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La vie 

 
 
José-Maria de Hérédia1,né en 1843 à Cuba d’un père espagnol, descendant d’une longue 
lignée de nobles aragonais dont certains se couvrirent de gloire : Jean-Ferdinand, héros de 
la bataille de Crécy et aussi contre les turcs. Aïeul illustrissime, prince de l’église, ministre 
d’Innocent VI. Gouverneur d’Avignon et du Comtat Venaissin. Mais aussi le fier 
conquistador et compagnon du frère Christophe Colomb dans l’expédition aux Indes, j’ai 
cité Don Pédro de Hérédia, gouverneur de Castille, puissant guerrier qui avait perdu le nez 
en combattant en Italie et dont la seule vue en tête d’une colonne faisait fuir l’ennemi. 
Le père de José-Maria de Hérédia était un riche propriétaire de plantations de café à Cuba. 
Elevé en France, il fit son droit et l’Ecole des Chartes. Il épousa en 1867, Louise Dépaigne, 
née à Cuba, d’origine espagnole comme lui. C’était un homme remarquable, d’une grande 
bonté, d’une gentillesse rare, tolérant, toujours prêt à aider les jeunes, les conseiller, voire 
les lancer dans la carrière; un seul défaut, le jeu, ce jeu qui finira d’ailleurs par le ruiner. 
Trois filles vont naître. Hélène d’abord en 1871,qui deviendra comme ses soeurs aussi, une 
magnifique et majestueuse créature, doublée d’une grande classe, intelligente et solide. Elle 
épousera le romancier Maurice Maindron. Devenu veuve, elle s’unira plus tard au grand 
journaliste René Doumic, le sévère Doumic. Naîtra ensuite Marie en 1875, plus délicate 
que son aînée, une souplesse féline, un charme fou, finement jolie avec beaucoup de 
caractère. Une chevelure d’un noir intense et l’insondable regard. La plus douée des trois. 
Le beau sujet de notre conférence. Enfin Louise, la benjamine en 1878.Aussi noire de 
cheveux et des yeux que ses soeurs. Plus nerveuse, plus fragile, émotive et sauvage. Elle 
épousera Pierre Louÿs ce très grand et difficile poète, divorcera ensuite pour épouser 
Gilbert de Voisins. Mal aimée de la vie, elle mourra tuberculeuse à la cinquantaine. 
Une très grande affection liera les trois soeurs aux destins d’exception tout au long de leur 
vie. Et aussi un indissoluble culte au Papa, toutes les trois, même au travers des graves 
problèmes de leur existence. Et leur père n’ayant pas eu de garçons, adore non seulement 
ses filles, mais considère ses trois gendres comme ses propres fils, avec infiniment de tact, 
de compréhension et  d’amour. Le véritable “Pater Familias”. Elles n’iront pas à l’école et 
l’éducation se fera à la maison. Un maître-papa-poète qui fera parler les bêtes, les chats et 
les papillons, les fleurs, la mythologie. Et puis aussi le Parnasse qui jouera un rôle 
prépondérant dans leur formation. Lecomte de Lisle, créole comme papa,un grand-papa 
gâteau ! Sully Prudhomme, François Coppée, Jules Lemaître, Marcel Prévot, mais aussi 
Flaubert, Théophile Gautier et encore l’ami Jules Breton, le grand peintre et poète d’Arras 
(le musée d’Arras propose à ses visiteurs quelques oeuvres de ce peintre). 
Il est bien évident qu’à pareille école les filles accèdent rapidement à un haut niveau de 
culture. Très tôt Marie fréquentera les salons de Judith Gautier à Paris et plus tard le ‘pré 
aux oiseaux” à Saint-Enogat près de Dinard et celui de la  Princesse Mathilde, célèbre fille 
de Jérôme Bonaparte, un des plus grands salons culturels ce temps. Notre héroïne écrit ses 
premiers poèmes à l’âge de neuf ans.  
La famille va emménager au 11bis de la rue Balzac, près des Champs-Elysées. Le train de 
vie des de Hérédia est modeste pour le nom et pour l’époque. La fortune familiale est 
confortable, mais aucune ne résiste au jeu et José-Maria, au demeurant excellent homme, 
                                                
1 Une grande prestance héritée de ses ancêtres. Homme de qualité, ouvert, optimiste, généreux, médiateur instinctif  de tous les 
problèmes d’autrui.... et il en aura  !!!!... 
  En temps que Sociétaire et Vice--Président de la Sociéte des Poètes Français, je me dois  de signaler qu’il fut l’un des fondateurs avec 
le Parnasse de notre Société en 1902, avec Sully Prudhomme, premier prix Nobel de littérature, François Coppée et Léon >Dierx, élu 
Prince des Poètes par la jeune poésie 
 



est un joueur invétéré. Donc Madame de Hérédia économise sur tout, les robes de ses filles 
sont taillées dans des tissus bon marché et le mari qui a la taille mannequin s’habille à la 
confection de “la Belle Jardinière” tout en portant beau. 
Marie a maintenant 13 ans et suit des cours d’instruction religieuse à Saint-Philippe du 
Roule. On peut penser comme certains que cet enseignement l’initiera à l’idée de la mort 
qui sera souvent présente dans son oeuvre et qu’elle chérira comme une amie. Elle réunit 
40 poèmes de qualité. Certains seront publiés dans la “Revue des deux Mondes” déjà.... 
Les autres resteront inédits, même le beau soir mystique. En vacances en Bretagne chez 
Jules Breton dans un cénacle choisi elle va les réciter pour la première fois d’un telle 
manière et avec un tel charme, qu’elle suscitera l’admiration de tous. L’éducation se 
poursuit sur le mode des jeunes filles de son temps. Dans la très haute bourgeoisie de cette 
époque, on ne travaille pas pour vivre. Alors broderie, couture, arts, concerts, expositions, 
réceptions, conférences, salons littéraires. Chez les Daudet par exemple où le vieil 
Alphonse s’éteint doucement cloué dans d’atroces souffrances, ou celui de Madame de 
Caillavet, l’égérie d’Anatole France, de Madame Ster où Rodin lui dira : “Vous êtes jolie, 
mais n’en soyez pas orgueilleuse, je trouve belles toutes les femmes.”. Le célèbre salon de 
Madame Strauss, fille de Halèvy et veuve de Bizet, modèle par son esprit de la Duchesse 
de Guermantes. 
Marie signe ses premiers poèmes dans les revues littéraires de trois étoiles seulement et 
Pierre Louÿs lui demandera : “Pourquoi signez-vous de trois étoiles puisque vous n’avez 
que deux yeux ?”. Et puisque nous y sommes, elle signera beaucoup d’oeuvres, surtout les 
romans et les pièces de théâtre, Gérard d’Houville du  nom modifié de son arrière grand-
père  maternel Girard d’Ouville, Président du Parlement de Normandie, Seigneur des Trois 
Rivières. Après son mariage avec le poète elle signera aussi Marie de Régnier. 
 Enfin parlons un peu des fameux “samedis” des de Hérédia, rue Balzac, carrefour du 
Symbolisme, du Parnasse et du Modernisme. Cela se passait généralement comme ça : 
après un hommage aux dames, les civilités aux jeunes filles, les hommes se dirigeaient vers 
le salon où de Hérédia les attendait. Les récitals, les dialogues et les discussions se 
déroulaient dans une épaisse fumée de havanes, de pipes et de cigarettes égyptiennes. On 
y trouvait, en dehors de tout ceux déjà nommés : Paul Hervieu, Gide, Valéry, Forain, Viélé-
Griffin, Bourdelle même des médecins comme le grand Pozzi  dont la fille était une de nos  
grandes poétesses, morte de tuberculose jeune et qui vécut un grand amour malheureux 
avec Valéry(elle est présente parmi d’autres trop nombreuses “Gloires Oubliées du Poème” 
dans mon anthologie “Vers la Flamme” où j’ai tenté de leur rendre l’éclairage quelles 
méritaient). Citons encore parmi ces habitués le célèbre Paul Reclus ou l’élégant Troisier, 
Mardrus... et Psichari, Angellier, Porto-Riche, Proust, Blum, Berthelot, Hanotaux2, 
Mallarmé et bien d’autres. 
Marie va aider son père à la sortie des “Trophées” publiés chez Lemerre en 1893. 50000 
exemplaires seront enlevés en quelques heures!! Époque bénie pour la poésie !!  Révolue 
aujourd’hui .......... Ce sera l’année des “Trophées” et celle de la naturalisation française 
pour de Hérédia et sa famille.. Il déclare alors être le plus jeune de tous les poètes français, 
sinon par la date de naissance, au moins par celle de l’adoption. Académie Française en 
1894.  
Les trois filles ont grandi en maturité et en beauté. En ce qui concerne Marie, parmi la cour 
assidue de tous ces jeunes et brillants écrivains se détachent Henri de Régnier le plus âgé 
né à Honfleur en 1864, et Pierre Louÿs né à  Gand en 1870. Henri vient de publier “Les 
Contes à soi-même”. Pierre, reçu major au concours des Affaires Etrangères, il abandonne 
                                                
2 Gabriel Hanotaux, historien  archiviste, paléographe, homme politique : chef  de cabinet des ministères Ferry et Gambetta, député, 
Ministre des Affaires Etrangères, Ambassadeur Récipiendaire? Modèle du Norpois de Proust. 
 



la diplomatie pour le poème. A l’aube alors d’un oeuvre monumentale, classée un peu à 
part mais fort séduisante, il  publie quelques plaquettes de poèmes et dirige la revue “La 
Conque”. Il a déjà écrit “Les Chansons de Bilitis” que son protégé Claude Debussy mettra 
en musique. Ami de Gide depuis la maternelle de l’école Alsacienne, son mentor aussi, il 
va par exemple l’introduire dans le cénacle de Mallarmé et de de Hérédia. Pierre sera l’ami 
unique et lumineux de Valéry. Pierre Louÿs à 20 ans est considéré comme l’esprit le plus 
brillant de son temps par la jeunesse littéraire, le compagnon inégalable très recherché. 
C’est chez Pierre Louÿs, devant les amis réunis que le jeune Debussy va jouer et faire 
découvrir “Pélléas et Mélisande”(oeuvre composée sur un livret du poète symboliste belge 
Maurice Maeterlinck).Bref  ! Pierre Louÿs et Henri de Régnier deviennent rivaux devant 
Marie. Un pacte entre eux stipule que le moment venu et d’un commun accord, ils se 
présenteront devant la famille, ensemble pour la demande en mariage, Marie alors 
choisira... 
Or lors d’un long voyage de Pierres Louÿs, trahison d’Henri de Régnier qui se présente seul 
chez les parents, fait sa demande et offre de rembourser toutes les dettes des  Hérédia. 
Accordé sur les instances très impératives de la mère. Désespoir de Marie qui aime 
follement Pierre Louÿs, elle tombe dans une grave dépression nerveuse, puis finalement 
s’incline, semble se résigner mais va tout faire et longtemps pour garder l’amour de Pierre . 
Elle imposera d’ailleurs une forme de mariage blanc à Henri de Régnier. Dans ces 
conditions, le mariage a lieu le 17 octobre 1895. 
La grande vie mondaine, impensable de nos jours, se poursuit dans un climat artistique et 
littéraire de très haut niveau. Par exemple, les amis Fauré, Debussy et Ravel organisent des 
concerts dans les salons.Et dans ce climat raffiné, une ambiance saphique très fin de siècle 
et riche d’importance règne, une sorte de réaction revancharde de la femme et dans tous 
les domaines, saphisme bien compréhensible étant donné le vilain machisme de l’époque. 
Marie n’y sera pas indifférente, n’ayant à l’égard des hommes que sa fidélité à Pierre Louÿs. 
Grande, brune aux yeux noirs, bien charpentées et souple, des traits réguliers, un grand 
charme mystérieux, elle sera une des femmes les plus remarquées de Paris. Un visage 
d’icône, sur un corps magnifique, une peau de magnolia.Non seulement jolie mais 
piquante et excitante, dira Paul Léautaud. Plusieurs fois Marie  va essayer de séduire Pierre 
Louÿs. Il la repoussera d’abord, non par vertu, mais souffrant vis à vis d’elle d’une curieuse 
angoisse maladive, d’inquiétude ombrageuse, une indéfinissable pudeur. Il cède tout de 
même un jour, pour fuir en Égypte chez son secrétaire d’ambassade de frère aîné, qui lui 
servira toujours de père. Il y écrira “La Femme et le Pantin”. Découragée d’une longue 
attente silencieuse, Marie aura une courte liaison avec le poète Jean de Tinan qui mourra 
à 23 ans d’une crise de rhumatisme articulaire aiguë aggravé de néphrite et d’endocardite. 
De ruptures en réconciliations, le couple Marie-Pierre oscillera entre clochets thermiques 
et glaciales solitudes. Un enfant né en 1898 va édulcorer le climat. Un enfant qu’elle 
reconnaîtra de Pierre qui sera le parrain , et adopté par Henri de Régnier.Il s’appellera 
Pierre-Marie. Un enfant surnommé “le Tigre” étant donné son difficile caractère. 
 De sérieuses et continuelles fredaines, de coupables abandons de Louÿs n’arrangent pas 
les choses. Dans une atmosphère très compliquée, un incroyable ballet sentimental, Pierre 
Louÿs finira par épouser la jolie Louise, soeur de Marie et le trio s’entendra plus que 
parfaitement. Et la vie continuera comme avant, agrémentée de longs voyages lointains, de 
libertinages et de beaucoup de travail aussi. Henri, Pierre et Marie vont publier romans, 
nouvelles, poèmes, pièces de théâtre, critiques, articles dans la presse....Quand Marie 
n’écrit pas, d’une certaine manière elle cesse d’exister !!! Écriture créative et instinct de 
nécessité. 
José-Maria complètement ruiné sera nommé grâce à des amis influents, administrateurs à 
la Bibliothèque de l’Arsenal. Très beau poste alors. Il s’éteindra en 1905 suite à un cancer 



gastrique.  
Je vous ai parlé de l’ancêtre rouannais Girard d’Ouville ?  
Et bien grâce à son ami Flaubert, de Hérédia viendra souvent à Rouen, ville qu’il aimera 
au point d’acheter une concession au cimetière Bonsecours pour lui et sa famille. 
La peine de Marie est immense. Ses amies, Lucie Delarue-Mardrus, Anna de Noailles, 
Colette, Renée Vivien la soutiendront. La poésie autour d’elle ....Au cours de sa longue 
vie, elle va vivre quelques aventures sentimentales, brèves en général, avec des hommes de 
lettres importants comme les poètes et romanciers  Jean-Louis Vaudoyer, Gabriel 
d’Annunzio  et Gilbert de Voisins, le romancier et critique Edmond Jaloux, L’historien, 
poète et critique Emile Henriot, le dramaturge Henri Bernstein et surtout le journaliste et 
critique André Chaumeix. Mais toujours ses liaisons se prolongent en indéfectibles amitiés 
même au-delà de la mort. En fait beaucoup de travail avec des hommes de travail. 
Beaucoup de récompenses et tous les honneurs nationaux couronnent cette grande 
poétesse et plus encore cette grande figure des Lettres. Pierre Louÿs va  mourir à 55 ans en 
1925 dans la misère et la solitude et puis tout son petit monde à elle va disparaître, les uns 
après les autres. Son fils Pierre-Marie,”le Tigre” meurt en 1943 à 45 ans, terrassé par la 
drogue et l’alcool. Revenant de la guerre il avait brûlé un avenir plein de promesses, ouvert 
à tous les dons. Henri de Régnier meurt en 1936, discrètement comme il avait vécu . Il aura 
été en fait un père, un grand frère, un confident, un ami pour Marie et avec l’âge, la sagesse, 
Henri prendra dans ses souvenirs la meilleure place. Elle va prendre très mal sa vieillesse 
quoique ayant gardé une allure exceptionnelle, une grande élégance, une fraîcheur 
miraculeuse, un charme de toujours. 
Un matin de 1945, elle a 70 ans, la poste lui livre deux forts volumes. L’oeuvre complète 
de Pierre Louÿs rassemblée par Pierre-Yves le Dantec, avec le célèbre “Pervilium Mortis”, 
son chef-d’oeuvre.Toute son histoire la plus intime est là, un coup de tonnerre. Elle apprend 
trop tard qu’elle est demeurée jusqu’à la fin dans le coeur du poète ... 
En littérature les modes ont changé, elle écrit de moins en moins d’articles. Pour survivre 
décemment elle va vendre des souvenirs... Un bureau de de Hérédia, la bibliothèque 
d’Henri de Régnier, un écritoire, une boîte d’argent... Très fidèlement soutenue par 
quelques amis comme le poète Paul Lorenz ou Henriette de Chizeray-Cuny... 
Un après-midi, la vieille domestique lui apporte son thé à 16h30 comme d’habitude et la 
trouve en train de brûler. Elle s’était trop rapprochée d’un chauffage d’appoint. 
Hospitalisée à Foch de Suresnes, le Professeur Valéry-Radot fera tout pour la sauver. Etant 
donné son mauvais état général, elle s’éteindra dans la nuit du 5 au 6 février 1963 à l’âge 
de 88 ans. Obsèques à Saint-Pierre de Chaillot, inhumation au côté de son fils  Pierre-Marie 
de Régnier au Père-Lachaise.  
Elle avait écrit son épitaphe : 

 
Je veux dormir au fond des bois, pour que le vent  

Fasse parfois frémir le feuillage mouvant 
Et l’agite dans l’air comme une chevelure 

Au-dessus de ma tombe, et selon l’heure obscure 
Ou claire, l’ombre des feuilles avec le jour 
Y tracera, légère et noire, et tour à tour, 

En mots mystérieux, arabesque suprême, 
Une épitaphe aussi changeante que moi-même. 

 
 

 



L’oeuvre 

 
Avant de l’aborder, nous pourrions essayer de nous demander pourquoi nos très grandes 
poétesses que j’ai eu le privilège de vous présenter ont quasi disparu de la vie littéraire 
d’aujourd’hui. Un défaut fondamental de notre entendement, l’oubli, l’abêtissement latent 
et pernicieux de notre univers cathodique, les modes imposées, l’anneau serti dans les 
matières grises auquel on accroche avec une diablerie écoeurante les impératifs néo-
médiatiques du temps. L’immense échec d’une remise en question littéraire, parce qu’enfin 
la gloire de Marie et des autres n’était pas usurpée, mais confirmée dans les différents 
modes d’écriture -poésie-roman-nouvelle- Consultons les anthologies d’époques différentes 
pour nous étonner et nous rassurer davantage, car c’est bien le rôle des florilèges de vous 
souligner les grands moments des lettres !!! Dans la très vieille édition Charles Delagrave 
1907, la référence, on signale  de Marie les poèmes “le Regret” et “le Bois des Pins” avec 
cette mention “née poète parmi les poètes, elle chante dans une forme impeccable la 
tendresse de vivre, la crainte de mourir, le charme de Paris, les miracles de la nature” et ses 
travaux dans “la Revue des deux mondes”. 
 
Ecoutons : 

Le bois des pins 
 

Il faut avec une humble et paisible sagesse 
Accepter la douceur de l’instant passager ; 

Et la tristesse proche, ou le plaisir qu’on laisse, 
Il n’en faut pas souffrir, Il n’y faut pas songer. 

 
Car le moment furtif  se perd dans les pensées 

De l’avenir lointain, des espoirs superflus, 
Ou bien dans le regret des heures dépensées, 

Et l’amourdéchirant de ce qui n’est plus. 
 

Cette heure qui s’enfuit était belle peut-être 
De ce charme secret dont nous parons nos demain ; 

Cet air est pur et chaud, que le soleil pénètre 
Il faut oublier tout, sauf  la soif  et la faim. 

 
Ainsi que l’aphrophore et que la libellule 
Il faut jouir du jour brûlant et de l’été ; 

Il faut, comme le pin où le doux vent module 
Abandonner sa vie à la sérénité. 

 
Et dans le bois bleuâtre où la pénombre accueille, 
En contemplant les bonds d’un écureuil peureux, 

Etre pareil à l’herbe, à la fleur, à la feuille, 
Tâcher d’ignorer tout, même qu’on est heureux. 

 
Ah ! sans regret, sans leurre, ou sans désir inutile, 

Sans orgueil, sans effroi, sans trouble et sans tourment, 
Puisses-tu voir ainsi qu’une eau calme et tranquille 

Couler le flot des jours, ô coeur indifférent ! 



 
Dans “l’Histoire de la Poésie française” -1926- Paul Fort et Louis Mandin ont célébré ses 
romans : “L’Inconstante”, “L’Esclave”, “Le Temps d’aimer”, ses travaux dans les revues, 
mais aussi sa poésie tendre et forte. Ils offrent à notre lecture 
 

Ne vous plaignez pas 
 

Ne vous plaignez pas d’avoir eu un coeur très sombre. 
Vos yeux seront plus beaux quand vous aurez pleuré. 

Il naîtra de vos pleurs, il va croître à votre ombre 
Quelques lys inconnus qu’on n’a pas respirés. 

 
Ne vous plaignez pas d’avoir été crédule 

Et d’avoir cru sans fin ce qui ne vit qu’un jour, 
Car vous comprendrez mieux le grave crépuscule 

Qui saigne comme un coeur qu’a déchiré l’amour. 
 

Ne vous plaignez pas trop de cette amère étude. 
Vous contemplerez mieux ce qui se passe et se perd... 

Et vous saurez enfin, soeur de la solitude, 
Goûter le soir qui meurt dans un jardin désert ! 

 
Et au hasard, dans “l’histoire illustée de la littérature française” d’Albry-Audic et Crouzet, 
un monument, dans “Poèmes de femmes des origines à nos jours” de Régine Desforges ou 
“l’Erotisme dans la poésie  
féminine “ de Pierre Béarn et une dizaine d’autres anthologies consultées, on la situe entre 
le Romantisme et le Parnasse, avec une poésie rigoureuse et sensible, la longue plainte 
intérieure. Pour vous tranquilliser, je vous informe que dans une dizaine d’autres 
christomathies, on ne cite aucune femme, ou très peu ou très mal. 
 
Déposons délicatement notre regard sur 
 

L’endormie 
 

Elle dormait, pareille aux indécentes roses. 
Et l’homme contemplait, parmi les grands coussins 

Cette Femme, jetée en sa naïve pose : 
Branche flexible et double où fleurissent les seins. 

 
Ah ! comme il se penchait sur cette forme nue 

Dont la ligne allongée et le nacré contour 
Avait l’éclat doré des lumineuses nues 

Que l’on voit disparaître au soir d’un trop beau jour ! 
 

Soeur de la bête libre et des plantes captives, 
Esclaves de la lune, ondoyant océan, 

Un homme est là, courbé sur tes dormantes rives, 
Qui guette ton mystère et scrute ton néant. 

 
Oui, dormeuse, le sage interroge ton songe... 



Sa raison sur ton être élève sa lueur 
Et, dans ta volupté, ta grâce et ton mensonge, 
Cherche le vol posé d’une âme sur tes fleurs. 

 
A l’aide de la froide et sévère pensée 

Il voudrait te saisir, ô charme de la nuit, 
Quand sur le ciel du rêve indolemment bercée 

Tu sembles t’éloigner de la terre et de lui... 
 

Douce belle aux yeux clos, on te trahit : Prends garde ! 
Un homme curieux sur ta couche est penché, 

Hostile, il te surprend, te juge, te regarde, 
Mélancolique Amour interrogeant Psyché. 

 
...Mais elle, en son sommeil que veille sa malice, 

A senti le reflet de ce regard voleur 
Et tiré d’un seul coup la couverture lisse 

De ce geste ennemi que l’on nomme pudeur ; 
 

Car, ainsi qu’il ne peut surprendre la nature 
Dans l’auguste candeur de ses cruels secrets, 

L’homme doit respecter ton innocence impure,  
Femme, et croyant t’aimer, ignorer qui tu es. 

 
Issue d’une double autorité poétique, son père parnassien et son mari symboliste, elle va 
s’évader, fond et forme, dans une poésie simple avec cette noblesse d’agencement, 
l’abstraction pure, la faculté de tracer de très hautes images, des impressions nouvelles et 
fulgurantes, très organisées. Une poésie fort remarquée des critiques les plus sévères qui 
craignaient d’ailleurs les redoutables facilités de la poétesse de 20 ans.  
 
Ecoutons “L’Ombre” qui enthousiasma Maurras : 
 

Au seuil noir de l’oubli, souterraine exilée, 
Seule avec mon miroir familier, j’y revois 

Le prestige lointain de ma vie écoulée ; 
Nul écho dans le vent ne me rendit ma voix 

 
Le rameur qui m’a pris l’obole de passage 

Et qui jamais ne parle aux ombres qu’il conduit, 
Me laissa ce miroir aimé de mon visage; 
Je ne suis pas entrée entière dans la nuit. 

 
Mon front encore fleuri par ma mort printanière 

Sur l’immobile flot se pencha, triste et doux ; 
Mais nulle forme pâle, image coutumière, 

Ne troubla l’eau sans plis, sans moire et sans remous. 
 

Les cygnes, loin des flots où sombre la mémoire,  
Les cygnes léthéens ont fui, vols oubliés, 

Las d’avoir si longtemps cherché dans l’onde noire 



Le flexible reflet de leurs cols repliés. 
 

O pâles soeurs ! petites âmes fugitives, 
Ne tendez pas les bras vers les flots oublieux, 

Détournez-vous du fleuve aux ténébreuses rives ; 
Vos yeux toujours en vain y chercheraient vos yeux. 

 
Mes soeurs, ne brisez pas aux roches de la grève 

Les fidèles miroirs amis de vos destins ; 
De ce qui vous fut doux gardez encore le rêve 

Et de vos sorts divers les reflets incertains. 
 

Restez auprès de moi qui vous suis fraternelle, 
De moi qui fut vivante et  déjà s’en souviens 

Et qui, pourtant heureuse et par l’amour plus belle, 
Hélas ! craignis d’errer sue les bords stygiens. 

 
J’ai connu le frisson de l’aile irrésistible 

Et le grand vol obscur s’est fermé sur mon front,  
Je sais la route aveugle et l’empreinte invisible ; 
Vous y venez vers moi et d’autres y viendront. 

 
Le sable noir n’est pas foulé par vos pieds d’ombre, 

Car nul ne se grave au sable de Léthé. 
Venez vers la songeuse ; ou puisez l’oubli sombre 

Aux flots indifférents qui n’ont rien reflété. 
 

Maurras va lui consacrer un chapitre entier dans “l’Avenir de l’Intelligence” et il se 
demandera si une femme capable d’un tel style au langage des dieux, dans “l’Inconstante” 
par exemple, ne serait exposée à redescendre vers le romantisme natal. Elle a de l’esprit, 
une féroce observation, du goût et un solide bon sens. Contrairement au papa et au mari, 
elle préfère la vie des choses à la sonorité des mots. Des idées plutôt que des songes. 
Prêtons l’oreille aux  “Stances”, fort agréable témoignage de son art poétique, d’autant plus 
posées de ton que leur coupe rappelle impérativement la “modulation valmorienne”. 
Comme l’ardente Marceline les aurait aimées ! 
 

Qu’êtes-vous devenue, enfant songeuse et triste 
Aux sombres yeux ? 

Vous dont plus rien en moi ne persiste , 
Rêves ou jeux ? 

 
Qu’êtes vous devenue enfant paisible et tendre,  

Au coeur pensif  ? 
Dans quel étroit tombeau repose votre cendre, 

Corps grêle ou vif  ? 
 

Vous êtes morte au fond de moi, vous êtes morte, 
Petit enfant ! 

C’est moi qui vous abrite et moi qui vous emporte 
Tout en vivant. 



Ah ! vous aviez si peur de cette ombre lointaine 
Que fait la mort 

Et l’écartiez déjà d’une main incertaine 
Tremblant très fort. 

 
Vous étiez douce et caressante, et souvent sage,  

Je vous revois , 
Mais les yeux clos, car je n’ai plus votre visage, 

Ni votre voix. 
 

Ainsi je vais mourir tout au long de ma vie 
Jusqu’à ce jour  

Où de l’espoir qu’on rêve au regret qu’on oublie, 
Tristesse, amour ; 

 
Je ne serais plus rien, dans la nuit sûre et noire 

Qu’un poids léger 
Et pourrai sans reflet, sans ombre et sans mémoire,  

Ne plus changer 
 

Parlons tout de même aussi des romans de notre amie. La critique sera unanime à la 
reconnaître remarquable dans sa prose, une grande justesse délicate,  beaucoup de charme, 
une langue pure, claire et harmonieuse ,la pureté du style. Le style ? C’est simple, c’est une 
habitude, une seconde nature de la pensée. Les uns admiraient aussi le cynisme tendre, les 
autres comme Anatole France, le “vrai” poétique et brutal. Marie évitera les écueils de la 
mode et fera très adroitement la version et le thème imposés par les convenances, trop 
clairvoyante mais aussi parfois trop incertaine.Nous savons ce que la critique pensait de 
“l’Inconstante”. Elle sera aussi élogieuse pour “l’Esclave”, “le Temps d’aimer”, “le 
Séducteur”, “Tanpis pour toi”, ‘Jeunes filles”, “Paris et les voyages”, “Clowns”, “l’Enfant” 
et bien d’autres, avec toujours la marque de cette pensée vraie et forte, cette grande finesse 
d’observation  des sentiments féminins. Un style souple qui s’anime parfois jusqu’à 
l’éloquence. Reconnaissons enfin sa solide carrière de critique et son étroite collaboration 
avec “La revue des deux Mondes”, “La revue de Paris”, “Renaissance Latine”, “Le 
Gaulois”, et “Le Figaro”. Enfin des biographies historiques, des essais, de beaux livres 
pour enfants... 
Je voudrais vous faire entendre ce dernier et très émouvant poème  

 
Cendres 

 
Tu t’arrêtes devant la tombe parfumée 

Où tout ce qui fut moi gît sous une gerbe en fleur, 
Et, lisant ces seuls mots, ô jeune voyageur : 

“Nulle femme ne fut plus longtemps aimée,” 
L’âpre et vivant désir gonfle et remplit ton coeur 

Du rêve de ma chair, hélas ! inanimée. 
 

Mon cher miroir qui meurt de n’avoir reflété 
Que l’ombre où j’ai voulu près de moi le suspendre, 

Mon miroir revivrait,si tu pouvais le tendre 
Au jour pur, et rirait de toute sa clarté ; 



Mais tu n’y verrais pas ma grâce triste et tendre ; 
Jamais tu ne sauras ce que fut ma beauté. 

 
La cendre de mon corps que consumme la terre 

En d’ardentes saisons me refleurit au jour ; 
Cueille une de ces fleurs au prix de ton détour, 
Et passe...? car, berçant mon sommeil solitaire, 
J’entends dans le refrain que murmure l’Amour, 

Le regret éternel de ma forme éphémère. 
 

Ce bien modeste exposé sur Marie de Hérédia, Marie de Régnier ou Gérard d’Houville 
termine ainsi le cycle de conférences sur nos quatre dernières romantiques. Ces grandes 
dames des lettres méritent donc d’être rattachées à l’évolution littéraire et philosophique 
que résument les noms de Jean-Jacques Rousseau, de Chateaubriand et de Hugo. Ces  
femmes pleines de révoltes pensives, de fiévreuses méditations, nous composeraient une 
formule aussi parfaite que complète du romantisme. Ce romantisme, nous l’avons bien 
évoqué au cours de nos quatre entretiens, il s’imposait absolument et l’on ne pourra plus 
l’étudier sans songer à Mademoiselle Renée Vivien, à Madame Anna de Noailles, à 
Madame Lucie Delarue-Mardrus, à Madame Henri de Régnier.  Le Romantisme , c’est 
leur principe commun. Puissent  les scholastes à venir s’en souvenir enfin ! 
En ressuscitant et en amplifiant ce grand mouvement des lettres elles l’illuminent. 
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Les oeuvres de Marie de Régnier 

 
1903- L’Inconstante, roman, Calmann-Levy 
1905- L’Esclave, roman, Calmann-Levy 
1908- Le Temps d’aimer, roman, Calmann-Lévy 
1914- Les masques et les personnages de la comédie italienne, expliqués par Gérard 
d’Houville aux bureaux du “Journal des Dames et des Modes”. 
1914- Le Séducteur, roman, A. Fayard 
1916- Jeune Fille, roman, A. Fayard 
1920- Modes et manières d’aujourd’hui, illustré ,Pierre Corrard 
1921- Tant pis pour toi, roman, A. Fayard 
1924- Le  Chou,nouvelle, Le Divan 
1925- Falbalas et fanfreluches, illustré, Jean Meynial 
1925- La vie amoureuse de l’impératrice Joséphine, biographie romancée, Flammarion 
1925- Vingt poèmes, poésie, Champion 
1925- L’Enfant,nouvelle, Hachette 
1925- Paris et les voyages, nouvelle, Le Divan 
1925- Clowns, nouvelle, Abbeville, E. Paillard 
1926- Chez la magicien, nouvelle, Le Divan 
1926- Opinions candides, nouvelle, La cité des livres 
1926- Proprette et Cochonnet, illustré pour enfants, Hachette 
1927- Je crois que je vous aime, théâtre, A.  Fayard 
1928- La vie amoureuse de la belle Hélène, biographie romancée, Flammarion 
1928- Le diadème de Flore, poèmes, illustré, Le livre, Cahiers Libres 
1930- Les poésies de Gérard d’Houville, Bernard Grasset 
1930- Le rêve de Rikiki, illustré pour enfants, Plon 
1946- Enfantines et amoureuses, nouvelle, Editions de la Nouvelle France 
 
Ajoutons à ces oeuvres, sa participation à des ouvrages collectifs, des préfaces, des 
critiques., des poèmes  disséminés dans diverses publications... la liste est longue. 
 
 

 
 


