abandonnent », ou « sur terre, voyez-vous, il y a les choses sérieuses et 
puis il y a les moments » ou « certaines faiblesses refusent les lendemains ». 
Toutes ces remarques sont, comme est souvent l'auteur qui se 
défend sur deux fronts, à mi-chemin entre le cynisme et la tendresse ; 
le plaisir du lecteur est de ne pas savoir de quel côté pencher.
André de Vilmorin

Après le succès de son film « Madame de » 
Max Ophuls, plein de confiance, demanda à 
Louise de Vilmorin de lui suggérer un nouveau 
sujet. Elle lui envoya son dernier roman : 
« Histoire d'aimer. Hélas cette histoire d'aimer 
devait rentrer dans les projets évanouis ! ».

Une fabuleuse aventure, récit pour enfants, se 
dévoile comme étant l'autobiographie décrivant 
l'enfance de Louise. On y retrouve ses frères, sa 
poupée Lili et l'histoire des œufs qu'elle avait décidé 
de couver. Cette histoire qu'elle racontera bien plus 
tard dans une émission de télévision."
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1955
EN ROUTE
VERS LA GLOIRE 
En 1955 Louise de Vilmorin s’apprête à recevoir le Grand Prix 
littéraire du Prince de Monaco pour l’ensemble de son œuvre. 
L’année 1955 fut une grande année pour Louise de Vilmorin, le jury du 
prix de Monaco lui offre un chèque d’un million de francs (de l’époque). 
Le musée Grévin l’accueille tandis que le ministre Gaston Palewski, un de 
ses amis, l’élève au rang de chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur. 

Louise s'extasie, 
roucoule, sourit ; elle est 
parfaite."

↑Avec le prince Rainier quand elle reçoit le Prix de Monaco, en 1955. (René Maestri).
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1958
DEUX SUR LA BALANÇOIRE

Louise de Vilmorin se consacra à la traduction d'une pièce américaine 
dont elle s'était engagée à faire l'adaptation.
Le titre original Two for the Seasaw devint en français Deux sur la Balançoire et la pièce mise en scène 
par Luchino Visconti et jouée par Jean Marais et Annie Girardot tint l'affiche pendant près d'un 
an. Le dialogue fut vraiment difficile à écrire car il n'y a que deux personnages, plutôt sordides, et 
très peu d'action, ce qui risque d'engendrer rapidement la monotonie et d'ennuyer le spectateur. 
Les efforts de l'adaptatrice et les qualités du metteur en scène et des acteurs ont su toucher le 
public qui fit le meilleur accueil à cette pièce que la critique n'avait pas ménagée. Comme toujours, 
charmée par ce succès, notre auteur reprit la plume et se lança dans un tout autre travail.
André de Vilmorin

J'avais découvert une nouvelle du XVIIIè siècle, très romantique, très en 
avance sur son temps, ayant pour titre : Point de lendemain !
J'avais montré le texte, qui fait une trentaine de pages, à Louise de Vilmorin. J'avais envie de travailler 
avec elle parce que j'aimais bien ses romans et je trouvais aussi que Madame de que Max Ophuls 
avait porté à l'écran, était un film merveilleux. Je lui ai donné le livre en lui disant :  
« Lisez-le, s'il vous plaît, et dites-moi si vous aimeriez en tirer une adaptation moderne ». J'avais rencontré 
Louise de Vilmorin par Jeanne Moreau. Nous nous sommes mis au travail avec une incroyable 
rapidité. L'histoire m'avait tant intéressé, je ne peux pas dire que c'était autobiographique mais je me 
sentais très concerné. Bien sûr, ce que j'avais en tête, c'était une dénonciation de l'hypocrisie de la 
bourgeoisie et du fait que les femmes sont supposées être de bonnes épouses, de bonnes mères 
et s'en tenir là. J'ai travaillé avec Louise, en la poussant à écrire des choses qu'elle n'avait peut-être 
pas envie d'écrire. Mon intention n'était pas de faire un film qu'on trouverait érotique et scandaleux. 
C'était pourtant ce qui se produisit. Louise n'aimait pas le début du film, cette partie fut modifiée 
et improvisée pendant le tournage. Nous sommes allés le présenter à Venise et c'est devenu un 
immense succès international. Le film a été projeté dans le monde entier et il a fait partout scandale, 
il fut même interdit dans plusieurs états des Etats-Unis. J'avais vingt-six ans et je ne m'attendais pas 
à autant de succès et de critiques après « Ascenseur pour l'échafaud » qui avait déjà été un succès. 
Louis Malle

Le scénario des « Amants » que Louis Malle, jeune cinéaste de la nouvelle vague, souhaite 
mettre en scène en 1958, d'après une nouvelle du XVIIIè siècle est une merveille. Les 
dialogues, miroirs parfaits de la personnalité de Louise, collent à l'histoire. Celle-ci ressemble 
à s'y méprendre aux contes et aux jolis intermèdes dont la fée Louise a le secret.
Albertine Gentou

Albertine Gentou : A propos de Louis Malle, 
comment s'est passé votre premier contact ?
- Passé vingt-cinq ans, personne ne m'intimide, mais les très jeunes 
gens célèbres me terrorisent, et comme j'avais cru comprendre 
qu'il avait moins de vingt-cinq ans, ma timidité m'incitait à me 
tenir à l'écart du scintillement de sa soudaine renommée. 
A. Gentou : Pensez-vous l'avoir séduit ?
- Il a une notion bien trop tyrannique de ce qui lui plaît et 
déplaît pour être influençable... Je garde la nostalgie de 
ce temps que j'ai passé à n'en faire qu'à sa tête.

LA LETTRE
DANS UN TAXI
L'affaire que raconte La Lettre dans un Taxi, 
débute aussi comme un incident arrivé à 
l'auteur. Pendant un séjour à Londres, Louise 
de Vilmorin avait écrit à son ami Orson Welles 
une longue lettre dans laquelle elle lui racontait 
les détails oubliés et assez scandaleux de la vie 
qu'avait autrefois menée une dame, revue au 

cours d'un week-end. Tout l'intérêt du récit tenait dans le rapprochement 
paradoxal de deux femmes dont le passé aurait dû faire d'elles des 
ennemies et qui étaient des amies intimes parce que l'une n'avait jamais su 
et que l'autre avait trouvé plus facile de perdre la mémoire. Tout cela, dit 
sans malice et seulement pour amuser, lui sembla soudain horriblement 
méchant et déloyal, lorsqu'elle s'aperçut qu'elle avait perdu la lettre sans 
même qu'elle fût timbrée. Pour elle, l'histoire s'est arrêtée là car, après 
une nuit d'inquiétude, elle téléphona à Orson Welles qui était à Cannes 
et apprit que la lettre était arrivée au courrier du matin avec, au dos, cette 
seule mention « trouvée dans un taxi ». Toutefois, pendant la nuit, son 
esprit lui avait sans cesse représenté les brouilles, la honte et peut-être le 
chantage qui arriveraient par sa faute si la lettre tombait entre les mains 
d'un personnage indélicat. Elle fit donc un livre de ce qu'elle avait imaginé.
André de Vilmorin

Robert Poulet, qui pourtant n'aimait pas Louise, 
écrivit dans « Rivarol »: « Quel charme, quelle 
vivacité, quelle aisance de plume !  
Je me suis bien amusé, appris deux ou trois 
faits, reconnu deux ou trois personnes ».
Malheureusement les évènements historiques 
de mai 1958 empêchèrent une parution normale 
et le livre n'eut de ce fait pas le succès escompté.
La Lettre dans un taxi attendra 1962, son 
adaptation en un téléfilm, pour trouver 
une audience à sa juste mesure. Avec 
Micheline Presle et Jean Rochefort, sur une 

musique de Serge Gainsbourg et des dialogues d'Antoine Blondin 
qui emprunte nombre de répliques au livre et les complète avec un 
talent tout aussi maîtrisé que Marcel Achard pour Madame de.

↑Novembre 1958 : Louise de Vilmorin assiste avec Ingmar Bergman à une répétition 
de Deux sur la balançoire, interprété au théâtre par Jean marais et Annie Giradot. 
(Lipnitzki/Viollet.)
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1959
MIGRAINE

1960
LE VIOLON

1967
L'HEURE
MALICIÔSE

Migraine, le livre suivant, s'il maitrise 
technique et habileté, n’entraîne pas la 
même attention. L'ébauche, ambitieuse, 
ressemble à une comédie musicale, Louise 
aimerait monter sa version théâtrale, Si tu 
voulais en opéra-comique. Jeanne Moreau 

se propose. Louise préfère Colette Renard. Mais le projet échoue.
Dans les premiers mois de 1958, aussitôt après avoir terminé La lettre 
dans un taxi, l'auteur alla rechercher le silence à Sitgès, petit port de 
Catalogne et se lança dans la rédaction d'un livre qu'elle bouillait 
depuis longtemps d'écrire et qui contiendrait une partie de sa pensée. 
Elle en écrivit là quelques pages et revint le terminer à Verrières. 
Personnellement, je tiens Migraine pour le meilleur roman de Louise 
de Vilmorin. Pourtant le livre a déçu et cela pour deux raisons. D'abord 
le style est familier et les lecteurs qui sont souvent gens d'habitude 
n'ont pas admis qu'un auteur prit, sans leur avis, des libertés sur cet 
important sujet, ensuite l'ouvrage parait confus et ce reproche est 
justifié aussi longtemps que l'on n'a pas compris le mécanisme et la 
raison d'être du procédé qui crée cette impression. En effet, l'histoire 
est racontée par une femme qui n'a joué aucun rôle dans l'action, 
mais qui y a été intimement mêlée puisque cette action se passe entre 
des personnages qu'elle a bien connus. Elle profite de ce qu'elle est la 
narratrice pour entrecouper son témoignage de réflexions sur elle et 

Le Violon dernier livre paru de Louise de 
Vilmorin est une œuvre étrange qui se saisit 
d'un prétexte pour illustrer le fait qu'un 
changement d'humeur cause en tout être un 
changement d’aspect. L'histoire dérive d'une 
expérience arrivée autrefois à un de ses frères, 
lequel avait reçu une lettre d'un ami étranger 

lui recommandant sa maîtresse de passage à Paris. Sachant combien cet 
ami avait de goût pour les femmes très jolies et très élégantes, il l'invita à 
dîner sans l'avoir vue et organisa sa soirée pour l'exhiber, avec la vanité 
habituelle aux hommes, prêt à tirer gloire de sa beauté et du mystère de 
sa nouveauté. Il fut plus que penaud et même un peu furieux de découvrir 
que cette malheureuse n'avait rien de ce qu'il espérait et qu'elle n'avait 
même pas la laideur qui peut faire supposer qu'on l'aimait pour son esprit 
ni l'habillement baroque de certaines excentriques. Non, son physique, 
sa robe, ses souliers et sa coiffure étaient tristes et satisfaits. De cette 
déconvenue, Louise de Vilmorin a fait le début de son livre où, ensuite, 
un changement d'humeur transforme tout, révèle la beauté cachée et 
fait naître les sentiments. Le magicien de l'affaire, c'est le violon. Alors 
que se traîne cette morne soirée jusque dans une « boite de nuit » où le 
couple n'a rien à se dire, sa voix les fait changer de monde. Le lecteur a 
vu des personnages qui se rencontrent et puis se quittent après s'être 
aimés ailleurs que là où ils croyaient être. Cette expérience, unique pour 
eux, a été multiple dans la vie de l'auteur qui, en la décrivant, se détache 
du souvenir, parfois gênant, de bien des illusions données ou reçues.

L'ouvrage fut composé lentement. Il 
est important à ce titre car la lenteur 
venait de l'extrême souci de logique 
et de précision du poète, alors qu'un 
lecteur non-attentif pourrait croire 

que ni la précision ni la logique n'y ont de place.
Sous une légèreté apparente, Louise de Vilmorin veut nous faire 
pénétrer dans la sphère où les sentiments sont souverains et, pour 
cela, adopte un ton très particulier, à moins que ce ne soit ce ton qui 
l'ait adoptée. L'histoire raconte la vie hors du temps et les aventures 
d'une famille dont l'excentricité familière, sensible et déroutante 
trouve son cadre normal dans une ville que rien n'étonne.
La quiétude de ce petit monde est bouleversée par l'apparition de la 
poésie et de la fantaisie sous les traits de Malicióse, étrange et belle 
jeune fille, venue d'ailleurs en apportant avec elle le cadre de son 
irréalité. Elle sait écouter, ne parle que pour dire d'admirables choses 
et déchaîne, malgré elle, des passions incontrôlables et meurtrières. 
Derrière les incidents amusants, touchants et comiques, on découvre 
une vision personnelle et précise de ce qu'est la solitude pour ceux 
qui vivent au milieu des hommes, pour les poètes plus que pour les 
autres car ils ne sont pas davantage maîtres des causes qu'ils ne sont 
responsables des effets. On peut aimer ou ne pas aimer Malicióse 
mais on doit reconnaitre que le livre n'a d'analogue ni dans l’œuvre 
de Louise de Vilmorin ni même dans la littérature contemporaine.
André de Vilmorin

Pendant six ans, elle ne vivra qu'à cette heure-là, la Malicióse. 
L'apothéose de sa carrière. Le préféré de ses rejetons. Le sommet 
de tous les excès. Parfois un peu hermétique d'accès mais tellement 
elle. On ne peut qu'aimer pour ne pas désavouer l’abnégation, 
l’acharnement qu'elle a employés pour charmer ses lecteurs : 
L’Heure Malicióse a ceci de génial qu'elle échappe à tous les 
critères et à tous les jugements. C'est, au final, une immense partie 
de plaisir. Un air indicible auquel on ne peut résister, qui nous 
pousse à y retourner et ne prend sa véritable valeur qu'au second 
déchiffrage, lorsque le lecteur, libéré de l'attente et des surprises, 
jouit alors du sport favori de Louise de Vilmorin : l'abandon.
Albertine Gentoa

L'Heure malicióse parut en avril 1967. « Je 
te l'ai dit à Versailles, ton livre me plaît, 
lui écrivit aussitôt Edmonde Charles-

Roux. Il y a des écrivains qui écrivent comme on se gratte, d'autres vous 
cassent la tête, d'autres vous assomment. Toi, Louise, tu écris comme on 
chante ou comme on s'amuse et je ne connais que toi pour réussir dans 
cette manière-là. Je t'envie beaucoup ». La critique lui fit bon accueil et 
l'enferma un peu plus dans sa légende de charmeuse, d'amuseuse.

sur ses sentiments, car la seule chose qui l'intéresse vraiment est de 
se raconter elle-même. De plus, le récit est fait comme si c'était une 
longue lettre adressée à l'homme qu'elle aime et celui-ci nous apparait 
à travers ses propos que la narratrice lui rappelle. Le livre se déroule à 
mi-chemin de la comédie et du drame, d'autant que l'auteur émaille 
chaque page de réflexions comiques soit par leur drôlerie soit par 
leur tristesse. Si l'on veut s'amuser à deviner qui parle pour exprimer 
les sentiments de Louise de Vilmorin sur l'affaire, on découvre que 
c'est très peu Migraine, qui est pourtant un personnage poétique à 
sa façon, mais beaucoup la narratrice qui est à la fois subtile mais 
bêtasse et touchante, une femme qui a choisi d'être à un homme 
plus intellectuel sinon plus intelligent qu'elle. C'est surtout dans 
les propos fortuits qu'elle parle comme parlerait l'auteur lorsqu'elle 
remarque : « des femmes s'en allaient en balançant le sac qui contient 
leur visage », ou bien « un homme c'est un homme, mais un bel homme 
c'est autre chose », ou encore « les vrais danseurs restent assis. » En 
même temps que le roman, Louise de Vilmorin a écrit la pièce qui, 
bien qu'inédite encore, lui a déjà donné pas mal de travail, de tracas 
et de joies. Elle en voulait faire un opéra-comique, se terminant, de 
façon classique par la mort de Migraine. Elle écrivit les grands airs 
et les chansons. Même le dialogue parlé était en vers. Elle demanda 
à Pierre Petit de faire la musique et il vint s'installer à Verrières où il 
composa toute une série d’airs admirables. Les paroles s'y prêtaient.
La pièce avait été acceptée avant même que, la musique ne fut 
terminée et puis des difficultés dans le choix des vedettes ont retardé, 
et finalement empêché qu'elle fût montée. Louise de Vilmorin en 
éprouva une très grande tristesse comme cela arrive lorsqu'on travaille 

dans la hâte imposée par une date fixe, que l'on parvient à finir pour 
le jour promis et qu'ensuite rien ne se passe. Elle accepta pourtant 
de la reprendre dans les cartons où elle dormait depuis trois ans, de 
la remanier, de changer la fin et de lui donner un nouveau titre. Sous 
le nom de Si tu voulais, la pièce est devenue bien différente de ce 
dont on parle dans le livre, surtout parce que Migraine ne meurt pas 
et que, de ce fait, l'équilibre des personnages et de leurs caractères 
est profondément modifié. Un auteur ne peut transformer un de ses 
personnages, lui prêter d'autres gestes et d'autres propos que si celui-
ci l'accepte, c'est-à-dire s'il se trouve à son aise dans son nouveau rôle. 
Naturellement, la chose devient difficile à mesure que les caractères 
sont plus excessifs, non pas tant dans leurs rapports avec les humains 
que dans ceux qu'ils ont avec eux-mêmes. Si bien que la Migraine 
du livre, plus « bourgeoise », plus expliquée et par conséquent plus 
enfermée, est assez peu à l'image de l'auteur, tandis que la Migraine 
du théâtre, mystérieuse et ironique sur elle-même, a non seulement le 
rôle mais aussi les souvenirs que Louise de Vilmorin voudrait avoir.
Lorsque l'on sait combien de soin et de travail il a fallu pour écrire 
la pièce dont elle s'était pourtant bien longtemps tourmentée et 
dont elle connaissait parfaitement les caractères et les articulations, 
on comprend pourquoi les adaptateurs trahissent les œuvres plus 
souvent qu'ils ne les servent et pourquoi, lorsque l'on tire une pièce 
de théâtre d'un livre, on préfère attendre que l'auteur soit mort.
Après la publication du roman, la mise au point de l'opéra-
comique de Migraine et ses transformations successives 
occupèrent longtemps l'esprit de Louise de Vilmorin.
André de Vilmorin

Les tziganes, le vin de Champagne, les déclarations, les serments 
et les silences sont autant d'occasions de s'évader en restant là, 
c'est-à-dire de céder la place à quelqu'un de plus beau, de plus 
gai, de plus intelligent, de plus amoureux que soi, qui parle par 
votre bouche, et dont on voit le reflet des yeux dans le regard de 
l'autre. Puisque Louise de Vilmorin a reçu les dons qui permettent 
de faire tourner les têtes, elle ne s'en est pas privée ; mais elle est 
surtout sensible à la griserie qu'elle crée, si bien qu'elle finit toujours 
par être la victime du mirage qu'elle a bâti de ses propres mots. 
Ainsi, lancée à la poursuite de ses chimères, se condamne-t-elle à 
la déception dont elle n'ignore même pas la fatalité. Elle sait peut-
être que de grands tourments succéderont à ces ferveurs volées au 
monde imaginaire, mais la joie est trop grande pour laisser place à la 
réflexion qui désormais n'a plus de prise sur cet esprit indomptable.
André de Vilmorin
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Les quatre autres volumes ont paru depuis sa mort. Ils ne 
sont guère différents de ce qu'ils auraient été si l'auteur avait 
vécu. Posthumes, ils parlent pour Louise vivante.
Poèmes est un recueil, en petit format, de vers déjà parus dans Fiançailles 
pour Rire, Le Sable du Sablier et L'Alphabet des Aveux avec, en outre, un 
beau poème pratiquement inédit J'ai vu. Pour ce livre, André Malraux 
a écrit une admirable préface qui, en quelques pages, dit tout sur 
cette poésie dont il avait, de façon décisive, encouragé l'expression.
En revanche, Solitude ô mon éléphant est un recueil de poèmes inédits 
écrits entre 1938 et 1969 et dans les Carnets ce ne sont également que 
des inédits en prose dont certains remontent à l'adolescence de l'auteur. 
La plupart de ces textes la peignent telle qu'elle était vraiment. C'est sa 
voix qu'on entend lorsqu'elle écrit : je ne m'intéresse pas à ce que pensent les 
gens, je m'intéresse à ce qu'ils racontent. Pour elle il n'y a que le sentiment 
qui compte. Il naît de tout : "L'esprit, en créant une image, donne naissance 
à un sentiment", et il est victime de tout : "La raison, c'est l'instinct. La pensée 
le contrarie". Ce côté d'elle, Louise de Vilmorin le cachait comme une 
faiblesse car, tout au long de sa vie, elle a réellement souffert jusqu'au 
désespoir sous les coups des taquins et sous ceux des raisonneurs. Les 
uns comme les autres la désarçonnaient, impitoyablement aveugles à sa 
détresse devant leur malice ou leur fausse supériorité. Elle me disait en 
pleurant : « Ils se traînent comme des cloportes avec leurs pieds de plomb 
et, en profitant de leur intelligence, ils me démolissent et me ridiculisent à 
mes propres yeux. » Il n'était pas facile de la consoler de ces blessures-
là et cette femme qui n'a jamais éprouvé de rancune contre ceux qui 
l'avaient plongée dans ses grands malheurs sentimentaux n'avait pas 
pardonné à un taquin qui l'avait fait souffrir quarante ans plus tôt.
André de Vilmorin

Le Lutin sauvage écrit entre 1938 et 1941 est 
un livre qui est de la même veine que Sainte-
Unefois et qui sort tellement de l'ordinaire 
que, pour en parler, on devrait employer les 
mêmes mots. C'est encore la conquête d'un 
inaccessible amour qui se dérobe sans trahison. 
Dans les entrelacs du récit circule le petit Ludo, 
enfant aux propos inimitables, qui parle à sa 
mère comme Louise aimait qu'on lui parle.
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Nouvelle version de Lolette dont la 
première était parue dans Marie-
Claire en novembre 1956.

Nouvelle version des « Mémoires inachevées 
de Coco Chanel » dont la première était parue 
dans « Jours de France » en décembre 1971.

Car Louise de 
Vilmorin a le don de 
rendre un instant 
passé à jamais 
présent [...]"
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Cet album rassemble pour la première fois images 
et portraits par les plus grands photographes, 
décorations intérieures, photos de famille, 
tableaux naifs et dessins de mode, écrits 
autobiographiques et petits essais mosaïque 
en un mot, de souvenirs et d'objets de plaisir.  

Louise de Vilmorin eut en commun avec les 
grandes figures féminines du XVIllè siècle le génie 
de la conversation : elle partagea ainsi avec elles le 
goût et l'art d'écrire des lettres, et fut une épistolière 
remarquable, relatant à longueur de journée, et 
pour divers amis, les événements qui émaillaient 
son quotidien et celui de son entourage. Elle y fait 
preuve du même esprit de finesse, du même sens 
du trait ou du raccourci incongru que l'on retrouve 
dans ses poèmes ou ses fictions. Rassemblant 
les lettres envoyées, et les réponses qu'elles 
reçurent, ce volume apporte une contribution 
unique à la chronique du milieu littéraire et 
artistique des années trente aux années soixante.

Rassemblant plus d'une centaine de lettres, de 
cartes postales, de billets et de télégrammes, la 
publication de la correspondance que Louise de 
Vilmorin a échangé avec Jean Cocteau apporte 
un éclairage nouveau sur la relation qu'ils ont 
entretenu de 1934, moment où Cocteau découvre 
avec stupéfaction et enthousiasme Sainte-
Unefois, à 1969, date de la disparition du poète.

« Jean, c'est comme un frère » se plaisait à dire 
Louise de Vilmorin. « Si je l'aime d'un cœur 
jaloux, c'est qu'il m'a, je crois, inventée. »

Publié à l'origine dans les « Cahiers du Cinéma », et 
totalement oublié depuis, ce scénario « impossible à 
tourner », texte littéraire à part entière, offre une suite de 
variations autour d'un célèbre conte d'Hoffmann, mais aussi 
et surtout des motifs chers à Louise de Vilmorin : la gravité 
sous le masque de la frivolité, le ravissement amoureux, 
les vertiges de la séduction, la hantise de la mort et le 
rôle de l'art comme réponse aux jeux de dupe du désir.

Jean, c'est comme un 
frère"

Ce volume rassemble la correspondance entre Louise de 
Vilmorin et Duff et Diana Cooper, couple diplomatique 
britannique en poste à Paris dès la Libération.

Lui, Duff, tomba rapidement amoureux de Louise ; elle 
Diana, son épouse, réalisa et accepta la situation car 
elle fut « subjuguée par son charme  » Ces lettres sont 
l'expression d'une exceptionnelle histoire d'amour qui 
ne cessera qu'à la mort de Duff Cooper en 1954.
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Comment j'aimerais mourir ? 
Dans mon lit, entourée 
de toute la maisonnée en 
larmes"
« Mais de tous les hommages, celui qui serait allé le plus sûrement 
droit au cœur de Louise, ce fut Malraux qui le lui rendit. Il choisit 
de rester à Verrières comme s'il voulait terminer ses jours à l'abri 
d'une présence maintenant muette. Comme s'il voulait témoigner 
combien Louise a été pour lui un être cher entre tous ».
Jean Bothorel

A la date du 29 décembre 1969 Jean Chalon, critique 
au Figaro, note : « Je reviens de l'enterrement de Louise de 
Vilmorin. Je ne crois pas aux mots que je viens d'écrire. Je ne 
crois pas à la mort de Louise que je croyais immortelle.
Je ne savais pas que l'on bénit le corps à la fin de la cérémonie, et là, 
en pleine église de Verrières, j'ai été pris d'une irrépressible crise de 
larmes. Personne ne s'en est aperçu puisque tout le monde pleurait. »

Le poète ne meurt pas... il fait 
semblant."
Jean Cocteau

La terre est froide au cœur
( Jean Hugo)
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Elle avait la poésie naturelle comme elle 
avait les yeux bleus. (Jean Chalon)

J'ai eu cinq frères et j'en ai bien profité. Ils étaient 
très gentils ; je les ai tendrement aimés, mais 
il n’y en avait qu'une : c'était Louise. C'était 
un individu extraordinairement poétique. 
Vous savez, toute sa vie, qu'elle ait eu raison 
ou tort, j'ai pris son parti ! C'était évidemment 
ma préférée. Elle était un peu plus âgée que 
moi et a toujours été la meilleure des sœurs.

Il faut d'abord savoir qui était Louise ; Louise 
était une femme qui, en mille circonstances, 
a fait preuve d'une bonté du cœur, d'une 
commisération, d'une sorte de pitié fraternelle 
presque insupportable. Je peux vous donner 
dix exemples de personnes (je ne parle pas de 
mes frères et sœurs) qui n'ont jamais pardonné 
à ma sœur Louise la bonté qu'elle a eue pour 
eux dans leurs malheurs. Elle-même en a eu 
également beaucoup qui ont changé sa vie. 

Quand son premier mari américain lui a enlevé 
ses enfants par des procédés qui sont des 
procédés d'avocats, et a obtenu la garde de ses 
trois filles, alors que Louise était la meilleure 
des mères, je l'ai empêchée de sombrer dans 
le désespoir. Il a donc emmené ses filles en 

Amérique et ne les a jamais renvoyées. Au lieu 
de dire ce que moi je pense, c'est que le mari 
a été inhumain, on a tourné cela contre elle.

Le mari de Louise avait été blessé dans son 
orgueil. Or là, je suis témoin devant Dieu. 
Il n'a jamais cherché à apporter à sa femme 
ce que l'esprit si particulier de ma sœur 
demandait, tant sur le plan intellectuel que 
sur celui de la vie en général. Pour lui, la 
solution à tout était de boucler Louise à 
double tour et de lui interdire de recevoir 
des amis. Encore aurait-il été un désœuvré, 
attendant au coin du feu, dévidant et filant, 
comme dit Ronsard. Aurait-il été là tout 
le temps pour la distraire, commenter les 
magazines, ou lui raconter les beaux coups 
des cow-boys. Pas du tout, de son bureau où 
il était bien plus heureux que chez lui, il veillait 
à ce que Louise ne rencontre personne.

Du coup, elle n'avait qu'une idée, c'était de 
se tailler en douce, ce qu'elle finit par faire. 
Elle, depuis 1930 et moi depuis 1929, avons 
habité cette maison de Verrières que notre 
grand-mère « mémé de Verrières » nous laissa. 
Et la première chose que faisait Louise, 
le matin était de m'appeler au téléphone. 
Et j'entendais « C’est toi ? Je t'appelle au 
secours ! » du reste du secours c'est sa devise. 
Je dis toujours, j’ai été l'alibi de Louise. Elle 
disait à son mari « je dîne chez Larue avec 
André » parce que Larue existait encore.

Alors elle téléphonait « je t’appelle au 
secours si Henry (son mari) t'appelle, tu dis :  
bon je la préviens, et puis tu me téléphones 
chez Larue et je rentre dare dare. »

Ce livre sur Louise commandé par Seghers 
pour sa collection « poètes d'aujourd’hui » 
j'y ai tout de même mis une condition c'est 
que Louise me donnerait les détails qui 
m'échapperait sur les dates etc, et qu'elle ne 
lirait pas mon texte par-dessus mes épaules 
pour apporter des modifications. Louise 
accepta. Je lui dis qu’en revanche elle ferait 
toutes les corrections qu'elle voudrait sur 
l'épreuve à tirer. Un beau jour arrive l'épreuve. 
Je corrige les erreurs et lui remets le texte lui disant :  
- une convention est une convention. 
J’ai fait de mon mieux. Tu sais que je n'ai 
pas mis de malice dans ma rédaction. 
J’ai essayé d’être honnête homme mais 
ce que tu veux corriger, tu le peux.

Le lendemain matin, elle me l'a 
rendu en me disant « je n’ai rien eu à 
changer » Et je suis certain qu'elle ne 
l'a jamais lu, ni alors, ni plus tard.
André de Vilmorin
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La vie, n’est pas ce que l'on 
vit, mais ce que l'on rêve."


