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– Ce matin, avec Jean-Pierre, 
excursion sur atlas d’un nouveau  
type de navigation circumterrestre. 

 
– Conversation de R. avec Biot 

Les Aspres par Walky-talky1 ; 
 « Allo ? allo, Georges2 – À vous ! 

– L’eau d’absinthe (tassée)3 
(jeunes nageurs venus de la côte) 

 
[p. *300] ------------------------------------------------------- MS 133 

1er jet4 
Raoul, trop peu jaloux, vous vous croyez seul maître 

Des amours et charmes secrets de l’Aspara 
Sachez qu’elle vous trompe, au soir, de tout son être 
Avec votre hôte ami qui vous le redira : 

        A. L. 
Version finale 
Raoul, trop peu jaloux, qui vous croyez seul maître 

Des amours et faveurs secrètes d’Aspara 
Sachez qu’elle vous trompera, un soir, de tout son être 
(variante : Avec cet indiscret ami qui le niera) 

Avec ce trop discret ami qui le niera5 :   
     A. L. 

                                                           
1 En français on dit et écrit le plus souvent talkie walkie, avec ou sans trait 
d’union (walkie-talkie est plus rare). Ce petit poste de radio émetteur-
récepteur, à faible portée, inventé aux États-Unis en 1939, est entré dans la 
langue française en 1949, par simple inversion de l’anglo-américain qui ne 
connaît que walkie-talkie (sic) : en écrivant walky-talky, Saint-John Perse 
a doublement ré-américanisé le mot, dans sa construction comme dans 
sa graphie.  
2 Maître d’hôtel de la propriété des Malard à Biot, il a été de toutes les 
croisières de l'Aspara avec les mêmes fonctions.  
3 Tassée au sens peu étendue d'eau. 
4 Page écrite horizontalement. 
5 Cf. p. *170 : Le nier c’est dire vrai. 
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Essais intermédiaires 
 
Sachez qu’elle vous trompera, un soir,  
[...] 
Avec / votre hôte /ami / cet indiscret (Leger) / cet Alexis 

Leger / ce:/ trop / très / discret ami / cet amoureux / ce discret 
Alexis / ce trop discret Leger / qui ne vous le dira (niera) / qui 
vous le / redira / confiera / la désavouera / l’avouera / la 
désavouera / le niera / (vous) le citera / qui ne la trahira  

    A. L. 

[p. *302] ------------------------------------------------------ MS 131 

  Aspara1 

Lenght on waterline – 113,00 feet  
  Longueur à la flottaison – 113 pieds  

 – overall – 121       hors-tout – 121 pieds 
Width – 17           Largeur – 17 pieds 
Tons registered – 90,28         Tonnage – 90,28 tonneaux 
Gross tonnage   – 155        Jauge brute – 155 tonneaux 
Built by : Johnson + JAGO 

  Construit par : Johnson & Jago 
at Leigh-on-Sea      à Leigh-on-Sea 
England – 1942            Angleterre – 1942 
2 oil engines : General Motors 140   
  2 moteurs diesel : General Motors 140 chevaux 
(since changed)              (changés depuis) 
Registered under English flag – Owner – Transira Ltd 

 Enregistré sous pavillon anglais – Propriétaire :  
Société Transira  

                                                           
1 Non pas page du carnet mais verso d’une feuille de papier à lettre coupée en 
deux (cf. page suivante), de la main de Dorothy Leger, glissée (par qui ?) entre 
les pages du carnet. À aucun moment l’épouse du poète n’a donc écrit dans le 
carnet, il n’est pas sûr qu’elle l’ait jamais eu entre les mains ni lu, et il est 
possible que s’il a été oublié par le poète, c’est que celui-ci l’avait mis hors de 
portée du regard de son épouse. 


