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A la Bibliothèque Municipale, rue de la République à Amiens, le mardi 18 novembre 1997 
à 20h30 et dans le cadre de l’Académie Renée Vivien, son président le poète Claude  
Evrard-Coupic, donna une  conférence sur la grande poétesse disparue prématurément. 
Il fut rappelé dans un premier temps l’émouvante existence de Renée Vivien, ses origines 
mystérieuses et controversées, une jeunesse douloureuse mais passionnante, la richesse 
culturelle de son éducation, ses premières amours et ses premiers écrits. Une carrière 
brillante avec des rencontres d’exception dans les milieux littéraires de l’époque. 
Une dizaine d’années de travail acharné feront d’elle un de nos plus grands poètes. Enfin 
le long calvaire jusqu’à sa mort à 32 ans. 
Le conférencier évoqua le parcours de l’oeuvre au travers du Parnasse, du Symbolisme, du 
Réalisme Poétique, de l’Hellénisme et le très précieux retour au Romantisme Féminin. 
Une projection de diapositives ponctua l’exposé ainsi que de très beaux poèmes dits  par 
Madame Catherine Glineur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

La vie 
 
 
Avant d’aborder l’oeuvre de la grande poétesse dont notre académie porte le nom et 
décerne le prix annuel pour une  oeuvre consacrée à la femme,  “le Prix Renée Vivien”, 
nous commencerons par évoquer ses origines et sa brève existence derrière laquelle va se 
construire une de nos plus belles oeuvres de la poésie française. 
Pauline Mary Tarn est née à Londres, le 11 juin 1877 (sous Mac-Mahon en France et la 
reine Victoria , avec Disraëli en Angleterre), 34, Gloucester Terrace dans le district de St 
John Paddington. 
Son père John Tarn, gentleman rentier anglais, originaire du Yorkshire et d’une robuste 
race de campagnard. Cet homme attentif  et tendre, généreux, mourut à 40 ans. 
Sa mère  Mary Gillet Bennet, américaine née dans le Michigan. Cette femme égocentrique 
et dure va élever sa fille à moindre frais, ne songeant qu’à profiter de la fortune laissée par 
son défunt mari. 
Beaucoup de légendes se sont créées autour de notre héroïne. Des souches hawaiiennes, 
norvégiennes, irlandaises, écossaises, américaines, fille de pasteur,lui-même fils de  pasteur, 
fille illégitime d’Edouard VII, ce qui expliquerait sa fortune, son train de vie et ses 
nombreux voyages. Elle-même brouillait les cartes se disant franco-irlandaise, viking aussi, 
origine d’ailleurs admirablement démontrée dans certaines de ses oeuvres d’une troublante 
authenticité. Comme disait Cocteau : “Il est vrai que les gens qui gagnent à être connus, y 
gagnent en mystère”. 
Je pense qu’il faut y voir un grand malaise d’identité. C’était un être très complexe, 
légendaire, extrêmement troublant et certaines de ses oeuvres ajouteront encore à ses 
arcanes quand elle se voyait par exemple réincarnée de Sappho.Une chose est certaine, 
après quelques séjours en France pour les affaires de son père, elle va vouer à ce pays un 
indéfectible amour, une fidélité sans borne. N’aimant pas l’ Angleterre et nous verrons 
pourquoi, son oeuvre sera écrite en français, même ses lettres d’amour. 
Pour en terminer avec ce délicat problème de ses origines, il nous faut signaler 
l’intervention du vieux Salomon Reinach. Amoureux de Renée qu’il appellera  toujours 
Pauline,il va se livrer à une minutieuse enquête très fouillée et réunir une quantité de 
preuves, de manuscrits, de témoignages, de papiers rares et de révélations. Fidèle à la 
mémoire  de son grand poète , il légua son travail à la Bibliothèque Nationale avec 
interdiction de lever les scellés avant le 1er janvier 2000. Prenons donc patience, Renée 
Vivien n’a pas fini de nous étonner. 
Voici donc la famille Tarn installée à Paris, au 23, avenue du Bois, précisément dans cet 
immeuble où elle résidera plus tard jusqu’à sa mort. C’est là que la famille Tarn va 
rencontrer les Shillito, amis des Clifford-Barney aux Etats-Unis. Deux noms qui vont jouer 
un rôle primordial dans la vie de Pauline. En effet Violette Shillito présentera un jour 
Natalie Barney  à Pauline Tarn. En attendant, notre petite fille va recevoir une éducation 
française, va lire beaucoup de tout et très tôt. Elle étudiera sérieusement la musique et la 
passion du piano ne la quittera jamais plus.A 9 ans, elle perd son père, cet événement 
bouleversera sa vie à tel point que ses proches n’hésiteront pas à dire que ce deuil 
déclenchera tous ses malheurs. Sa mère se remariera bien vite avec son amant et Pauline , 



fort blessée, sera placée dans une sévère pension londonienne. 
De retour à Paris, elle retrouvera  heureusement Violette Shillito dans un institut près de 
Fontainebleau. La très fragile Violette était une enfant prodige, un petit être évanescent, 
étrange. A 16 ans elle lisait dans le texte Dante et Platon, elle étudiait les mathématiques à 
la Sorbonne rien que pour leur beauté, pianiste remarquable, une culture étourdissante. Il 
n’est pas étonnant qu’elle fut la première grande passion de la toute aussi douée Pauline. 
Nous savons peu de choses en fait sur le caractère relationnel de cette  grande rencontre, 
Pauline menant une vie fort compliquée : voyages, pensions, revoyages et repensions, mais 
cette amitié va en engendrer une autre, Marie Charnau, jeune fille sensible et fine, cultivée, 
avec laquelle Pauline sortira beaucoup et chez qui elle va rencontrer Amédée Moullé. 
C’est le moment aussi de signaler à cette époque, les gros problèmes de Pauline avec sa 
mère. Seule encore une fois à Londres, elle est démunie jusque dans ses vêtements, 
chaussures éculées, aucune gâterie, soit un minimum vital. Elle va s’en plaindre à son 
tuteur et il y aura une enquête sévère; réprimandée, la mère dut s’incliner mais  
un peu tard. 
Revenons à Amédée Moullé, quinquagénaire élégant, beau, cultivé, tendre et discret, 
méditatif  et romantique, l’homme de l’automne et aussi le substitut du père disparu. De 
plus il était français, belle façon de s’opposer à la mère et à l’Angleterre. Immédiatement 
sous le charme, Pauline engagea une longue correspondance passionnée avec lui, vinrent 
des relations suivies, de belles promenades au Jardin du Luxembourg, des affinités 
culturelles de très haut niveau traduites dans ces deux très beaux poèmes : 
 

Les musiciennes mortes 
 

J’entends passer tout près l’essaim des musiciennes,  
C’est le groupe sacré des âmes d’autrefois 

Dont l’harmonie intime éclatait dans la voix,  
Dans le clavier sonore ou les lyres anciennes. 

 
Leurs pas font murmurer les harpes éoliennes. 

Leurs esprits harmonieux hantent l’ombre des bois 
Pour enseigner leur art et ses divines lois 
Aux jeunes rossignols, Muses aériennes. 

 
Où leur vol passe, l’air a de légers frissons. 

Elles viennent mêler leurs antiques chansons 
Aux forêts, de mystère et d’ombre recouvertes. 

 
Comme pour exhaler le chant ou le soupir, 
Je les vois hésiter, les lèvres entr’ouvertes,  

Et le poète seul les entend  revenir. 
 
 

Le revoir 
 

Dans un pâle amour où nul oiseau ne chante,  
Parmi les pâles fleurs qui n’ont pas de parfums,  

Et dont on voit languir la corolle penchante, 
J’attends, comme attendent aux tombeaux les défunts. 

Je te donne un mystique et lointain rendez-vous... 



Mais sommes-nous unis ? Sommes-nous heureux ? 
J’ai peur de tes yeux clos et peur de ton front blême. 

O pâle et froid ami, nous sommes morts tous les deux ! 
Il faut parler, écoute ! _ Ecoute-moi, je t’aime ! 

Mais j’ai brisé le rêve en brisant le silence... 
Qu’importe ! Envole-toi, songe vide et trompeur ! _ 

Plutôt le désespoir, le Désespoir immense  
Que la pâle illusion et l’ombre du bonheur ! 

 
Vous constaterez que le saphisme de Renée ne sera pas aussi exclusif  qu’on l’a cru. Elle 
aimait chez les hommes comme chez les femmes , la beauté, la grande classe d’esprit, et 
nous y reviendront à propos de Charles Brun. Amitiés amoureuses et platoniques 
certes,mais pour Amédée, tout le monde commençait à jaser et cela va mal se terminer. La 
mère de Pauline apprendra la liaison, tendra des pièges, interceptera les livres dédicacés et 
la correspondance. Pauline fut enfermée à double tour à Londres. Un jour,elle s’évada  
par la fenêtre dans des conditions rocambolesques. Dépourvue d’argent, elle vendra ce 
qu’elle portait, bijoux et vêtements qu’elle troqua pour une affreuse petite robe usée. Elle 
erra dans les rues jusqu’à être recueillie chez une respectable vieille dame écossaise, pas 
une anglaise précise-t-elle. Un peu plus tard on  la verra  sans argent, affamée le long des 
quais de la Tamise, attendant la nuit pour se jeter à l’eau. C’est alors qu’elle s’évanouit dans 
les bras providentiels de sa gouvernante qui passait par là. De nouveau enfermée par la 
mère, elle apprendra avec stupeur que celle-ci veut la faire passer pour folle et l’interner, 
elle pourra ainsi capter à son profit l’héritage du grand-père Tarn. Les médecins la trouvent 
normale et les deux curateurs intrigués par l’attitude de la mère entamèrent une procédure 
d’émancipation. Voici donc Pauline pupille de la chancellerie mais , c’est la loi, elle devra 
rester en Angleterre jusqu’à sa majorité, alors 21 ans.La situation entre les familles est 
évidemment très tendue. Amédée prend peur et s’arrange pour écarter doucement Pauline. 
Elle va donc rompre mais lui conservera toujours son amitié. 
A la majorité, les choses se calment heureusement. La mère décide de lancer sa fille dans 
la société, présentation à la reine Victoria, bals mondains, réceptions etc...Mais Pauline 
songe sérieusement à la littérature. Dès son retour à Paris, elle va retrouver Violette Shillito, 
son amour mystique, sa communion sororale, qui va lui présenter un beau soir de l’hiver 
1899, une jeune poétesse américaine, riche, belle et intelligente, Natalie Clifford-Barney, 
aux liaisons déjà célèbres.  
Pauline habite alors rue Crevaux, derrière la Porte Dauphine. Un peu plus tard , en sortant 
de la Comédie Française, Violette demande à Pauline de réciter son dernier poème à 
Natalie, écoutons : 
 

Lassitude 
 

Je dormirai ce soir d’un large et doux sommeil.  
Fermez les lourds rideaux, tenez les portes closes,  

Surtout ne laissez pas pénétrer le soleil.  
Mettez autour de moi le soir trempé de roses. 

 
Posez, sur la blancheur d’un oreiller profond,  
Ces mortuaires fleurs dont le parfum obsède. 

Posez-les dans mes mains, sur mon coeur, sur mon front,  
Ces  fleurs pâles, qui sont comme une cire tiède. 

 



 
Et je dirai très bas : “Rien de moi n’est resté. 

Mon âme enfin repose. Ayez donc pitié d’elle ! 
Respectez son repos pendant l’éternité. “ 

Je dormirai ce soir de la mort la plus belle. 
 

Que s’effeuillent les fleurs, tubéreuses et lys. 
Et que se taise, enfin, au seuil des portes closes,  

Le persistant écho des sanglots de jadis... 
Ah ! le soir infini ! le soir trempé de roses ! 

 
Une grande fascination mutuelle dégénère en véritable coup de foudre. Liaison très riche 
en tout, passionnée, orageuse et difficile. C’est en fait Natalie qui initiera Pauline au 
saphisme. Après un séjour tumultueux aux Etats-Unis, elles s’installent ensemble au 33, 
rue Alphonse de Neuville, derrière la place Péreire. Le piano de Pauline indisposait  
souvent, quand elle se reposait du grec, les Rostand, leurs voisins. La jalousie de Natalie 
s’opposera souvent à des rencontres susceptibles d’être bénéfiques à notre Renée, car nous 
l’appellerons désormais Renée. Des rencontres comme Pierre Louÿs, Lucie Delarue-
Mardrus et bien d’autres. Natalie était donc d’une jalousie féroce alors qu’elle poursuivait 
elle-même des relations et des voyages avec Liane de Pougy, Olive Custance, surnommée 
Opale, qui épousera plus tard Lord Douglas, l’ami d’Oscar Wilde. 
Une seconde amitié masculine va s’inscrire dans la vie de Renée. Un jeune agrégé de lettres, 
poète et littérateur, médiéviste. Des relations quotidiennes d’études, de corrections et de 
lectures, rétribuées d’ailleurs. Charles Brun sera pour Renée un conseiller littéraire, un 
guide, un confident et un ami, plus de 500 lettres en témoignent. Elle peut compter sur lui 
pour son travail, sa discrétion, sa loyauté. Conférencier et journaliste de haut niveau, il 
recommanda souvent Renée Vivien. Curieusement et par fidélité à la mémoire de son amie, 
il refusera plus tard d’en écrire la biographie, pudeur rare que l’on peut regretter car il aurait 
pu balayer des légendes douteuses et confirmer des détails attachants. Cependant il existe 
un livre édité en 1911 chez Sansot,introuvable aujourd’hui. C’est lui qui imposera  
courageuseument Renée à Alphonse Lemerre, le grand éditeur du Parnasse, maison 
prestigieuse et respectable mais un peu endormie sur ses lauriers. Le fameux pseudonyme 
sera choisi au hasard du bottin, Vivien par référence au personnage épique de la chanson 
de geste. R. d’abord, puis René au masculin pour masquer le sexe de la poétesse, ce qui 
donne une idée du climat littéraire de l’époque. Renée sera donc favorablement admise, 
mais à compte d’auteur, comme toujours en poésie. 
Presqu’au même moment, elle reçoit un appel désespéré de Violette Shillito atteinte d’une 
fièvre typhoïde. Elle se rend à Cannes pour assister son amie qui mourra trois semaines 
plus tard. Cette mort fut pour Renée une véritable catastrophe, intensifiée par le remord de 
l’avoir un peu délaissée les derniers temps. Il est vrai qu’un grand amour platonique avait 
existé entre les deux femmes. Les violettes blanches symbole de modestie, d’innocence et 
de pureté seront toujours attachées à l’image de la défunte.  
 
Ecoutons cette belle épitaphe : 
 

Doucement tu passas du sommeil à la mort 
De la nuit à la tombe et du rêve au silence,  
Comme s’évanouit le sanglot d’un accord 

Dans l’air d’un soir d’été qui meurt de somnolence.  
Au fond du crépuscule où sombrent les couleurs, 



Où le monde pâlit sous les cendres du rêve, 
Tu sembles écouter le reflux de la sève 

Et l’avril musical qui fait chanter les fleurs.  
Le velours de la terre aux caresses muettes  

T’enserre, et sur ton front pleurent les violettes. 
 

Une première rupture avec Natalie aura lieu en 1901 avec le départ de celle-ci aux Etats-
Unis. Complètement désemparée, nous verrons Renée se disperser et chercher dans des 
liaisons multiples une raison de survivre  qu’elle ne trouvera pas : Opale d’abord, une 
passade avec Lily d’Anglesey et d’autres “flirtations d’âmes” comme on disait élégamment 
à l’époque. Elle va enfin quitter la rue Alphonse de Neuville où trop de souvenirs 
douloureux l’assaillent, pour revenir définitivement au 23, avenue du Bois dans le 16ème. 
Dans cet immeuble où habitaient également les Shillito, elle avait aménagé une sorte de 
temple. Un rez de chaussée sur un adorable  
petit jardin pieusement composé qui donnait sur l’avenue; on peut toujours le voir 
aujourd’hui dans l’état où il était. Dans le salon, un parfum d’encens, de lourds rideaux, 
des vitraux rares, des volets cloués, cierges et lanternes comme éclairage, des quantités de 
bibelots précieux, des soieries orientales etc... A côté, une chambre de musique bien sûr, 
avec une magnifique collection d’instruments anciens et aussi de monnaies anciennes. 
Murs, sols et plafonds sont tendus de sombres satins chinois. Cabinet de travail Louis XVI. 
Dans la chambre, un immense lit chinois en forme de nacelle ayant appartenu à un riche 
fumeur d’opium. Il ne faut pas oublier que l’orientalisme était fort à la mode grâce aux 
Goncourt et à Loti entre autres. Beaucoup de poètes de l’époque soignaient très 
méticuleusement un style très personnel et savamment étudié de leur intérieur : Edgar Poe, 
Baudelaire, Leconte de Lisle, Huysmans, Oscar Wilde ... 
 
Voici l’extrait d’un poème significatif  de ce climat : 
 

Intérieur 
 

Dans mon âme a fleuri le miracle des roses 
Pour le mettre à l’abri, tenons les portes closes. 

 
Les rideaux sont tirés sur l’odorant silence,  

Où l’heure au cours égal coule avec nonchalance. 
 

Notre chambre paraît un jardin immobile 
Où les parfums errants viennent trouver asile. 

 
Pour garder cette paix faite de lueurs roses,  
O ma Sérénité ! Tenons les portes closes. 

 
La lampe veille sur les livres endormis,  
Et le feu danse, les livres sont nos amis. 

 
Oui, les chuchotements ont perdu leur venin,  

Et la haine d’autrui n’est plus qu’un mal bénin. 
 

Ta robe verte a des frissons d’herbes sauvages, 
Mon amie, et tes yeux sont pleins de paysages. 



 
Loin des pavés houleux où se fanent les roses,  

Où s’éraillent les chants, tenons les portes closes. 
 
 

C’est alors quelle va rencontrer dans les salons de Lady Anglesey, déjà citée, la célèbre 
baronne  belge d’origine hollandaise, Hélène Van Zuylen Van de Neyvelt Van de Haar, née 
Rothschild, une fortune colossale. Le mari passionné d’automobiles et co-fondateur , 
président de  l’Automobile Club Français , sera le principal commanditaire du Marquis de 
Dion, qui avait fondé avec Monsieur Bouton, la prestigieuse de Dion-Bouton. La baronne 
pilotera d’ailleurs quelques grandes courses d’autos comme le Paris-Berlin ou le Paris 
Madrid.Une grande liaison va naître entre les deux femmes. La baronne va d’abord essayer 
de refaire une santé à Renée, affaiblie par l’alcool et la névrose. Beaucoup de critiques, de 
biographes, voire d’amis du couple se contrediront en des fables, des témoignages, des 
jugements douteux. Retenons que durant ces années, Renée trouvera auprès d’Hélène une 
protection solide, une grande affection, le calme et la sécurité qui se traduiront par la 
qualité exceptionnelle de ses oeuvres littéraires. Je crois que sans Hélène, Renée serait 
morte plus tôt encore car certains témoins assurent que le grand déséquilibre final était 
bien dû au mode de vie de la “Muse aux Violettes”. La baronne écrivit une dizaine 
d’ouvrages avec Renée mais certains sont incontestablement de la main de Renée selon la 
majorité des exégètes et d’autres paraîtront sous le pseudonyme de Paule Riversdale. 
 En fait de 1901 à 1907, Renée aura trouvé une mère et ne rompra jamais vraiment avec 
Natalie. Elle va beaucoup voyager et traduire Sappho*, écrire les “Kitharèdes”* et préparer 
ses séjours à Mytilène1.Pendant ce temps elle va découvrir et aimer Nice où elle louera une 
maison avec jardin “Le Clos Fleuri” au  n°1 de la rue de l’Eden sur les hauteurs de la ville. 
Il est vrai qu’à l’époque, la côte d’azur présentait un caractère  hellénique bien disparu 
aujourd’hui. 
Au printemps 1904, Renée va recevoir une magnifique lettre d’une admiratrice de 
Constantinople, message tellement mystérieux qu’elle va projeter sa propre chimère, le 
mirage de l’orient qui avait déjà fasciné le 19ème siècle : Chateaubriand, Nerval,Delacroix, 
Flaubert, Maxime du Camp, Barrès... Elle va écrire à Kérimé Turkhan-Pacha plus d’une 
centaine de lettres, puis elle ira la voir à Bizance. La séduisante Kérimé était très belle et 
d’une grande érudition, mariée à un diplomate qui fut assassiné à Paris en 1920. Les 
relations de cet amour lointain se poursuivront tant bien que mal étant donné l’éloignement 
et la santé de Renée jusqu’en 1908. Rupture lente et tacite, les lettres s’effaceront peu à peu 
dans une grande lassitude. Plus tard , Kérimé veuve ira vivre à Paris de longues années et 
elle dira à Yves Le Dantec à propos de Renée ,”C’est le plus joli souvenir de ma vie”. Elle 
mourra à Athènes en 1948. Renée va retrouver Natalie au cours d’un festival Wagner à 
Bayreuth. Elles se retrouveront à Nice et l’on pense bien ailleurs, trompant la vigilance de 
la baronne. C’est à cette époque que pour faire plaisir à la baronne, Renée va s’essayer au 
théâtre, sans suite. Renée Vivien devenait célèbre après quatre ans de travail acharné, alors 
qu’au même moment,des poètes comme Apollinaire demeuraient inconnus. 

                                                
1 Une petite incursion sur Sappho en passant... Une égérie qui se révolta contre le tyran Pittacos. Elle fut exilée. A son retour, elle se 
maria, eut une fille. Une monnaie était frappée à son effigie. Elle créa un style imité des latins, la strophe saphique, elle ressuscita 
l’épithalame. Elle va chanter admirablement la vertu, la beauté, la mort, l’amour, la nature dans 9 livres dont le premier comportait 
1500 vers. Elle fut traduite au cours des siècles dans toutes les langues. Elle fonda une académie de danse, de poésie, de musique. 
Cicéron possédait sa statue, 70 ans av. J.C., elle fut volée par Vérris.  
  *Les Kitharèdes , un grand moment dans l’histoire de la poésie, situé entre le 6ème et le 3ème siècle av. J.C., à l’époque alexandrine. 
Elles marquèrent de leur présence la cour des Ptolémées, 306 à 300 av. J.C. Citons quelques unes d’entr’elles : 
Anyta, la douce, Korina, Kléobulina, Anyté de tegée, Charixéna, Danophyla de Pamphylie, amie et élève de Sappho, Eranna, Myrtis, 
Moirô, la tendre Nossis, Praxilla de Sicyone, Télésippa, Télésilla la sévère. 
 



Nous sommes en 1905. C’est la période du voyage à Mytilène difficile à réaliser. N’oublions 
pas que l’île de Sappho est possession turque et elle le restera jusqu’en 1923. En plus il 
fallait écarter diplomatiquement Hélène puisque Renée fera le voyage avec Natalie, c’est 
d’ailleurs au cours de ce voyage qu’elle rencontrera Kérimé Turkhan-Pacha. Lesbos enfin ! 
Imaginez la joie des deux femmes qui vont y louer pour deux ans une villa au bord de la 
mer, elle existe toujours.  
 
Ecoutons ce beau poème : 
 

En débarquant à Mytilène 
 

Du fond de mon passé, je retourne vers toi,  
Mytilène, à travers les siècles disparates, 

T’apportant ma ferveur, ma jeunesse et ma foi, 
Et mon amour, ainsi qu’un présent d’aromates... 

Mytilène, à travers les siècles disparates,  
Du fond de mon passé, je retourne vers toi. 

 
Je retrouve tes flots, tes oliviers, tes vignes, 
Et ton azur où je me fonds et me dissous, 

Tes barques, et tes monts avec leurs nobles lignes,  
Tes cigales aux cris exaspérés et fous... 

Sous ton azur, où je me fonds, et me dissous, 
Je retrouve tes flots, tes oliviers, tes vignes... 

 
...Lesbos aux flancs dorés, rends-nous notre âme antique... 

Ressuscite pour nous les lyres et les voix, 
Et les rires anciens  et l’ancienne musique 

Qui rendit si poignant les baisers d’autrefois... 
Toi qui gardes l’écho des lyres et des voix, 

Lesbos aux flancs dorés, rends-nous notre âme antique... 
 

Evoque les péplos ondoyant dans le soir, 
Les lueurs blondes et rousses des chevelures, 

La coupe d’or et les colliers et le miroir,  
Et la fleur d’hyacinthe et les faibles murmures... 

Evoque la clarté des belles chevelures 
Et des légers péplos qui passaient, dans le soir... 

 
...Mytilène, parure et splendeur de la mer, 
Comme elle versatile et comme éternelle, 

Sois l’autel aujourd’hui des ivresses d’hier... 
Puisque Psappha couchait avec une Immortelle, 
Accueille-nous avec bonté pour l’amour d’elle, 

Mytilène, parure et splendeur de la mer ! 
 

Vous pensez bien qu’elles vont étonner plus d’une fois le petit peuple de l’île. Il y régnait 
une grande ségrégation des sexes. Dans les bateaux, les tramways par exemple, il y avait 
une partie réservée aux femmes, l’enseignement féminin était nul. La femme n’avait pas 
le droit de sortir et lorsque cela arrivait, avec son mari et même dans ce cas on assistait à 



des scènes d’une violence extrême, lynchages etc... La polygamie ne fut abrogée qu’en 
1926. Renée Vivien ira jusqu’à recueillir à Paris deux évadées de la haute société turque 
et s’en occupera très charitablement.  Je passe sur ces voyages et les difficultés qu’ils 
engendrent étant donné le triple attachement, différencié certes, mais acrobatique pour 
Renée et ses trois muses : Hélène, Kérimé et Natalie. De biens inconfortables compromis 
et comme l’explique très bien Jean-Paul Gougon “Autant de miroirs où Renée s’éteint en 
vain”. Retenons de longs séjours à Paris, l’amitié avec Colette et Mathilde de Morny et 
puis beaucoup de travail. 
En 1909, Natalie Barney s’installe au 20, rue Jacob dans le 6ème  à Paris et ouvre un 
prestigieux salon littéraire et artistique. Elle recevra et durant 60 ans, tous les vendredi 
après-midi2 
De 1907 à 1909 commence le déclin général de notre poétesse, psychologique parce qu’elle 
va se culpabiliser beaucoup et davantage s’enivrer de voyages, notamment à Mytilène.  A 
Paris, elle va se distraire en soirées intimes où l’on boit beaucoup, rien que des amis : 
Colette, Marguerite Moreno, Charles Brun, Natalie, des critiques, des éditeurs, des 
diplomates, Maurice Barrès etc...... Elle se nourrit très mal, absorbe des cocktails violents, 
du chloral qu’elle a d’ailleurs toujours consommé. Commence en fait une longue agonie 
de deux ans et les derniers mois de sa vie, une polynévrite alcoolique se déclarera. De cette 
triste période, il reste deux belles oeuvres “Flambeaux éteints” et “Sillages”, vraiment les 
derniers grands moments poétiques de notre écrivain, d’après la majorité des critiques. Elle 
s’occupera cependant à revaloriser son oeuvre, à la corriger, à la rééditer, à écrire une 
anthologie de ses poèmes et prendre un autre éditeur, Sansot, tout en conservant Lemerre. 
  Délaissée par la baronne, Renée à la dérive va vivre quelques passades anodines et 
platoniques: la cantatrice Denise Patricia, Jeanne de Belleuse...Un dernier voyage à 
Mytilène, Byzance et Nice dans des conditions difficiles. Une de ses dernières joies  sera 
d’assister comme témoin au mariage de sa soeur Antoinette. Elle craignait en effet que sa 
réputation saphique puisse jouer un rôle néfaste à cette union. A bout de force, mais pour 
sa mère, elle fera un presqu’ultime voyage en Chine, au Japon, et à Hawaiï. Dans son 
délabrement physique et moral, elle va retrouver une raison d’écrire l’histoire  d’Anne 
Boleyn avec l’aide de son “bon oncle” Willy, Henri Gauthier-Villard, angliciste  érudit que 
Renée aimait beaucoup. Elle n’écrira pas tellement une biographie mais une hagiographie 
à la gloire de la reine. Romaine Brooks apparaît alors dans sa vie, peintre américain de 
grand talent et admirable femme de lettres, une amitié difficile qui s’éteindra vite malgré 
de belles affinités. 
Une terrible dépression, une forte dose de laudanum, miraculeusement sauvée par sa fidèle 
femme de chambre, elle va survivre dans des conditions affolantes. Alarmée, Hélène, la 
baronne, revient chez son amie pour l’assister jusqu’au bout. Une dernière amitié très 
éthérée avec la poétesse Cécile Arnot. Renée va se convertir au catholicisme et c’est l’abbé 
Pierre Rivière, 2ème vicaire à la Trinité, plus tard archevêque de Monaco qui la oindra 
comme il l’avait fait pour Sully Prudhomme et le Sâr Joseph Péladan. Anémie chronique, 
confusion mentale, graves troubles pulmonaires, dysenterie, alcoolisme, amnésie et parésie 
intermittentes mais toujours le refus absolu de voir un médecin, malgré les pièges tendus 
par son entourage à ce sujet. Encore un court voyage à Londres et Amsterdam dans les 
conditions et le courage que vous devinez. D’ailleurs dès son retour à Paris, elle s’éteindra 

                                                
2 Berthe Cleyrergue, 93 ans,gouvernante de Natalie Clifford-Barney pendant un demi siècle évoque dans ses “Mémoires” les 
receptions du 20, rue Jacob. Y étaient reçus entr’autres : Sarah Bernhardt, Liane de Pougy, Gertrude Stein, Rémy de Gourmont, 
André Rouveyre, Paul Géraldy, Marie Laurencin, Colette, Anna de Noailles, Renée Vivien, Lucie Delarue-Mardrus, Claudel, 
Montesquiou, Pierre Louys, Rodin, Anatole France, Apollinaire, Gide, Proust, Valéry, le groupe des six et bien d’autres... Maurice de 
Saxe, arrière grand-père de George Sand , avait occupé cette propriété tout comme Racine et la Champmeslé, sa “Phédre”,son 
“Iphigénie”, sa “Bérénice”. Maurice de Saxe avait fait ériger dans le jardin de la propriété, pour Adrienne Lecouvreur, un édifice à 
l’architecture antique. Natalie en fera “le Temple de l’Amitié” où s’organiseront des représentations, des réceptions. 



le 18 novembre 1909 à 6h45. Elle eut un office somptueux à St-honoré d’Eylau et fut 
inhumée sous une simple dalle auprès de son père à Passy. C’est Hélène de Zuylen qui 
trouvant la tombe trop sévère et en accord avec la famille, fit élever la petite chapelle néo-
gothique que vous voyez et sur laquelle est gravée l’épitaphe que Renée Vivien avait 
composée pour elle-même : 
 

Voici la porte d’où je sors... 
O mes roses et mes épines ! 

Qu’importe l’autrefois ? Je dors 
En songeant aux choses divines... 

 
Voici donc mon âme ravie, 
Car elle s’apaise et s’endort 

Ayant, pour l’amour de la Mort,  
Pardonné ce crime : la Vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

L’oeuvre 

 
Le symbolisme 

 
 
Comme les  frontières entre le Parnasse et le Symbolisme restent floues pour beaucoup de 
chantres, sans compter avec les incursions dans le naturalisme poétique, le régionalisme et 
les cas particuliers du transfuge, on peut considérer que Renée Vivien fut éclairée par le 
symbolisme crépusculaire, fidèle au Parnasse, tout en ne quittant pas de l’âme son vieux 
Baudelaire. Elle va avec une souplesse bien à elle et au moment voulu s’approprier certaines 
manières de Verlaine, l’archétype du poète symboliste, comme elle va le faire par affinité 
tempéramentale avec Albert Samain, mais il s’agit là surtout d’une parenté spirituelle. 
Cette évocation très succinte et bien incomplète fait de Renée Vivien la seule poétesse de 
la seconde génération du symbolisme. Maurras cite d’elle cette devise :”Emotion moderne 
et juste, Pureté Parnassienne”. 
Yves-Gérard le Dantec appellera “Les mélanges exotiques”, ces différentes sources 
d’inspiration de Renée. C’est une transplantée, née anglaise, demi-américaine, de culture 
française, des affinités nordiques très significatives, pour descendre aux sources vivifiantes 
et dorées de la lumière ionienne. La poésie est la seule forme d’art littéraire qui puisse 
franchir les frontières sans dommage à condition bien sûr d’être bien chez soi partout, dans 
tous les sens du terme. Lyrique, pure, elle saphise  avec une adresse rare, elle préraphaëlise 
jusqu’à la fusion absolue des deux procédés. Dans certaines oeuvres , on trouve mêlés dans 
un climat de misandrie, Sappho, Dante, Rossetti et Léonard de Vinci, vu par beaucoup 
comme le plus moderne des préraphaëlites et le précurseur de l’école anglaise du XIXème 
siècle. Renée puisera aux sources mêmes que Watts, Burne-Jones et Rossetti au  
point même de ressembler aux vierges spleeniques des plaines irréelles des peintres anglais. 
Voici un très beau poème préraphaëlite de Renée : 
 

Paysage mystique 
 

Il est un ciel limpide où s’éteint le zéphyr,  
Où la clarté se meurt sur des champs d’asphodèles, 

Et là-bas, dans le vol de leur dernier soupir,  
Vient l’âme sans espoir des amantes fidèles. 

 
Là-bas, la rose même a d’étranges pâleurs,  

Les oiseaux n’ont qu’un chant égal et monotone,  
Les terrestres parfums ont délaissé les fleurs, 
Le soleil a toujours un sourire d’automne. 

 
Elles passent, les yeux vaguement azurés,  

Dans l’azur virginal de leur beauté première,  
Effleurant de leurs pas harmonieux les prés 

Que leurs blancs vêtements parsèment de lumière. 
 



Et le mouvant miroir de la source confond 
Dans un même reflet les larges chevelures. 

Les lueurs du couchant se mêlent à leur front : 
Mais les baisers sont morts sur leurs lèvres très pures. 

 
Elles ont recueilli la flamme de l’autel 

Qui brûle sous les yeux de la chaste déesse 
Et gardé de l’amour ce qu’il a d’éternel : 
Le divin souvenir, le rêve et la tristesse. 

 
Elle s’apparente encore aux lakistes (comme Crosley en peinture, Wordsworth ou Southey 
en poésie) et à la poésie Ossianique. Elle sera influencée par le grand Swinburne, Shelley 
et Keats, qui eux-mêmes retrempèrent aux sources de l’Hellade et de l’Ausonie. 
 

 
L’empreinte baudelairienne 

 
Le génie de Baudelaire est varié et universel, son influence s’est manifestée dans les 
domaines les plus disparates. Du père du symbolisme va s’émanciper une nombreuse 
famille qui n’aura souvent plus qu’une parenté lointaine avec le maître. En ce qui concerne 
notre poétesse, elle a bien sûr respiré “Les Fleurs du Mal” mais elle a su les disposer avec 
une réserve d’exception, sans nuire à sa propre personnalité. Elle est restée avant tout elle-
même. On  peut se familiariser avec la fleur sans devenir fleur soi-même, on peut en extraire 
les huiles essentielles, en tirer des arômes mais se garder. C’est la main qui offre la rose qui 
reste parfumée. Renée Vivien va être la seule véritable élève du maître, l’inconsciente 
prêtresse. Elle sera baudelairienne dans le fond mais parfois davantage dans la forme, le 
vocabulaire mais aussi l’incantation musicale, le raccourci de la pensée poétique. Nous  
trouverons aussi fréquemment un parallélisme d’inspiration, le scrupule, le souci de la 
perfection. Le culte à la lune par exemple, avec sa lumière froide et mystérieuse, sa 
blancheur virginale. Ecoutons ce joli sonnet : 
 

Sonnet pour la lune 
 

Protectrice de ce qui s’efface et qui fuit, 
Souveraine des bois, des sommets et des rives, 
Toi qui prêtes un songe illusoire aux captives  
Que le malheur inné de leur race poursuit, 

 
Toi dont le regard froid et mystique traduit 
Le pâle amour de nos âmes contemplatives,  
Toi qui fait miroiter l’argent vert des olives, 
Toi qui daignes sourire aux filles de la nuit, 

 
Toi qui règnes sur les grenouilles, sur les lièvres, 

Sur les eaux, les marais où sommeillent les fièvres,  
Les fleuves et les mers que tu sais engourdir, 

 
Lève-toi ! Je t’épie à l’ombre d’une berge !... 
Mon coeur n’a plus que le vide de son désir,  
Et j’aime vainement l’étoile la plus vierge ! 



 
Une part des oeuvres de Renée doit aussi à Baudelaire la hantise de la mer, les 
voyages,les départs et dans sa vie privée, l’atmosphère baudelairienne de son logement 
parisien comme nous l’avons constaté. Elle va surtout hériter du maître la belle 
architecture poétique, la rythmique, les sonorités, le contrôle de la douleur, la riche 
orchestration de ses impressions. Certains critiques mal intentionnés ont même parlé de 
pastiche, mais on ne pastiche pas la manière de penser3. 
 
Nous allons maintenant évoquer le “Sororal Amour” selon le raccourci d’Yves-Gérard le 
Dantec. Renée aimait utiliser l’adjectif  sororal, du latin soror, soeur. Tout compte fait elle 
fera preuve d’une sincérité absolue dans l’amour, sans aucune perversité. Elle connut les 
joies et les angoisses de l’amour, les souffrances comme toutes les autres, peut-être 
jusqu’à en mourir. Quand à sa misandrie congénitale, elle est née avant même 
l’apparition du culte saphique et elle va se développer tout au long de sa courte existence. 
On peut d’ailleurs très bien la comprendre et elle était loin d’être la seule, quand on songe 
à la situation de la femme à cette époque, soumise au machisme le plus général. Elle ira 
jusqu’à rejeter la responsabilité de l’enfantement, tel ce distique de 1903 devançant de 
cinq ans la théorie d’Henri Barbusse dans “L’Enfer” : 
 

Nous jetons l’anathème à l’immonde soupir 
D’où naîtront les douleurs des êtres à venir. 

 
         

L’homme devient symbole de luxure. La femme image de chasteté. D’ou ces beaux vers 
panthéistes : 
 

Et la virginité farouche de la lune 
A préféré la mort au viol du soleil. 

 
Renée va donc se reconnaître dans Sappho, cette grande dame mal connue de la sphère 
Eolienne antique qu’elle va comprendre et traduire admirablement. Elle se traduit surtout 
elle-même sans rien mutiler de son modèle puisqu’elle en est l’exacte reflet et qu’elle en 
parle avec beaucoupde finesse, de pureté avec une grâce infinie. Elle avait appris très 
sérieusement le grec classique et ses particularités dialectales afin de pouvoir lire dans le 
texte ses chères “Kitharèdes”. Son grand talent d’adaptation va ressusciter magnifiquement 
l’époque de ses rêves. Voici le premier sonnet, qui nous semble bien refléter l’image 
hellénique de Renée ... des “Musiciennes mortes” dans la première version, 
 

Ecoutez... Celles-là sont les Musiciennes. 
Leur présence est pareille à l’écho d’une voix,  

Et leur souffle est dans l’air plein de légers émois, 
Pleins de très lents accords aux langueurs lesbiennes. 

 
Et les voici passer, formes aériennes 

Se mêlant au silence harmonieux des bois 
Et redisant en choeur leur amour d’autrefois 

                                                
3 J’ai saisi au cours de mes recherches quelques traits ou raccourcis de grands critiques, en voici honnêtement quelques-uns pour 
donner un peu le climat :“tristesse”, “mélancolie romantique”, “dilettantisme baudelairien”, “exaltation mystique”, “spiritualité 
diffuse”, “voluptés tristes  et brisées”,”après une lecture de Vivien, l’âme demeure imprégnée par ces parfums impérissables chers à 
Baudelaire”. 



Aux sons luxurieux de leurs lyres anciennes. 
 

Ces choeurs se lamentant, pleurent au fond des nuits 
Et mêlent des essors, des frissons et des bruits 
Aux forêts de silence et d’ombre recouvertes. 

 
Comme pour exhaler le chant et le soupir, 
On les sent hésiter, les lèvres entr’ouvertes.  

Et le poète seul les entend revenir. 
 

Elle avait une villa à Mytiléne dont elle appréciera la sobriété des lignes, l’odeur des 
fleurs et des fruits, la lumière exceptionnelle. Décor qui ajoutera davantage à ces 
évocations. 
 
 

Son art poétique 
 
Je tâcherai d’être clair et aussi bref  que possible sur ce chapitre théorique indispensable à 
la bonne compréhension de son oeuvre. C’est l’alexandrin que Renée adoptera le plus 
souvent pour exprimer son lyrisme, comme nous l’avons déjà vu, un peu à la manière de 
Baudelaire, Verlaine et Samain. Le bel hexamètre qui permet souvent au poète de se révéler 
dans le vers isolé qui se suffit à lui-même ; “le poème dans le poème” cher à Henri de 
Lescoët et dont voici de très beaux exemples de notre poétesse : 
 
Le souvenir est beau comme un palais détruit. 
 

Moi qui suis la victime orgueilleuse du temps. 
 

Car mon coeur est trop lourd pour une main d’enfant. 
Le baiser fut le seul blasphème de ma bouche. 
 

Le couchant a jailli comme un vin du pressoir. 
 

L’horreur de n’être plus ce qu’on fut me déchire. 
 

Que l’on m’enterre avec tout le poids de mon coeur ! 
 
Et l’heure, comme une eau nocturne , coule et fuit... 
 

Je sens trop, vers le soir, cette horreur d’être née. 
 

La maison du poète où le deuil n’entre pas. 
 
Ceci  vous donne une idée de la perfection dont Renée est capable dans le vers isolé, ce 
qui ne l’empêche pas, héritière du Parnasse, d’écrire ce grand moment écoutant une amie 
chanter ... 

 
Car si tu t’arrétais ne fut-ce qu’un moment,  

J’entendrais ... J’entendrais, du fond de mon silence,  
Quelque chose d’affreux qui pleure horriblement. 



 
Magnifique et vraie trouvaille d’expression ! 
Elle va aussi utiliser  la strophe saphique de trois vers hendécasyllabiques (11 pieds et un 
vers de cinq pieds) avec beaucoup de brio, comme l’avaient déjà utilisée Verlaine ou 
Marceline Desbordes-Valmore dans ses plus beaux distiques4. 
Nous devons à Renée la strophe saphique française  dont elle va user avec une virtuosité 
rare. Le poème est plus court, caractérisé par la souplesse de la modulation et la magie du 
pentasyllabe (5 pieds). Des essais avaient déjà été tentés,mais rarement et sans suite , par 
Ronsard et de Banville notamment. Voici un bel exemple de l’incontestable création 
rythmique de Vivien : 
 

Ainsi qu’une pomme aux chairs d’or se balance 
Parmi la verdure et les eaux du verger,  
A l’extrêmité de l’arbre où se cadence  

Un frisson léger ; 
 

Ainsi qu’une pomme au gré changeant des brises  
Se balance et rit dans les soirs frémissants,  

Tu t’épanouis, raillant les convoitises 
Vaines des passants. 

 
La savante ardeur de l’automne recèle 
Dans la nudité les ambres et les ors. 

Tu gardes, ô vierge inaccessible et belle,  
Le fruit de ton corps. 

 
Cette grande maîtrise va se retrouver dans toutes les autres formes poétiques : sonnets, 
distiques, stances, tercets, quatrains comme cet extrait de “Caravanes” : 
 

C’est le soir. On entend passer les caravanes. 
Rythmiques, les chameaux allongent leurs pas lourds. 

La clochette à leur cou jette des refrains sourds. 
Smyrne dort du sommeil repu des courtisanes. 

 
Dans un jardin créé par les mains de la nuit 
De fabuleux jasmins déroulent leurs lianes, 
Et mes rêves s’en vont comme des caravanes 

Vers l’inconnu charmant où l’amour me conduit. 
 

Mais je sais que là-bas, loin des ferveurs profanes, 
Beauté captive aux longs loisirs pleins de regrets,  

Ma sultane repose en ce palais sacré 
Où mes rêves s’en vont comme des caravanes. 

   
                                                
4 La strophe saphique se compose de 3 hendécasyllabes et d’un adonien (chorïambe +une syllabe au choix de la longueur). Le style de 
Sappho est plus souple que celui des latins qui vont d’ailleurs souvent l’utiliser, d’Alcée et de Théocrite à Horace et Catulle.  
    Très schématiquement, le vers saphique se compose de 11 syllabes distribuées en une dipodie trochaïque  (sizygie) : assemblage de 2 
pieds ou chorée ou trochée. Un choriambe : un pied de 4 syllabes : un trochée, un ïambe, une brève et une longue de rythme 
ascendant. Un bacchée : un pied de 3 syllabes. 
    Le grand saphique intercale un second chorïambe avant le bacchée. 
   Quelques autres concepts poétiques :le sonnet, 14 alexandrins répartis en 2 quatrains et 2 tercets, la stance, groupe de vers ayant un 
sens complet suivi d’un repos, la strophe ou couplet selon l’époque. 



Comme tous les poètes admirateurs de Renée Vivien et ils sont très nombreux, je vous ai 
donné une idée de la grande empreinte d’expression poétique que selon beaucoup de 
critiques sévères, nul poète n’ a pu dépasser. Le Dantec, un des meilleurs exégètes de Renée, 
souligne bien cette virilité de pensée liée à cette dynamique de la forme, l’aspect 
asymptotique d’une oeuvre où le sentiment et son écrin, mieux que parallèles tendent 
toujours l’un vers l’autre. D’où la très haute valeur de l’oeuvre de Renée Vivien. 
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1910- Poèmes posthumes, dans Les Argonautes, 2ème série, n°1 
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