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Écrivaine, dramaturge du
début du XXe siècle, elle a été
célèbre pour ses pièces de théâtre
jouées dans les théâtres parisiens et
par les sociétaires de la Comédie
Française.
Née à Brest en 1875 dans une
famille de marins, Marie LENERU
est frappée dès sa petite enfance par
la tragédie : la mort de son père ne
1876 et plus tard, par la maladie qui
la laissera handicapée pour la vie.
Elle
luttera
avec
une
formidable énergie et sa devise : « il
faut vouloir » en dit long sur son
caractère, ainsi que ce qu’elle écrit
dans son « Journal » le 9 août 1901,
au
moment
où
sa
vue
s’améliore : « Des yeux parfaits, des
yeux qui vengent, de plus en plus ce
que je les ai revus aujourd’hui, me
suffiront pour finir la vie. Des yeux
qui me valent enfin, des beaux yeux
méchants pour dire NON ».
Elle
retracera
son
cheminement dans son Journal,
publié après sa mort et qui est une
révélation. C’est ce journal qui m’a
beaucoup servi de référence.
Désignée comme le Marc
AURELE féminin, ses admirateurs
pensent que si l’Académie Française
avait, alors, été ouverte aux femmes,
elle aurait été digne d’y entrer.
Quelle est donc cette femme
adulée il y a près d’un siècle et
aujourd’hui oubliée ou presque ?
C’est à cela que je vais tenter
de répondre en retraçant sa vie et son
œuvre. L’œuvre de celle qui
disait : « Réussir n’est rien, c’est un
accident, mais ne pas douter de soi

est une autre chose, c’est un
CARACTERE ».
1- Sa naissance et ses origines
Louise,
Augustine,
Marie
LENERU naît le 2 juin 1875 à une
heure et quart au 94, rue de Siam à
Brest. Elle est la fille d’Alfred,
François LENERU, Lieutenant de
vaisseau, Chevalier de la Légion
d’Honneur, âgé de trente et un ans et
de Marie Mauriac âgée de vingt ans,
son épouse.
L’acte de naissance a pour
témoins : Émile Henri Descamps,
lieutenant de vaisseau et Lionel
Mauriac, professeur au lycée de
Brest et oncle de l’enfant.
Ses parents se sont mariés à Brest
le 27 novembre 1872. Sa mère est la
fille de l’Amiral Alexandre, François
Mauriac qui terminera sa carrière à
Brest comme Major-Général et
petite fille du Capitaine de Vaisseau
Alexandre Mauriac, décédé à Brest
le 17 janvier 1855.
L’origine noble des DAURIAC
dont une branche orthographie le
nom avec le d’
n’est pas attestée
1
semble-t-il. Aucune armoirie ne
figure dans l’Armorial général de
France. Cependant, il pourrait y
avoir dans las ascendants un
châtelain originaire de Gascogne qui
possédait un titre de comte.
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Lettre de Georges Mauriac du 28 septembre 1964
(Archives Municipales de Brest)
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Quoiqu’il en soit, Marie
LENERU revendiquera parfois cette
ascendance noble et la particule du
nom de sa famille maternelle.
Cependant, il convient de noter
qu’en 1840 la famille avait dû
supprimer la particule de son nom,
faute de pouvoir fournir les
parchemins justificatifs. Par contre,
elle ne parle jamais de la famille de
son père, fils d’un petit hôtelier
d’une rue obscure de Paris, 15 rue
Bertin-Poirée, immeuble aujourd’hui
restauré
et
transformé
en
appartements. La porte cochère
existe toujours.

dix mois, sa mère, veuve à vingt et
un ans est enceinte. Un petit garçon
naîtra à Brest le 3 août 1876, il est
prénommé comme son père, Alfred.
Le drame est encore au rendez-vous
car ce petit garçon décèdera à un an,
le 27 août 1877.
Sa mère et Marie seront alors
accueillies par le frère Lionel
Mauriac qui participera à l’éducation
de Marie Lenéru ainsi d’ailleurs, que
son autre oncle Albert Corrard,
officier de marine et époux de la
sœur de sa mère, Alice Mauriac.
Marie aura une éducation religieuse
très poussée ainsi qu’une formation
littéraire et philosophique et même
scientifique.

2- Son enfance
Dès les premiers mois de Marie,
sa famille est marquée par la perte
dramatique de son père, Lieutenant
de Vaisseau âgé de trente deux ans.
Il décède à Santa Cruz de Ténériffe
aux
Canaries
d’une
maladie
intestinale, le 3 avril 1876. Marie a
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Alfred Corrard, officier de marine,
se chargera de lui enseigner les
mathématiques. Son oncle
Lionel,
normalien
supérieur, agrégé de
philosophie,
sera,
évidemment
bien
placé pour lui
l’enseignement
littéraire
et
philosophique,
d’autant
plus
qu’en 1878 il
soutiendra
une
thèse de doctorat
et deviendra un
philosophe assez
célèbre.
Il
enseignera
d’abord
dans les lycées de
Pontivy puis de Brest. En
1879, il sera nommé maître de
conférences à la faculté de lettres de
Lyon, puis en 1881, suppléant à
Toulouse
avant
d’entrer
en
possession
d’une
chaire
de
philosophie à Montpellier en 1882,
et plus tard à Paris où il aura une
chaire de psychologie de la musique
à la Sorbonne.
On retrouvera Marie Lenéru et sa
mère dans tous ces déplacements, au
moins une partie de l’année. Marie,
d’ailleurs, aimera beaucoup voyager,
mais, tout de même, il n’y a qu’à
Brest, dans la maison de son grandpère Mauriac, 94 rue de Siam,
qu’elle se sentira vraiment chez elle.
C’est à Brest, en effet, qu’elle passe
une grande partie de son enfance.
Elle bénéficie des cours de
Mademoiselle Salvagnac, 21 rue
Voltaire. Lors de ses séjours à

Montpellier, elle est inscrite aux
cours de Mademoiselle Clavel.
Comme toutes les petites filles,
elle joue beaucoup avec ses
cousins
et
cousines :
Fernande (1873), Carle
(187) enfants de Lionel
Mauriac, et les enfants
Corrard :
Berthe
(1876)
Henriette
(1878)
Alexandre
(1881) Jeanne (1882)
et
Madeleine
la
dernière, ainsi que
d’autres enfants, la
plupart
enfants
d’officiers de marine.
Elle joue évidemment
à la poupée, elle court avec
ses camarades sur le Cours
d’Ajot et sur le Champ de
Batailles (place Wilson actuelle),
elle saute à la corde et d’autres
activités physiques mais, ce
qu’elle préfère, c’est ce qu’elle
nomme « le jeu des bonnes
femmes ».Elle
découpe
des
personnages dans les catalogues
de mode et les journaux de jeunes
filles et elle fait « dialoguer » ces
personnages
étranges.
Elle
émerveille ses cousines par son
imagination et la qualité de ses
discours. On peut voir là une
prédisposition pour le théâtre qui,
plus tard, fera d’elle un auteur et
dramaturge célèbre. Son
« Journal d’enfant » tenu du 30
novembre 1886 au 16 janvier
1890, nous donne de précieux
renseignements. Elle ouvre ce
journal à onze ans, à Montpellier,
5

pendant un séjour chez son oncle
Lionel Mauriac alors professeur
de philosophie à l’Université.
Elle l’ouvre, d’ailleurs, contre
son gré et le commence ainsi :
« mardi 30 novembre 1886, c’est
maman qui m’a forcée à faire
mon journal, car moi je n’en
avais pas du tout envie », c’est
pourtant ce journal qui la rendra
le plus célèbre : trois éditions,
1922, 1945 et à mon grand
étonnement, 2007). On peut,
cependant, beaucoup regretter
que sa mère se soit posée en
censeur et fait disparaître une
cinquantaine de feuillets, soit 100
pages. Je cite ici David Stell qui,
dans un cahier de l’Iroise en 2005
déclarait : « Abîmée enfant, dans
sa personne physique par le virus
de la rougeole, Marie Lenéru,
après sa mort, l’aurait été de
nouveau par les soins d’une mère
qui, sans doute, avec les
meilleures intentions du monde, a
préféré que la postérité entende
mal la voix véritable de sa fille »
Marie montre dans son
« Journal
d’enfant »
déjà
beaucoup de caractère, de lucidité
et de résignation. Elle se livre à
son examen de conscience, elle
énumère ses péchés : mensonge
et paresse et ses souhaits de
vertu : franchise et obéissance (27
juin 1887). Le 11 janvier 1888,
elle se découvre orgueilleuse et
coquette et, ce qui démontre déjà
son caractère affirmé en juin
1889 ; elle déclare : « Je lutte
beaucoup avec maman pou ma
toilette. Il me semble qu’à mon

âge (14 ans) on peut disposer de
plus de liberté en ce qui nous
concerne », ce qui n’est pas
courant il y a plus de cent vingt
ans.
Mais la maladie guette cette
petite fille promise à un bel
avenir.
En 1886, une périostite de la
main droite l’oblige à rédiger
maladroitement de la main
gauche. D’autres rhumatismes
aux
genoux
l’atteindront
également. Elle sera aussi atteinte
plus tard d’une fièvre typhoïde.
Mais c’est au cours d’un séjour à
Montpellier, les premiers mois de
1887, qu’elle est en contact avec
une petite Alice Mathieu,
porteuse de la rougeole et avec
qui elle dîne. En rentrant à Brest,
elle a la rougeole. Elle déclare
elle-même : « J’ai eu la rougeole,
ce n’est pas agréable du tout,
surtout je mourrais de soif »
Deux ans plus tard, en 1889,
les premiers signes de surdité se
manifestent dès avril « ses
rhumes d’oreilles » augmentent
dit-elle. En même temps se
déclare une maladie de la cornée.
Ce sont les complications de la
rougeole.
Elle part cependant en voyage
et en quelques semaines c’est :
Brest-Paris, Paris-Brest pour une
consultation chez un grand
spécialiste, le docteur Boucheron.
Puis à nouveau : Brest-Paris,
Paris-MarseilleHyères-Saint
Raphaël- Cannes-Nice, puis
retour sur Marseille-Montpellier,
Montpellier-Paris pour repartir
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encore à Hyères, Toulon avant de
rejoindre Paris.
Avec sa mère elle va séjourner
quelques temps à Paris, elles sont
hébergées dans le couvent des
Dames Augustines, 29 rue de la
Santé. Elle consultera le docteur
de la Charmière, spécialiste des
sourds et muets. Sa surdité
devient, en effet, totale et sa malvoyance s’aggrave. Bientôt elle
ne sera plus en mesure ni de lire
ni d’écrire. Par contre, à tort
encore, certains auteurs la
présentent comme muette. Sa
cousine Fernande Mauriac avec
qui elle a été élevée et qui a
toujours entretenu des relations
avec Marie, affirme : « que si
elle ne parlait plus, Marie était,
par sa surdité, privée des
conversations normales. A aucun
moment de sa vie elle ne fut
muette ».
Voici sa situation lorsqu’elle
arrête son journal d’enfant en
1890.
Sa vue, cependant, s’améliore
un peu. Elle ne reprendra son
« journal » qu’on appelle parfois
le « vrai journal » nous dit
François Broche (préface de
l’édition 2007- page III) qu’en
1893
en
septembre,
à
Brest. « Elle se réveille d’un long
cauchemar » nous dit Suzanne
Lavaud dans sa remarquable
thèse de doctorat en 1932. Cette
thèse de deux cent soixante dix
sept pages, que j’ai lue
totalement, est un excellent outil
de travail. Il est intéressant de
noter ici, que l’auteur de cette

thèse est elle-même sourde,
comme elle l’indique dans
l’avant-propos
et
que
je
cite : « sans doute comme elle
j’étais condamnée au silence,
mais cette condamnation m’avait
été infligée presque dès ma
naissance et je ne pouvais
imaginer le monde des sons que
Marie avait connu ». Elle a, tout
de même rencontré la mère de
Marie qui au moment de ses
recherches, vers 1930, habitait 3
rue Voltaire à Brest. Elle cite
également cette rencontre dans
son avant-propos avec beaucoup
de délicatesse : « mais jamais je
n’ai aussi bien compris Marie
qu’auprès de sa mère et je veux
évoquer la figure émouvante de
celle qui a soutenu son enfant
dans l’épreuve, a reçu le reflet de
sa gloire, a connu la douleur de
la perdre et de lui survivre.
Madame Lenéru vit toujours dans
le paisible appartement d’une
vieille maison de Brest. Sourde
depuis longtemps, elle est
maintenant presque aveugle, ne
sort jamais et immobile dans son
fauteuil, se repli sur les souvenirs
du passé ».
Madame Lenéru a, à ce momentlà, (1930/1931) soixante-seize ou
soixante- dix- sept ans. Elle est née
le 29 décembre 1854 et elle décèdera
le 10 mars 1934.
3-La jeune fille et son journal
Je reviens maintenant à Marie.
Pendant quatre années, sa sensibilité
meurtrie sous le choc de son
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handicap, s’est farouchement repliée.
Son esprit s’est étourdi dans les
lectures éparpillées. Elle étouffe de
la contrainte qu’elle s’est imposée
dit-elle et elle ajoute : « j’ai tout
souhaité, tout prévu, tout imaginé,
tout attendu, le divin comme
l’humain. Il me faut réagir, me
donner des preuves de mon
existence. Je m’endors dans une vie
qui n’est pas la mienne ».
Elle sait que seule sa volonté l’aidera
à surmonter ses handicaps. En
décembre 1893, elle se fixe cette
règle : « IL FAUT VOULOIR ».
Elle n’a que dix huit ans. Sa
formation intellectuelle est achevée.
« Son journal d’enfant » était la
narration de sa vie quotidienne ; son
« journal d’adulte » sera une
profonde réflexion sur elle-même et
sur la vie.
Elle est imprégnée de Marc
Aurelle, elle place en tête de son
journal, cette pensée : « Accoutumetoi, même aux choses que tu
désespères d’accomplir ».
Elle envisage alors de se faire
carmélite, mais peu à peu sa fois
s’effrite et elle y renonce. Suzanne
Lavaud dans sa thèse prétend
que : « c’est pendant la lecture de
Schopenhauer et de Nietzsche que
Marie abandonne l’idée chrétienne
de résignation qui lui est présentée
comme une fausse valeur ».
Elle commence alors à écrire
et voue une certaine admiration à
Maurice Barrès, écrivain de talent
(1862-1923). Elle le rencontrera à
Neuilly le 16 février 1906, chez
Marie Duclaux, poétesse, essayiste,
historienne avec qui elle s’est liée. Je

dois préciser que depuis 1889, elle
s’est installée avec sa mère à Paris, 8
avenue de Villard (VIIe arr.)
jusqu’en 1893 et ensuite 7 rue
Faraday dans le XVIIIème. Elles y
passent l’hiver et reviennent en
Bretagne l’été où, en général, elles
passent les mois de juin et juillet
dans le Morbihan et le mois d’août et
une partie du mois de septembre à
l’hôtel au Trez-Hir.
Sa volonté d’écrire était
ancienne mais elle avait beaucoup
d’exigence comme le montre son
« Journal » en 1893 « Voilà cinq ans
de
vie
intellectuelle,
mon
imagination a fait le tour des choses,
mais j’ai laissé traîner toutes mes
idées au point que je ne sais plus où
j’en suis. J’en souffre parce que je
mène une vie qui m’est inférieure.
Malgré mon horreur des journaux
intimes, il m’arrivera de me
permettre ces protestations contre
moi-même, parce que c’est un
stimulant et puis, ne parlant plus,
j’ai besoin d’être maîtresse de mon
style, je le sens trop pauvre et il
m’est trop insuffisant ».
Marie, en effet, a beaucoup
d’exigence pour elle-même et elle ne
supporte pas la médiocrité. Mais
Marie n’est pas une grande
sentimentale, ni une romantique et
pas davantage une poétesse (elle n’a
pas la douceur, la tendresse et la
sensibilité nécessaires au poète). En
tout cas, elle ne se livre jamais
totalement. Le seul court passage
que j’ai noté dans sa littérature,
baigné de poésie voir de lyrisme,
c’est dans son journal le 4 août
1898 : « Que c’est beau la lumière et
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comme notre âme s’en pétrit ! C’est
un réveil de pouvoir lever la tête,
ouvrir les yeux dans plus de jour, les
sentir baignés de plus d’espace. Je
ressaisis les oiseaux dans leur vol et
leur battement d’ailes m’est une
nouveauté. Les étoiles me reviennent
une à une. J’ai déjà toutes les
grandes constellations dans leur
écrin de nuit noire et depuis
longtemps allumées. Je les guettes
blanches au crépuscule. J’ai eu la
mélancolie de les reconnaître aussi
sur une toile du dernier salon. Mais
ce que j’attends, ce que j’espère,
c’est le pur contour de la lune. Je la
vois toujours fumante d’un nimbe
aux quatre rayons en bras de
moulin, comme en met Gustave
Moreau à ses apparitions. Ô choses,
comme je vous regarderai ! »
Une partie de ses étés se
passera dans le Morbihan où elle a
de la famille, dans une propriété de
Brutul. C’est de cette propriété que
le 18 juillet 1895 elle écrit cette
pensée émouvante : « Qu’est-que la
résignation ?
Le
désespoir
accepté ».
En 1897, alors qu’elle se
voyait devenir carmélite, elle écrit, le
17 septembre : « Dieu ne m’a pas
consultée, il n’a pas attendu le OUI
de mes vœux, il a fait de moi une
carmélite dans toute la rigueur de la
clôture et du silence. Que l’esprit de
Sainte Thérèse me soit donné ».
A Brutul, l’année suivante, le
29
juillet
elle
déclare : « Je
n’abdiquerai jamais, je voudrai
toujours tout, j’ai besoin de préférer
ma vie pour l’accepter ».

En 1899, au moment où sa
soif d’écrire se précise, elle
note : « Écrire m’a toujours semblé
le sacrifice de la femme à l’auteur,
eh bien, elle st perdue pour moi la
femme, il s’agit de sauver ce qui
reste ».
Chacun aura compris qu’à
travers ces lignes c’est une grande
souffrance qui est exprimée. Marie
s’engage dans un combat impossible
contre le handicap. Combat voué à
l’échec mais dont elle sortira
grandie. C’est une femme de vingtquatre ans qui parle ainsi. Elle s’est
enivrée de culture. Polyglotte, elle
connaît le latin, l’allemand, l’anglais,
l’italien. Cette même année 1889, en
avril, en visite à Plougonvelin elle
écrit : « au
cimetière
de
Plougonvelin, j’ai senti qu’on
pouvait mourir ici, mourir vengé et
rassasié du spectacle emporté.
Ailleurs les hommes sont enfouis, il
n’y a que près de la mer qu’on
remonte à la surface ».
Plus tard elle sera enterrée à
Brest auprès de sa famille, mais
n’aurait-elle pas sa place à
Plougonvelin avec cette épitaphe ?
Sa résignation est toujours
forte mais elle ne verse jamais dans
le pessimisme, comme elle le dit le
14 avril 1889 : « quelque que soit ma
vie, je le déclare, je mourrai
réconciliée avec elle ».
Pourtant à ce moment-là,
depuis près de dix ans, elle est, en
plus de sa surdité, malvoyante. On
parlait à Marie avec les doigts, l’état
de sa vue ne lui permit jamais la
lecture sur les lèvres.
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Curieusement, cette héritière
d’une lignée de marins : son père,
son grand-père, son arrière-grandpère étaient officiers de marine,
préfère la montagne à la mer comme
elle l’écrit le lundi 26 juin 1899 : «Je
préfère les montagnes à la mer, sans
hésiter, l’absence de végétaux et le
trop grand jour de la mer donnent de
la sécheresse intérieure. C’est une
erreur de contemplation de croire
que la mer donne le sentiment de
l’infini. Elle est une plaine, c’est
mathématiquement le minimum
d’horizon et sa courbure rappelle
que la planète ne s’étend qu’en
tombant et se pelotonnant en boule.
Les eaux sont voies commerciales et
les bords de mer pullulent de
civilisation. Avec ses forêts, ses
bêtes, ses glaciers, ses lacs, ses eaux
courantes, ses orages et toutes ses
raretés atmosphériques, la montagne
l’emporte décidément ».
Le 11 août 1906, elle revient
sur le sujet : « ce qu’on aime dans
les montagnes ce n’est pas elles,
mais les manières différentes dont
elles nous ouvrent l’espace, c’est
l’échancrure, c’est l’intervalle qui
nous émeut. Elles seules nous
apprennent les horizons nouveaux.
C’est le vide qui nous importe dans
les montagnes, comme on dit que le
soupir est l’essentiel de la
musique ».
Cependant, entre temps, elle
émet des doutes et curieusement
encore, il n’y a que lorsqu’elle
séjourne au Trez-Hir qu’elle est
séduite par la mer comme elle le
souligne le 11 août 1899 : « hier
soir, baie irisée, mer lourde d’être

calme, épaisse et sans transparence
comme l’opale. Je ne savais pas que
cela pût être si varié. Je ne suis plus
sûre
de
tant
préférer
les
montagnes ».Dans un autre registre,
c’est également au Trez-Hir qu’elle
écrit : « Dès
qu’on
admire
quelqu’un, je me sens comme une
rage d’émulation, une impatience de
n’être rien quand il y a des gens qui
sont quelque chose », et à l’automne
de la même année elle note : « que le
lent progrès de ses yeux la
ressuscite ».
Le 2 février 1900, elle montre
son ambition et ses souhaits de
l’aisance matérielle : « l’argent c’est
la conquête de la Terre par les
voyages, de l’art par les musées et
des hommes par les réceptions et la
charité. L’argent est le courant
électrique entre la vie et nous. Sans
argent il n’y a pas de contact. Jouir
du présent comme s’il était définitif
et travailler à y échapper, à le
surpasser
comme
s’il
«était
intolérable ».
Un important événement en
mai 1900, vient éclairer la vie de
Marie : la vue revient après dix ans
de quasi-cécité. Certes elle restera
myope mais elle pourra tout de
même jouir des beaux spectacles de
la nature. Dans la foulée elle
déclare : « quand on, ne peut pas se
distraire par le bonheur, il faut se
mouvoir. Le mouvement est ce qui
ressemble le plus à la joie ».
Il est intéressant de noter ici
ses réflexions sur ses handicaps. On
note une contradiction dans sa
« préférence » entre ses yeux et ses
oreilles. Le 13 août 1898, elle
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écrit : « l’isolement si spécial et
inhumain, au sens propre, qu’est
l’absence de sons. Le son est de
toutes les perceptions, celle qui nous
met le plus en contact avec la vie. Je
suis maintenant persuadée qu’à ce
point de vue, la lumière ne lui est
pas comparable. Elle est matière,
matière inanimée, elle est minérale,
tandis que le son, la voix est
animale, humaine, Je crois plus
facile à un aveugle d’être
spiritualiste qu’à un sourd ». Le 14
février 1900, elle renouvelle sa
« préférence »pour les yeux : « Il n’y
a pas de souffrance plus inhumaine
que la surdité. Un aveugle ne peut
vivre que par les autres, la matière
disparaît, le contact s’établit d’âme
à âme. Il y a rapprochement. Mais
dès que la parole disparaît, les êtres
deviennent des choses. Lointains,
détachés, d’un abord fatigant, ils ne
peuvent rien pour notre bonheur »,
mais dès le 19 avril 1900, elle est
d’un avis contraire : « je vais mieux,
mes yeux sont mieux. Si encore loin
d’être de bons yeux, ils me rendent
tant de choses. Cela n’eût été rien
que de n’être que « sourde ». Et le
25 février 1901 : « ce qui manque à
mes yeux me coûte plus que
l’absence totale d’oreilles. S’il
fallait choisir, je dirais les yeux de
plus en plus et toujours je
sacrifierais les oreilles à un progrès,
en outre, à la remontée vers l’espace
et la lumière ».
Le 22 février 1903, elle note
encore : « toujours mes yeux et le
retour des choses. C’est si nouveau à
aborder, par exemple : plus de
soleil, de marcher à l’air, à la

lumière libre de voir le vrai jour, le
jour des autres sans les infâmes
verres bleus qui ont condamné ma
vie de jeune fille », et le 5 février
1904, elle revient sur le sujet : « ce
que nous sont les yeux … depuis
quinze ans je commence à le savoir.
A mesure que la visière se relève,
tout ce qui est rendu et de ce qui ne
se voit pas ! Ce sentiment de
séparation que j’avais en regardant
toute chose, d’un arbre à maman.
Les oreilles qui séparent des âmes
m’ont moins enlevé peut-être que les
yeux qui séparent des corps et des
choses » et enfin, un moment de
bonheur pour cette femme quand elle
déclare
le
11
décembre
1906 : « pour moi tout va mieux.
Mes yeux font de tels progrès que
dans deux ou trois ans, je lirai sur
les lèvres ».
Mais la vie continue et Marie
se déplace beaucoup : Paris, Brest, le
Trez-Hir, Brutul dans le Morbihan.
Cependant elle écrit : « la pensée de
la mort ne me quitte pas, mais elle
ne m’en est pas plus douce. Jamais
je n’ai désiré mourir. Je n’ai jamais
eu les goûts faciles qui simplifient »
et le 8 mai 1901, elle précise : « il
faut vivre pour se venger de la
mort ».
En juin 1901, ses pensées la
révèlent encore mieux : « Nous ne
sommes rien tant que nous
n’agissons point sur autrui » et le 9
août
elle
ajoute : « les
trois
calamités humaines, bêtise, laideur,
lenteur et l’ennui c’est l’état de
grâce du scepticisme ».
En
1902,
elle
précise : « l’homme ordinaire est
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une chose ridicule » et en 1903
« tout ce qu’on souffre est de la mort
fragmentés, on n’a aucune raison de
préférer le total quand on n’aime
pas les morceaux ».
En juin 1903, pour ses vingthuit ans, c’est encore une femme
résignée qui s’exprime : « n’en
parlons plus, je ne pense qu’à une
chose, à une petite fille de treize ans
que j’ai connue jadis et dont je ne
saurai jamais ce qu’elle est
devenue », elle ajoute pendant son
séjour au Trez-Hir « »je n’oublierai
jamais toute la gaieté que je n’ai pas
eue ».
Manifestement
sa
forte
personnalité ne masque pas sa
souffrance. Mais comme nous le dit
Christine Pinvidic dans son mémoire
de maîtrise en 19732 : « La lutte est
dure, mais cette âme volontaire
s’achemine petit à petit vers le but
qu’elle s’est fixé : Marie révèle un
tempérament patient, énergique,
équilibré. Le doute, la crainte à
peine perceptible de l’avenir
apparaît,
mais
la
profonde
conviction de posséder une âme
exceptionnelle lui permet de
surmonter les difficultés. Elle veut
avant tout choisir sa destinée, la
préférer pour se sentir assouvie dans
son besoin de perfection ».
C’est encore au Trez-Hir
qu’elle
déclare
le
6
août
1905 : « tout ce qui aurait pu être
celle qui serait moi si une petite fille
de treize ans n’avait pas dîné un jour
en voyage (Montpellier) dans une
2

Mémoire de maîtrise de psychologie « Marie
Lenéru », une magnifique brestoise » Juin 1973UBO Brest

maison où une autre petite fille allait
avoir la rougeole ».
A Brest et au Trez-Hir, Marie
fréquente les grandes familles
brestoises. Elle est liée notamment
avec Madame Biacade, dont la fille
épousera un Pitty, propriétaire d’une
maison au Trez-Hir (ex-maison de la
famille Stears) et par ailleurs,
propriétaire du manoir du Vizac à
Guipavas où Marie sera souvent
invitée. J’ai rencontré Madame
Marion Pitty actuelle propriétaire du
manoir. Elle a conservé un cornet
acoustique en ivoire ayant appartenu
à Marie Lenéru.
Elle est également l’amie de
Marie-Anna Willotte, petite-fille de
Léocadie Hersent-Penquer et qui se
mariera avec Yves Becot dont la
famille possède le « château » du
Trez-Hir » où Marie aura l’occasion
de lui rendre visite. Marie-Anna
Willotte écrira plusieurs articles sur
Marie Lenéru dont un célèbre « En
regardant vivre Marie Lenéru dans la
Revue des Jeunes du 10 mai 1928.
Dans son journal d’enfance, Marie
Lenéru cite d’ailleurs Madame
Léocadie Penquer qu’elle croise en
ville et qu’elle appelle « la Dame qui
fait des vers ».
Voici donc cette jeune femme
qui, maintenant, se lance dans la
littérature.

4- La femme de lettres
Elle a tenté un roman, mais ce
n’est pas sa vocation ; elle est plus
attirée par le théâtre qu’elle
considère comme la forme de
12

littérature la plus sèche et qui
convient mieux à son côté
« déshumanisé » (c’est elle qui le
souligne).
En attendant, elle va écrire un
essai sur le révolutionnaire SaintJust en 1905. Les premières bonnes
pages de cet essai paraissent dans
« le Mercure de France » le 15
octobre. Barrès3 à qui elle n’avait
rien envoyé, la félicite dans les
vingt-quatre heures de, je cite : « ces
pages exaltantes sur Saint-Just ».
Nous l’avons vu, en février 1906,
elle le rencontre. L’année suivante
d’autres extraits seront encore
publiés.
Elle déclare alors : «Être
sourde, c’est probablement ne pas
entendre, mais en tout cas c’est se
taire ». Si elle se tait, elle ne se prive
pas d’écrire.
En février 1907, pour des
raisons financières, sa mère et elle
doivent quitter le bel appartement
qu’elles occupaient 7 rue Faraday
(XVIIe) et qui donnait sur le
magnifique parc de l’Hôtel Saint
Sénoch. Elles vont vivre dans une
modeste pension de famille située au
23 de la rue Said dans le XVIe
arrondissement.
Le 15 août 1908, elle publie
dans le « Mercure de France » un
article sur Helen Keller, américaine
sourde, muette et aveugle. La même
année, elle participe à un concours
de nouvelles, organisé par un grand
journal. Elle propose une sorte de
poème en prose « la vivante » et, à la
majorité des voix, elle obtient le 1er
prix. Cette nouvelle est publiée dans

le Journal, grand journal parisien.
Elle est, à ce moment-là, reconnue
par les grands écrivains et
notamment Catulle Mendès et
Fernand Gregh.
La lecture de « la vivante »,
titrée du destin d’Helen Keller a été
pour moi une révélation et en
quelque sorte un choc émotionnel.
J’ai découvert une Marie Lenéru tout
à fait différente de l’image qu’elle
nous laissait voir et que l’on ne
retrouve plus dans ses œuvres
ultérieures. C’est, en effet, une
femme
sensible,
humaine,
émouvante que l’on découvre dans
cette sorte de poème en prose. C’est
vraisemblablement, l’exception qui
confirme
la
règle
de
son
inexorabilité.
Ma curiosité insatiable m’a
conduit à prendre connaissance de la
vie d’Helen Keller à travers une
biographie de Margery Weiner4.
Helen Keller est une américaine
sourde, aveugle et muette qui à force
de volonté a été la première
personne de son état à obtenir un
grade universitaire en 1904, après
quatre années d’études supérieures.
Elle avait publié elle-même, son
autobiographie
en
plusieurs
épisodes. C’est un exemple de
courage, de persévérance et de
réussite qui avait pris pour
devise : « Les obstacles sont faits
pour être surmontés ».
Elle s’est dévouée totalement
à la cause des sourds et des aveugles
et d’une manière plus générale, aux
handicapés. Elle voyagea à travers
4

3

Maurice Barrès déjà cité

Helen Keller de Margery Weiner-col. Les femmes
célèbres- Cercle du bibliophile-1971.
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les cinq continents. C’est grâce à
l’abnégation totale de son institutrice
privée individuelle, Anne Sullivan
qui l’a accompagnée toute sa vie,
qu’Helen a réussi sa vie.
Je me suis exercé à mettre en
parallèle les vies de ces deux
femmes : Marie Lenéru (1875-1918)
et Helen Keller (1880-1968. Autant
Marie Lenéru refuse son statut
d’handicapée « on m’a voulu parmi
les créatures atteintes, je ne suis pas
des leurs »., autant Helen Keller
l’accepte et le transcende en le
mettant au service des autres
handicapés dont elle se sent toujours
proche.
Voici en bref cette analyse :
- Leurs points communs : leur
handicap, leur érudition, le succès de
leur production, leur adhésion au
socialisme, leur adhésion au
pacifisme, leur mère un peu
excessive sinon abusive.
- Leurs différences :
Pour Helen, son dévouement
aux autres, sa modestie, sa
simplicité, sa longue vie (88ans), son
caractère extraverti, la présence
d’une vie sentimentale.
Pour Marie : pas d’engagement
envers les handicapés, égocentrisme,
intravertie, fière et hautaine, vie
brève (43 ans).
EN CONCLUSION :
Helen Keller est infiniment plus
humaine, plus sensible, plus
altruiste, plus sympathique et plus
émouvante.
Mais comme nous le dit Jean Balde
dans la préface du « Bonheur des
autres en septembre 1924, à propos
de Marie Lenéru : « Il y eut dans son

âme un drame qui dura autant
qu’elle, un drame refoulé, intérieur,
dont sa mère même ne vit que très
peu de chose. Marie disait ellemême, je me sens devenir
inexorable ».
Il n’en demeure pas moins que
sur le plan intellectuel et littéraire,
elle est une femme remarquable et
remarquée. Ne l’accablons pas.
Zn 1910, sa première pièce de
théâtre « le Affranchis » est éditée à
Paris et le 10 décembre elle triomphe
au théâtre de l’Odéon. Tous les
journaux de l’époque en parlent, de
la Dépêche de Brest au Figaro. C’est
ainsi antre autre, que l’on trouve
dans le « Journal des débats » un
article de Jean de Regnier, le 12
septembre 1910 à propos du livre qui
vient d’être édité ; un autre de Léon
Blum dans le « Comoedia » du 10
décembre 1910 et le 12 décembre
1910 « le Matin » en première page
titre
son
article : « Comme
Beethoven »
et
continue :
Mademoiselle Lenéru, qui triompha
samedi à l’Odéon, n’a pu entendre le
fracas des bravos dans la salle, car
elle est sourde ». Puis dix ou douze
autres quotidiens en parlent. A cela
s’ajoutent les périodiques : Revue
Bleue, Mercure de France, Revue
des Deux-Mondes et d’autres encore.
La presse étrangère en parle
également et son « Journal » plus
tard sera traduit en anglais.
D’autres pièces de théâtre
seront
également
largement
commentées dans la presse. La liste
est trop longue pour être citée ici et
tiendrait plusieurs pages. Il est
intéressant à ce sujet, de consulter la
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thèse de Suzanne Lavaud de la page
251 à la page 2635.
La préface de son livre « les
Affranchis »rédigée par Fernand
Gregh : « Mademoiselle Lenéru
comme le type d’une admirable
intellectuelle qui a beaucoup lu,
beaucoup médité les livres puis la
vie, dont la lucidité va parfois
jusqu’à
la
cruauté »
et
il
poursuit : « Mademoiselle Lenéru a
le don particulier de la formule,
chose très rare chez les talents
féminins (remarquez le machisme au
passage). Elle a dit sur la mort, en
particulier, des choses qui font
penser à Pascal ». Il cite un passage
douloureux et magnifique des
Affranchis » : « La mort ! C’est
encore elle seule qu’il faut consulter
sur la vie et non je ne sais quel
avenir et quelle survivance où nous
ne serons pas ».
Dans cette pièce que j’ai lue
entièrement, elle développe un
drame de sentiments et d’idées qui
« pose l’éternel problème du bien et
du mal » et Gregh termine sa préface
ainsi : « Cette femme que le destin
semble n’avoir privé d’entendre les
voix ordinaires que pour lui
permettre de mieux écouter en elle,
grave, ardente, audacieuse et pure,
sa pensée ».
Cette pièce sera couronnée par
l’Académie Française qui lui
attribuera le prix Émile Augier en
1914. Elle sera également rééditée
en 1926 et, avec l’appui de Léon
Blum et Henri Marx, reprise à

l’Odéon en 1921 puis à la Comédie
Française en 1927.
Quelques journaux, cependant,
lui réservent un accueil moins
enthousiaste,
notamment
la
« Dépêche de Toulouse » qui lui
reprochera
« froideur
et
sécheresse ».
Marie
Lenéru
rétorquera que « c’est l’ennui qui
m’a le plus déshumanisée » et ne se
reconnaîtra pas inhumaine. L’est-elle
d’ailleurs ?
Le 17 mars 1912, interrogée
par la « Gazette de Lausanne », elle
déclare : « Je cherche une revanche,
pas une consolation ».6
J’ouvre, ici une petite
parenthèse pour rapporter le
témoignage de deux ou trois
personnes que j’ai pu rencontrer et
dont les parents ou les grandsparents avaient fréquenté Marie
Lenéru. Toutes soulignent l’attitude
un peu hautaine de Marie et il s’est
transmis dans leurs familles le
sentiment que « tout lui était dû ».
Elle avait sans doute une haute idée
de sa valeur et une fierté légitime.
Fierté qui va être un peu ébranlée
quand
en 1912, sa pièce le
« Redoutable » qui a pour sujet la
trahison d’un officier de marine,
reçoit un accueil glacial. La période
de crise avec l’Allemagne avait, en
effet, été mal choisie.
Dans cette période elle déclare
comme son maître, François de
Curel, auteur dramatique qui sera élu
à l’Académie Française en 1919.
Marie avait été enthousiasmée par
deux de ses pièces : « L’invitée »

5

Marie Lenéru « sa vie, son journal, son théâtre »
Thèse de doctorat- 1932- Société Française
d’Éditions littéraires et techniques- Paris
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Revanche : action de rendre la pareille pour un
mal que l’on a reçu (Petit Larousse)
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(1893) et le « Repas du lion »
(1897). Il préfacera la première
édition de son Journal en 1922.
Le deux octobre 1913, à son
propos, elle écrit dans son
journal : « C’est lui et uniquement
lui qui m’a donné la chiquenaude.
Sans la lecture de ses pièces rien
n’aurait branlé (sic). Avant lui je
n’avais pas cette résonance là.
A quinze ans, j’étais la fille
littéraire du Père Lacordaire,
A vingt-cinq ans celle de
Saint-Just et de Barrès,
A trente ans, je ne m’y
trompais plus ».
En 1912, elle avait publié la
« Triomphatrice » qui sera jouée au
Français, théâtre de la Comédie
Française, au début de 1918.
Sur cette publication Madame
Mary Duclaux, poétesse essayiste,
historienne, lui écrivait : « Vous vous
approchez de plus en plus du
comique amer et sérieux de Molière.
Voilà une nouvelle précieuse
ridicule avec Armande, la sensible
Armande, à la place de Philominte.
Rarement a-t-on vu une critique plus
cinglante de cette hypertrophie du
MOI qui dévore les milieux
littéraires ».
Lorsque survient la guerre de
1914, on trouve une jeune femme
qui s’insurge contre la guerre. Elle
écrit à son filleul de guerre Albert
Puech, poète et journaliste : « je ne
veux plus écrire que contre la
guerre. Ce qui ne veut pas dire, mon
filleul, que je ne trouve pas très beau
de faire celle-ci. Je suis fille, petitefille, arrière-petite-fille de soldats,
mais je ne veux plus que même un

luxe moral nous coûte aussi cher ».
Dans son journal elle précise en
décembre 1914 : « Le pacifisme
n’est pas l’antimilitarisme ».
En juillet 1915, elle publie
dans un journal anglais « The Book
of War », un article intitulé le
« Témoin » où elle donne à la
femme le rôle sublime d’entretenir le
souvenir et l’horreur de la guerre. En
même temps, elle lutte pour la
défense de la femme mais sans
verser dans le féminisme banal.
Le 11 juin 1915, elle venait
d’avoir quarante ans, elle note dans
son Journal sa position : « Combien
à l’heure actuelle, une femme serait
une économiste distinguée, écrivant
dans les revues d’économistes, ferait
plus pour les femmes et pour la paix
que tous ces becs ouverts de
revendicatrices ».
Dans un autre domaine, elle
montre son attachement à sa famille.
Le 7 mars 1916, elle écrit dans son
Journal à Madeleine Corrard sa
cousine : « J’ai aimé vos parents qui
m’ont élevée. Je me suis sentie aimée
d’eux bien plus qu’il est ordinaire à
une nièce de la faire. La seule partie
sans ombre de ma vie est celle que
j’ai passée dans leur maison (à
Brest).
Lors d’un séjour au Trez Hir
le 13 août 1916, elle écrit : « La paix
ne nous sera donnée que par le
pacifisme ». C’est encore dans son
Journal qu’elle écrit le 28 novembre
1916 : « On dit l’armée anglaise
splendide et enfin au point. Elle le
prouve déjà, mais c’est un genre de
satisfaction qui ne va pas sans un
grondement de colère au fond, sans
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un terrible haussement d’épaules.
Qu’on dise ‘il faut’ et qu’on se taise.
On ne doit pas exulter de pareilles
victoires. La victoire ? Il la fallait
voilà tout. Assez de réminiscence et
de lieux communs. Une victoire cela
ne se chante pas, elle se pleure ».
J’aimerais parler ici de
l’évolution politique de cette femme.
Nous avons vu qu’elle est née dans
un milieu bourgeois, profondément
chrétien et qu’elle est l’héritière
d’une grande famille d’officiers de
marine. C’est à travers son Journal
que
j’ai
noté
des
grands
changements entre 1899 et 1916.
C’est ainsi qu’elle écrit :
- le 1er avril 1900 : « Le
socialisme comme le paradis.
Beaucoup plus parfait mais on
regrettera la Terre »
- Le
1er
novembre
1902 : « C’est un sentiment de
haute convenance qui me
ferait accueillir le socialisme,
l’abomination de rencontrer
un vagabond qui mange un
morceau de pain quand on va
dîner
en
ville.
C’est
absolument navrant mais cela
ne choque pas mon sens moral
comme injuste »
- Décembre 1914 : « Ce qu’il y
a de désolant chez nous, c’est
qu’on fait du pacifisme le
synonyme d’antimilitarisme ».
- Le 11 juin 1915 : « J’ai
beaucoup d’espoir dans le
Parti Socialiste, son dernier
manifeste est excellent ».
- Le 20 janvier 1916 : « Mon
pacifisme
prend
des
proportions farouches, non

pas
devant
la
guerre,
l’attitude hélas ! n’a pas à
changer, mais devant la
scandaleuse indifférence des
témoins et des responsables.
Or, tout témoin, tout noncombattant qui n’est pas un
enragé du pacifisme est un
responsable ».
- Octobre 1916 : «D’ailleurs, je
fais le chemin inverse de tout
le
monde :
aristocrate,
autocrate, esclavagiste, cette
guerre me rend socialiste,
contrôle
parlementaire,
pacifiste ».
Il faut dire, tout de même, que
pendant cette dernière décennie, elle
s’est liée d’amitié avec Léon Blum.
L’a-t-il influencée ?
C’est en 1916, également, qu’elle
écrit une pièce « la Paix » qui
s’élève contre la guerre. Mais, pour
des raisons que l’on comprend, en
pleine guerre, la pièce ne sera pas
jouée en 1917 comme elle le
souhaitait. Elle ne sera jouée, à
l’Odéon, qu’en février 1921 et
publiée en 1922 chez Grasset, donc à
titre posthume.
Nous avons vu qu’en 1918, à la
Comédie Française, on crée la pièce
de Marie la « Triomphatrice ». Marie
Lenéru sera ainsi la première femme
de Lettres qui, depuis George Sand
(1804-1876) et Madame Delphine
Girardin (1804-1855), verra son nom
figurer sur l’affiche de la Comédie
Française. Cette pièce, cependant,
restera incomprise et ne verra que
huit représentations en janvier 1918.
Ce sera tout de même une de ses
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dernières satisfactions. Plus tard,
après sa disparition, d’autres
publications viendront :
1922 – réédition de « Saint-Just »
1925 – publication du « Bonheur des
autres »
1926 – publication à nouveau des
« Affranchis »
1927 – publication à nouveau de la
« Maison sur le roc »
1928
–
publication
de
la
« Triomphatrice »et des « Lutteurs »
Il n’y a qu’une pièce « Le Mahdi »
qui est encore inédite.
En 1922, sa mère après l’avoir
épuré largement, on peut même dire
censuré,
fait
publier
son
« Journal ».On estime à plus de cent
pages retirées de ses cahiers.
Probablement que les prises de
position et quelques déclarations de
Marie,
heurtaient
la
morale
bourgeoise et chrétienne de sa
maman.
Nous
pouvons
la
comprendre. Personnellement, je ne
lui en tiens pas rigueur, tant cette
mère s’est conduite en sainte femme
auprès de sa fille. Sans doute la
position pacifiste de sa fille choquait
sa mère. Puis, cette « « fille bien »
qui
osait
écrire
dans
les
Affranchis : « un
mariage
sans
amour et sans amant, rien de tel
pour raffiner une femme » et plus
loin « on peut être une très honnête
fille et avoir un amant. Quand ils
seront mariés on n’y pensera plus ».
Il y a un siècle, les jeunes filles ne
parlaient pas ainsi dans une famille
bourgeoise
et
profondément
chrétienne.
Fort
heureusement
quelques citations omises n’ont pas
totalement
disparues,
ce qui

permettra à sa cousine Fernande
Mauriac de publier en 1945 un
journal plus complet.
En 2007, c’est la partie adulte
de ce journal qui sera rééditée. Il
n’en demeure pas moins que cette
censure nous a privés d’une partie
importante de Marie comme le
soulignait David Steel7.
Je reviens précisément à ce
journal qui à partir de 1904 est
moins dense. Marie est à ce momentlà plus occupée par ses écrits. Un
recensement des pages de son
Journal montre qu’entre les années
1893 et 1898, elle consacre par
année de une à neuf pages et qu’en
1897 et 1898 il manque quelques
passages. A partir de 1899 jusqu’en
1903, on passe de trente huit pages à
vingt pour la moins dense en 1902 et
curieusement, c’est dans cette
période que la censure de sa mère est
la plus forte. Ensuite de 1904 à 1918,
le nombre de pages oscille entre zéro
en 1909 et size en 1916, pour
s’achever à trois en 1918 mais aussi
beaucoup de censure.
Grâce à Madame Gilberte
Mauriac, parente de Marie Lenéru
(elles ont un ancêtre commun au
XIII siècle : Alexandre Mauriac,
capitaine de vaisseau) et qui m’a
communiqué la première édition du
Journal de Marie en 1922, j’ai pu la
mettre en parallèle avec celle de
Fernande Mauriac de 1945 et j’ai
constaté,
en
effet,
quelques
omissions dans la première édition.
La censure la plus fréquente porte
sur la religion et sur Dieu lorsque
7

Les Cahiers de l’Iroise » N° 203 de septembredécembre 2005.
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Marie les met en cause, elle porte
aussi sur l’amour et le désir, sur la
guerre et le pacifisme et sur la
morale (la morale est le fruit de
l’ignorance écrivait Marie). Mais il
n’en demeure pas moins que
plusieurs pages des cahiers on
disparu. Que contenaient-elles ?
David Steel nous déclare
encore : « les dernières lignes du
journal datent du 1er août 1918. La
guerre avait beaucoup changé Marie
Lenéru. Sa hauteur bourgeoise, sa
sévérité ascétique, sa morgue
s’étaient atténuées. A la grande
consternation de sa mère, elle était
devenue féministe, pacifiste, voire
socialiste …8 ».
5 – Une fin prématurée
En tout cas, au début de 1918
pour échapper aux bombardements
de Paris, elle et sa mère se réfugient
à Lorient près de la famille Corrard.
C’est dans cette ville que le 23
septembre 1918, atteinte de la grippe
espagnole, elle décédera. Elle sera
d’abord inhumée à Lorient puis,
ensuite, transférée à Brest au
cimetière de Saint Martin près de sa
famille. Une simple petite plaque de
marbre blanc, appuyée sur une
colonne
brisée, rappelle son
souvenir. Une rue de Brest porte son
nom depuis 1926.

8

Les Cahiers de l’Iroise » N° 166 de 1995.

Ainsi disparaît à quarante-trois
ans celle qui, quelques mois plus tôt,
disait encore : « Non ! je ne crois
décidemment pas à la postérité ».
J’emprunterai à Christiane Pinvidic
qui dans son mémoire de 1973
concluait : « Pourtant Marie est une
personnalité attachante qui mérite
de survivre dans nos pensées comme
modèle de courage. Ame fière et
frémissante, elle a refusé de se
laisser abattre par un destin hostile
et, pèlerin de l’absolu elle a traversé
la vie avec dignité ».
Quatre personnes seulement
suivaient son cortège funèbre : le
Docteur Michaud et son beau-frère,
un ami lorientais Monsieur Billotte
et un cousin germain Carle Mauriac,
fils de son oncle Lionel. Elle avait
reçu l’extrême-onction et avait
murmuré dans un soupir : « Dieu
qui
voit
mon
martyre
me
pardonnera ».
19

Les hommages après son
décès furent nombreux. Ainsi dans le
Gaulois du 26 septembre 1918,
Fernand Gregh publie un long article
qui se termine de manière très
émouvante : « et c’est cette noble
créature, à qui l’on aurait voulu tant
donner un peu de ce bonheur que lui
avait refusé la vie, c’est elle que le
sort frappe, encore jeune, du plus
grand
malheur
qu’il
puisse
dispenser ! Pourquoi cette cruauté à
l’égard de certains et cette bénignité
pour d’autres ? Universel ou
particulier, le problème du mal reste
le mur où se brise la pensée.
Résistons au mal par l’espoir et à la
mort par le souvenir. Celui de Marie
Lenéru restera en nous comme une
colonne brisée, mais haute, droite et
blanche, dans de grands espaces ».
La Bretagne Touristique dans
son N° du 15 juin 1922 signale la
parution de son Journal en ces
termes : « Le Journal de Marie
Lenéru vient de paraître. Sa vie ne
fût qu’une longue souffrance
philosophiquement supportée. Son
Journal montre toute la grandeur de
son âme exceptionnellement résignée
et généreuse. Maurice Barrès
disait : Marie Lenéru sera la
révélatrice qui nous apporte le
message de la plus profonde
solitude ».
En 1932, Suzanne Lavaud dans sa
thèse signalera : « que Marie Lenéru
avait le TON, cette rareté des raretés
qui est pour le style ce qu’est la
physionomie pour la beauté c'est-àdire l’allure, la distinction née qui
permet d’être simple sans vulgarité,
éloquent sans déclamation ».

Léon Blum dira : « Elle a
traité
avec
une
ardeur
compréhensive et généreuse, les plus
graves problèmes de l’intelligence et
du cœur ».
Je ne peux pas non plus
omettre de citer le brillant rapport de
Monsieur Quiniou, adjoint au maire,
lu lors des délibérations du Conseil
Municipal de Brest dans sa séance
du 28 décembre 1926 pour la
dénomination d’une rue « Marie
Lenéru » dont voici quelques
extraits : « Eh ! bien cette enfant à
qui la vie s’ouvrait pleine de
promesses et dont les rêves d’avenir
s’effondrent tout à coup, loin de se
laisser abattre par le désespoir, se
cuirasse d’une volonté de fer et se
fait le serment qu’elle tiendra toute
sa vie, de ne jamais accepter d’être
vaincue par l’adversité. Puis, la
guerre inspira à Marie Lenéru son
œuvre capitale « La Paix » qui peut
être
considérée
comme
la
protestation la plus élevée de
l’humanité contre les horreurs de la
guerre, et enfin, on rêverait que sa
gloire posthume et les enthousiasmes
qu’elle suscite aident quelque peu
son ombre douloureuse à achever de
vaincre le sort.
Voulant rendre un hommage public
à la mémoire du grand écrivain que
fut Marie Lenéru, votre commission
des Affaires diverses vous propose
de donner son nom à une rue
nouvelle ». Proposition adoptée à
l’unanimité.
Mais, le plus bel hommage, à
mon sens, que l’on pouvait rendre à
Marie Lenéru est la réédition de son
Journal en 2007, qui montre
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l’importance de cet ouvrage9, et qui
lui a valu un bel article dans le
« Monde » du 6 juillet 2007.
J’ajouterai ces quelques mots
de l’avant-propos de Suzanne
Lavaud au moment où elle publiait
sa thèse en 1932 : « Si ce livre peut
contribuer à mieux faire connaître
Marie Lenéru et répandre davantage
l’admiration qu’elle est digne
d’inspirer, mon plus cher désir sera
réalisé ».
Aujourd’hui j’ai comblé un
peu ce désir et personnellement je
citerai en guise de conclusion, un
extrait d’un poème de Rosemonde
Gérard sur une poétesse du XIX
siècle, Louise Ackermann :
« Elle porte de page en page
Son magnifique désespoir
Et le fracas de son naufrage
Éclate encore au bord du soir. »

Jacques Arnol

9

JOURNAL (1893-1918) de Marie LENERU
Éditions Bartillat- Paris- 2007.
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