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J’ai beaucoup hésité  à écrire cette conférence sur la grande poétesse, d’abord parce qu’un 
sentiment de respect pour le génie et de dignité vis à vis de moi-même me gênaient 
beaucoup lors de mes premières recherches et la peur aussi de redoutables rencontres avec 
elle, comme c’est toujours le cas lorsqu’on aborde intimement les héros de notre esprit. 
Il reste peu de choses sur les témoignages pourtant nombreux au départ sur notre héroïne 
et ces choses se font de plus en plus rares. Il y a bien sûr une biographie de Jean Larnac, 
pénétrante et très documentée, il y avait la délirante mais très belle analyse de Marthe 
Borely, il y a les introuvables de René Benjamin, de Charles du Bos, d’Edmée de La 
Rochefoucauld, de Cocteau, voire une considérable bibliographie critique d’écrivains 
comme Barrès, Proust, Souday, Léon Daudet, Jean de Gourmont dont je vous avais déjà 
parlé lors de ma première conférence, Léon Blum, Descaves, Billy, Maurice Martin du 
Gard et tant d’autres qu’il faudrait nommer. Ajoutons de nombreuses conférences comme 
celle d’Hélène Vacaresco, la grande poétesse roumaine, parente d’Anna de Noailles. Toutes 
ces références sont bien difficiles à trouver aujourd’hui, comme encore l’excellent travail 
de Louis Perche.  
 
J’ose espérer vous montrer l’image la plus complète de cette grande  Dame dont on a dit 
qu’elle fut encore bien au-dessus de son génie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La vie 

 
 
Anna de Brancovan naquit à Paris le 15 novembre 1876, du Prince Grégoire Bassaraba et 
de Ralouka Musurus. Le père d’Anna, Grégoire Bibesco, Prince de Brancovan était le fils 
du Prince Georges Démètre Bibesco qui avait régné sur la Valachie et contraint d’abdiquer 
vint habiter Paris. Famille de haut lignage comptant plusieurs Hospodars, les Hospodars 
étaient des princes roumains placés par les ottomans à la t^te des principautés de Moldavie 
et de Valachie. Grégoire et ses deux frères firent leurs études dans les grands lycées 
parisiens. Le prince Grégoire fut Saint-Cyrien. Il était d’ailleurs traditionnellement filleul 
de l’Empereur d’ Autriche. La grand’mère d’Anna de Noailles, Zoé, l’épouse du Prince 
Démètre déjà nommé était née Mavrocardato, famille illustre également. Pour la petite 
histoire, c’est dans les bras du père de Zoé que mourut Lord Byron lors de l’insurrection 
grecque de 1824. La mère d’Anna, Ralouka Musurus avait des ascendances grecques et 
crétoises. Une grande famille d’érudits et de poètes, d’humanistes tel Marc Musurus, grand 
ami d’Erasme. Le grand-père maternel d’Anna, qu’elle adorait, fut le seul traducteur de 
“La Divine Comédie” dans le grec difficile et pur de Saint Grégoire de Nizianze. Bref, la 
petite fille et sa famille vont habiter au 34, avenue Hoche dans ce paris où elle est née, la 
seule ville où elle eut voulu naître. Elle sera  toute sa vie une parisienne inconditionnelle. 
Elle sera bien sûr élevée dans le culte de la grandeur passée de la Valachie, des ancêtres. 
 
Mais c’est au bord du Lac Léman, Villa Bassaraba à Amphion, résidence d’été de la famille 
voisine de celle du Comte Walewski, enfant naturel de Napoléon 1er. C’est donc dans cette 
propriété pleine d’ombres de l’histoire et de la littérature, au contact aussi des visiteurs de 
marque, qu’elle reçut les premières grandes visions de grâce et d’amour. Très tôt,sa maman 
par ailleurs très cultivée et remarquable pianiste, l’avait surprise à raconter des histoires 
adorables de poésie à son frère et à sa soeur. On l’encourage dès lors à fixer sur le papier 
ses improvisations. De ce moment date ce double regard qu’Anna posera sur les choses. 
Tout autour d’elle, la préparait à sa destinée. Elle dira plus tard être sortie toute entière du 
piano de sa mère. C’est la musique de la Princesse Brancovan qui enfanté la poésie de sa 
fille. Riche très tôt d’une grande culture dont la précocité effrayait ses gouvernantes, 
lesquelles répétaient : “Elle est trop intelligente pour vivre”. Chaque rencontre dépose dans 
cette petite âme la goutte d’essence de sa passion. Les familiers de la maison étaient par 
exemple Loti, Paderewski, Mistral...Les familiers de ses jeunes lectures Musset et 
Lamartine d’abord, Virgile et Chateaubriand, Madame de Staël, Renan et les philosophes  
depuis les plus anciens jusqu’à Montaigne, Schopenhauer, Taine, Rousseau et Voltaire et 
puis aussi Anatole France et Hugo parmi ses préférés. Un des grands moments de l’enfance 
d’Anna fut l’intérêt que lui porta sa tant, la Princesse Alexandre Bibesco, épouse du dernier 
frère de son père. Personnalité d’exception, savante, belle et musicienne passionnée, 
protectrice du jeune Debussy. Notre petite fille fragile, souffrant de langueur maladive, sa 
tante lui présenta une gloire médicale rayonnante, le Professeur Georges Hayem de 
l’Académie de médecine qui avec beaucoup de tact va lui rendre son sourire. Mais 
souffreteuse dès l’enfance, elle le restera toute sa vie. Par contre, elle eut semble-t-il des 
relations difficiles avec sa célèbre cousine la Princesse Marthe Bibesco, une des grandes 
beautés du siècle, douée pour tout, écrivain célèbre, chroniqueur et amie du célèbre Abbé 
Mugnier. On pense à une rivalité d’écrivain, peut-être une certaine jalousie littéraire ou 
familiale, allez savoir ! 
De grands moments vont éclairer ou assombrir la première jeunesse. Les cérémonies 



grandioses de la cathédrale orthodoxe  russe de la rue Daru... La mort de son père 
lorsqu’elle avait neuf ans. Un éblouissant et très long voyage à Constantinople dans sa 
famille. Le couvent des Clarisses à Evian, dont l’image et l’atmosphère hanteront toute son 
existence, ponctuée de crises de mysticisme aiguës. Son mariage le 17 août 1897 avec le 
Comte Mathieu de Noailles. La naissance de son fils Anne-Jules. 
Anna de Noailles considérait la France comme sa première patrie et l’on s’est étonné 
parfois de son attachement à la république. Certains hommes politiques de ses amis, 
comme Édouard Herriot ou Aristide Briand voyaient en elle comme une manière de muse 
de la République, comme l’atteste d’ailleurs sa présence à la Société des Nations en 
septembre 1925, auprès de son ami Paul Painlevé. En dehors de  ceux de son enfance et de 
sa jeunesse déjà cités, elle fréquentera habituellement Paul Hervieu, le grand tragique 
moderne, Colette, Jean Rostand,Rabindranath Tagore, Reynaldo Hahn, Gabriel Fauré et 
bien d’autres .  
Cétait une femme hors du commun, physiquement petite et menue, une opulente chevelure 
hellénique noire, de larges yeux d’un vert profond sur un joli visage sensible. Une aura qui 
animera  toujours la présence exceptionnelle. Elle arrive dans un salon ou ailleurs, toute 
l’assistance se tait, les paroles se brisent, on se tourne vers elle et on l’écoute, elle est parole, 
elle étonne, elle ravit par sa gentillesse, la virtuosité de son verbe, la richesse de son discours, 
elle séduit. Et puis chose rare, c’était une des rares femmes à pouvoir par son esprit, sa 
maîtrise, son amabilité foncière et la souplesse de sa conversation empêcher les risques 
d’éclats dans les domaines fort sensibles à l’époque de la politique, de la religion et de la 
littérature.   
Nous  allons parler bien sûr d’une oeuvre poétique riche de beautés qui semble opposer 
dans un jeu de lumières et d’ombres, aussi l’ivresse de vivre, l’épouvante de mourir, la paix 
lumineuse de la nature, l’horreur de la guerre. Cette grande dame comblée à profusion de 
grâce et d’intelligence avait reçu un don rare de la poésie et sa vraie gloire venait 
d’elle.Barrès lui disait que les grecs savaient utiliser la mort. Eh bien ! Elle a utilisé la 
sienne... Très malade, souffrante et insomniaque mais l’incroyable courage de vivre et de 
travailler jusqu’à l’épuisement ! 
Elle s’éteindra lentement de consomption le 30 avril 1933 à 57 ans, à son domicile de la 
rue Scheffer à Paris. Funérailles officielles à la Madeleine. Inhumation au Père Lachaise 
dans l’imposante chapelle des Bibesco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
L’oeuvre 

 
 
C’est le difficile et merveilleux Robert de Montesquiou, un cousin éloigné d’Anna, qui va 
la présenter à la “Revue de Paris” dirigée alors par le sévère Louis Ganderax, normalien, 
agrégé de lettres, ancien critique à la “Revue des deux Mondes”. Elle y publie “Litanies”. 
Dans la même revue paraissentles poèmes de Gérard d’Houville, née Marie de Hérédia. 
Elles seront toutes les deux, avec Renée Vivien et Lucie Delarue-Mardrus, les premières 
revanches modernes sur la misogynie littéraire encore en vogue à l’époque. Les fidéles des 
conférences de l’Académie Renée Vivien se souviendront de la manière et avec quelles 
ruses les femmes de lettres forcèrent les portes de la littérature .... De Marie de France  au 
XIIème siècle  à Marguerite d’Angoulème en 1550,de Christine de Pisan  au XVème siècle 
à Mademoiselle de Scudery au XVIIème, de Madame de Sévigné à Madame de Staël, par 
exemple. Pardonnez-moi encore un peu cette indispensable diversion, mais au XVIIIème 
siècle, Mesdames du Deffand, Geoffrin et de Lespinasse entre autres, pratiqueront la très 
efficace politique des salons littéraires et artistiques. Pensons un peu à la bien oubliée 
Comtesse de Ségur, un peu en marge. D’origine russe, fille du  Général Rostpchine, elle fut 
l’adorable grand’mére de la littérature enfantine. 
Citons encore, il le faut, la très courageuse Marceline Desbordes-Valmore,Louise Colet, 
Lucile de Chateaubriand, Amable Tastu, Elisa Mercoeur et bien d’autres très grandes 
dames qui figurent avec elles, en bonne place danscette anthologie réparatirce des poètes 
oubliés “Vers la Flamme” parue cette année aux éditions Arcam. Il faut le dire ! 
C’est  en fait George Sand qui va s’affirmer comme femme de lettres mais avec les 
affectations que vous savez. Madame d’Agoult aussi, mais sous le pseudonyme de Daniel 
Stern, Karl Steen, épouse et très efficace collaboratrice d’Alphonse.... Enfin les exemples 
sont loin de nous manquer ! 
Anna de Noailles impose en 1901 son premier grand chef-d’oeuvre “Le Coeur 
innombrable” présenté à l’Académie Française par le comte Vogüe. La docte assemblée de 
ce moment est ravie et désemparée à la fois par le redoutable pouvoir des mots et le charme 
avec lequel elle les habille, un style épique, vigoureux, brûlant que l’on retrouvera dans 
toute son oeuvre. Une manière de démarche passionnée dans les sentiments, l’inquiétude 
essentielle d’un coeur aux abois, le génie de la perception rare. Le livre porte en épigraphe 
une parole de Victor Hugo... 
 

“Murmure ici-bas quelques commencements des choses infinies” 
 

Ces choses infinies, elle va les faire sienne au travers de ses mots à elle, avec une intensité, 
une sensualité et une grande élégance . Elle rencontrait les mots à chaque battement de son 
coeur, savait les encadrer et cette ravissante profusion d’adjectifs qui fait partie de sa phrase 
poétique et la soutient d’une certaine manière n’est en fait qu’une expression du regard qui 
prend son écriture essentiellement visuelle et tactile. On peut dire  que la grande séduction 
de son oeuvre, c’est la façon dont elle nous fait sentir l’âme même de la nature avec laquelle 
elle va entretenir une passion d’être à être, une intimité , une chaleur d’exception. “Le 
Coeur innombrable” obtiendra d’ailleurs le prix de poésie de l’Académie Française, ce qui 
à l’époque représentait quelque chose.  
 
Ecoutons ces trois poèmes : 
 



L’offrande à la nature 
 

Nature au coeur profond sur qui les cieux reposent, 
Nul n’aura comme moi si chaudement aimé 
La lumière des jours et la douceur des choses, 
L’eau luisante et la terre où la vie a germé. 

 
La forêt, les étangs et les plaines fécondes 

Ont plus touché les yeux que les regards humains, 
Je me suis appuyée à la beauté du monde  

Et j’ai tenu l’odeur des saisons dans mes mains. 
 

J’ai porté vos soleils ainsi qu’une couronne 
Sur mon front plein d’orgueil et de simplicité, 
Mes yeux ont égalé les travaux de l’automne 
Et j’ai pleuré d’amour aux bras de vos étés. 

 
 

Je suis venu  à vous sans peur et sans prudence 
Vous donnant ma raison pour le bien et pour le mal, 

Ayant pour toute joie et toute connaissance 
Votre âme impétueuse aux ruses d’animal. 

 
Comme une fleur ouverte où logent les abeilles 
Ma vie a répandu des parfums et des chants,  

Et mon coeur matineux est comme une corbeille 
Qui vous offre du lierre et des rameaux penchants. 

 
Soumise ainsi que l’onde où l’arbre se reflète 
J’ai conçu les désirs qui brûle dans vos soirs 

Et qui font naître au coeur des hommes et des bêtes 
La belle impatience et le divin vouloir. 

 
Je vous tiens toute vive entre mes bras, Nature. 

Ah ! faut-il que mes yeux s’emplissent d’ombre un jour 
Et que j’aille au pays sans vent et sans verdure 

Que ne visitent pas la lumière et l’amour... 
 
 

L’empreinte 
 

Je m’appuierai si bien et si fort à la vie, 
D’une si rude étreinte et d’un tel serrement, 

Qu’avant que la douceur du jour me sois ravie 
Elle s’échauffera de mon enlacement. 

 
La mer, abondammment sur le monde étalée, 

Gardera dans la route errante de son eau,  
Le goût de ma douleur qui est âcre et salée  

Et les jours mouvants roule comme un bateau. 



 
Je laisserai de moi dans le pli des collines 

La chaleur de mes yeux qui les ont vu fleurir,  
Et la cigale assise aux branches de l’épine 

Fera vibrer le cri strident de mon désir. 
 

Dans les champs printaniers  la verdure nouvelle 
Et le gazon touffu sur le bord des fossés 

Sentiront palpiter et fuir comme des ailes 
Les ombres de mes mains qui les ont tant pressés. 

 
La nature qui fut ma joie et mon domaine 
Respirera dans l’air ma persistante ardeur, 
Et sur l’abattement de la tristesse humaine 
Je laisserai la forme unique de mon coeur... 

 
 

Le temps de vivre 
 

Déjà la vie ardente incline vers le soir, 
Respire ta jeunesse, 

Le temps est court qui va de la vigne au pressoir, 
De l’aube au jour qui baisse, 

 
Garde ton âme ouverte aux parfums d’alentour,  

Aux mouvements de l’onde, 
Aime l’effort, l’espoir, l’orgueil, aime l’amour, 

C’est la chose profonde; 
 

Combien s’en sont allés de tous les coeurs vivants 
Au séjour solitaire 

Sans avoir bu le miel ni respiré le vent  
Des matins de la terre, 

 
Combien s’en sont allés qui ce soir sont pareils 

Aux racines des ronces, 
Et qui n’ont pas goûté la vie où le soleil 

Se déploie et s’enfonce. 
 

Ils n’ont pas répandu les essences et l’or 
Dont leur mains étaient pleines,  

Les voici maintenant dans cette ombre où l’on dort 
Sans rêve et sans haleine; 

 
_ Toi, vis, sois innombrable à force de désirs 

De frissons et d’extase, 
Penche sur les chemins où l’homme doit servir 

Ton âme comme un vase, 
 

Mêlé aux jeux des jours, presse contre ton sein 



La vie âpre et farouche; 
Que la joie et l’amour chantent comme un essaim 

D’abeilles sur ta bouche. 
 

Et puis regarde fuir, sans regret ni tourment 
Les rives infidèles, 

Ayant donné  ton coeur et ton consentement 
A la nuit éternelle... 

 
 
 C’est une romantique comme beaucoup de poètes de sa génération, c’est même une des 
dernières romantiques si tant est que le romantisme n’ait pas attendu le romantisme pour 
exister. Ce romantisme que certains esprits considèrent comme une maladie honteuse et 
qui nimbent pourtant Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, voire Apollinaire, Eluard et 
Aragon ...Mais comme vous le savez, les débats sur le romantisme sont toujours ouverts. 
Dans “Le Coeur Innombrable” Anna est une enfant qui aime avec une fougue irraisonnée 
la lumière du soleil, les animaux, le vent, la langueur du soir, la mer, mais aussi avec une 
résignation, voire une crainte profonde. Elle va célébrer la jouissance de vivre mais elle va 
aussi dépeindre cette vision de la détresse fondamentale de l’être humain, sa fragilité, sa 
pauvreté foncière, son incapacité à retenir le poids de son désir d’être.  
 
Ecoutons ce court extrait du “Coeur Innombrable” puis “La mort fervente” : 
 

Vous ne garderez pas vos amours éternelles 
Jusqu’à l’autre saison... 

Le vent qui vient mêler ou disjoindre les branches 
A de moins brusques bonds 

Que le désir qui fait que les êtres se penchent 
L’un vers l’autre et s’en vont... 

La douleur et la mort sont moins involontaires 
Que le choix du désir... 

Vos âmes , âprement,vont s’apaiser entre elles, 
C’est l’amour et la mort. 

 
La mort fervente 

 
Mourir dans la buée ardente de l’été, 

Quand parfumé, penchant et lourd comme une grappe,  
Le coeur, que la rumeur de l’air balance et frappe, 

S’égrène en douloureuse et douce volupté. 
 

Mourir, baignant ses mains aux fraîcheurs du feuillage, 
Joignant ses yeux aux yeux fleurissants des bois verts,  

Se mêlant à l’antique et naissant univers, 
Ayant en même temps sa jeunesse et son âge. 

 
S’en aller calmement avec la fin du jour ; 

Mourir des flèches d’or du tendre crépuscule, 
Sentir que l’âme douce et paisible recule 

Vers la terre profonde et l’immortel amour. 



 
S’en aller pour goûter en elle ce mystère 

D’être l’herbe, le grain, la chaleur et les eaux,  
S’endormir dans la plaine aux verdoyants réseaux, 

Mourir pour être encor plus proche de la terre... 
 

 
En 1902, elle a 26 ans et un enfant de 2 ans. Elle publie “A l’ombre des jours” chez Calman-
Levy, comme “Le Coeur Innombrable d’ailleurs. Elle célèbre amoureusement sa jeunesse, 
l’exaltation d’être comblée de toutes les sensations, elle chante la nature frémissante, mais 
elle a beau être éblouie, elle est touchée  par la fragilité des choses, une vision particulière 
de la mort, elle s’écorche à certains mystères et les plaies de sa pensée sont souvent 
profondes. Elle songe la mort à l’antique. 
 
Ecoutons “Les regrets” et “Le dialogue marin” : 
 

Les regrets 
 

Allez, je veux rester seule avec les tombeaux ; 
_ Les morts sont sous la terre et le matin est beau, 
L’air a l’odeur de l’eau, de l’herbe, du feuillage, 

Les morts sont dans la mort pour le reste de l’âge... 
Un jour, mon corps dansant sera semblable à eux,  

J’aurai l’air de leur front, le vide de leur yeux, 
J’accomplirai cet acte unique et solitaire,  

Moi qui n’ai pas dormi seule aux jours de la terre. 
_ Tout ce qui doit mourir, tout ce qui doit cesser, 

La bouche, le regard, le désir, le baiser, 
Etre la chose d’ombre et l’être de silence, 

Tandis que le printemps vert et vermeil s’élance 
Et monde trempé d’or, de sève et de moiteur. 

Avoir eu comme moi le coeur si doux, le coeur 
Plein de plaisir, d’espoir, de rêve et de mollesse, 
Et ne plus s’attendrir de ce que l’aube naisse ; 

Etre au fond du repos l’éternité du temps. 
_ D’autres seront alors vivants, joyeux, contents, 
Des hommes marcheront auprès des jeunes filles, 

Ils verront des labours, des moissons, des faucilles, 
La couleur délicate et changeante des mois.  
Moi, je ne verrais plus, je serai morte, moi, 

Je ne saurai plus rien de la douceur de vivre... 
Mais ceux-là qui liront les pages de mon livre, 
Sachant ce que mon âme et mes yeux ont été, 

Vers mon ombre riante et pleine de clarté 
Viendront , le coeur blessé de langueur et d’envie, 

Car ma cendre sera plus chaude que leur vie... 
 
 
 
 



Le dialogue marin 
 

O mer qui fais traîner le bord des eaux d’argent 
Sur le sable et les pierres, 

Azur dont le regard innombrable et changeant 
A la nuit pour paupière ; 

 
Visage étincelant du monde, battement 

Du temps et de la vie, 
Toi qui mènes vers nous infatigablement 

Ta vive et chaude envie ; 
Que vois-tu quand tu vas dansant et te poussant 

De l’une à l’autre rive,  
Tandis que sur le bord des flots phosphorescents 

L’aube ou le soir arrive ? 
 

O mer, qui d’un soupir grave et prodigieux 
Porte ton coeur vivace 

Vers l’infini secret et voilé, où les cieux 
T’approchent dans l’espace, 

 
Que vois-tu, qu’entends-tu, depuis le lointain 

Et l’heure éblouissante 
Où tu berçais sur toi, dans l’insigne matin,  

Aphrodite naissante ? 
 

Et la mer dit : “Je vois, par les jours et les nuits. 
Aurour des terres rondes, 

L’amour cruel et doux, pareil à moi qui suis 
Le coeur mouvant du monde. 

 
Toujours l’impétueux et douloureux attrait, 

Sa touchante exigence, 
Que j’aille bondissant au sein des gazons frais 

Ou glissant dans une anse. 
 

Toujours d’un bord du monde à l’autre, le désir, 
L’appel de la conquête, 

Le tourment du regret, le tourment du plaisir, 
Chez l’homme et chez les bêtes. 

 
Toujours le chant du rêve ou celui de la mort, 

Leur détresse infinie, 
Le destin qui caresse et le destin qui mord, 

L’étreinte agonie. 
 

Toujours les cris, les pleurs, le mal universel, 
La douleur obtinée, 

Le vivre et le mourir, plus amers que le sel 
Des vagues alternées !... 



Viennent ensuite trois romans publiés chacun à un an d’intervalle? “La Nouvelle 
Espérance”,”Le Visage Emerveillé”, La Domination”.Ils sont écrits dans la tradition de 
“La Princesse de Clèves”...Elle est bien elle-même au centre de ses livres et plus que des 
romans, ce sont des descriptions d’états d’âme. Ecoutons cet extrait de “La Nouvelle 
Espérance” afin de mieux saisir le style remarquable et “l’insupportable” tension dont parle 
Mauras. 
 
  “Madame de Fontenay absorbait, la tête courbée, ce vertige errant du naissant été, qui, comme le 
vent fait aux plantes pelucheuses, lui prenait l’âme, l’éparpillait en désirs et en nostalgies effilées. 
   “Comme à midi, vers le soir une cloche tinta, faisant son bruit d’argent et de porcelaine : cloche à 
tintement de couvent, qui dansait dans le feuillage et appelait au dîner. 
   “Sabine, habillée de mousseline et de dentelle, la tête nue, etait debout au bord du perron. La 
tristesse de l’ombre, qui fait frissonner les arbres, coulait sur ses cheveux, sur sa peau peureuse, sur 
son âme au calice large. 
“Elle regardait le ciel éteint, et les hirondelles, passant sans bouger les ailes, posées de travers, comme 
une barque qui tangue...Elle rêvait à tout ce qu’elle avait attendu de la vie  et qui n’était pas. 
   “Poutant, puisqu’il y avait ce ciel doux et rose, cette tiédeur à goût d’acacia, cette nervosité de la 
terre attendrie , l’amour faible et souffrant qu’elle éprouvait pour Henri, mais le miracle d’amour 
inévitable, qui eût mené vers elle, en cet instant, des bords de l’ombre, un inconnu qui lui eût dit : 
“Qui êtes-vous et qui suis-je, cela n’est rien;mais à cause du soir lilas, à cause de la volonté des choses 
du printemps, de mon désir et de votre corps qui rêve, venez avec moi ... 
 
Notre jeune auteur associe la sincérité à l’élégance morale, la hardiesse à la distinction. 
La critique bouda un peu les deux romans suivants, mais Maurice Barrés s’enthousiasma, 
de toutes manières,l’admiration fervente qu’il éprouvait pour notre poète ne se démentit 
jamais. Marcel Proust plus enthousiaste encore lui écrivit après la lecture du “Visage 
Emerveillé” une critique que je vous livre sans réserve : 
 
“Il y a peut-être dans Atala deux ou trois images parfaitement belles. Il y en a dans chacune de vos 
pages autant que de façons de dire ...J’ai eu l’impression que votre vie littéraire était sinon achevée, 
du moins accomplie en ce sens que vous pourriez indéfiniment renouvelerla matière de vos livres, 
mais que votre talent ne serait jamais plus merveilleux ni plus fort et que vous étiez arrivée à ceci que 
vous ne pourriez dépasser J’y ai bien pensé et je ne le crois plus.Non, je crois que vous pourriez encore 
écrire de plus beaux livres que nous ne pouvons même pas concevoir et qui sont enclos dans les 
retraites obscures de votre instinct comme le printemps et l’été  quand il n’y en avait encore jamais eu 
et qu’on ne savait pas ce que c’était, des livres si beaux qu’après cela on pourrait brûler toutes les 
bibliothèques, fermer tous les pianos, démolir tous les observatoires”. 
 
Ce sont en fait à bien y voir, des romans psychologiques à thèse socialisante aussi 
surprenant que cela puisse être. Elle ne renie pas, bien au contraire le socialisme de cette 
époque qui demeure pour elle, synonyme de bonté et de charité. 
En 1907 paraîtront “Les Eblouissements” qui la confirmeront désormais comme grand 
poète dans le monde des lettres, en France et à l’étranger. L’oeuvre est divisée en 4 parties, 
les 4 saisons effeuillées par un coeur ouvert et grave ... Vie, Joie, Lumière / Beauté de la 
France /Le jardin /La Douleur et la Mort. 
Avec beaucoup de féminité, elle va chanter l’homme dans son ensemble, le masculin tout 
entier bien plus qu’à une personne. C’est là sa supériorité. Elle est femme à la folie avec 
orgueil et passion, par les cris et les larmes, les soupirs, les désirs et les rêves, le coeur 
toujours en émoi par le trouble et l’inquiétude, cette grâce qui ne l’abandonne jamais, 
même au plus beau du désespoir. 



 
 Je vous laisse à ces extraits : 

 
Quelquefois, dans la nuit, on s’éveille en sursaut 
Et comme un choc qui brise et qui perce les os, 

On songe au temps qui fuit, aux plus belles années... 
Jeunes jours dont l’accent ne peut revenir, 
Qui nous consolera de tous nos souvenirs ? 

 
Offrande  

 
Mes livres, je les fis pour vous, ô jeunes hommes, 

Et j’ai laissé dedans, 
Comme font les enfants qui mordent dans les pommes  

La marque de mes dents. 
 

J’ai laissé mes deux mains sur la page étalées, 
Et la tête en avant 

J’ai pleuré comme pleure au milieu de l’allée 
Un orage crevant. 

 
Je vous laisse dans l’ombre amère de ce livre, 

Mon regard et mon front,  
Et mon âme toujours ardente et toujours ivre 

Où vos mains traîneront. 
 

Je vous laisse le clair soleil de mon visage,  
Ses millions de rais,  

Et mon coeur faible et doux, qui eut tant de courage 
Pour ce qu’il désirait. 

 
Je vous laisse mon coeuir et toute mon histoire, 

Et sa douceur de lin, 
Et l’aube de ma joue, et la nuit bleue et noire 

Dont mes cheveux sont pleins. 
 

Voyez comme vers vous, en robe misérable 
Mon destin est venu. 

Les plus humbles errants, sur les plus tristes sables, 
N’ont pas les pieds si nus. 

 
_Et vous laisse, avec son feuillage et sa rose, 

Le chaud jardin vernis 
Dont je parlais toujours ;_et mon chagrin sans cause 

Qui n’est jamais fini. 
 
 
Six ans vont séparer “Les Eblouissements  ” des “Vivants et les Morts” un recueil un peu 
différent, c’est un retour aux vérités de l’Antique, aux terres baignées de soleil, mais aussi 
le poète semble se restreindre à la souffrance d’une âme. Certains ont même pensé à une 



crise de mysticisme.Jules Lemaître discernera dans les tourments d’Anna, un rappel de 
Bossuet et de Vigny.  
 
Ecoutons-la : 
 

Allez vers votre simple et calme destinée 
Et comme la lueur d’un phare diligent 

Suit longtemps sur la mer les barque étonnées 
Je verserai sur vous ma lumière d’argent. 

 
 

Et “La messe de l’aurore à Venise” : 
 
 

Des femmesde Venise, au lever du soleil, 
Répandent dans Saint-Marc leur hésitante extase ; 

Leurs châles ténébreux sous les arceaux vermeils 
Semblent de noirs pavots dans un sublime vase. 

 
_Crucifix somptueux, Jésus des Byzantins, 

Quel miel verserez-vous à ces pauvres ardentes,  
Qui pour vous adorer, désertent ce matin 

Les ronds paniers de fruits étagés sous les tentes ? 
 

Si leur coeur délicat souffre de volupté, 
Si leur amour est triste, inquiet ou coupable,  
Si leur vagues esprits, enflammés par l’été, 

Rêvent du frais torrents des baisers délectables, 
 

Que leur répondrez-vous, vous leur maître et leur Dieu ? 
Tout en vous implorant, elles n’entendent qu’elles, 

Et pensent que l’éclat allongé de vos yeux 
Sourit à leur naïfs sanglots de tourterelles. 

 
_Ah ! quel que soit le mal qu’elles portent vers vous, 

Quel que soit le désir qui les brûle et les ploie, 
Comblez d’enchantement leurs bras et leurs genoux, 

Puisque l’on ne guérit jamais que par la joie ! 
 
 

Viennent ensuite “Les Forces Eternelles” encore sept ans plus tard, non pas de silence mais 
d’une respectueuse attente dans l’innombrable tuerie de 14-18. “Les Forces Eternelles” 
sont en fait divisées en 4 tomes : “l’Ame des Paysages”, “La Guerre”,”Poème de 
l’Amour”,”Poème de l’Esprit”. De “l’Ame des Paysages” se dégage une paix, un bonheur 
d’être, une joie pure, une grandesérénité. Par contre “La Guerre” est une oeuvre poignante 
où le vers s’efface devant la noblesse de l’esprit. C’est le coeur que l’on sent battre de fièvre 
et de pitié. Une quarantaine de poèmes parmi les plus beaux de son oeuvre, consacrés à 
ces forces de la revanche de la nuit qui s’abattent sur des visions trop humaines, une grande 
émotion, une piété maternelle infiniment douloureuse, une délicatesse rarement dépassée. 
Mais il y a autre chose dans cette poésie épique toute imbibée des pleurs de la sensibilité 



féminine, c’est un sentiment presque viril de la patrie, son honneur, ses droits sacrés. 
 
Ecoutons cet extrait du “Départ” et de “La Paix” : 
 

Le Départ 
(Août 1914) 

 
“Quand la liberté vous appelle 

Sachez vaincre ou sachez mourir.” 
 
 

On les voyait partir se plaçant dans l’Histoire, 
Régiments déliés, Alphabet des Victoires, 

Stances au pas rythmé d’un poème éternel... 
Leur calme résolu, grave et noble, était tel 

Qu’on eût pu deviner à leur marche affermie 
S’il partaient pour un jour ou pour l’heure infinie. 

 
Ainsi vont les soldats pleins d’un même génie. 

 
 

La Paix 
(11 novembre 1918) 

 
Le déluge a cessé; des humains s’interpellent,  
L’on compte les vivants. Sur le globe étonné 

Un antique bonheur soudain semble être né : 
La Paix ! Nul ne savait combien cette infidèle 

Reviendrait occuper, dans l’espace surpris, 
Son univers brisé. Que d’espoirs autour d’elle ! 
Mais un fardeau songeur accable mon esprit : 

Les morts sont sans nouvelles ... 
 
 

“Poème de l’Amour” est une oeuvre de transition où l’inspiration semble  bousculée par 
la rigueur de l’esprit. Une émotion fort contrôlée. 
 
 

Je ne reconnais pas 
 

Je ne reconnais pas ta personne présente 
Tant mon rêve dut en souffrir ; 

Ton visage est soudain, sous mes yeux qu’il enchante,  
Etrange et long à parcourir ; 

 
L’être que l’on contemple et celui qu’on médite 

N’ont pas de semblable pouvoir; 
L’éloignement restreint, estompe, efface, hésite. 

_ Il est douloureux de te voir ! 
 



Je ne puis ignorer, naïf  porteur de grâces. 
Les fines flèches sans détour 

Qui d’un jet brillant, viennent frapper toujours 
Mon esprit à la même place. 

 
Je te regarde, et c’est par ton précis éclat 

Que je sens la faible puissance 
De ne résumer que quand tu n’es plus là, 

Et de ne posséder vraiment que ton absence ! 
 

Enfin un autre ouvrage publié en 1927. “L’Honneur de Souffrir”. 
Un grand charme, un certain trouble, une grande sobriété, en fait une oeuvre grave. Des 
poèmes frappés d’une tristesse hautaine, si hautaine qu’elle répugne au lyrisme, comme a 
une félonie avec la douleur. Voici un très court poème et un extrait significatif  du thème : 
 

Vous êtes mort un soir 
 

Vous êtes mort un soir à l’heure où le jour cesse. 
Ce fut soudain. La douce et terrible paresse 
En vous envahissant ne vous a pas vaincu. 

Rien ne vous a prédit la torpeur et la tombe. 
Vous eûtes le sommeil. Moi je peine et je tombe. 

 
Et la plus morte mort est d’avoir survécu. 

 
 
 

Hier j’ai traversé comme je fais souvent, 
Le chemin hérissé de la douleur physique, 

Et tandis qu’en mon front où tournoyait le vent, 
S’élevait la stupeur que l’univers inique 

Ait pu créer le monde à cet effet, 
Je ne songeais que mon mal était sage et parfait 

Puisque par cette route, et sa mortelle porte, 
Laissant tomber enfin, l’insupportable faix, 
Je sentirai faiblir le corps que je vous porte. 

 
 
 

Enfin parmi d’autres livres différents comme ...“Le Livre de ma Vie”, “Exactitudes”, “Passions et 
Vanités”, “Les Innocentes” que j’aurais voulu vous présenter, mais il m’aurait fallu bien davantage 
vous retenir et puis...le choix est toujours un renoncement. Terminons si vous le voulez bien par un 
poème de sa dernière inspiration, “Derniers Vers” dont voici...... 
 

Que crains-tu de quitter 
 

Que crains-tu de quitter, moribonde enfantine ? 
Le temps n’aurait pas su changer ton pas dansant,  

Et l’étrange vigueur incluse dans ton sang 
Eût fait sonner en toi d’éternelles matines. 



 
Se peut-il que tu sois fidèle à l’univers ? 

D’où te viendrait cette humble et coupable constance ? 
Ton souffle est emmêlé aux fastes bleus et verts 
D’un monde qu’étonnait ta sage turbulence. 

 
Ferme tes larges yeux naïfs et renseignés ; 
Sois solitaire enfin comme les nobles îles, 

Etends paisiblement tes mains d’aspect fragile, 
Mais par qui le destin se sentait empoigné 

Et renversait vers toi son front aux fortes franges ; 
Et laisse à ce dur sol où souffrent quelques anges, 

Qui maintiendront le feu dont s’embrasait ton coeur, 
Son trop peu de désir et son trop peu d’honneur ! 

 
 

 Avant de conclure, permettez-moi de vous présenter notre poétesse immortalisée par 
quelques grands peintres de l’époque.Cette grande dame a chanté admirablement la nature 
totale, l’amour et ses facettes multiples, l’amour et sa douleur plus vraie que les éclats même 
des facettes. Elle a raconté la mort fixée dans l’absence inexorable et tous les thèmes de la 
vie, vieux comme le monde mais exposés avec un accent bien à elle, sa voix fiévreuse afin 
d’en rendre la permanence plus vibrante, davantage présente. Bien sûr, elle a eut des 
détracteurs, des envieux, des jaloux. Bien née, fortunée, adulée très jeune, vénérée par les 
plus grands des lettres... 
Et puis , maintenant encore, chaque génération fait le procès de celle qui l’a précédée, les 
écoles s’affrontent en des combats épiques, ensuite cela se calme, se corrige, on revient sur 
les idées reçues et l’on retrouve, heureux de les redécouvrir, les martyrs d’antan. Anna de 
Noailles n’échappera pas à la règle. Elle fut servie et aussi désservie par l’excès de gloire 
dont on l’accablait.N’empêche que les hautes assemblées critiques, depuis “Le Coeur 
Innombrable” la considéraient comme l’une des premières de nos muses modernes. Son 
oeuvre est si nombreuse et si diverse, qu’il est impossible de vraiment la définir en une bien 
modeste conférence. La plus grande séduction de cette oeuvre est la façon dont elle nous 
en a ouvert les portes secrètes sur l’âme même du poème, de la poésie. 
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