
Cocteau à Milly-la-Forêt
ou l’âme du poète

CHRISTINE SOURGINS

« Le difficile n’est pas de durer, c’est de disparaître et de réapparaître un jour, comme
lavé par ce bain d’ombre de la disparition » (Jean Cocteau, Le Passé défini, tome V :
1956-1957, Gallimard, p. 774). Le 24 juin dernier, la maison mythique de Cocteau à
Milly-la-Forêt a rouvert ses portes. Le poète y est-il réapparu conformément à la
« phénixologie » dont il avait le secret ?

Ch. S.

LA demeure du bailli (1), avec sa façade
à tourelles de style Louis XIII, fut
acquise en 1947 après le succès du film

La Belle et la Bête ; Cocteau y mourut en 1963
et repose tout près, dans la chapelle Saint-
Blaise qu’il avait décorée. En 1995, son fils
adoptif Édouard Dermit l’y rejoignit après
avoir sauvegardé la maison et réservé une
collection de cinq cents œuvres. Grâce à la
générosité de Pierre Bergé, président des
Amis de Jean Cocteau, et à différents inter-
venants (Conseil régional, Conseil général de
l’Essonne…), grâce au travail de Stéphane
Chomant et Dominique Païni, la maison revit.

Cinq ans de restauration furent nécessaires
pour mettre aux normes, adapter ce lieu de
vie privée à l’accueil du public : passé le
porche d’entrée, les créneaux et le miroite-
ment des douves du château voisin créent
l’enchantement… même si ceux qui connurent
Cocteau signalent qu’une haie tempérait

autrefois la présence du château… Les photos
anciennes montrent la maison plus verdoyante
avec du lierre sur les murs qu’il a bien fallu
enlever pour ravaler. La restauration a,
comme souvent, minéralisé les lieux mais
gageons qu’une certaine patine va venir au
rendez-vous. Les jardins ont été replantés et
s’ouvrent plus largement qu’à l’époque du
poète sur les bois. Ils intégraient volontiers
des éléments de décor de films : les sphinges
sont à leur poste, la statue du Turc pas tout à
fait, mais le charme agit déjà.

La visite de la maison, en revanche, laisse
une impression mitigée. D’abord, on jubile :
elle regorge non seulement de souvenirs mais
aussi de dessins, peintures, manuscrits agréa-
blement, clairement présentés suivant les
critères de la muséographie moderne. On
croise des œuvres de Lipchitz, Picasso,
Bérard, Laurencin, Buffet, Man Ray ou
Warhol… L’installation de La Voix humaine
dans une tourelle de la maison, à la fois sono-
risée et illustrée, est une trouvaille réjouis-
sante. On rend grâce à Édouard Dermit
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(1) Maison Jean Cocteau, 15, rue du Lau – 91 490 Milly-la-Forêt.
Tél. : 01 64 98 11 50. Ouvert du mercredi au dimanche [www.jean-
cocteau.net].
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d’avoir « sanctuarisé » le salon, la chambre et
le bureau de Cocteau où des photos sont
encore punaisées au mur et les pipes à opium
prêtes…

On virevolte de découverte en découverte,
tant le spectateur parisien est, le commissaire
scientifique le rappelait, frustré : Beaubourg
ne possède pas un dessin du poète… On doit
d’ailleurs à Dominique Païni, avec Nathalie
Crinière, d’avoir pallié ce manque, grâce à
l’exposition de 2003 qui eut lieu au Centre
Pompidou. Cependant, faut-il le suivre quand
il fait de Cocteau le prototype de l’artiste
« contemporain » et qu’il l’oppose à Breton
« artiste moderne » ? Le désir d’actualiser
Cocteau est louable mais faut-il en faire le
parangon de notre « hyper-modernité » si mal
en point ? Et si Cocteau était, bien au
contraire, le prophète d’un autre modèle artis-
tique, celui d’une sortie de crise ?

Là se noue certainement la déception qui
pointe à Milly. Pourtant cette ville, peloton-
née autour de ses vieilles halles, a su garder
une âme, et le jardin n’a rien perdu de son
charme ni l’œuvre présentée de son éclat ; or,
malgré le salon, la chambre, le bureau… une
certaine émotion n’est pas au rendez-vous.
Comment vivait Cocteau à Milly ? Son dernier
film, Le Testament d’un poète, esquive le sujet,
comme si Milly était l’œil du cyclone Cocteau.
Certes, il fut dit que le poète écrivait au rez-
de-chaussée, dessinait au premier et peignait
au grenier. Mais ce qui empêche de sentir la
continuité d’une présence, c’est le violent
contraste entre les pièces sanctuarisées et les
salles d’exposition ou règne le white cube, avec
son hygiène de la vision qui impose l’instance
de monstration et de démonstration.

Les pièces d’exposition, aussi virtuoses
soient-elles, pourraient présenter quasiment
les mêmes œuvres ailleurs. À Menton, par
exemple, où la construction d’un musée
Cocteau est en cours : l’œuvre peut y sécré-
ter une coquille architecturale et une scéno-
graphie résolument nouvelle. À Milly, ne
fallait-il pas se pencher d’abord sur la vie de
ce lieu étrange : comment Dermit et sa famille
réussirent-ils à sauvegarder la maison, vivant
avec un héritage superbe, mais qui dut parfois
être encombrant ? Si le salon, la chambre et
le bureau sont des espaces dits « restitués »,
faut-il en conclure que le reste de la maison
a été « destitué » ? Pour le dire autrement, il
n’est pas sûr qu’une maison-musée doive être,

d’abord, un musée installé dans une maison.
Si on ne pose pas la question de Milly à

Milly, alors où ? Mais y répondre serait mettre
en vedette « le dernier Cocteau », toujours
soupçonné d’être « le mauvais ou le moins
bon » ; c’est pourtant celui du Passé défini. Or
c’est dans son journal qu’il fustige un monde
« qui met sur la même estrade les cyclistes, les
peintres, les poètes et les chanteurs de
charme (2) », bref « la société du spectacle »
naissante.

Ce Cocteau-là dérange

Ce Cocteau-là dérange, peut-être, car il y
dément l’équation des muséographes :
Duchamp + Cocteau = Warhol. Cocteau n’ai-
mait pas « l’âge des poches pleines et des
cœurs vides » ; « notre époque est dominée
par la peur du beau », déplore-t-il le 4 septem-
bre 1956. Ajoutant : « un jour, un homme
capable de quelque chose dont la machine ne
sera pas capable sera brûlé en place
publique ».

Lui qui aime « flairer les forces mystérieuses
de l’inactuel » définit les médias comme « une
école de l’inattention », lui, que d’aucuns
voudraient figer dans sa fébrilité créatrice,
épinglait cette « époque de tumulte qui croit
aller vite et renonce au délicieux supplice d’at-
tendre » ; « ce qui me fatigue c’est, davantage
que le tourbillon, le mal que je me donne pour
ne pas tourbillonner avec lui ». Car « mieux
vaut qu’on se dessèche dans une discipline
que de se déverser en désordre sur la pente
du n’importe quoi » ; « le malheur d’une
époque sans directive et sans ordre, c’est
qu’on ne peut plus se payer le luxe de
désobéir ».

Lui qui reste curieux de tout (même des
soucoupes volantes) est dubitatif face au
progrès scientifique : « ces progrès externes ne
s’accompagnent d’aucuns progrès internes. Au
lieu de s’explorer on songe à se fuir ». Il
gardait le culte de la jeunesse mais sans
jeunisme : « c’est la misère de notre époque
inculte où l’orgueil des jeunes transforme une
gêne de ne rien savoir en supériorité ».

Aussi « le seul moyen actuel de fuite : écrire
sans le moindre espoir d’écoute (3) ». Cette
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(2) Op. cit., p. 754.
(3) Op. cit., p. 230, 242, 265, 342, 379, 485, 633, 727, 747, 759,

786 et tome I : 1951-1952, p. 441.
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lucidité souriante, ironique, ces leçons de vie
d’un poète affronté à un monde qui le récuse,
on aimerait en sentir plus la présence…
comme on la respire encore à Santo Sospir,
la maison du Cap-Ferrat de son amie et
mécène Francine Weisweiler. Décorée,
« tatouée » par Cocteau, Carole Weisweiller
l’a récemment ouverte à la visite. Le bar, où
le poète préparait ses cocktails détonants, y
est toujours pourvu de bouteilles prêtes à
l’emploi… la maison est habitée par une
présence, non pas poussiéreuse, mais vivante
et lumineuse. Il est vrai qu’il ne s’agit pas
encore d’une maison-musée et il sera rétor-
qué qu’il faut arbitrer entre « l’actualité de

l’œuvre » et « la nostalgie ». N’empêche, l’ou-
verture de la maison de Cocteau permet de
poser une question cruciale, alors qu’on nous
annonce « la vogue des maisons d’artistes » :
aujourd’hui, pourquoi toute « présence » est-
elle soupçonnée de n’être que « nostalgie » ?

Néanmoins, pour la beauté du site, pour ses
richesses incontestables, la maison de Milly
mérite grandement la visite. Gageons qu’elle
se bonifiera et que l’âme du poète finira par
y trouver ce que l’homme Cocteau avait
décelé : « C’est à Milly que j'ai découvert la
chose la plus rare au monde : un cadre. »
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L’ÉTÉ À ALGER EN 1937

À titre d’illustration, ce récit de bagarre entendu à Bab-el-Oued et reproduit mot à mot.
(Le narrateur ne parle pas toujours comme le Cagayous de Musette. Qu’on ne s’en étonne
pas. La langue de Cagayous est souvent une langue littéraire, je veux dire une recons-
truction. Les gens du « milieu » ne parlent pas toujours argot. Ils emploient des mots
d’argot, ce qui est différent. L’Algérois use d’un vocabulaire typique et d’une syntaxe
spéciale. Mais c’est par leur introduction dans la langue française que ces créations trou-
vent leur saveur.)
Alors Coco y s’avance et y lui dit : « Arrête un peu, arrête. » L’autre y dit : « Qu’est-

ce qu’y a ? » Alors Coco y lui dit : « Je vas te donner des coups. – À moi tu vas
donner des coups ? » Alors y met la main derrière, mais c’était scousa. Alors Coco
y lui dit : « Mets pas la main darrière, parce qu’après j’te choppe le 6,35 et t’y mange-
ras des coups quand même. »
L’autre il a pas mis la main. Et Coco, rien qu’un, y lui a donné – pas deux, un.

L’autre il était par terre. « Oua, oua », qu’y faisait. Alors le monde il est venu. La
bagarre, elle a commencé. Y en a un qui s’est avancé à Coco, deux, trois. Moi j’y ai
dit : « Dis, tu vas toucher à mon frère ? – Qui, ton frère ? – Si c’est pas mon frère,
c’est comme mon frère. » Alors j’y ai donné un taquet. Coco y tapait, moi je tapais,
Lucien y tapait. Moi j’en avais un dans un coin et avec la tête : « Bom, bom. » Alors
les agents y sont venus. Y nous ont mis les chaînes, dis. La honte à la figure, j’avais,
de traverser tout Bab-el-Oued. Devant le Gentleman’s bar, y avait des copains et des
petites, dis. La honte à la figure. Mais après, le père à Lucien y nous a dit : « Vous
avez raison. »

Albert CAMUS, L’Été à Alger, in Noces [1938], in Œuvres complètes,
tome 1 : 1931-1944, Gallimard, Pléiade, p. 126-127.
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PRENDRE SON PARTI

FAIRE BEAU C… — Prendre son parti philosophiquement d’un malheur qu’on ne peut
empêcher ; céder avec grâce à la nécessité.
Je demande pardon de la citation un peu longue que je vais produire, à l’appui de mon

interprétation ; mais c’est une page d’histoire sérieuse et piquante tout à la fois, et qu’il
ne faut pas mutiler.

« Je veux raconter quelle singulière forme de négociation fut employée pour obtenir du
prince Guillaume la cession de son duché de Nassau-Siegen. Cette contrée était indis-
pensable à l’arrondissement du nouvel état que l’Empereur avait résolu de former sous le
titre de grand-duché de Berg… L’Empereur prit le parti de traiter avec le prince Guil-
laume de l’échange de sa principauté contre une contrée aussi étendue et plus productive
dans l’intérieur de l’Allemagne.

M. de Talleyrand était ministre des Affaires étrangères. Le prince se trouvait alors à
Paris, où il avait eu quelques relations avec le général Beurnonville ; M. de Talleyrand jeta
les yeux sur lui pour traiter de l’échange. Il connaissait au général un extérieur fanfaron
et je ne sais quoi d’incisif qu’il croyait propre à triompher de l’entêtement du prince Guil-
laume, qui était passé en proverbe. Le projet d’échange avait été rédigé d’avance ; le minis-
tre, en le remettant au général Beurnonville, lui recommanda d’employer tout ce qu’il
possédait de dextérité à obtenir l’assentiment du prince, mais de ne rien précipiter, de s’y
prendre avec beaucoup de douceur et de mesure. “C’est, ajoutait le ministre, une cruelle
extrémité, pour le chef de la maison de Nassau, que d’abandonner un état héréditaire où
s’attachent tant de glorieux souvenirs. Sa susceptibilité peut être extrême sans être exagé-
rée ; il faut la ménager, et, je le répète, mettre le temps de notre côté.”

Beurnonville d’applaudir et d’applaudir encore aux délicates prévisions du ministre ; il
se charge des papiers qui contiennent sa mission.

Le lendemain matin, M. de Talleyrand trouve le général à son lever : “Eh bien ! Avez-
vous déjà vu le prince Guillaume ? Vous venez sans doute me dire que vous en avez été
fraîchement accueilli ? Il fallait nous y attendre ; mais le début n’est pas grand’chose en
une telle affaire. De la patience, et nous réussirons.”

“Pas de cela, répond Beurnonville ; tout est terminé. Voilà les doubles du traité signés
par le prince.”

M. de Talleyrand : “Mais par quel miracle et comment vous y êtes-vous donc pris ?”
Le général : “Ma foi, j’ai bien repassé dans mon esprit les recommandations que vous

me fîtes hier. En vous quittant, j’allai tout droit chez le prince que je rencontrai seul. L’oc-
casion était à souhait pour lui parler d’affaires : ‘Prince, lui dis-je, vous savez ou vous ne
savez pas que l’Empereur a besoin de votre duché de Siegen. Il vous offre en échange une
principauté dans l’intérieur de l’Allemagne, plus forte en population et plus riche en
produits ; voilà le traité tout dressé. Je sais bien que vous avez de bonnes raisons pour
refuser cet arrangement ; mais, sacredié ! vous n’êtes pas le plus fort ; ainsi, croyez-moi,
faites beau c…’.” – Et le prince a fait beau c…, reprit froidement M. de Talleyrand. – Oui,
sans barguigner, dit Beurnonville, et, ma foi, je ne croyais pas en finir si tôt. »

Mémoires du comte BEUGNOT, ancien ministre (1783-1815), publiés par le comte
Albert Beugnot, son petit-fils. T. I, p. 298 et suiv. Cité par Charles NISARD, De
quelques parisianismes populaires et autres locutions non encore ou plus ou moins

imparfaitement expliquées des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, Les Éditions de la Butte aux
Cailles, 1980, p. 77-78 (1re édition, Revue de l’Instruction publique, Gand, 1875).
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