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GERTRUDE STEIN 

Gertrude Stein, grande collectionneuse de tableaux de Picasso a eu une œuvre littéraire grandement 

influencée par le cubisme. Voici la traduction d’un texte emblématique de cette auteure américaine. 

EST MORTE (EXTRAIT) 

Un hôtel à la campagne n’est pas la même chose qu’un hôtel en ville mais il est dans une petite ville. 

Ils sont tous venus aux funérailles. Ils sont tous passés près du cadavre, ils ont tous embrassé la croix, 

ils ont été aspergés par l’encensoir et ils sont passés près d’où cinq d’entre eux, peut-être plus, se 

tenaient. Ce n’était pas grand-chose. 

Ils trouvent probablement qu’elle était morte. Elle est tombée sur le sol en ciment de la cour et s’est 

cassée le dos mais n’était pas morte ni ne savait pourquoi. En cinq jours elle mourut. 

Vous voyez ce que je veux dire. 

Dans un hôtel quelqu’un cuisine et les autres regardent tout. Cela marque un homme et une épouse. 

Tout le monde sait cela. Comme ils arrivent à occuper tout le monde, personne ne sort. Il n’était pas 

sorti parce que sa mère ne l’avait pas fait bien que son père l’ait fait. Il était comme cela. Elle sa 

femme n’était pas sortie parce qu’elle était la seule épouse qu’il avait. Il dit qu’il n’en voulait pas 

d’autres même si elle pleurait. Il ne dit pas qu’il n’en voulait pas d’autre même si elle essayait et 

mourait. 

Oh mon cher. Nous avons tous pleuré. Quand nous avons appris qu’elle était morte. Pas que cela 

importait à beaucoup. Mais ils dirent. Elle est morte. 

Comment était-elle morte ? Maintenant j’essaierai. Pour dire. Comment elle est tombée. Et était 

morte. Pas tout de suite. Mais en cinq jours. Bien que beaucoup voulaient lui envoyer des fleurs au 

cas où elle serait déjà morte. 

Comment peut-elle mourir si elle n’est pas tout à fait morte. Dans certains pays personne ne peut 

mourir si ce n’est pas juste de mourir. Et si cela arrive là où personne ne meurt quand ce n’est pas 

juste de mourir, c’est un déshonneur, si elle est morte, qu’elle mourut. 

Dans tous les pays, il y a une façon dont il n’est juste que l’on meure, c’est de mourir. Et pourquoi. 

Tout le monde sait pourquoi ? 

Écoutez celle-ci. 

Il y a bien longtemps avant que ceci ne soit, bien longtemps, pas si longtemps que cela après tout 

parce qu’elle n’avait pas quarante ans, mais peu importe il y a quelque temps, il y avait un 

réceptionniste qui avait succédé à son père, qui avait succédé à son père, qui avait déjà succédé à 

son père. En d’autres termes, s’il devait avoir un fils et devaient être trois, il y aurait eu six 

générations de réceptionnistes. 

Six générations, dans certains pays ce n’est pas si énorme mais de toute façon ils sont un certain 

nombre. C’était le sixième qui n’était toujours pas un réceptionniste et peut-être ne le serait jamais 
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parce qu’il devait être avocat qui dit qu’ils étaient six. Mais il le devint celui qui devint un 

réceptionniste et ses raisons étaient les siennes. 

Il n’était pas encore un avocat quand sa mère, oui c’était sa mère, c’était elle qui fut trouvée morte 

et pas dans son lit et pas encore morte n’importe où. 

Rappelez-vous il y avait le ciment là et elle était tombée là et ils l’avaient emmenée de là et c’était tôt 

le matin et ainsi personne qui restait à l’hôtel n’a su qu’elle avait été là. 

C’était sa mère qui était morte là où personne ne devrait être mort quand tout est dit, et que 

beaucoup est dit, est toujours dit. 

Et ainsi il ne serait pas avocat parce que, et c’est normal, si une mère meurt, morte mystérieusement, 

on ne peut pas se fier à un fils comme avocat mais on peut se fier à lui comme cuisinier et 

réceptionniste ou comme au frère d’un cuisinier et d’un réceptionniste, ou comme au fils d’un 

cuisinier et d’un réceptionniste ou même plus tard comme un petit-fils et père d’un cuisinier et d’un 

réceptionniste. 

Est-ce que vous comprenez vraiment. 

Traduit de l’anglais (U.S.A.) par Éric Suchère 


