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  Quand on m’a sollicité à la Société des Gens de Lettres de France et à la Société des 
Poètes Français pour une conférence sur Lucie Delarue-Mardrus, je devais être sous le 
charme impromptu des souvenances de sa poésie, sans bien  voir plus loin. Quand un 
poète aime, il bouscule un peu les limites de ses capacités raisonnables, il est piégé et pour 
ne pas trahir son amour, il va devoir descendre dans la raison et construire son propos 
avec des matériaux vrais et convaincants. 
     Or malgré mes recherches, il demeure relativement peu des éléments que je me 
proposais de vous communiquer modestement. Bien sûr, on trouve encore beaucoup de 
romans, des articles épars, des propos d’exégèse, mais pour la poésie ...!? Quoiqu’il en 
soit, je crois pouvoir, avec votre indulgence, vous faire découvrir ou aimer davantage cette 
grande dame des lettres, bien absente aujourd’hui de la poésie française !   En guise de préambule, permettez-moi de vous citer ces quelques vers optimistes 
d’Anna de Noailles, l’inquiète : 
 

Mais puisque tout survit, que rien ne passe 
Je songe sous les cieux où la nuit va venir,  

A cette éternité du temps et de l’espace 
Dont tu ne pourras plus sortir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

La vie 

 
 
 
Lucie Delarue-Mardrus va naître à Honfleur en 1880 dans cette Normandie à laquelle elle 
va demeurer attachée toute son existence; comme elle le disait elle-même : “J’ai un grand 
oiseau de mer enfermé dans mon coeur”, Normandie soit dit en passant  qui a produit du 
XVIème siècle à nos jours, plus que sa part de poètes, pour ne citer que Corneille, 
Malherbe, St Amant, l’épicurien Chaulieu et plus près de nous Henri de Régnier, Louis 
Bouillet, les frères Aristide et Charles Frémine (Prince des Poètes Normands), Barbey 
d’Aurevilly qui écrivit de beaux poèmes et que Paul Bourget considérait comme un grand 
poète de son temps et encore le merveilleux Albert Glatigny, le poète des “Vignes Folles”, 
“ des Flèches d’Or”,de Gilles et  Pasquins.  
Elle va recevoir de  parents admirables, une excellente éducation au cours d’une enfance 
verte, gorgée de contes de fée anglais. Elle jouera admirablement du piano, très musicienne 
de surcroît, elle fera de la peinture avec bonheur, sculptera, parlera plusieurs langues, se 
cultivera davantage au point d’étonner plus d’un savant sur ses connaissances 
archéologiques au cours de ses nombreux voyages. 
Elle était belle et jolie, avec de grands yeux noirs et des cheveux magnifiques. De belles 
qualités sportives aussi, un charme extraordinaire ! 
Enfin surdouée, née pour la poésie, tout était poésie en elle, partout elle expirait le poème 
et dans toutes les circonstances. Par exemple, dans un musée devant une momie : 

 
Mon visage est comme une fleur, 

Mes mains ne sont pas endormies,  
Et cependant, je sais que je suis une soeur 

Enigmatique des momies. 
 

En dégustant une sanguine : 
 

Et j’ai senti sous mes ongles arides 
Saigner entre mes doigts le coeur des Hespérides. 

 
Devant Carthage : 

Ainsi soit-il...Jirai vers toi, Ville Fantôme 
Afin que mon coeur soit à jamais hanté 

Et que j’erre, portant le fardeau dans mes paumes 
D’un peu de tes grains d’orge et de l’Antiquité. 

 
Nous savons qu’elle vouera un culte à ses parents. Surtout à son père dont elle était la 
préférée des six filles de la famille. Cet avocat des Grandes Compagnies Maritimes, ce père 
fastueux se ruinera presque pour donner une éducation princière à ses enfants (au point 
qu’après sa mort, sa propre femme n’aura qu’une misère pour survivre; heureusement sa 



propre dot demeurée intacte la sauvera).Dans cet univers confiné, l’Imaginaire devient 
l’évidence même. Elle adorait aussi sa mère qui sera d’ailleurs l’émouvante “Ame aux trois 
visages” publié en 1919. Par contre, à mesure qu’elles vieilliront, les six filles auront bien 
du mal à s’entendre entre elles. La maman dira avec humour : “j’ai fait six petites filles, j’ai 
fait six oeufs brouillés”.  
Elles se rendront assidument au théâtre et fréquenteront par la suite Marie Marquet, Sarah 
Bernhardt, Mounet Sully, Marcel Schwob, Marguerite Moreno, Sully Prudhomme, 
Edmond Rostand, Marguerite Durand1. 
 
En 1898, elle rencontre chez sa soeur Marguerite, à Provins, un militaire de haute taille et 
beau visage... le capitaine Pétain. Ils se plurent, se virent souvent, elle lui dédia même un 
poème, si bien que le capitaine demanda sa main aux parents Delarue. Ils furent 
impressionnés favorablement, mais Lucie, prétextant la carrière militaire et la grande 
différence d’âge (il avait 42 ans, elle 18) refusa et lui écrivit un poème d’adieu. Le capitaine 
permuta pour Amiens et Lucie épousa le Docteur Jean-Charles Mardrus,  orientaliste, 
chargé de mission, médecin honoraire des messageries maritimes, médecin sanitaire 
attaché au Ministère de l’Intérieur, traducteur des Milles et une Nuits et du Coran, auteur 
de quelques essais  et romans. Très introduit dans les hauts milieux  littéraires parisiens, 
assidu des salons de Georges Enesco, d’Hélène Vacaresco et de Madame Benbesco où il 
rencontre Lucie. Ami de Montesquiou,  de Hérédia, Mallarmé, Valéry, France, Fénéon, 
Gide, l’étrange Gustave Moreau , Odilon Redon.                                                      
Après une garçonnière de la rue Matignon, le couple s’installa dans un pavillon de la rue 
Raynouard, près de celui de Balzac, et dont un étage était occupé par Maurice Maeterlinck 
et Georgette Leblanc, soeur de Maurice Leblanc, père d’Arsène Lupin. Comme voisin 
également Debussy , déjà rendu célèbre par Mirbeau. Ils habiteront aussi dans l’Ile Saint-
Louis, à l’angle du quai d’Orléans et de la rue Budé2, une maison du XVIIIème siècle où 
Félix Arvers, auteur de “Mes heures perdues” avait habité, juste à côté de la demeure de 
Jean de la Ville de Mirmont, mort à la guerre 14, chantre de l’Ile Saint-Louis et auteur de 
“l’Horizon Chimérique” si génialement mis en musique par Gabriel Fauré. Les murets de 
Seine en face de leur demeure conserveront  longtemps les graffitis de l’immense littérateur 
Rétif  de la Bretonne.  
 
Le couple déménagera  d’ailleurs souvent par la suite et voyagera aussi beaucoup. Lucie va 
régner sur toutes les fêtes gigantesques pour lesquelles elle sera conviée dans les pays arabes 
ou dans l’orient d’avant 14. Plus tard aussi d’ailleurs. Il est difficile d’imaginer aujourd’hui 
l’atmosphère grandiose des réjouissances dans les pays exotiques de cette époque quasi 
jusqu’à la seconde guerre mondiale, la qualité des grandes traversées, la chaleur des 
accueils, le très haut niveau de vie pour les résidents, une existence relevant parfois de 
certains contes des mille et une nuits. J’ai bénéficié moi-même de ce climat, étant né dans 
les années vingt sous les tropiques et j’ai parfois bien du mal à croire parfois à mes 
souvenirs. 
 Lucie peut s’absenter un moment d’une festivité pour fixer une impression ou des idées 
sur un papier puis revenir à la fête, quand ce n’est pas la fête qui l’inspire directement. 
Mais il n’y a pas que la fête pour notre poètesse, elle travaille beaucoup pour les journaux, 
notamment “Le Journal” dirigé par Catulle Mendès. Très scrupuleuse elle fera un stage 
                                                
1Actrice de la Comédie Française, elle quitte le théâtre en 1885, épouse l’avocat Laguerre et en même temps le boulangisme, dont elle 
sera la “Madame Roland”. Elle se lance dans le journalisme afin de mieux faire valoir l’émancipation de la femme. Elle crée “La 
Fronde” en 1896 (Lucie lui proposera son concours). Elle sera la “Pankhurst” française. 
2 Un petit coup de chapeau en passant à Guillaume Budé. Humaniste, helléniste et philologue qu’Erasme appelait “Le prodige de la 
France”, ami de Joachim du Bellay, ambassadeur auprès du Vatican, prévôt des marchands et qui détermina François 1er à créer le 
Collège de France. 



d’un mois à Baudeloque comme pseudo étudiante en médecine, avec la bénédiction du 
Professeur Pozzi rencontré chez Sarah Bernhardt, stage  pour s’imprégner de vérité quand 
elle écrira son roman “Marie, fille mère”, publié en 1908. 
Elle publiera des contes charmants comme celui de “La  Tour  Eiffel”. En très résumé, la 
Tour Eiffel vexée d’entendre les touristes de l’Exposition Universelle la comparer d’une 
façon désobligeante au Sphynx, décide un beau jour d’aller le voir, leur fameux sphynx. 
Une nuit de pleine lune, elle s’arrache du sol, traverse Paris, la France, la Méditerranée et 
arrive en Egypte. Elle secoue ses grosses pattes pleines d’algues et de coquillages et se dirige 
vers Gizeh. Dans une autre clarté lunaire apparaît un grand chien couché. “Et c’est ça leur 
Sphynx ? C’est à ça qu’ils me comparent? “Et enragée, d’une colère méprisante, elle lui 
lance de sa hauteur : “Chameau !” 
Baptisée “la Princesse Amande” par son mari, elle va tenir salon, connaître des amitiés 
rares : Nathalie Barney, Renée Vivien, Rodin qui l’adorait; elle sera la Pisanella de 
Monsieur d’Annunzio, Monsieur d’Annunzio qui lui apportera un jour dans un ongataire 
un parfum créé pour elle. Elle est la “Panthère Noire” d’Henri de Régnier, la vraie 
“Princesse Lointaine” d’Edmond Rostand. Elle fréquentera Henri Berthelot, Jean 
Boucher, Jules Lemaître, Robert de Montesquiou.... 
C’était le temps où avec Myriam Harry ,écrivain prolifique et très remarquée à l’époque, 
amie de Lucie, et une assemblée de vieilles dames, elles décidaient au comité  du prix 
“Fémina”, du sort d’Edmond Jaloux, Marguerite Audoux dont Léon-Paul Fargue parle si 
tendrement dans “Portrait de Famille”, Lacretelle, des jeunes Proust et Montherlant... de 
bien d’autres encore3 
Dans un autre  domaine , elle  demeurera toujours en coquetterie avec Dieu et aimera la 
compagnie des prêtres. Le chanoine Pisani lui permettra de s’asseoir les dimanches à côté 
des grandes orgues et d’écouter Louis Vierne à Notre-Dame. 
Je tiens à signaler la grande amitié et le dévouement de Myriam Harry pour Lucie. Je vous 
recommande la lecture de son livre “Mon amie Lucie Delarue-Mardrus” Edition Ariane 
1946, dans lequel j’ai précieusement recueilli quelques anecdotes pour la biographie. A 
signaler aussi le très beau livre d’Hélène Plat : “Lucie Delarue-Mardrus, une femme de 
lettres des années folles” chez Grasset. 
Lucie se rend de temps à autres , bien sûr, dans sa vieille Normandie. Un jour à Honfleur, 
au “Cheval Blanc” qui existe toujours, elle écrira ce beau poème : 
 

Ah! Que j’aime revoir l’estuaire, ses eaux 
Hybrides où la mer au fleuve se mélange. 

C’est là que j’ai senti naître et grandir cet ange 
Qui, jusqu’à ma mort, tourmentera mes os. 
Je porte au fond de moi l’estuaire complexe,  

Son eau douce mêlée à tant de sel amer. 
Quelque chose, en mon âme à tout jamais perplexe,  

A fini    d’être fleuve et n’est pas encore mer. 
 

Le couple achètera d’ailleurs une vieille demeure du XVIIIème siècle qu’il baptisera “Le 
Pavillon de la Reine” parce qu’elle fut bâtie en prévision d’un séjour de Marie-Antoinette 
sur la côte normande. 
Dans les salons des Valloton, Lucie rencontre tous les artistes et écrivains du pays : 
Alphonse Allais,les Sorel, les Renouard, le raffiné Fernand Fleuret et son épouse Gabrielle 

                                                
3 Les premières femmes jurés du prix “Fémina” compteront dans leurs rangs Séverine, Judith Gautier, Marcelle Tynaire, Claude 
Ferval, Gabrielle Réval, romancière et polémiste vigoureuse, et la très sensible Jeanne Marni. De grandes dames très oubliées 
aujourd’hui. 



Réval ,déjà citée, le peintre Paul Gernez, l’illustrateur de Mauriac et de Mauras. A 
Honfleur comme à Vasouy, on l’appelait “la Duchesse de Normandie” en raison de son 
rayonnement. 
Les époux Mardrus vont voyager à nouveau et seront au Maroc les hôtes du Général 
Liautey qui avait été jadis amoureux de la jeune Lucie. Elle lui trouvait une personnalité 
fascinante, un vrai côté théatral propre à captiver étrangement le peuple qu’il gouvernait, 
c’était son côté Sarah Bernhardt, disait-elle. Au cours d’une soirée au mess des officiers, 
elle eut un malaise après avoir joué un nocturne de Chopin, quarante jeunes officiers se 
précipitèrent pour la ramasser, mais dans la bousculade une mèche de cheveux resta 
accrochée dans une aspérité du plancher. Le lendemain matin, une atmosphère de duel 
régnait dans la salle, chacun réclamait le privilège de la mèche de cheveux, car chacun 
prétendait être le seul à l’avoir soulevée. Lyautey, devant le tumulte, les mit aux arrêts de 
rigueur, puis leur fit grâce, à la prière de la responsable. On n’a jamais su ce qu’était devenue 
la mèche de cheveux !... 
Ils iront en Egypte où elle écrira “Amanit” pour l’Illustration, en Palestine, en Syrie que 
Lucie parcourt sur un étalon arabe, le Djémal Pacha lui décernera même le diplôme de 
cavalier turc de première classe qu’elle suspendra toujours dans son cabinet de travail. 
Elle rendra complètement fou d’amour un milliardaire de Beyrouth.  
Ah! les beaux yeux noirs de Lucie! Il voudra l’enlever, elle refusera, il tentera de se suicider, 
il se manquera, elle le grondera,il ne le fera plus jamais mais lui vouera un culte absolu 
jusqu’à la fin de ses jours.  
Lorsque Lucie quittera Beyrouth, embarquée sur le Sphynx, il sèmera la mer de roses, de 
tonnes de roses, toute la récolte de ses roseraies de Damas, une année d’huiles essentielles, 
sous la proue du Sphynx maudit. Voila un homme qui savait parler aux femmes !... 
En Turquie, Constantinople et ses minarets lui inspirent “Par vents et marées” et un grand 
prieur derviche l’initie au soufisme, sorte d’ascètisme mystique, une forme de néo-
platonisme de l’Islam. 
Rentré à Paris en 1913, le couple Mardrus s’enivre de galas de toutes sortes, de ballets 
russes, de soirées persanes; Lucie monte des numéros équestres au Cirque de Paris, écrit 
“Douce moitié”, joue au théâtre Fémina sa “Sapho désespérée”.  
 Et c’est la guerre. Infirmière de la Croix Rouge à Honfleur, conductrice d’ambulances, elle 
s’épuise pour de multiples bonnes oeuvres. Elle écrit “Souffles et tempêtes”. 
Au décès de sa mère qu’elle assistera jusqu’à la fin avec un dévouement rare, suit le divorce 
féroce. Tous les meubles, bibelots, tableaux sont vendus aux enchères par le Docteur 
Mardrus. Elle se retrouve seule et pauvre au 5ème étage sans ascenceur, dans un 
appartement quai Voltaire. 
Mais elle va remonter la pente avec sa nouvelle propriétaire et amie Chattie. Peu à peu le 
travail va revenir pour l’Illustration, l’Intran et d’autres revues étrangères. Des conférences 
en Belgique, en Hollande.. Elle va s’attacher au fils adoptif  de Myriam Harry, un petit 
prince arabe Fouaz,surnommé Fafa, une belle amitié très précieuse qui durera jusqu’à sa 
mort. 
Alors va reprendre la vie de bohême, toujours avec un salon de réceptions, avec ses grandes 
soirées d’artistes, la violoniste célèbre Hortense de Sampigny, Vollard, Paul Reboux, 
Jacques Decourt, le fondateur des “Lettres Françaises”, le grand parfumeur Bidara, de 
Porto-Riche, André Billy, Colette, les danseuses arméniennes, d’autres amies, d’autres 
folies. 
Elle sculpte une Sainte-Thérèse de Lisieux pour l’église Notre-Dame du Havre inaugurée 
en grande pompe en présence d’une de ses soeurs devenue religieuse. 
Elle part pour un long séjour aux Etats-Unis retrouver une amie  
chère et revient déçue après cinq mois. Commence alors une longue passion avec une 



chanteuse réaliste envoûtante, Germaine de  
Castro,dite Victoria dont elle fera un roman : “La femme mûre et l’amour”. Elle 
l’accompagnera au piano à l’Européen, au Petit Casino et à Bobino; elle créera un cabaret 
du style “Boeuf sur le toit” avec Victoria toujours. Après une certaine vogue le cabaret 
déclinera  
rapidement et Lucie perdra beaucoup d’argent. Cette aventure éloignera de Lucie 
beaucoup de ses amis, provoqua une rupture avec la vie littéraire, fin des conférences aux 
Annales, fin aux articles du Figaro, brouille avec Madama Brisson, etc...Elle avait plus de 
cinquante ans à cette époque.  A ce moment-là, vient  alors la triste histoire du Prix Renée 
Vivien. 
La baronne Van Zuilen  Van Niefeldt, amie de Renée Vivien, vient de créer un prix de  
poésie de 10000Fr, le prix Renée Vivien, destiné à récompenser une jeune poétesse 
débutante. Célèbre et talentueuse, Lucie n’a plus rien à prouver mais elle décide de poser 
sa candidature. Tollé général ! J’ai besoin d’argent d’abord répond-elle, ensuite ma place 
était au jury,toute indiquée, je n’y suis pas, je me mets donc sur les rangs comme une simple 
débutante. La baronne contrariée avertit le Président de la Société des Gens de Lettres de 
France. Myriam Harry va la soutenir à l’Hôtel de Massa et les solides relations littéraires 
de Lucie, bien qu’ennuyées lui donnent leurs voix. Soutenue par Marie de Régnier, Hélène 
Vacaresco, dame d’honneur de la Reine de Roumanie, Germaine Beaumont, Valéry, 
Marcelle Tynaire, Rosemonde Gérard4 et Nathalie Barney, la Laurette de “L’ange et les 
Pervers”, Nathalie Barney qui couchera Lucie sur son testament avec un magnifique collier 
d’opales, Nathalie Barney qui possède une lettre de Renée Vivien saluant l’auteur 
d’”Horizons” et de “Ferveurs” comme un des génies les plus originaux de la poésie 
française, le plus grand poète féminin depuis Sappho. 
  Soutenue de la sorte Lucie emporte le prix. Mais la presse ironise, l’éditeur ne réimprime 
pas les oeuvres et Myriam Harry se brouille avec la baronne. 
Elle va quitter maintenant le Pavillon de la Reine pour le 14 de la rue Henner, un quartier 
d’écrivains et d’artistes, à Montmartre, en face du premier domicile personnel de 
Guillaume Apollinaire. André  
de Fouquières, dans ses souvenirs parle avec tendresse du salon plus amical que littéraire 
qu’y tenait la poétesse. Peu de temps après la  
mort de la Princesse Amande, Jacques Brûlé évoquera ce salon dans un bel hommage au 
poète, chez les Branly, là même où mourut le grand savant. 
Elle va acquérir une maison à Château-Gontier, un peu par hasard. Elle va aider le jeune 
Fafa à vaincre un grave dépression en lui  
enseignant la peinture. Elle va beaucoup peindre elle-même. 
Le jardin de la maison rose de Château-Gontier est très beau, orné de trois cèdres du Liban, 
un énorme cerisier qui entre dans sa chambre, dont ce beau poème : 
 

Il tombe, on croit versés d’une urne 
Des milliers d’astres glacés 
Parmi les bouquets entassés 

Qu’a fait le cerisier nocturne. 
C’est un seul enchevêtrement 
Etoiles et corolles blanches,  

Les fleurs sont dans le firmament 
Les étoiles sont dans les branches. 

 
                                                
4 Rosemonde Gérard, petite fille du Maréchal d’Empire et de Restauration Gérard, épouse d’Edmond Rostand dont elle eut deux 
fils :Maurice Rostand, poète, romancier, dramaturge et mémorialiste, Jean Rostand, biologiste et écrivain. 



Le prince Fouaz, alias Fafa viendra très souvent séjourner auprès d’elle, dans cette villa 
qu’elle a baptisée “Gerthélie”. Elle va connaître à nouveau des revers d’argent, résilier la 
rue Henner, vendre encore des tableaux, des bibelots, des livres et lancer des S.O.S. aux 
amis fidèles. Elle va échouer partiellement au Prix du Roman de l’Académie Française, 
refusera de partager l’aumône de sa part, pour quarante ans de vie littéraire. N’aimant 
d’ailleurs pas trop les prix littéraires et les faveurs officielles, elle y renoncera 
définitivement. Seul parmi ses éditeurs ,Ferenczi lui fait une très grosse avance, incognito 
le Docteur Mardrus intervient aussi,elle va s’en tirer cette fois encore ! 
Et c’est la seconde guerre mondiale ! Elle revend la maison rose après avoir tenté  
vainement  de revivre en  Normandie ,près de ce qui restait des siens, elle va louer une 
petite maison qu’elle appellera son colimaçon, toujours à Château-Gontier. 
Les journaux “Candide”, “Gringoire”, “Marianne”, lui refusent ses romans, elle 
comprend qu’elle n’est plus d’époque et se résigne. Et puis toujours cette guerre ! Elle 
refusera de suivre ses amis fidèles dans le midi pour mieux vivre ses rhumatismes, qui 
semblent aujourd’hui une belle polyarthrite chronique évolutive, elle refusera donc  pour 
mieux protéger son amie Victoria, d’origine juive. Elle ira d’ailleurs habiter chez elle, étant 
à bout de ressources. 
Elle va se paralyser progressivement. Son ancienne célébrité, sa notoriété littéraire va 
gagner petit à petit la région et elle va devenir l’amie de tout le monde, la confidente, la 
consolatrice, un peu la bonne dame de Château-Gontier. Elle recevra des revenants 
mondains de Paris, André de Fouquières par exemple. Le vieux curé dira d’elle : “si 
Madame Mardrus avait la foi elle deviendrait un sainte”. Elle fait  
de ses douleurs un sujet de plaisanterie avec tout le monde et jusque dans ce poème : 
   

Ainsi tiens-je à scander mon pas 
Mon triste pas comme un poème 
Tout en convenant en moi-même 

Qu’il vaudrait mieux scander le glas. 
 

Elle appelle ses deux cannes “Tante Kahn et Oncle Stock. De ses tiroirs pleins de travail 
refusé par les éditeurs et les fournisseurs, elle avait créé les Editions “ Dutiroir”. Elle disait : 
“Mon pays ne m’a jamais admise comme poète. J’ai des millions de lecteurs  de mes 
romans, pas cinq cents me savent poète et à peine deux cents qui aiment ma poésie. Et 
pourtant je ne suis qu’un poète comme les fées sont les fées. Toute ma vie est poésie.” 
Curieusement sa santé va s’améliorer un peu et elle va avoir la joie de voir publier “La Perle 
Magique” dans “Paris-Soir”. D’autres éditeurs rééditent ses oeuvres. “Peau de Lapin” est 
édité en Suisse. Elle commence à travailler ses “Souvenirs d’Orient” et “Les petits échos 
du grand chambard”. Donc plus de tracasseries pécunières. Cependant la gestapo cuisine 
durement la maison, Victoria doit fuir un moment mais Lucie a peur pour elle-même. 
Elle va trouver une dernière consolation dans l’amitié efficace de Laurette Renauld à 
laquelle elle va dédier ses derniers vers, car elle écrira jusqu’au bout avec seulement de 
fonctionnel que le pouce et l’index de la main droite. Enfin, après une période de froid 
imprévue au printemps 1945, une imprudence, une pneumonie aggravée par son mauvais 
état de santé, elle s’éteindra le 26 avril 1945 à minuit, son heure préférée, l’heure des 
sortilèges. L’heure où elle devenait un corps astral, un être désincarné, un être enchanté. 

 
Car je ne fus moi-même, vraie   

Car je ne fus ce que je suis 
Passionnément que les nuits. 



 
 

L’oeuvre 

 
Le roman 

   
Il est bien évident que Lucie Delarue-Mardrus fut toujours connue et citée officiellement 
comme romancière alors qu’elle a toujours témoigné d’une grande indifférence pour sa 
prose. Elle donnait le titre obligatoire à ses manuscrits lorqu’ils étaient terminés et souvent 
le premier titre venu, sinon la trouvaille d’une amie. C’était cependant une grande conteuse 
qui adorait raconter des histoires et qui y excellait. La critique constatait qu’elle y laissait 
deviner une grande âme poétique, avec la puissance de Marcelle Tinayre et l’émotion de 
Colette. 
Des Granges, dans son “Précis de littérature française” chez Hatier 1939 critique un peu le 
roman féminin de l’époque. Tout en admettant que sur beaucoup de sujets philosophiques 
ou sociaux, le roman féminin par sa source même pouvait être un document original, il 
constate que les romancières soucieuses avant tout d’égaler les romanciers, traitent des 
thèmes usés, avec exagération et incompétence, exception faite cependant pour Gyp, 
Noailles, Tinayre, Reval et Delarue-Mardrus. 
Dans le guide illustré de la “Littérature Française Moderne” de Marcel Girard, Seghers 
1949, je note “Dans cette même famille d’esprit latin, se complaisant aux jeux de 
l’intelligence et des formes pures, teintées de symbolisme, de mysticisme ou d’humanisme, 
je cite : Lucie Delarue-Mardrus”. 
Abry, Audic et Crouzet, dans leur fameuse “Grande Histoire Illustrée de la Littérature 
Française” chez Didier 1942 parlent du frémissement passioné dans l’oeuvre de Lucie 
Delarue-Mardrus, une grande figure du roman d’analyse féminin avec Gyp5 et Tinayre 
toujours, mais aussi Camille Marbo, Gérard d’Houville, Rachilde, Marguerite Audoux, 
Andrée Corthis, Marie Lenéru, Marie Bashkirtseff.  
Toutes ces dames semblent très injustement oubliées aujourd’hui ! Lucie va écrire une 
quarantaine de romans sur des sujets divers, mais beaucoup sur l’orient dont elle oppposait 
le caractère sauvage aux moeurs conventionnelles des grandes villes occidentales. Elle 
écrira quelques pièces de théâtre. Quelques essais aussi. 

 
 

La poésie 
 
Pour la poésie , et c’est le sujet qui nous tient le plus à coeur, elle eut tout de même quelques 
admirateurs sérieux dont les hautes qualités littéraires ne laissent aucun doute. 
Charles Maurras, philosophe politique, polémiste et critique avisé, était aussi un poète et 
un fin lettré. Voir ses biographies de Chateaubriand et de Jean Moréas. Dans son beau 
traité de “L’avenir de l’Intelligence”, collection Minervois 1900, il étudie entre autres le 
romantisme féminin avec de magnifiques chapitres sur Renée Vivien, Marie de Régnier,la 
Comtesse de Noailles et Lucie Delarue-Mardrus. Jean de Gourmont également dans son 
“Essai de Philosophie poétique, Muses d’aujourd’hui” au Mercure de France. Dans la très 
                                                
5 Gyp, Comtesse Gabrielle,Marie Antoinette de Riqueti de Mirabeau, épouse de Martel  de Janville. Son fils,Thierry de Martel, 
fondateur avec Clovis Vincent de la neurochirurgie moderne se suicidera en 1940 à l’entrée des nazis dans Paris. 



belle  “Histoire de la poésie française  depuis 1850” de Paul Fort et Louis Mandin, chez 
Didier 1926 (Louis Mandin, bien oublié aujourd’hui, mort en déportation en 1944, poète 
bien tourmenté, compagnon de lettres de Paul Fort et secrétaire au Mercure de France ). 
Donc dans cet ouvrage, Lucie Delarue-Mardrus occupe une  place d’honneur et on y lit 
“ Comme la plupart des muses modernes, Lucie Delarue-Mardrus cultive la poésie du Moi 
et voue à la nature un culte panthéiste et enthousiaste d’amoureuse et l’on cite :  

 
Je prendrai le beau temps avec des mains halées, 

Je mangerai l’été comme un gâteau de miel, 
 

 
et ils terminent : une versification ferme ,régulière, un style expressif  et imagé et en dépit 
de quelques bizarreries d’expression, elle est une des meilleures poétesses de notre 
époque”. Et puis dans “l’Anthologie des Poètes Français contemporains” en trois volumes 
(Delagrave  et Leyde, 1907). C’est un panégyrique. 
Toute jeune elle tenait à son chevet tous les poètes que Léon Daudet nommait les 
“Kamchatka” les derniers romantiques européens : Rimbaud, Laforgue, Verlaine, Kahn, 
Mallarmé, Maeterlinck, auteur qui l’influenceront en sourdine, mais parfois avec une 
ardeur particulière. Chez Lucie demeurera toujours un fond de romantisme, mais n’existe-
t-il pas peut-être un romantisme éternel ? 
Plus imaginative que passionnée et sensible, elle éprouvera un goût fort du bizarre qu’elle 
s’efforcera toujours d’adapter à son esprit. Elle malaxait son matériel d’inspiration : la 
tradition antique avec les images ,le rythme, le style, le verbe, les impressions qu’elle 
accomodait à des sauces parfois surprenantes. Elle triturait les mots, bousculait le style, 
agressait les règles pour venir à construire sa poésie originale, la poésie de Lucie Delarue-
Mardrus. Il s’agissait d’être “Elle” au superlatif. D’autre part, elle songe à trouver les 
images qui soient l’exacte figuration des sentiments, mais elle ne traîne pas sur ce 
sentiment, elle ne se laisse pas envahir. C’est un artisan , une ouvrière du poème ! Elle 
aimera  même écrire sur un établi de compagnon ! Elle dit “la poésie m’exprime, je parle 
bizarre comme d’autres parlent français; les mots, les tons, les rythmes existants et ceux 
qui n’existent pas encore me donnent la correspondance exacte de cet unique élément qui 
m’est personnel, il me fabrique, c’est mon principe, ma méthode, mon  art “. Elle joue 
spontanément avec la poésie : ses images, ses mots, ses rires et ses larmes, ses idées. Elle 
déroute, surprend, ravage,, émeut profondément, égaye ou inquiète. Charles Maurras disait 
qu’elle cultivait l’idiosyncrasie comme un pot de fleurs, gardant toujours une fraîcheur de 
coeur et d’esprit.  
Ecoutons ce beau poème à la mer : 
 

Je suis la hanteuse des mers fatales 
Où s’échevèlent les couchers sanglants 

 
Ma solitude orageuse s’y mêle 

Au désert du sable vierge de pas 
Et où, sans craindre d’oreilles, je hèle 
Je ne sais quel être qui ne vient pas. 

 
Oh ! La mer ! La mer ! Toi qui est mon âme, 

Sois bonne à cette triste au manteau noir,  
Et de toute ta voix qui s’enflamme et clame  

Hurle ta berceuse à son désespoir. 



 
Cet autre qui dévoile un peu son monde secret : 
 

Grand ange désailé qui rôde dans ma vie,  
Ame, mon âme ! 

Violon sans archet, triste barque sans rame, 
Ame, mon âme inassouvie ! 

Toi qui voudrais aller autre part qu’où te mène,  
Mon impuissante chair humaine,  

O mon âme, âme trouble, âme en peine ! 
 

Enfin , ce très amusant  “Sommeil” : 
 

Comme une que berça la viole d’amour, 
La belle tout en pâleur s’endort,  

Les volets joints avec, dessus, des rideaux lourds 
Pour empêcher sur sa tranquilité de mort 
Que vienne jouer l’estival clair de lune. 

Mais des gouttes de lune ont chu une par une 
Aux fentes de ces volets joints... 

Et sur ses seins quiets où se croisent les paumes,  
Sur ses pieds sages réunis,  

Sur tout le luxe prude et raffiné du lit  
Où elle coucha sans bagues et sans baumes,  

Ce corps sans robe d’or et sans huppe à la tête 
 

Et ces vers très compliqués ... à la lune... 
 

Tu ris dans ta pâleur de cap guillotiné 
Grimaçante d’horreur à l’oeil halluciné... 

 
Mais voici le mariage avec le fils du Soleil, né au Caire, d’une famille orientale, je crois 
indispensable de vous citer ce petit hommage de Lucie à son époux, tiré de “Ferveur” : 
 

Toute ma sourde intimité 
D’ombre, de deuil et de mystère, 

D’horreur et de complexité 
A fui, pour quelque étrange et douloureuse sphère, 

Ton incompatible âme claire; 
Mais toute ma bonne santé 

Se trempe au bain de ta clarté 
Comme un corps vigoureux se trempe dans l’eau claire. 

 
  A partir de cette époque , son art va s’affirmer davantage...Elle dira : 
 

Rien n’est plus nécessaire 
Que d’aimer toute chose avec des coeurs charnels. 

 
Ou encore :  

 



Genève, teints proprets et prunelles contentes... 
 
Enfin : 
 

Va ! tends tes bras à tout pour que tout soit ton bien,  
Hante, après la campagne aux heures parfumées,  

La ville trépidante et ses nuits allumées, 
Que ton coeur soit solaire et soit saturnien. 

 
  Elle a sa période parnassienne avec des poèmes comme “La main de l’âme” : 
 

J’aime à songer aux mains de mon âme, 
Filant à l’aveugle... 

 
Et pour terminer ces extraits, le beau poème : 
 

L’orage à la fenêtre  
 

Contente simplement d’être à côté de toi,  
Encor que défaillante et la sueur aux tempes... 

Car, hors la dureté moderne, nous étions 
A la fenêtre avec de candides frissons,  

Un couple d’autrefois un peu mélancolique 
Qui regarde noircir l’orage romantique. 

 
Dans la Gazette de France du 30 juin 1902, le critique et sage Georges Malet écrivait : 
“Pour ceux qui n’auraient pas senti la maîtrise de Lucie Delarue-Mardrus, que dire ? On 
ne prouve pas plus la beauté  
et la grâce d’une muse que le charme d’une femme”. 
Dès “Horizons” déjà, la critique en général constatait les progrès inattendus voire 
merveilleux (je cite et j’abrège) au point de l’élever brusquement au premier rang de la 
poésie, et nous sommes en 1905. 
Je voudrais conclure mon exposé, si vous le voulez bien, par une très intéressante réflexion 
de Mauras, commune aux quatre poétesses : la Comtesse Anna de Noailles, Marie de 
Régnier, Renée Vivien et Lucie Delarue-Mardrus : 
 
1) l’origine étrangère franche, ou plus ou moins l’appartenance à cette origine. Le critique 
nationaliste Dauchot grand admirateur des quatre poétesses les traitait sans détour dans 
“L’Idée” du 1er mai 1903 de “Métèques indisciplinées”. 
 
2) D’étrangetés en perversions. 
Leur art va tendre à modifier les contours établis par les aînés. La recherche de l’objet 
singulier ou rare par exemple, la haine de la norme, l’amour de l’accident, la religion du 
péché, le blasphème des lois. 
A des degré divers, nous retrouvons cette même direction chez nos poétesses, sinon dans 
le poème, dans la prose. 
 
3)L’indépendance du mot. 
Toutes les quatre vont donner aux vocables un poids matériel nouveau, une valeur 
physique, ce goût de chair, un parfum ou une coloration, voire un toucher pârticulier. 



Dans les associations de mots jusqu’à déchirer l’oreille parfois. Elle vont s’en donner à 
coeur joie, chacune à leur façon. 
Mais auparavant déjà Victor Hugo disait que le mot est un être vivant. Sabine de 
Fontenay va pousser la sensualité verbale, dans “Les Nouvelles Espérances” de la 
Comtesse de Noailles, à un degré proche de l’hallucination “où dans quelle portion de 
l’air, puis-je goûter la forme délicieuse et mouillée des mots que tu me dis!”. Et alors 
lorsqu’on lui faisait remarquer qu’elle aimait le mot “coeur” elle répondait “c’est le mot 
charmant et sensible, le mot rond dans lequel il y a du  
sang”. La jeune école féminine va assortir les mots comme des étoffes. 
 
4) L’anarchie.  
  Soyez bon ou mauvais ,mais avec franchise, “Vous-même”. 
 
5) Le génie féminin 
 
Mauras ne veut pas entendre certains mots comme décadence ou dégénérescence à 
propos du romantisme mais effémination. Et il constate avec une précision psychologique 
rare la forte composante féminine, malgré les apparences, de Victor Hugo, 
Chateaubriand, Musset, Lamartine, Baudelaire,Michelet et bien d’autres. 
Nos quatre poétesses influencées par les grands précurseurs mâles ? Elle ne faisait que 
reprendre leur bien  car elles avaient été bel et bien volées de leur sexe. Ils s’étaient mis à 
écrire et à penser comme il est naturel que pense et écrive une femme. 
 
6) Le prestige d’être bien soi 
Jusqu’à l’ivresse d’être soi-même, pour citer Héraclite. Thème repris par Nietzsche et bien 
d’autres, un peu le “Connais-toi toi même” si vous voulez. 
 
7) La profanation  
Les femmes ont éte lentes à faire valoir leurs droits sur la poésie. Leur éducation littéraire 
était faite par les hommes. 
Le vrai féminin était de se cacher éternellement, mais voilà, parmi d’autres, nos quatre 
poétesses bousculent le jeu et nous apportent beaucoup de cet immense inconnu féminin. 
Et puis c’est dans l’ordre, il faudra renverser toutes les colonnes du Droit, si l’on conteste 
la bacchanale aux bacchantes. 
 
8) Le dessèchement. 
Mais doit-il y avoir des bacchantes ? Ce féminisme exaspéré est-il  
utile ? Ces femmes qui ne veulent être que des femmes ne vont-elles pas au devant des 
plus grands risques ? Il est déjà des cercles, de secrets petits mondes où l’homme ne paraît 
qu’en intrus, de monstre lubrique ou de bouffon, et où le mariage semble un scandaleux 
désastre. 
Bien loin de préserver la source de la vie féminine, l’hyperesthésie et les outrances du 
sentiment risquent de brûler justement les plus pures. Un coeur trop replié sur son 
exercice risque de se tromper sur lui et aux dépens des autres. Il était peut-être plus sage 
de laisser certaines impulsions dans le clair-obscur de l’inconscience et de laisser aux  
mots une certaine signification. Nos ménades ont peut-être été un peu folles d’allumer 
certaines choses, d’oublier aussi que sans l’oubli de soi, certains sentiments ne sont que 
rêves. Ainsi quel que soit le motif, l’exaltation excessive du sentiment dessèche les âmes. 
Malgré cette forme de mise en garde, Mauras grand admirateur du génie féminin a 
simplement peur qu’il revienne sur lui-même, se mette en formules, qu’il n’aime plus, 



qu’au lieu d’aimer, il pense l’amour et se pense. 
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1901- Occident, poèmes, Editions de la Revue Blanche 
1902- Ferveur, poèmes, Editions de la Revue Blanche 
1905- Horizons, poèmes, Fasquelle 
1908- Marie fille-mère, roman, Fasquelle 
1908- Figure de proue, poèmes, Fasquelle 
1908- Le roman de six petites filles, roman, Fasquelle 
1910- L’acharnée, roman,Fasquelle 
1910- Comme tout le monde, roman, Fasquelle 
1910- Par vents et marées, roman, Fasquelle 
1911- Tout l’amour, roman, Fasquelle  
1912- L’Inexpérimentée, roman, Fasquelle 
1912- La monnaie de singe, roman,Fasquelle (éd. définitive, même éditeur 1930) 
1912- Douce moitié, roman,Fasquelle 
1914- Un cancre, roman, Fasquelle 
1916- Un roman civil en 1914, roman, Fasquelle 
1917- Deux Amants, roman, Fasquelle 
1918- Souffles de tempête, poèmes, Fasquelle 
1919- L’Ame aux trois visages, roman (éd. pour la jeunesse : Gédalge, 1928) 
1919- Toutoune et son amour,roman,Albin Michel 
1920- A Maman, poèmes, Fasquelle 
1920- Le château tremblant,roman, Ferenczi 
1920- Les Trois Lys, roman, Ferenczi 
1921- L’Apparition, roman, Ferenczi 
1921- Aurel et le procès des mondaines, Povolasky 
1922- L’Ex-voto, roman, Fasquelle (réédité en 1929 chez Tallandier, avec illustrations photographiques du film, “le 

Diable au coeur”, adaptation du roman) 



1923- Le Pain blanc, roman, Ferenczi 
1924- La Cigale, roman, Fayard 
1924- La mère et le fils, roman,Ferenczi 
1925- A côté de l’amour, roman, Fasquelle 
1925- Hortensia dégénéré, roman, Ferenczi 
1929- Oeuvres libres, n°50,roman, Ferenczi 
1926- Embellissez-vous, essai, Editions de Franc 
1926- Graine au vent, roman, Ferenczi (adapté au cinéma en 1943, par Maurice Gleize, dialogues de Steve 

Passeur, avec Carlettina) 
1926- Sainte Thérèse de Lisieux, biographie, Fasquelle 
1927- La petite fille comme ça, roman, Ferenczi 
1928-Régalda, roman, Ferenczi 
1929-Amanit, roman, Fasquelle 
1929- Poèmes mignons pour les enfants, Gédalge 
1929- Les amours d’Oscar Wilde, Flammarion 
1930- Anatole, roman, Ferenczi 
1930- L’Ange et les pervers, roman, Ferenczi 
1930- Le Cheval, essai, Nouvelle société d’édition 
1930- Les sept douleurs d’octobre, poèmes 
1931- L’Amour à la mer, roman, Lemerre 
1931- Le bâtard : Guillaume le Conquérant,Fasquelle 
1931- L’Autre enfant, roman, Ferenczi 
1932- Mort et Printemps, poèmes, A. Messein 
1932- La Quatrième Eve, théâtre 
1934- Passions américaines et autres, nouvelles 
1934- L’Enfant au coq, roman, Ferenczi 
1935- Une femme mûre et l’amour, roman, Fasquelle 
1935- Eve Lavallière, biographie 
1936- Chêneviel, roman, Ferenczi 
1936- Up to date 
1937- L’Amour attend, roman 
1938- Mes mémoires, autobiographie 
1938- L’Hermine passant, roman, Fasquelle 
1938- Fleurette, roman, Ferenczi 
1938- La Girl, roman, Ferenczi 
1939- Temps présents, poèmes 
1940- La Perle magique, roman, La Baudinière 
1942- Le Coeur sur l’ardoise, nouvelles  
1943- Verteil et ses amours 
1944- Le Roi des reflets, roman 
 
  Il faut ajouter à cette liste les chroniques hebdomadaires, les critiques littéraires ou 
musicales, les conférences aux Annales, contes, nouvelles, récits de voyage parus dans la 
presse. 
 


