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« Correspondance amoureuse »
Natalie Clifford Barney, Liane de Pougy

L’une était une riche héritière américaine, l’autre l’une des plus célèbres courtisanes de la Belle Époque.

Richissime Américaine, née en 1876 dans l’Ohio, Natalie Clifford Bar-
ney parfait son éducation en Europe et vit à Paris de la fin du XIXe siècle 
jusqu’à sa mort en 1972. Très jeune elle sait qu’elle a le goût et le désir des 
femmes et l’amour de la littérature.  La très jeune Natalie Clifford Barney 
se présenta un jour de 1899 au domicile de Liane de Pougy. Travestie en 
page florentin, elle se prétendit la messagère de l’amour envoyée par Sap-
pho. La liaison entre les deux femmes dura moins d’un an, laissant place 
ensuite à des sentiments plus complexes. De leur improbable rencontre 
naquit une passion dont les cent soixante-douze lettres, publiées en 2019 
aux éditions Gallimard et inédites jusqu’alors, narrent les stations obligées, 
des illusions divines des débuts au goût amer des regrets. Nous suivons, au 
fil de ces pages, les développements d’un amour qui s’était écrit en même 
temps qu’il s’était vécu et qui, l’espace de quelques mois, dessina l’espoir 
immense d’une possible émancipation à deux, loin de l’oppression patriar-
cale. Natalie Barney s’est liée ensuite avec Renée Vivien avec laquelle elle 

fera en 1905 le voyage vers Lesbos, l’ile de Sappho dont elles célèbrent la mémoire et le culte, puis avec 
d’autres écrivaines, et créatrices. 

Olivier Wagner, archiviste paléographe (prom. 2010), est conservateur au service moderne et contemporain au 
département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Il y est notamment en charge des fonds Na-
thalie Sarraute, Michel Butor, Claude Ollier, Paul Valéry, Louis Aragon et Elsa Triolet. Publications entre autres : 
Lettres d’Amérique, Nathalie Sarraute aux Éditions Gallimard. 

Suzette Robichon, Éditrice et écrivaine, Suzanne Robichon, dite Suzette, suit des études de lettres classiques à 
Montauban puis Toulouse, puis s’installe à Paris au début des années 1970. Elle fait partie de 1979 à 1982 du 
secrétariat de rédaction de Masques, revue des homosexualités, puis fonde en 1983 Vlasta, revue des fictions et 
utopies amazonienne. Elle est l’éditrice du récit QED, de Gertrude Stein, ainsi que d’un numéro spécial de revue 
consacré à Monique Wittig dont elle édite également en 1985 la pièce de théâtre Le Voyage sans fin. Ce travail est 
à l’origine d’une amitié qui se poursuivra par de nombreuses initiatives au service de l’œuvre de cette écrivaine et 
théoricienne majeure, dont des lectures publiques en particulier à la Maison de la poésie à Paris en 2014, et 2019. 
Elle est co-présidente de l’association des ami/es de Monique Wittig qui anime, entre autres, un réseau de recherches 
et d’activités autour de l’œuvre wittigienne.
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Mais surtout ces lettres offrent de nou-
velles pistes de recherches aux spécia-
listes. Elles montrent un autre visage 
de la poétesse, trop souvent réduite à 
une égérie du lesbianisme sous le nom 
de « Sapho 1900 ». À travers les échanges 
parfois très vifs avec sa « chère Suzanne », 
on découvre le processus de création de 
sa poésie, son écriture exigeante, son 
goût pour la musicalité de la langue.
Figure majeure mais atypique de la lit-
térature féminine de la Belle Époque, 
Renée Vivien, après une longue éclipse, 
semble sortie de son purgatoire grâce à 
des travaux universitaires et à des réédi-
tions diverses qui ont vu le jour depuis 
une quarantaine d’années. Ces lettres 
enfi n publiées participent à cette renais-
sance.

Points forts
• Un document jusque-là inaccessible 
très attendu par les universitaires et 
cher cheurs spécialisés dans la littéra-
ture du début du siècle.
• La poétesse a un cénacle d’admirateurs 
qui fl eurissent régulièrement sa tombe 
au cimetière de Passy. Outre la création 
d’un prix de poésie en son hom  mage, le 
prix Renée-Vivien, une place porte son 
nom à Paris : place Renée-Vivien, dans 
le quartier du Marais.

L’auteure
Pauline Mary Tarn, alias Renée Vivien, 
est née le 11 juin 1877 à Londres et 
morte le 18 novembre 1909 à Paris. 
« Sapho 1900 », comme on l’appelle, 

s’était défi nitivement installée à Paris 
à l’âge de 21 ans pour écrire sa poésie, 
ses nouvelles et ses romans, au total 
une vingtaine d’ouvrages publiés en 
l’espace de huit ans chez Alphonse 
Lemerre (spécialiste du Parnasse 
contemporain) et dans d’autres édi-
tions hors-commerce. Renée Vivien a 
éga  lement fait preuve d’érudition en 
tra duisant du grec les œuvres de 
grandes poétesses de l’Antiquité, dont 
Sapho (d’où son surnom). 
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Le livre
Voilà enfi n publiées les lettres de Renée 
Vivien à son ami et conseiller littéraire 
Jean Charles-Brun, sous la res ponsa bi lité 
de Nelly Sanchez, docteure ès lettres et 
spé cialiste de la littérature féminine 
fran çaise du début du XXe siè cle. Ces 
lettres, plus de 500 signées par la poé-
tesse, ont été conservées pendant plus 
d’un siècle par la famille du desti na taire, 
au grand dam des admirateurs de la poé-
tesse et des universitaires qui n’avaient 
jusque-là accès qu’à quelques bribes de 
cette importante correspon dance.. 
Professeur, hélléniste, Jean Charles-
Brun était poète, homme politique et 
félibre, connu comme la figure de 
proue du mouvement régionaliste du 
début du XXe siècle. Les lettres que lui 
envoie Renée Vivien entre 1900 et 1909 
évoquent les coulisses de la vie mon-
daine et littéraire de l’époque – Colette, 
Anna de Noailles, Natalie Clifford 
Barney (avec laquelle Renée Vivien eut 
une liai son tumultueuse), l’éditeur-
imprimeur Alphonse Lemerre, etc. 
Elles lèvent aussi le secret sur sa colla-
boration littéraire et sa relation avec 
Hélène de Zuylen, sa dernière maî-
tresse connue. Ceux qui connaissent la 
poétesse retrou veront sa nature libre, 
primesautière, d’une iro nie féroce et 
d’une langue très crue. Provocante à 
l’époque, elle semble aujourd’hui d’une 
étonnante actualité, cultivant l’ambi-
guïté entre les sexes – déconstruction du 
genre avant l’heure ? Ainsi surnomme-t-
elle son conseiller littéraire, devenu son 
ami et confi dent, « chère Suzanne ». 
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Renée Vivien, Lettres inédites à Jean Charles-Brun

Nelly Sanchez, éditrice scientifique de la correspondance de Renée Vivien à Jean Charles-Brun, a classé, avec l’aide de la 
descendante de la poétesse, près de 500 lettres. Elle les a annotées et commentées afin de les rendre plus accessibles. 


