
Catherine Pozzi naît en 1882 dans un 
très chic milieu mondain parisien. Son père 
est chirurgien, fondateur de la première 
chaire de gynécologie en France, adulé par 
les grandes dames du monde dont Sarah 
Bernhardt qui l’appelle « Docteur-Dieu » ! 
Mais c’est aussi un grand bibliophile qui a 
initié ses enfants au plaisir de la lecture. 
Dans les grands salons de la place 
Vendôme, la très jeune Catherine Pozzi 
voit défiler Leconte de Lisle, Clémenceau, 
Sarah Bernhardt, duchesses et comtesses. 
Tout cela ne l’intéresse guère, le milieu la 
répugne. Elle entreprend l’écriture de son 

journal intime : 
 
« En écrivant ces pages, je ne voudrais pour rien au monde qu’elles 
fussent profanées par un regard indifférent, mais je voudrais 
qu’elles restent. Qu’elles restent non pas comme un exemple de 
style – oh loin de moi cette idée ; je ne travaille pas ces lignes ; 
j’écris sans chercher ce qui me vient du cœur. – mais comme un 
intéressant document psychologique sur ce qui pourrait être l’état 
d’âme d’une petite fille, qui écrirait sincèrement, par cela même 
qu’elle écrirait pour elle, et qui dirait tout simplement ce qu’elle 
ressent, tout ce qu’elle souffre ou tout ce qu’elle pense. Je voudrais 
que ces livres restent, parce que je veux qu’on connaisse mieux les 
enfants – on ne les connaît pas : la plupart voient en eux des êtres 
frivoles incapables de penser – je veux dire aux indifférents 
combien un enfant peut souffrir, combien une petite fille peut être 
seule. »  
 
Elle y décrit l’atmosphère des salons parisiens dans 
son Journal de jeunesse en 1898 : 
 
“ […]Quelle foule, quelle foule immense ! Et pas un, pas 
un n’est un honnête homme ! La grande fille tressaille. 
Elle se voit. Elle est là, au milieu d’eux, elle est là. Oh 
misère ! elle a aussi sa loque dorée, elle dit aussi leurs 
mensonges, elle fait aussi leurs saluts. Et, les yeux 
agrandis, l’âme palpitante, elle se voit passer, 
lentement, donnant la main à ces misérables, souriant 
et mentant, jouant la comédie infâme. – Et, au-dessus, 
la colonne profile sa masse sombre, éternelle image du 
Temps qui seul ne change pas.” 
  
 Ainsi désire-t-elle très rapidement s’affranchir de 
cette comédie masquée, préférant de loin entrer en 
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solitude dans sa chambre, s’adressant, 
dans son journal, comme l’héroïne de son 
nouvel éponyme au « Moi Inconnu », ce 
moi profond, humilié par l’ignorance et 
l’hypocrisie mondaine. De cette béance 
naît un désir : apprendre, toujours 
apprendre et découvrir pour marcher en 
avant. Cette pensée que son professeur de 
piano, Marie Jaëll1, lui a inculquée 
l’entraîne dans une course folle de la 
connaissance. Glanant sur le chemin tous 
les savoirs, elle forme son esprit pétri 
d’absolu, entrelardé de multiples 

références de l’Antiquité grecque, en passant par Louise Labé et ce 
jusqu’aux grands penseurs de son temps comme Henri Bergson ou Ernst Robert Curtius2.  
 Une quête intellectuelle doublée d’une véritable crise spirituelle. Minée par le positivisme de 
l’époque et le rationalisme de son père, athéiste convaincu, et aveuglée par les 
enseignements religieux dispensés par sa grand-mère Félicité Loth-Cazalis, Catherine Pozzi est 
dans un entre-deux, absolument perdue :  
 

« Mon cœur a quitté mon histoire, 
Adieu Forme, je ne sens plus 
Je suis sauvé, je suis perdu, 

Je me cherche dans l’inconnu 
Un nom libre de la mémoire » 

 
dit la dernière strophe du poème « Scopolamine ». Alors, c’est tout un panthéisme religieux 
que Catherine Pozzi constitue, s’intéressant aux rites orphiques, aux enseignements 
bouddhiques qu’elle apprend à la Bibliothèque Nationale de France, au catholicisme et au 
protestantisme, héritage de sa famille. 
 
A 26 ans elle épouse Edouard Bourdet3, auteur de pièces de boulevard. Mariage voué à l’échec 
dès leur retour de voyage de noce. Elle se résigne donc à une existence dénuée d’amour, « à 
une vie larvaire ». Toutefois un fils Claude, naît de cette union.  
                                                        
1 Née à Steinseltz (Alsace) 17 août 1846 ; morte à Paris 4 février 1925.Pianiste, compositrice, pédagogue. 
La méthode de Marie Jaëll tend à s'opposer au mécanisme alors à l'honneur et vise à la maîtrise mentale du jeu 
tactile. Son idée maîtresse est que les lignes papillaires (les empreintes digitales) doivent former des 
enchaînements harmonieux en relation avec l'harmonie du touché et du rendu sonore. Elle mène une série 
d'expériences en appliquant les doigts encrés sur des claviers virtuels en carton. Par la suite elle pense que 
l'orientation des lignes papillaires par rapport au magnétisme est déterminante, ou que le parcours des yeux 
est à mettre en relation avec le mouvement des lignes papillaires et des modes majeurs et mineurs, ou 
qu'attribuer une couleur à chaque doigt change la perception etc… 
2 Ernst Robert Curtius (1886-1956) est l’un des plus célèbres philologues allemands de l’entre-deux guerres. Ses 
principaux travaux portent sur la littérature latine et romane. Il défend l’idée d’unité et de continuité entre les 
âges, il parle « d’unité spirituelle ».  
3 Édouard Bourdet, né le 26 octobre 1887 à Saint-Germain-en-Laye, mort le 17 janvier 1945 à Paris. En 1936, il 
est nommé administrateur de la Comédie-Française par Jean Zay, ministre de la culture du Front populaire. 
Cette nomination lui vaut de sérieuses inimitiés. Robert Brasillach parle « du nouveau führer du Théâtre-
Français » critique néanmoins le choix de Jean Zay qui s'est porté sur : « l'auteur de tant de vaudevilles 
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Quelques années après cette naissance, elle est atteinte de tuberculose. Fragilisées par la 
maladie et les frasques de son mari, devenu du jour au lendemain l’auteur d’une pièce de 
théâtre, « Le Rubicon », inspirée de leur échec conjugal, elle prend conscience de la 
nécessité de s’éloigner de cet univers peu reluisant. C’est alors, en 1913, qu’elle commence 
à tenir son journal intime d’adulte. Elle l’entame ainsi :  
 
« C’est dangereux. C’est dangereux. Et pourtant utile. Plus, c’est indispensable. Et puis il y a du 
plaisir. Quand j’étais jeune fille, gosse, adolescente, est-ce que mes plus belles heures n’ont 
pas été passées sur des cahiers analogues, à évoquer mes dieux ?  Chers dieux que le mariage 
a fait fuir, revenez, vous vous êtes trompés, je suis seule comme avant. » 
 

Vers la fin de la guerre, elle part rejoindre 
sa mère à Montpellier. C’est là qu’elle 
apprend, par les journaux, l’assassinat de 
son père par un de ses anciens patients.  
Sans mari, sans père, sans amant 
l’horizon est sévère. Mais son 
aisance sociale va lui permettre de 
s’installer dans une vie d’études.  
L’histoire de la philosophie et des 
religions, les mathématiques, les 
sciences, en vue de se présenter au 
baccalauréat, sésame pour accéder 
à l’université. Cet engagement 

                                                        
agréables à la tête de la Comédie-Française ». Toutefois, il redresse la Comédie-Française avec Gaston 
Baty, Jacques Copeau, Charles Dullin et Louis Jouvet. Il a une activité tout à fait novatrice en tant 
qu'administrateur, fonction qu'il occupe du 15 octobre 1936 au 27 décembre 1940. Louis Chaigne écrira : « On 
ne peut nommer Édouard Bourdet sans rappeler qu'il fut un remarquable administrateur du Théâtre-Français 
(de 1936 à 1940)6 ». Édouard Bourdet quitte ses fonctions lorsque le maréchal Pétain prend le pouvoir. 
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intellectuel lui permet de faire face à l’hécatombe de la Grande Guerre où nombre 
de ses amis sont mort.  André Fernet 4en 1916, un jeune magistrat avec qui  
s’étaient tissées une relation amoureuse.  

En 1920 elle rencontre Paul Valéry5, son « Très haut amour », et son « enfer ». Elle reconnaît 
en lui son alter ego. Quant Paul Valéry il écrit dans son cahier :  
 
 
« Si je me regarde historiquement, je trouve deux événements formidables dans ma vie 
secrète. Un coup d’état en 1892 et quelque chose d’immense, d’illimité, d’incommensurable 
en 1920. J’ai lancé la foudre sur ce que j’étais en 1892. 28 ans après, elle est tombée sur moi – 
de tes lèvres. » 
 
Durant les huit années que durera cette relation, Catherine Pozzi aura le sentiment 
d’approcher cet « absolu » rêvé de son adolescence, car le dialogue d’esprit à esprit entre les 
deux amants est total. Paul Valéry lui donne à lire ses cahiers qu’elle annote. Elle même lui 
donne à lire tout son journal.  
Mais Paul Valéry est marié, père de famille, peu argenté et très amateur de mondanités, ce 
qui précipite Catherine dans les affres es reproches et des récriminations.  
En 1921 son état de santé se dégrade. Les hémoptysies deviennent régulières et l’exténuent.  
Nul doute que pour Paul Valéry comme pour Catherine Pozzi, leur relation fut une expérience 
intellectuelle fondamentale, dans laquelle chacun mit en jeu bien plus que du sentiment.  
 
« Il y avait ceci d’étrange dans ces amants, et dans leur 
amour – notait Paul Valéry en 1922 -, que l’un et l’autre le 
ressentaient, non comme une affaire particulière entre eux, 
et comme amour d’une personne et d’une personne, mais 
comme une nécessité d’intelligence parfaite entre des 
systèmes vivants, car ils prenaient également au sérieux, au 
tragique, - ce que les hommes réduisent à l’état d’opinion, de 
spéculation – à savoir leur condition même d’hommes, - 
événements pensants. » 
 
En 1924/1925, un auto vaccin élaboré à partir de son propre 
bacille de Koch – expérience considérée alors susceptible 
d’enrayer le mal par le mal – met Catherine Pozzi à l’agonie 
– surinfection et septicémie. Pendant six mois elle lutte 
contre la mort.  C’est à l’issue de cette période douloureuse 
qu’elle commence à écrire des poèmes. En 1927, alors que 
la tuberculose redouble d’intensité, l’asthme s’installe  
 
« Le mal par excellence qui vous arrache la joie de manger le monde. » 

                                                        
4 André Fernet, né à Pierrefonds, le 24 août 1886. Licencié de lettres, lauréat de l’Académie française, 
lieutenant aviateur, mort pour la France à Viviers au cours d’un combat aérien le 1er juin 1916. Il reçut à titre 
posthume la légion d’honneur.  
5 Paul Valéry est né à Sète le 30 octobre 18711 et mort à Paris le 20 juillet 1945 
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En février 1927, elle publie dans la NRF, « Agnès », une nouvelle autobiographique signée 
« C.K », et dont la matière est issue de son journal de jeunesse.  La critique attribue ce texte à 
Paul Valéry. Seule Anna de Noailles croit reconnaître son amie, qui n’avoue rien.   
En raison de cette affinité intellectuelle avec Paul Valéry, vouée à une semi clandestinité, qui 
lui pèse, Catherine Pozzi nourrit alors un sentiment de paranoïa. Les différends, les 
compromissions, l’impression qu’elle ressent d’être continuellement trahie par son amant, 
précipitent, au terme de huit années, sa décision de rompre cette liaison exigeante, riche 
d’une réflexion commune et quotidienne, mais dévastatrice pour tous les deux.  
 

 
Ainsi, en 1928 elle rompt avec « Le 
Prince des poètes ». Elle perd alors son 
lien le plus puissant avec le Paris des 
salons, fréquentés par les figures 
d’Henri et Marie de Régnier,6 de 
Madame de Mühlfeld7, de Colette, 
d’Edmée de la Rochefoucauld,8 et avec 
le Paris de la politique, du journalisme 
et des lettres.  

 
 
 
 

Elle se retire désormais dans une solitude fiévreuse malgré quelques amis fidèles. Quatre 
grandes figures parmi ces derniers furent pour Catherine des maîtres :  Jacques Maritain,9 

                                                        
6 Marie de Heredia passa sa jeunesse au milieu de poètes, parnassiens pour la plupart. De Heredia, très 
accueillant, aimait en effet recevoir, dans son salon, de jeunes écrivains qui se plaçaient sous son patronage ou 
celui de Mallarmé. Parmi eux, le poète Henri de Régnier et son ami Pierre Louÿs. Le premier épousa Marie de 
Heredia, le second devint son amant. Pierre Louÿs, très attaché à Marie de Régnier écrivit pour elle de 
magnifiques poèmes. De sa liaison avec Louÿs, Marie de Régnier eut un fils, surnommé Tigre, qui fut pour l’état 
civil (Pierre de Régnier. Ce Tigre, dessinateur doué, un peu romancier, un peu poète, mais terriblement 
dilettante, mourut alcoolique en 1943, quelques années après Henri de Régnier, qui avait été réduit à jouer les 
maris bafoués et qui s’était vengé de sa femme dans plusieurs romans ou poèmes. Marie de Régnier fut aussi 
écrivain, sous le pseudonyme de Gérard d’Houville. à une époque où beaucoup de femmes se lançaient dans 
la carrière des lettres.  
7 Jeanne Meyer Mühlfeld, fille de Narcisse Meyer, d'origine israélite, belle-soeur de Paul Adam, épouse le 
romancier et critique Lucien Mühlfeld en 1896. Elle a tenu vers 1920, le même rôle littéraire que la chambre 
bleue de Mme Rambouillet, recevait chaque jour à l'heure du thé, dans sa chambre jaune, décorée par son beau-
frère Leonetto Cappiello.  Le Tout Paris se pressait à ce salon le plus couru durant les années Vingt. 
8 Edmée Frisch de Fels (1895-1991), est une femme de lettres française, duchesse de La Rochefoucauld 
par son mariage avec le duc Jean de La Rochefoucauld. Edmée connut une enfance de rêve dans un 
milieu très cultivé, passionné d'art. Sa grande fortune venait de l'héritage maternel des sucres Lebaudy. 
Le peintre symboliste Lucien Lévy-Dhurmer lui donnera des leçons fructueuses. Edmée s'est aussi 
illustrée en mathématiques mais surtout dans la littérature, notamment la poésie. 
9 Jacques Maritain, né à Paris, dans une famille de juristes anticléricaux en 1882. C'est pendant ses études 
scientifiques à la Sorbonne qu'il rencontre celle qui allait devenir sa femme, Raïssa Oumensoff. Son 
ami Charles Péguy lui conseille de suivre les cours de Bergson qui exerce une influence profonde sur sa 
réflexion. En 1906, l'écrivain Léon Bloy le convainc de se convertir au catholicisme. Les Maritain partent 
ensuite étudier à Heidelberg où un dominicain leur fait découvrir la pensée de Saint Thomas d'Aquin. 
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Charles Du Bos10, Louis Massignon11 et Ernst 
Robert Curtius qui vouaient à Catherine Pozzi 
une véritable admiration pour son esprit et 
l’agilité avec laquelle elle maniait tous les 
concepts scientifiques et philosophiques de son 
époque. Se considérant comme entourée de 
morts, dévorée par son envahissant passé, 
Catherine se prépare à ce qu’elle nomme 
« l’innombrable sommeil » 
 
 
 
 

 
 
« Dans ma cave sourde et muette, éclairée 
par un soleil réel qui n’y apporte pas de 
jour, écrit-elle cinq années avant sa mort, 
j’attends sans comprendre l’heure de ne 
plus attendre, comme faisait Marie 
Lénéru. Qui lira ceci dans mille ans, qui 
m’eût parlé ? » 
 
 
 

 

                                                        
Le thomisme est une révélation pour Maritain qui récuse Bergson dans son premier livre paru en 1913 la 
pensée de Bergson, études critiques. De retour en France, il enseigne à l'institut catholique et se voit 
demander un cours de philosophie toujours en vigueur dans les séminaires. Il enseigne également en 
Amérique du Nord, notamment à Princeton. Proche de l'Action Française dans les années 20, il s'en 
détourne dans son ouvrage principal, Humanisme intégral paru en 1936, dans lequel il expose un idéal de 
démocratie chrétienne qui a un grand retentissement. Quand éclate la guerre, il est aux Etats-Unis et ne 
peut rentrer en France mais condamne le régime de Vichy. A la Libération, il est nommé ambassadeur au 
Vatican et reste trois ans à ce poste avant de repartir enseigner à Princeton. A la mort de Raïssa en 1961, il 
s'installe chez les Petits Frères de Jésus à Toulouse, devient frère lui-même en 1970, l'année où paraît son 
dernier livre, De l'église du Christ, qui résume sa conviction d'une foi fondée sur l'expérience et la raison. Il 
meurt en 1973. 
10Charles Du Bos, né à Paris le 27 octobre 1882, mort à La Celle-Saint-Cloud, le 5 août 1939, est 
un écrivain français et un critique littéraire au sens du xixe siècle dont l'œuvre est essentiellement constituée de 
son Journal et de textes critiques.Il est notamment célèbre pour avoir écrit dans La notion de littérature et la 
beauté du langage que « la littérature, c’est la pensée accédant à la beauté dans la lumière.  
11Louis Massignon (1883-1962), homme de science adonné à l'islamologie, mais dépassant largement ce 
domaine et y déroutant quelque peu ses pairs ; homme de foi et fils soumis de l'Église, mais brouillant les pistes 
de l'œcuménisme et posant, dans une ouverture incomparable à l'islam, un mode d'existence religieuse et de 
coexistence interconfessionnelle où les uns et les autres semblent ne plus se reconnaître ; homme d'action 
politique où la loyauté du citoyen, voire de l'officier français, prétend déboucher dans l'universalisme non violent 
par le biais d'une politique musulmane de la France : tels sont dans la vie et l'œuvre de Louis Massignon des 
aspects qui méritent de retenir l'attention du chercheur. 
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La maladie lance les dernières salves dont son journal rend lucidement compte : 
 
« Maintenant mon corps est entièrement « passé » : les membres qui furent danse, les muscles 
qui furent galop, les nerfs qui furent décision instante… le cadavre tient une plume. Par la 
plume dans la liberté. » 
 
Catherine Pozzi meurt à cinquante-deux ans, le 3 décembre 1934, six ans après sa rupture 
avec Paul Valéry.  
 

 
 
C’est à partir de 1926 que Catherine Pozzi commence à 
écrire les six poèmes considérés par  
elle comme aboutis. Selon sa stricte volonté, un seul, 
« Ave », sera publié de son vivant dans la NRF du 1er 
décembre 1929. Deux autres, « Scopolamine » et 
« Nova », avait prévu dans la NRF de décembre 1932 par 
Jean Paulhan12. Cette publication n’a pu aboutir. En effet, 
Catherine Pozzi, rassemblant ses dernières forces, fit 
arrêter les presses d’imprimerie et fit retirer ses poèmes 
in extremis du sommaire de la revue.  
 
 

            
 
« Je ne les aime pas assez pour leur laisser faire l’amour avec vos cent milles lecteurs » écrivit-
elle à jean Paulhan en guise d’explication.  
 
L’altération de sa santé, l’exacerbation de son esprit excessif, la prise de drogues poisons, 
auxquelles la tuberculose la contraignait (morphine, laudanum, opium, sédatifs), sa 

                                                        
12 Jean	Paulhan,	né	à	Nîmes,	 le	2	décembre	1884,	 fit	des	études	de	philosophie,	obtint	sa	 licence	et	
partit	en	1907	comme	professeur	à	Tananarive.	Il	y	vécut	trois	ans	à	Madagascar,	occasionnellement	
chercheur	d’or.	Mobilisé	pendant	la	Première	Guerre	mondiale,	sergent	au	9e	Zouaves,	il	fut	blessé	en	
décembre	1914.	Il	sut	se	frayer	après	la	guerre	un	chemin	dans	le	monde	des	lettres,	collaborant	à	la	
revue	surréaliste	Littérature,	puis	devenant,	en	1920,	secrétaire	de	La	Nouvelle	Revue	Française,	dont,	
à	la	mort	de	Jacques	Rivière	en	1925,	il	devint	le	rédacteur	en	chef.	Il	allait	en	être	nommé	gérant	en	
1936,	faisant	de	sa	fonction	une	sorte	de	magistère.	Sa	liberté	d’esprit,	son	goût	de	l’indépendance,	et	
surtout	son	amour	de	la	Patrie	ne	pouvant	s’accommoder	de	l’Occupation,	Jean	Paulhan,	entré	dans	la	
clandestinité,	 collabora	 à	Résistance,	 fonda,	 en	 1941,	 avec	 Jacques	 Decour	Les	 Lettres	
françaises	(quelques	 feuilles	 ronéotypées),	 et	 participa	 à	 la	 fondation	 des	 Éditions	 de	Minuit,	 avec	
Vercors,	 en	 1942.	 Il	 fut	 ainsi	 de	 ceux	 qui,	 durant	 les	 années	 noires,	 sauvèrent	 l’honneur	 de	 notre	
littérature.	Il	assuma,	aux	Éditions	Gallimard,	un	rôle	prééminent	de	directeur	littéraire.	Il	fonda	les	
Cahiers	 de	 la	 Pléiade,	puis	 reprit,	 à	 sa	 reparution	 en	 1953,	 la	 codirection	 de	 la	NNRF	 avec	Marcel	
Arland.	Jean	Paulhan	fut	élu	à	 l’Académie	 française	le	24	 janvier	1963,	au	 fauteuil	de	Pierre	Benoit.	
L’élection	de	Paulhan	inspira	à	François	Mauriac	le	commentaire	suivant	:	«	Je	considère	cette	élection	
comme	un	miracle.	L’Académie	se	renouvelle	comme	l’Église.	Mais	maintenant	que	nous	élisons	des	
gens	bien,	nous	ne	trouverons	plus	de	candidat.	»	Il	meurt	le	9	octobre	1968.	
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propension à un certain mysticisme, furent autant de failles par lesquelles se glissa peu à peu 
l’idée secrète qu’il existait un monde parallèle, constitué d’intersignes que l’on ne perçoit que 
malade ou fou.  
Le destin poétique de Catherine Pozzi est marqué par la souffrance.  
 
« Je suis un des points singuliers par où la souffrance de la planète rayonne »,  
 
écrit-elle le 14 mars 1931 Sa souffrance tentaculaire relève d’une pluralité de pathologies – 
tuberculose, asthme - , d’une pluralité de raisons – douleurs physiques et névroses 
intellectuelles -, d’une pluralité temporelle – son présent misérable et son passé qu’elle ne 
peut aimer - , une spiritualité tourmenté – catholique par sa mère, protestante par son père, 
elle se met en quête d’une approche scientifique de la religion.   
L’année suivant sa mort, son fils Claude Bourdet, publie, après l’avoir remis en forme à partir 
des papiers laissés par sa mère, « Peau d’âme » un essai poético philosophique. En 
réfléchissant sur la maladie dont elle souffrait, elle avait édifié un système d’explication du 
monde qui recoupait ses intérêts intellectuels et sa notion d’hérédité 
« Nous ne sommes qu’un point de la longue chaîne qui nous a formés ; nous n’existons pas 
seuls ; en chacun de nous se concentre tout ce que furent nos ancêtres.» 
 
« J’ai écrit Vale, Ave, Maya, Nova, Scopolamine, Nyx. Je voudrais qu’on en fasse une plaquette. 
Sapho n’a pas traversé le temps avec plus de mots. » 
 
Ces six poèmes furent publiés après sa mort, dans la revue « Mesures » 1935, puis en 
plaquette l’année suivante. Cette édition fut reprise, augmentée de ses traductions de trois 
poèmes de Stefan George, dans la collection « Métamorphoses », dirigée par Jean Paulhan, 
chez Gallimard en 1959.  
Dans ces six titres, on retrouve toute l’existence spirituelle de Catherine Pozzi : « Ave », le 
salut ; « Vale » l’adieu à son très haut amour, Paul Valéry ; « Scopolamine », un sédatif dont 
elle dut abuser pour calmer ses souffrances ; « Nova », le nom d’une étoile dont la lumière 
s’accroit fortement avant de s’éteindre ; « Maya », l’antique civilisation à laquelle elle se sent 
appartenir par-delà l’espace et le temps : « Nyx », la nuit ultime. C’est grâce à l’attention mais 
aussi l’admiration que leur portèrent Jean Paulhan, Charles du Bos, André Gide et Pierre 
Boutang entre autres, que ces poèmes ont survécu à leur « étrange vocation à la nuit ». 
Longtemps demeurés dans les secrets replis de la mémoire érudite, ils irradient aujourd’hui 
de toute leur force dense, et transcendent les éléments autobiographiques que nous livre leur 
auteur : 
 
« Ceux qui liront ceci quand je serai froide penseront que j’écrivais pour eux. J’écris pour ne pas 
mourir de solitude. Le temps est étrange. Je me perds tout à fait en essayant de discriminer la 
chimie sentimentale qui se défait et se combine, malgré moi, dans le moi que je n’atteins pas. » 
 

Le haut passé qui grandit d’âge en âge 
Il est mon corps et sera mon partage 

Après mourir.  
 


