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MARGUERITE YOURCENAR,  
POÈTE AU-DELÀ DU POÈME 

 
par Achmy HALLEY  

(Villa Marguerite Yourcenar-Mont-Noir, France) 
 
 
 
 

Le point de départ de notre réflexion est la question que pose Anne-
Yvonne Julien en ouverture de la notice consacrée  à Marguerite 
Yourcenar dans le Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours, 
publié aux Presses Universitaires de France, en 2001 : «  Est-on fondé à 
dire poète Marguerite Yourcenar […] ?1 ». 

Cette interrogation, sans doute de pure forme, nous en convenons, est  
pourtant révélatrice de la manière dont la critique aborde encore et 
toujours, en ce début du  XXIe siècle, l’œuvre protéiforme, et par là 
même inclassable, de l’auteur de Feux et des Charités d’Alcippe. Nous 
avons eu très souvent l’occasion pendant la rédaction de notre thèse sur 
Marguerite Yourcenar et la poésie2, de réfléchir à la question d’Anne-
Yvonne Julien, qui à nos yeux demeure énigmatique jusque dans sa 
forme. N’est-il pas, en effet, étrange de se poser la question de savoir si 
Marguerite Yourcenar mérite le titre de poète quand une observation 
attentive de son œuvre révèle que la poésie, dans sa définition la plus 
étendue, est justement ce qui la fonde ? En affirmant cela nous ne 
pensons pas seulement  au fait que la poésie a été  le premier moyen 
d’expression du tout jeune écrivain qui a composé des milliers de vers, et 
finalement n’a jamais vraiment cessé d’écrire de la poésie versifiée ou 
pas jusqu’à la fin de sa vie, mais  aussi et surtout au fait  qu’une majorité 

                                                        
1 Anne-Yvonne JULIEN, Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours, [dir. Michel 
JARRETY], Paris, PUF, 2001, p. 883.  
2 Voir Achmy HALLEY, Marguerite Yourcenar en poésie. Archéologie d’un silence, 
Amsterdam / New York, Rodopi, 2005, 604 p., tiré d’une thèse de Doctorat sous la 
direction du Professeur Pierre CAIZERGUES, Université Paul-Valéry-Montpellier III, 
juin 2003. 
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des écrits yourcenariens appartient en profondeur au genre poétique. Car 
lorsque Marguerite Yourcenar se fait romancière, nouvelliste, traductrice, 
essayiste, voire mémorialiste, elle n’en demeure pas moins poète. On 
peut même dire qu’elle est poète avant tout. Yourcenar ne souhaitait  pas 
d’autre titre que celui de poète, que pourtant la critique semble lui avoir 
le plus souvent refusé. Rares sont, en effet, les ouvrages biographiques et 
critiques, les dictionnaires de littérature et autres manuels scolaires, qui 
mentionnent son statut de poète, lui préférant souvent celui de 
romancière, de traductrice, d’historienne, voire d’helléniste et de 
mémorialiste. Nous avons souvent constaté que ces mêmes ouvrages dits 
de référence omettaient parfois purement et simplement de mentionner 
les recueils de poèmes de Yourcenar, considérés par bien des 
commentateurs de son œuvre, comme une partie négligeable de sa 
production. 

Pourtant, pour Yourcenar, l’appellation « poète » est sans doute la plus 
noble qui puisse exister. Un grand écrivain n’est digne de figurer dans 
son panthéon littéraire personnel que s’il est, à ses yeux, un pur poète, 
titre de gloire qu’elle accorde à ceux qu’elle considère comme les plus 
éminents écrivains de leur époque, tels Racine, Shakespeare, Goethe et 
quelques autres. En ce qui concerne sa propre production, on se souvient 
que dans Les Yeux ouverts, à la question de Mathieu Galey  qui lui 
demande lesquelles de ses œuvres elle pourrait définir comme  des 
poèmes, elle répond avec assurance : « Toutes » (YO, p. 210) ! 

Ce « Toutes » catégorique est peut-être une invitation à reconsidérer 
l’œuvre yourcenarienne dans son ensemble, pour enfin reconnaître 
l’essence éminemment poétique de ses principaux livres. Du vivant de 
l’auteur de Mémoires d’Hadrien, peu de commentateurs ont vraiment 
compris que pour Yourcenar tous les chemins de la création mènent à la 
poésie, genre suprême qui contient  tous ces « sous-genres » que sont 
pour elle le roman, l’essai, la nouvelle, ou la chronique historique…  le 
critique Étienne Coche de la Ferté est un des rares à l’avoir deviné, lui 
qui écrit dans les années soixante, dans  les Cahiers des saisons : 

 
Le tourment  secret de Mme Yourcenar n’est pas l’histoire comme on 
pourrait être tenté de le conjecturer puisque celle-ci lui sert parfois à 
divulguer sa pensée. C’est la poésie. Bien qu’elle expose avec force et 
clarté, bien que son esprit maîtrise de nombreuses et diverses 
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connaissances, l’énergie spirituelle qui l’anime n’est pas d’ordre 
didactique, elle est rarement narrative, elle est surtout lyrique3.  
 

Étienne Coche de la Ferté a certainement raison.  La poésie est, en 
effet, fondatrice de plusieurs axes majeurs de l’écriture de Marguerite 
Yourcenar. Nous utilisons à dessein la métaphore architecturale pour 
affirmer que, telle une construction souterraine, invisible à l’œil nu mais 
néanmoins porteuse de l’ensemble de l’édifice, la poésie  est une des 
principales fondations de l’œuvre yourcenarienne. Elle en est même l’un 
des socles les plus solides, son terreau  le plus fécond, en quelque sorte 
son commencement, et même, son aboutissement suprême.  

Car pour Yourcenar, une œuvre littéraire, quel qu’en soit le genre, 
n’est digne d’admiration que si elle rejoint l’immense territoire  mouvant 
de la poésie qui recouvre presque l’ensemble de la création littéraire, une 
large partie, en tout cas, de ses propres écrits. C’est en cela que nous 
pouvons affirmer que Marguerite Yourcenar est bien poète au-delà du 
poème, que l’ensemble de son œuvre participe à cette « poésie sans le 
vers » théorisée par Todorov4. Certains lecteurs peu sensibles à l’œuvre 
versifiée de l’auteur des Dieux ne sont pas morts et des Charités 
d’Alcippe pourraient même prétendre que chez Yourcenar la poésie est 
surtout présente dans sa prose.  

Ce qui est sûr, c’est qu’on ne peut avoir une vision complète de 
l’œuvre de Yourcenar si l’on néglige de considérer comme essentiel ce 
glissement des genres vers la poésie. Nous savons que Yourcenar, qui 
déclarait volontiers avoir des dizaines de patries, avait surtout « un goût 
du monde dépouillé de toutes les frontières5 », comme elle l’affirmait 
dans un entretien en 1976. Cet univers sans frontière précise, sans 
séparation nette, est justement caractéristique de la plupart de ses textes 
auxquels il est souvent difficile d’assigner un territoire délimité et  
permanent. On assiste constamment chez elle à un glissement d’un genre 
vers l’autre, à une volonté, consciente ou non, de décloisonner les genres 

                                                        
3 « Madame Yourcenar et les scrupules du poète », Cahiers des saisons, n˚ 38, été 1964, 
p. 301.  
4 Voir Tsvetan TODOROV, «  La poésie sans le vers », La Notion de littérature, Paris, éd. 
du Seuil, coll. « Points », 1987, p. 71-72.  
5 « Marguerite Yourcenar s’explique » entretien avec Claude Servan-Schreiber, Lire, 
juillet 1976, voir PV, p. 178.  
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préétablis, à une déstabilisation très moderne des limites génériques, qui 
sont symptomatiques de la façon dont elle conçoit l’écriture, comme un 
vaste domaine aux frontières ouvertes et mouvantes qu’elle redessine 
pour chacun de ses livres. La démarche de Yourcenar s’inscrit d’ailleurs 
pleinement dans la réflexion de l’écrivain moderne qui refuse l’arbitraire 
classification des genres, dynamite le carcan des formes préétablies pour 
opérer la fusion, ou du moins, la confusion des genres chère à Maurice 
Blanchot : 

 
Seul importe le livre, tel qu’il est, loin des genres, en dehors des rubriques 
prose, poésie, roman, témoignage, sous lesquelles il refuse de se ranger et 
auxquelles il dénie le pouvoir de lui fixer sa place et de déterminer sa 
forme. Un livre n’appartient plus à un genre, tout livre relève de la seule 
littérature, comme si celle-ci détenait par avance, dans leur généralité, les 
secrets et les formules qui permettent seules de donner à ce qui s’écrit 
réalité de livre. Tout se passerait donc comme si les genres s’étant 
dissipés, la littérature s’affirmait seule, brillait seule dans la clarté 
mystérieuse qu’elle propage et que chaque création littéraire lui renvoie 
en la multipliant6. 
 

Chez Yourcenar il serait d’ailleurs plus juste de parler d’une  dérive 
générique, d’une hybridation des genres qui caractérisent bon nombre de 
ses œuvres au statut ambigu ou fluctuant. C’est particulièrement vrai de 
ses écrits composés dans les années trente, période chaotique dans 
l’existence et la production de l’écrivain  qui avouait à Mathieu Galey 
qu’elle lui semblait « basée sur un sentiment très poétique de la vie » 
(YO, p. 92). C’est à cette même période durant laquelle elle se frotte 
timidement aux mouvements littéraires novateurs de l’entre-deux guerres, 
qu’elle multiplie les expérimentations littéraires, s’adonnant même, à 
partir de 1932, « à des recherches de techniques poétiques dissimulées 
dans la prose, et crispant parfois celle-ci » (OR [1988], p. 910), comme 
elle le précise dans la postface d’Anna, soror…   

Livre caractéristique des recherches poético-mythologiques de ces 
années-là, Feux est une œuvre dont le statut générique ne manque pas 
d’ambiguïté.  Il est intéressant  de voir de quelle façon Yourcenar a défini 

                                                        
6 Voir « Où va la littérature », Le Livre à venir, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1959, 
p. 293.  
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ce livre complexe, qui lui échappait largement, au cours des décennies et 
des rééditions. Lors de sa parution, en 1936, l’auteur décrit Feux comme 
un recueil  de « pensées » et de « récits ». Dans le bref avertissement qui 
figure dans l’édition originale, Yourcenar précise d’ailleurs qu’il ne s’agit 
« ni [d’]un recueil de poèmes, ni [d’]une collection de légendes7 ». En 
1954, elle décrit Feux à un de ses correspondants comme « une série de 
poèmes en prose » (L, p. 113). Elle se fait plus précise dans la préface de 
l’édition de 1967. Feux devient « un recueil de poèmes d’amour ou, si 
l’on préfère, […] une série de proses lyriques » (OR, « Préface », 
p. 1047). En 1970, Yourcenar classe Feux parmi ses « ouvrages de pure 
poésie inspirés de thèmes historiques ou légendaires traités sur le ton du 
mythe ou de l’allégorie » (L, p. 359). Dans Les Yeux ouverts, elle parle 
successivement d’un « monologue personnel » (YO, p. 96) et de « récits 
poétiques en prose » (YO, p. 197). Enfin, en 1979, elle s’essaie à une 
ultime tentative de définition au micro de Bernard Pivot à qui elle 
déclare : « Au fond, c’est un livre de poèmes, ce sont des poèmes en 
prose, mais ce sont tout de même des poèmes8 ». 

Ces variations dans la manière de définir un de ses livres les plus 
secrets en disent long sur sa conception flottante et très ouverte des 
genres, que l’on constate dans la plupart de ses œuvres. Si Yourcenar 
refuse d’assigner à ses livres une place définitive et trop précise , il est 
évident que ce qui travaille ses textes en profondeur est ce courant 
poétique souterrain qui irrigue nombre de ses œuvres romanesques, 
véritablement « contaminées » par la nature résolument poétique de son 
inspiration. On pourrait d’ailleurs relire  l’œuvre de Yourcenar, en 
recherchant sous la trompeuse apparence qui fait de ses principaux livres 
des romans, nouvelles, essais ou mémoires, le poème souterrain sur 
lequel ils reposent et mesurer combien la poésie investit la totalité du 
terrain littéraire dont elle est l’une des fondations les plus solides.  

Lorsqu’elle compose Mémoires d’Hadrien, par exemple,  ce n’est pas 
seulement  la romancière amoureuse de l’Antiquité, l’historienne, 
l’archéologue du verbe qui s’exprime, c’est aussi et peut-être avant tout, 

                                                        
7 « Avertissement », Feux, Paris, Grasset, 1936, p. 9.  
8 « Bernard Pivot rencontre Marguerite Yourcenar », Apostrophes, Antenne 2, 7 décembre 
1979. Voir PV, p. 249.  
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le poète. Sainte-Beuve a qualifié Salammbô de « roman-poëme9 ». La 
formule convient parfaitement à Mémoires d’Hadrien. Comme Flaubert, 
Yourcenar pense certainement que tout roman véritable doit se faire 
poème. Dans la note qui figure à la fin du volume, elle précise d’ailleurs  
que son livre « touche par certains côtés au roman et par d’autres à la 
poésie » (OR, « Note », p. 543). Bien des années plus tard, alors qu’elle 
compose Quoi ? L’Éternité, le troisième volume de sa trilogie familiale, 
et celui qui assume le plus clairement sa dimension poétique10, elle confie 
à son éditeur, Yannick Guillou, que son livre « touche au roman et au 
poème », précisant entre parenthèses : « (mais il y avait déjà çà et là des 
touches de ce genre dans les deux premiers volumes) » (L, p. 677). La 
même hybridation générique est notable dans bien d’autres écrits en prose 
comme L’Œuvre  au Noir  dont Anne-Yvonne Julien a très bien démontré 
ce qu’elle nomme « la dérive poétique11 ». On pourrait faire de 
semblables observations à propos de Nouvelles orientales12, mais aussi de 
ses textes dramatiques d’essence poétique comme Le Dialogue dans le 
marécage13 ou La Petite Sirène. 

Qu’il s’agisse  du théâtre, du roman, de la nouvelle, voire de l’essai, 
Yourcenar considérait que la poésie se devait de servir de soubassement à 
ses complexes architectures verbales, afin qu’elles acquièrent la plénitude 
de leur expression. C’est en ce sens qu’elle est profondément poète. 
Qu’elle est même avant tout poète. Il est incontestable que la grande 
majorité des livres de Yourcenar a une nature intimement poétique. À 
l’instar de celle de Cocteau, écrivain pour lequel elle avait une grande 
admiration, l’œuvre de Yourcenar peut être classée en « poésie de 

                                                        
9 Causeries du lundi, tome IV, cité par Henriette LEVILLAIN, Mémoires d’Hadrien de 
Marguerite Yourcenar, Paris, Gallimard, coll. « Foliothèque », 1992, p. 235.  
10 Voir à ce propos l’éclairante « Conclusion » de Simone PROUST, Quoi ? L’Éternité de 
Marguerite Yourcenar, Paris, Gallimard, coll. « Foliothèque », 2001, p. 130-131.  
11 L’Œuvre au Noir de Marguerite Yourcenar, Paris, Gallimard, coll. « Foliothèque », 
1993, p. 75-77.  
12 Voir à ce propos l’analyse de Stéphanie SMADJA, « Kâli décapitée. À la rencontre de 
la prose et de la poésie », Bulletin de la SIEY, n˚ 21, décembre 2000, p. 53-71 et celle de 
Bruno BLANCKEMAN, « "J’immobiliserai ton âme". La nouvelle dans l’œuvre de 
Marguerite Yourcenar », Bulletin de la SIEY, n˚ 22, décembre 2001, p. 57-74 .  
13 Voir à ce propos Camillo FAVERZANI, « Le Dialogue dans le marécage : œuvre 
poétique ou œuvre dramatique ? », Rencontres autour du théâtre de Marguerite 
Yourcenar, Bulletin de la SIEY, n˚ 7, novembre 1990, p. 41-59.  
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roman », « poésie de théâtre », « poésie de critique »… Car ce qui 
alimente en profondeur  l’œuvre entière, c’est bien cette quête 
permanente de la « poésie pure », expression quasi obsessionnelle chez 
Yourcenar, révélatrice de sa manière de concevoir l’écriture.  

Cette notion de « poésie pure », inventée dans l’entourage de 
Mallarmé par le poète néo-symboliste Jean Royère, animateur des revues 
La Phalange et Le Manuscrit Autographe dans lesquelles Yourcenar 
publia plusieurs poèmes, et dont elle fréquenta le salon à la fin des années 
vingt, a sans doute trouvé certains échos chez le jeune poète. Bien des 
années plus tard, Yourcenar fera d’ailleurs référence, dans son texte « La 
Poursuite de la sagesse », consacré à l’ouvrage Le Yoga de la puissance 
d’Evola, à « une certaine mystique littéraire de la poésie pure, qui fut 
particulièrement en vogue vers le début de ce siècle » (S II, p. 87). On 
ignore toutefois ce qu’elle pensa de la polémique suscitée, au milieu des 
années vingt, au moment où elle commence à publier ses poèmes dans 
diverses revues, par le célèbre « Discours sur la poésie pure », prononcé 
en 1925, à l’Académie française, par l’Abbé Brémond, et point de départ 
d’un débat houleux qui divisa les milieux littéraires de l’époque. Ce qui 
est certain c’est que Yourcenar a forcément eu des échos de cette 
controverse sur le rôle fondamental de la poésie, tant les cercles poétiques 
qu’elle fréquentait timidement dans ces années-là étaient, en majorité, 
proches des positions de l’abbé Brémond, qui ne font que reprendre, en 
les radicalisant, les théories de Mallarmé, Valéry et Claudel.  

Notion de sacralité de la poésie, importance du mystère, de la musique 
du vers, œuvre poétique considérée comme une prière, un objet quasi 
mystique… Ces quelques idées maîtresses de la théorie de la « poésie 
pure » se retrouvent, en grande partie, dans la poétique yourcenarienne  
qui s’élabore à ce moment-là et qui conçoit la poésie comme une quête 
forcenée du chant pur. Il est évident que l’on peut étendre cette notion de 
« poésie pure » au-delà du cadre strict de l’écriture versifiée.  

Cette poésie hors du poème qui nourrit donc une grande partie de 
l’œuvre de Yourcenar fonctionne comme un immense palimpseste dont le 
texte caché serait la poésie, matrice recouverte au fil des ans par la masse 
trompeuse de ses écrits romanesques, de ses essais et mémoires, de ses 
traductions, de son théâtre… Car la poésie demeure ce noyau dur 
incompressible qui contient la part la plus pure de l’art yourcenarien. 
C’est donc bien en poète qu’elle a vécu et créé. 
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En conclusion et en réponse à la question d’Anne-Yvonne Julien que 
nous avons citée en introduction, nous aimerions donner la parole à 
François Mauriac qui, comme l’auteur des Charités d’Alcippe, a souffert 
de voir la critique et les lecteurs faire peu de cas de ses recueils de 
poèmes néo-classiques. Dans ses Nouveaux mémoires intérieurs, publiés 
en  1965, il confie : 

 
Le nom de poète, je me moque bien qu’on me l’ait dénié ! j’en suis un et 
je n’aurai même été que cela ; et dans la  mesure où je n’ai pu m’imposer 
comme poète, j’ai manqué ma vie – où plutôt je l’aurais manquée, si la 
nappe secrète n’avait alimenté tout ce que j’ai écrit : romans, essais, mais 
même le moindre article de journal14. 
 

C’est justement cette « nappe secrète »  faite de la poésie la plus pure 
qu’il convient d’atteindre dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar pour lui 
accorder pleinement  le titre de poète, le seul, en fait, qu’elle n’a cessé de 
revendiquer.       

    

                                                        
14 Cité par Violaine MASSENET, François Mauriac, Paris, Flammarion, 2000, p. 219.  
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