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g r a n d s  p e r s o n n a g e s  d e  t o u r a i n e

France Darget, 
muse tourangelle 
De la Belle Époque

Joëlle garCia*

rÉsumÉ
France darget, femme de lettres aujourd’hui oubliée, fut célèbre à la Belle Époque 
dans les cénacles cultivés de tours, autant par la qualité de ses poèmes et sa façon de 
les déclamer que par la précocité de ses talents poétiques. La jeune poétesse, lancée 
par la presse tourangelle, vit sa notoriété très vite gagner les milieux lettrés de la 
capitale, et devint une personnalité du tout-paris littéraire et artistique.

aBstract
France darget, women of letters nowadays forgotten, was famous during the « Belle 
Époque » among the literary cenacles in tours, due as much  to the quality of her 
poems as  to her way of declaiming them and to the precocity of her poetic talents. 
the young poet, launched by the tours newspapers, quickly happened to see her 
notoriety reach the well-read circles of paris and became a prominent person in the 
literary and artistic tout-paris.

« une enfant prodige. Ce bruit nous est arrivé de Tours. Il n’est question, 
dans cette ville, que de M lle France Darget qui, âgée de treize ans à peine, 
compose  déjà  des  vers  qui  lui  ont  valu  les  encouragements  de  plusieurs 
 académiciens… À  treize ans, Mozart  et Camille Saint-Saëns  écrivaient des 
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symphonies. Nous souhaitons à M lle France Darget, dans un autre genre, un 
aussi  bel  avenir. »1 « Il y a en ce moment, à Tours, une très jeune fille qui 
compose des odes d’une facture impeccable et d’un souffle vraiment lyrique… 
C’est peut-être le grand poète de demain… Elle fait des vers comme l’oiseau 
chante, comme la fleur embaume, comme l’eau frissonne — naturellement. Il 
semble même qu’à l’instar d’Ovide, elle n’ait jamais employé d’autre langage 
que le langage des dieux… »2

Mais qui est donc cette enfant extraordinaire, cette jeune muse dont le 
génie poétique précoce suscite l’étonnement et l’admiration de la presse pari-
sienne, et qui de plus, est, dit-on, la plus jeune poétesse de France, en ce début 
du XXe siècle ? Née à Pontivy le 26 décembre 1886, France est la fille du 
commandant Louis darget, à l’époque chef d’escadron au 5e régiment de cui-
rassiers de Tours. Cet officier de cavalerie est un curieux personnage : passionné 
de sciences occultes, il est l’inventeur des rayons V, radiations biologiques qui 
s’échappent des corps vivants, et a démontré qu’il pouvait enregistrer sur des 
plaques photographiques les images mentales et les rêves. ses expériences de 
« psychophotographie » ont fait l’objet d’une communication à l’académie des 
sciences et ont été largement publiées, surtout en allemagne. il aurait fait don, 
en 1895, d’un album de 85 photos à la bibliothèque municipale de tours. Mais 
cet érudit spirite garde très certainement les pieds sur terre et a le sens des 
réalités, car il a aussi fait paraître un livre de conseils financiers3.

La famille darget vit à tours, rue Champoiseau, et fréquente la bour-
geoisie cultivée de la ville, avec laquelle elle entretient de bonnes relations ; 
comme plus de 150 familles en touraine, elle tient salon, son jour de réception 
étant le vendredi. dans ce milieu militaire, ésotérique et mondain, marqué par 
la personnalité originale du commandant, grandissent denyse et France darget. 
Les fillettes n’ont connu ni pension, ni école privée, mais ont reçu une bonne 
instruction à la maison. elles fréquentent cependant l’école de Mme suzanne 
qui a formé à l’art musical toutes les filles de la bonne société tourangelle, et 
surtout suivent assidûment les cours de diction de son mari, le bien connu 
prosper suzanne. Car si les deux sœurs cultivent ensemble l’art de la 

1. Les Annales politiques et littéraires, 9 décembre 1900.
2. La Libre parole, 23 août 1900.
3. Manuel des rentiers… Moyens de ne pas être trompé. Les mystères et les tortuosités de 

la finance, 1905.
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 déclamation et du théâtre, chacune excelle dans une passion qui lui est propre : 
pour denyse, il semble que ce soit les maths puisqu’elle sera une des premiè-
res agrégées de mathématiques4 et bien sûr, pour France, la poésie, à laquelle 
elle s’adonne dès son plus jeune âge.

durant les années 1900-1901, le quotidien d’indre-et-Loire, Le Messa-
ger, publie une quarantaine de ses poèmes dont certains ont été écrits vers 
neuf et dix ans. Quelques-uns sont des pièces de circonstances ou des poésies 
légères dédiées à sa famille et à ses amies. elles ont le charme et la fraîcheur 
des poésies de Musset, l’illustre modèle des jeunes filles de ce temps. Comme 
ce Rayon de lune, dont voici quelques strophes :

« C’était, ma Ninette, un soir de septembre.
Un frisson d’automne emplissait la chambre
Des parfums mêlés de tous les vallons ;
Et je contemplais, l’œil plein de lumière,
Un ruban d’argent que la lune claire
Avait oublié sur vos cheveux blonds.

J’avais dans ma main votre main mignonne,
Et malgré la lune, et malgré l’automne,
Vous m’aimiez, Ninette, à ce moment-là.
Ne dites pas non… Ce serait un crime,
Car je l’ai senti, Ninette sublime !
Dans mes doigts brûlants, cette main trembla.

Je croyais en vous, ma belle enjôleuse !
Mais en entendant sur la route creuse,
Mourir de vos pas le si léger bruit,
Je pensais, Ninette, ô ma blanche et rose :
L’amour d’une femme est bien peu de chose,
Qu’un rayon de lune emporte avec lui !

Et ce qui brillait sous votre paupière
C’était seulement, cette lueur claire,

4. Le Figaro, 1er août 1905.
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Le pâle reflet qui tombait des cieux.
Je le sais, Ninon… Mais laissez-moi croire
À chose plus douce et moins illusoire
Qu’un rayon de lune au fond de vos yeux. »

Si certains poèmes de France sont des bouquets de fleurs bleues gra-
cieusement composés par la jeune fille, d’autres sont des couronnes funèbres, 
tressées à la gloire des soldats de l’armée française. Le commandant darget 
vécut de sombres moments pendant la guerre de 1870, comme France le 
raconta plus tard. Il berça l’enfance de ses filles d’histoires militaires, et ses 
actions courageuses ont rempli d’admiration sa cadette et fortement marqué 
son imaginaire. Le tiers de ses poésies enfantines évoque l’héroïsme des sol-
dats français pendant leur guerre contre les prussiens. ainsi dans le poème La 
Charge, ce régiment en train de battre en retraite sous la pression de l’ennemi, 
à qui les chefs ordonnent brutalement de faire demi-tour et de charger, sans 
autre motif qu’il faut « sauver l’honneur en mourant pour la France ». avec 
réalisme, le poème évoque l’obéissance aveugle, la charge enragée et déses-
pérée, puis la fin héroïque mais absurde de ces pauvres soldats.

« C’est fini. Dans la nuit un pur rayon de lune
Argente faiblement la grande plaine brune.
Ils sont morts ! ce sont des héros :
Mais leur beau dévouement sur ce champ de bataille
Doit rester inconnu, caché sous la mitraille
Qui recouvrira leurs tombeaux. »

Quand on lit tout le poème, on en oublie que c’est une petite fille de 
onze ans qui le composa, sensibilisée à la mort brutale et injuste de très jeunes 
soldats, comme dans cet autre poème, L’ambulance, dans lequel un petit gars 
de Bretagne, ramassé mourant parmi les blessés, gît, étendu sur son lit. autour 
de lui, d’autres soldats blessés hurlent leurs souffrances. Lui, supporte les 
siennes, en silence.

« Mais soudain, relevant sa tête frémissante,
Il se redressa pâle et l’âme bondissante,
Comme entendant au loin les tambours de Sedan…
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Un soupir effleura ses lèvres effrayées,
Et sentant de la mort les ailes déployées,
Il murmura tout bas : … « Maman !… »

France, fille d’officier, voue un culte à la bravoure militaire, c’est com-
préhensible. Ce qui nous étonne, mais ce qui, après tout, en 1900 était monnaie 
courante chez la plupart des Français animés par l’esprit de revanche, c’est 
l’ardeur toute patriotique que cette jeune enfant met à revendiquer le retour 
de l’Alsace-Lorraine dans le giron de la France :

« Mais je sais bien aussi, que malgré leur audace,
Nous vous reprendrons aux Prussiens,
Car jamais les Français n’oublieront leur Alsace,
Et l’amour de ses Alsaciens. »5

en toute logique, la foi catholique imprègne son œuvre. parfois l’ins-
piration religieuse de France est plus mondaine comme dans cet impromptu 
À Monseigneur Renou, l’archevêque de tours, invité, lors de leur distribution, 
à remettre les prix aux jeunes filles d’une institution catholique.

« Nos livres sont dorés, nos lauriers sont frivoles ;
Les vents d’hiver les faneront ;
Mais nous venant de vous, et désormais symboles,
Toujours ils nous rappelleront
Qu’il est au monde un livre éternel, immobile,
Des lauriers vivants à jamais ;
Et nous voudrons rester enfants de l’Évangile,
Étant filles du sol français. »

Ce sol français, chez France, c’est la terre, la bonne terre des campagnes, 
qu’à son grand désespoir désertent les laboureurs attirés par le mirage des 
villes dans lesquelles, selon les convictions de la jeune fille, se débat, « dans 
la boue et la fange noire, un peuple de fourmis », où tout n’est que bruit, saleté 
et perversité. son poème Les laboureurs, ode à une campagne idyllique, d’une 

5. Alsace-Lorraine, poème écrit le 20 septembre 1899.
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maturité étonnante, est une pièce de 10 strophes et de 96 vers, écrite d’une 
seule traite le jour de ses 13 ans. C’est dire la rapidité et la facilité avec les-
quelles compose cette enfant de génie !

exaltation des valeurs guerrières, foi catholique, attachement à la rura-
lité, revendication de l’Alsace-Lorraine : dans les premières œuvres de celle 
qui a pour prénom France, les thèmes chers à la droite militaire et conservatrice 
de la iiie république côtoient, dans un joyeux désordre, les vers charmants 
d’inspiration romantique à Jeanneton, à suzon, Musette, ninon…

ses poésies, aussi diverses soient-elles, font sensation auprès des lec-
teurs du Messager qui sont nombreux à taquiner la muse, mais c’est un fait 
très répandu à l’époque. on lui envoie, par journal interposé, des poèmes pour 
fêter son anniversaire, lui faire part de son enthousiasme…

Les darget appartiennent à l’élite tourangelle. ils sont très liés notam-
ment avec albert arrault, homme de lettres, imprimeur et directeur de La 
Dépêche, mais surtout avec prosper suzanne, le professeur de France, mais 
aussi le cofondateur avec Horace Hennion de la société littéraire et artistique 
de touraine. Bientôt France est invitée dans les cercles cultivés de tours. en 
décembre 1900, à la soirée organisée par la sLat en l’honneur du céramiste 
avisseau, elle récite son poème Une Larme devant un auditoire sous le charme 
de ses vers et de sa voix si particulière.

1901 : France entre dans la cour des grandes quand, en février 1901, 
elle figure parmi les participantes de la soirée exclusivement féminine orga-
nisée par la sLat. ses membres, dans un souci de décentralisation, mais 
voulant aussi se faire de la publicité de façon audacieuse, ont invité une ving-
taine de femmes artistes ; la moitié sont des parisiennes renommées comme 
la grande pianiste Cécile Chaminade, ou augusta Holmès, la célèbre compo-
sitrice ; les autres sont des artistes tourangelles estimées. Le public, venu 
nombreux, fait le meilleur accueil à ces voix féminines, et très ému et enthou-
siasmé par sa façon de réciter quatre de ses poèmes, applaudit chaleureusement 
la jeune France darget.

C’est en cette année 1901 que paraît son premier recueil de vers, Pre-
mières Poésies6 (fig. 1). Il réunit les 43 poèmes publiés depuis deux ans dans 
Le Messager, plus une pièce en vers. en avant-propos, la lettre que sully-

6. Premières poésies, chez Boisselier, péricat, Vernaux, libraires à tours, 1901.
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prudhomme, l’académicien français et célèbre auteur du Vase brisé, envoya 
au commandant darget après qu’il eut pris connaissance des premiers vers de 
sa fille. « J’ai lu les poésies de Mademoiselle France. Vous m’écrivez qu’elle 
a seulement treize ans. Je ne puis revenir de mon étonnement… Il ne m’est pas 
possible de présager ce que deviendront les sentiments de cette adolescente, 
encore près de l’enfance ; mais je n’hésite pas à déclarer que la vocation du 
langage poétique est éminente chez elle. C’est un devoir pour elle de le culti-
ver, je ne me rappelle pas avoir rencontré encore une disposition, une aptitude 
à la versification aussi évidente à pareil âge. » Cette élogieuse lettre d’intro-
duction est suivie de la non moins élogieuse préface de prosper suzanne.

À la sortie du livre, la presse tourangelle unanime salue la précocité et 
le talent de France qui, par la finesse et la vivacité de son langage, se distingue 
de certains de ses contemporains, laborieux versificateurs « dont les alexandrins 
péniblement  alignés  se  traînent  comme  des  bœufs  pesamment  accouplés  et 
peinant sous un lourd fardeau. »7

7. Le Journal d’Indre-et-Loire, 7 décembre 1901.

Fig. 1 : Premières Poésies.
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Les poèmes d’admirateurs reprennent de plus belle : voici un acrostiche 
d’academus, paru dans Les Affiches Tourangelles8 (fig. 2).

Le Progrès Spirite9, cette revue à laquelle collabore son père, fait l’éloge 
du souffle, des envolées lyriques qui emportent ses vers au-dessus des mes-
quineries prosaïques par amour de son idéal et conclut que la jeune muse a 
dû faire des vers dans une autre existence ! Mais sa plus belle récompense est 
la médaille d’or que lui décerne l’académie nationale des sciences, Belles-
Lettres et arts de Bordeaux qui s’émerveille de trouver chez une enfant aussi 
jeune « un tempérament poétique aussi vigoureusement affirmé. »10

en février 1902, lors de la soirée de la sLat dont une partie est consa-
crée à la mémoire de Victor Hugo, la jeune poétesse dit elle-même l’œuvre 
qu’elle a composée : Ode  à  Victor  Hugo, avec un rare sang-froid et une 
manière de réciter si personnelle que le public lui fait une ovation enthousiaste. 
devant son succès, ce long poème de 150 vers est imprimé et édité à tours, 
cette même année, chez l’imprimeur arrault. en voici deux strophes dont le 

8. Affiches tourangelles, 23 janvier 1902. academus, pseudonyme d’un certain symphorien 
Vouteau.

9. 20 janvier 1902.
10. Actes de l’Académie, 1901.

Fig. 2 : Acrostiche.
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rythme, la sonorité et l’harmonie attestent la maîtrise de cette jeune fille poète 
d’à peine quinze ans :

« Tu parus à l’époque où voix fière et divine,
De sublimes lyres chantaient ;
Où l’âme de Vigny, l’âme de Lamartine
Dans vingt âmes se reflétaient.
Tu parus, toi dont l’œil fascine
Et ton astre, ô poète, en se levant aux cieux,
Te jeta comme un dieu parmi ces demi-dieux !

Oh ! que tu fus profond et que tu fus splendide
Dans ces pages d’immensité
Où tout jusqu’à l’infâme, au grotesque, au stupide
À sa grandeur et sa beauté,
Puisque pour la rendre limpide
Il te suffit à toi qui fis Quasimodo,
D’un rayon de soleil dans une goutte d’eau ! »

Le 8 mai 1902, une catastrophe naturelle de grande ampleur, l’éruption 
du volcan de la montagne pelée à La Martinique, provoque un mouvement de 
solidarité dans le monde entier. en touraine, c’est toute la presse tourangelle 
qui, le temps d’un été, va taire ses dissensions politiques et religieuses, et 
s’unir en organisant une série de festivités dont les fonds récoltés serviront à 
secourir les sinistrés. une grande kermesse est organisée les 5 et 6 juillet 1902, 
dans le jardin des prébendes où France darget, en compagnie d’alice Lardin 
de Musset, la fille du préfet elle aussi poète, se dévoue dans le stand de fleurs 
et de verdure de la société d’Horticulture. pour le tirage de la grande loterie, 
France a fait don de ses livres publiés, et d’un poème Jour de pluie, dont les 
cinq strophes sont illustrées par cinq compositions de l’artiste Émile Vernon11. 
Les tourangeaux ont pu en admirer les originaux derrière la vitrine de la 
boutique de décoration de Mme nouzillet, 58 rue nationale. Les cinq tableaux-
poèmes seront de plus vendus sous forme de cartes postales (fig. 3). Et comme 

11. Peintre (1872-1919). Élève des Beaux-Arts de Tours, premier prix de dessin en 1888. 
a également travaillé à paris et à Londres. une de ses toiles est visible à l’Hôtel de ville de tours.
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la jeune fille a du goût pour les poèmes de circonstance, elle compose pour 
l’occasion une ode Sur le désastre de la Martinique :

« … Car c’était au matin du huit mai. Cette ville,
Hélas ! dormait encore ignorante et tranquille,
Lorsqu’un vent de terreur souffla sur ses pavés,
Et la flamme, en fuyant, ravisseuse cruelle,
Emporta dans l’ombre éternelle
Bien des rêves inachevés.

Tout sombra. Le volcan cracha tous ses mystères.
Il rasa les maisons, dessécha les rivières,
Assassina, tordit, engloutit, irrité ;
Et lorsque ce fut fait, et que tout fut épave,
Il tendit un linceul de lave
Sur les débris de la cité.

Fig. 3 : Un Jour de Pluie.
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Puis, haletant, fumant, sanglant, tiède et sonore,
Le sourcil menaçant, prêt à bondir encore,
Il gronda quatre jours autour de son butin,
Et veilla sur les morts, – joignant la haine au crime, –
La griffe aux flancs de sa victime,
L’œil terrible et le front hautain… »

en novembre de cette même année, France darget assiste au cimetière 
La salle à l’inauguration de la stèle sur la tombe de Léon Brard, peintre, 
céramiste, chanteur et compositeur tourangeau, mort dans la misère pour avoir 
préféré à l’aisance bourgeoise la liberté bohème. devant la tombe du pauvre 
artiste, après le discours du vieux maître avisseau, s’avance alors France 
darget, et c’est avec une émotion très vive que la foule attentive écoute les 
vers de la jeune fille. Au début de son poème, elle compare Léon Brard à 
l’alouette de l’aube dont le chant triomphal monte avec le soleil. Les autres 
oiseaux, tout juste réveillés et la regardant fuir si haut, la supplient de redes-
cendre avant qu’elle ne se perde dans « l’abîme azuré ». en vain.

« Ainsi, Brard, tu vécus, fils de la fantaisie,
Libre comme l’oiseau, l’air et la poésie ;
Et des voix te disaient : “ Reviens ! tu t’y perdras !
Quitte ce songe vain ! Vis comme tous ! Oublie ! ”
Mais toi, cœur enivré, Brard, tu n’écoutas pas.
Tu vis la muse en pleurs qui te tendait les bras,
Et mettant dans sa main ton rêve et ta folie
Tu livras ta jeunesse au hasard du chemin.
Qu’en fit-elle, dis-moi, cette céleste main ? »

durant l’année 1903, France darget anime de sa présence les fêtes de 
bienfaisance et les manifestations culturelles de la ville de tours. au théâtre 
municipal, lors d’un concert au bénéfice des orphelins, la poétesse dit sa 
 dernière composition au titre plutôt inattendu, Aux Pompiers de Tours ! dans 
une ode bien enlevée, la fille du commandant Darget célèbre les soldats du 
feu qui ont à lutter contre les dragons, les titans, les chimères, les serpents, 
ces monstres « qui roulent des langues d’or sur leurs griffes de pourpre ». elle 
s’enflamme pour ces combattants qui, « bravant les dards fauves », se jettent 
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avec un fier dédain et une audace folle dans les tourbillons de la valse incan-
descente.

« Ô pompiers, ô soldats des batailles sans gloire !
Vous risquez votre vie au hasard des foyers,
Et vous n’avez souvent pour prix de la victoire
D’autre couronne au front qu’un reflet de brasiers.»

1903 toujours, et nouvelle publication : Poésies Nouvelles précédées de 
Premières Poésies12 en réédition (fig. 4). Nouvelle préface de Prosper Suzanne. 
Et nouvelle photo sur laquelle on voit une jeune fille à la physionomie expres-
sive et agréable, empreinte d’une légère tristesse (fig. 5). Dans ce deuxième 
recueil, on découvre encore ce mélange étonnant de chansons légères et 
romantiques, de textes patriotiques comme À la France ou Aux Prussiens et 
de poèmes de circonstance écrits pour les amis, tel celui intitulé Rondeau dédié 

12. Chez les libraires de Tours : Boisselier, Péricat, Vernaud, Bousrez, Mailhos, Barbot, 
1903.

Fig. 4 : Poésies Nouvelles. Fig. 5 : France Darget.
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à M. et Mme suzanne pour leurs noces d’argent ou cet autre fêtant la naissance 
de Pierre Jean-Paul Hennion, le fils d’Horace Hennion.

Mais le morceau qui fait l’admiration de tous pour son ampleur et sa 
puissance, c’est un poème de six cents vers ! Panthères, véritable fresque 
assyrienne où sont évoqués, en images somptueuses, Babylone, ses palais 
féeriques, ses jardins enchanteurs et sémiramis, sa reine cruelle. sémiramis 
n’a de passion que pour Djagali, sa panthère, cadeau perfide d’un homme 
que la reine traita avec mépris. Le félin l’a ensorcelée et prise au piège de 
velours de sa robe onduleuse, et l’on ne sait qui, de la femme ou du fauve, 
est l’impératrice. Mais il est prédit que la gloire de la reine et la vie de 
l’animal seront liées par le même destin. tant que sémiramis mènera des 
guerres justes, la panthère vivra ; mais si la reine ternit son étoile par une 
guerre injuste ou cruelle, la panthère mourra et le royaume de sémiramis 
s’effondrera.

La reine de Babylone, assoiffée de conquêtes, après avoir vaincu toute 
l’asie, lance ses troupes contre l’Égypte. au retour de sa guerre sanglante et 
victorieuse, elle découvre sa panthère mourante. pour abréger ses souffrances, 
sa maîtresse éplorée s’apprête à lui donner le poison mortel contenu dans sa 
bague, quand les propos d’un mystérieux prêtre – qui n’est en fait que l’homme 
autrefois bafoué par sémiramis – arrêtent sa main : pour sauver la panthère, 
il faut lui donner à dévorer le cœur d’un roi. C’est alors seulement que la reine 
entend, venus de la ville, des gémissements, des râles atroces, ceux des trois 
mille prisonniers égyptiens qu’elle a ordonné d’écorcher vivants.

« Elle sourit alors ; et, presque sans bouger,
Elle ferma sa bague, et se mit à songer. »

Elle se rend bientôt auprès de Sangar, leur roi, magnifique guerrier 
qu’elle tient prisonnier dans son palais. au cours de leur entrevue, avec en 
fond sonore les hurlements de ses soldats torturés par centaines, sangar lutte 
contre la séduction perverse de sémiramis, mais bientôt, une nouvelle fois 
vaincu, tombe… sur le divan. alors, la reine, avec un regard terrible et radieux, 
ôte de son doigt la bague empoisonnée, la prend dans ses dents, et lentement, 
dans un baiser fatal, verse la mort avec volupté au guerrier deux fois dompté. 
et puis, alors qu’au loin les derniers cris des Égyptiens mourants ne sont plus 
qu’un « frémissant murmure », sémiramis se saisissant d’un poignard,
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« D’un geste avide et prompt s’inclinant sur ce mort,
Prêtresse de l’abîme, échevelée et blême,
Elle ouvrit ce sein nu de sa lame suprême,
Et prit entre ses doigts ce cœur aux sombres flux,
Ce cœur royal et triste et qui ne battait plus ».

Mais quand la reine, tenant son macabre remède, entre sous la tente où 
gît Djagali, le cœur sanglant tombe des mains de Sémiramis : la panthère est 
morte.

« Mais, sphinx inassouvi qui veille et songe encore,
Seuls vivants, froids regards dont l’énigme dévore,
Terribles à jamais, profonds comme jadis,
Ses yeux d’or, grands ouverts, fixaient Sémiramis. »

La presse tourangelle applaudit ce nouveau recueil et en particulier 
Panthères qu’on rapproche de la Légende des siècles de Hugo. « C’est splen-
dide et grand, énigmatique et terrible… » pour le Journal d’Indre-et-Loire du 
25 juillet 1903.

France darget n’en demeure pas moins la plus belle rose parmi les 
roses de touraine du bouquet de poèmes publié par Horace Hennion13. 
L’homme de lettres tourangeau lui consacre la dernière partie de son ouvrage 
en lui dédiant une pièce en un acte, « Sylviette », écrite expressément pour elle, 
précédée du bel hommage de son portrait en vers dont voici le début :

« Tout enfant, elle a bu la divine ambroisie
Et reçu d’Apollon le don de poésie
Pour dire la beauté des fleurs,
Mais aussi pour chanter la douleur et les larmes :
Et ses vers inspirés savent unir les charmes
De la rosée à ceux des pleurs… »

Les journaux parisiens qui, ne l’oublions pas, ont contribué au lance-
ment de l’enfant poète, joignent leurs louanges aux dithyrambes tourangeaux. 

13. Roses de Touraine et Genêts de Bretagne, arrault, 1904.
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eux aussi l’appellent « la rose de tours »14, eux aussi la comparent à Victor 
Hugo : « Il faut, en principe, se défendre des enfants prodiges dont la plupart 
deviennent  en  grandissant  de  prétentieux  idiots !  France  Darget  me  paraît 
faire exception à une règle presque générale. Ses vues sont vraiment remar-
quables et, chose curieuse dans l’œuvre d’une jeune fille, d’une forme toute 
virile. Certaines strophes rappellent “ Les Châtiments ” »15.

France publie dorénavant ses poèmes dans des revues spécialisées 
diverses et acquiert une certaine renommée dans les milieux littéraires pari-
siens, aidée en cela par les relations que sa famille entretient dans la capitale. 
Comme beaucoup de notables tourangeaux, les darget possèdent à paris un 
appartement et donnent des réceptions, des matinées de musique et de poésie 
animées par leur fille. Un journaliste, à qui elle est présentée, la décrit ainsi : 
« Était-ce une enfant, en vérité, celle qui m’accueillait avec tant de grâce et 
dont la voix vibrait, musicale et charmeuse ? Oui et non ! Enfant peut-être, 
par l’ingénuité de l’abord,  l’abandon du geste,  la gracilité et  l’imprécis de 
certaines lignes dénotant la fleur point encore épanouie ; femme déjà par la 
pensée et par le cœur, femme par ce regard où passait, à certains moments, 
une flamme sombre, où palpitait la fièvre d’une âme ardente ! »16

La jeune fille est aussi invitée aux célèbres goûters poétiques présidés 
par la duchesse d’Uzès, l’une des figures du Tout-Paris aristocratique et litté-
raire17.

France prend de plus en plus de plaisir à dire ses vers devant un audi-
toire qu’elle sait sous le charme de sa présence et de sa voix. a tours, avec 
sa sœur, elle joue maintenant dans des comédies de salon lors des premières 
soirées d’art et de littérature que lance la société d’agriculture. en mars 1904, 
elles interprètent Le Baiser, pièce de théodore de Banville. Leur jeu intelligent 
et leur distinction parfaite séduisent le public, leur connaissance de la scène 
montre qu’elles peuvent être plus que des amateurs. Mais les deux jeunes filles 
bien élevées jouent avec les jolies manières et l’exquise réserve que l’éduca-
tion leur impose.

14. Les Annales politiques et littéraires, 19 juillet 1903.
15. La Presse, 6 octobre 1904.
16. Fernand nancy, Le Messager, 12 août 1903.
17. Célèbre pour avoir été la première femme titulaire du permis de conduire en 1898, et la 

première également à avoir écopé une contravention pour excès de vitesse : 15 km/heure au lieu des 
12 km/heure réglementaires !
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À la soirée de mai de la société d’agriculture, elles incarnent cette fois 
les personnages d’une comédie de rostand, Les Romanesques. Le rapporteur 
des séances note que depuis l’arrivée de jeunes artistes, les sœurs darget en 
particulier, la vieille société d’agriculture se rajeunit et se transforme et qu’il 
faut espérer que la section arts et Belles-Lettres continue ces réunions si 
appréciées de ses membres et de ses invités18. France, dont le talent et les dix-
sept ans ravigotent la société d’agriculture peut-être un peu somnolente, n’en 
délaisse pas pour autant la sLat et ses soirées toujours aussi brillantes.

La jeune poétesse ne semble pas accaparée par ces représentations 
théâtrales, ni par ces séances poétiques auxquelles elle réserve plutôt ses pièces 
légères, puisqu’elle se lance dans une œuvre combative, d’un tout autre regis-
tre : Pour  la  défense  des  Oberlé19. elle écrit ce long poème en réaction à 
l’interdiction d’une pièce de théâtre tirée du roman de rené Bazin Les Oberlé, 
drame familial ayant pour cadre l’alsace annexée. Le héros, Jean oberlé, ne 
veut pas devenir Allemand ; dans sa volonté de rester fidèle à la France, il 
entre en résistance contre la barbarie allemande. La pièce de théâtre, violente 
adaptation de l’œuvre de r. Bazin, risque si fort d’exacerber les passions 
patriotiques et de raviver l’hostilité contre l’allemagne que le ministre des 
affaires étrangères, théophile delcassé, vient d’en interdire la représentation. 
À la nouvelle de cette mesure à ses yeux indigne, l’ardente muse de la nation 
française se lance dans un plaidoyer en vers pour défendre la pièce interdite. 
Voici le début du poème qui raconte comment le héros réussit à passer en 
France et l’accueil contrasté qu’il reçut des Français :

« Lorsque Jean Oberlé, vaillant fils de l’Alsace…
Eut résolu de fuir l’appel des régiments…
Quand, découvert, traqué, surpris à tout instant,
Las, déchiré de ronces et d’angoisse, sentant
La mort derrière lui, mais devant lui la France,
Il bondit d’un élan vers cet espoir immense,
Et qu’enfin épuisé, sanglant, sauvé, meurtri,
Une balle à l’épaule et le cœur ébloui,

18. Annales  de  la  Société  d’Agriculture,  Sciences, Arts  et  Belles-Lettres  de  Tours, 1904, 
t. 84, p. 82-84.

19. Éditeur Barbot, tours, 1904.
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Il roula défaillant sur la terre adorée…
Tout un peuple, attentif à la fuite sacrée,
Applaudit, suspendu par l’âpre émotion,
D’un long cri de tendresse et d’admiration.
Et de tous ces Français… Il n’en est pas un seul,
Qui, voyant tomber Jean, ne lui tendit la main.

Mais alors une voix qu’on entendit soudain,
Et dont ceux qui fixaient l’Est rougirent ensemble,
S’écria : “ Hors d’ici, transfuge ! L’heure tremble,
L’État est satisfait de Francfort. Ses élus,
Déserteur allemand ! ne te reconnaissent plus ! ”

La France regarda vers cette voix, dans l’ombre,
Et vit qu’elle venait de l’homme triste et sombre
Qui, sur le fier drapeau que Jeanne nous broda,
Sept ans auparavant, écrivit Fachoda20. »

Qu’en a pensé le ministre ? A-t-il flanché sous l’assaut des rimes assas-
sines de la jeune muse ? toujours est-il que l’interdiction ne pèsera que quel-
que temps puisque la pièce sera jouée en novembre 1905 à paris. Mais elle 
sera vite retirée de l’affiche à cause de sa mauvaise interprétation. Les acteurs 
jouent mal, sont mal fagotés comme le déplore la presse tourangelle lors de 
sa représentation à tours au théâtre municipal en octobre 190621.

Chaque année, la préfecture de tours organise une soirée de bienfaisance 
pour recueillir les fonds nécessaires à combattre la tuberculose. en février 
1905, cette soirée a lieu pour la première fois à l’Hôtel de Ville, dont la vaste 
salle des fêtes, superbement illuminée, accueille le grand bal où, selon la 
formule rebattue, les  jolies  femmes  sont  légion  et  les  jolies  toilettes  ne  se 
comptent plus. en intermède, vers deux heures du matin, M. desmonts récite 
une poésie de circonstance composée par France pour les femmes présentes : 

20. allusion à la perte du territoire de Fachoda, point stratégique du soudan, cédé aux 
anglais par delcassé.

21. Le Journal d’Indre-et-Loire, 9 octobre 1906.
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Aux Tourangelles. en légères touches rapides et nuancées, les premiers vers 
campent la scène du bal :

« Mesdames, lorsque l’on vous voit
Dans ces salons, dont l’or s’accroît
De la clarté des boucles blondes,
Du contraste des cheveux bruns ;
Lorsque les brefs saluts des uns,
Des autres les grâces profondes,
Et les gants blancs, et les parfums,
Ces traînes au mouvement d’ondes,
Les bras autour des tailles rondes,
Ce luxe impossible à tracer,
Remplit les yeux sans les lasser ;
Lorsque l’on voit à tour de rôle
Glisser, pour un mot qui fut drôle,
Des rires sous un éventail
Et des perles sur une épaule ;
Lorsque, du balcon au portail,
Dans toutes ces salles ornées,
Frôlant les hautes cheminées,
Mêlant aux pierres étonnées
Leur mouvant et léger détail,
On a suivi, – rubans, paillettes,
Vol de tulle, de soie et d’or, -
L’élégance des silhouettes
Dans la majesté du décor… »

Le poème n’oublie pas de rappeler le but philanthropique de la 
soirée : récolter des fonds pour les enfants du sanatorium de Saint-Sym-
phorien.

« Alors tout à coup si l’on songe
Au grand but de ce soir rieur,
Si d’un regard fixe et rêveur
Qui plus loin que la ville plonge,



145

On découvre sur la hauteur
Où Saint-Symphorien luit, chanteur,
Un édifice dans les arbres,
Qui, pour sculptures, lustres et marbres,
A le ciel, l’espace et la fleur ;
Où le soleil tout-puissant vibre,
Dont le printemps fait le gala,
Et qui, sauveur, ressuscita
De son souffle éternel et libre
Les blêmes fronts qu’on y mêla…

Mesdames, vous êtes venues
Parce que ce bal annuel
Est rare et presque solennel,
Parce que vos épaules nues
Aiment le reflet des damas,
Et vos fins souliers les polkas, -
Mais aussi vous êtes venues
Pour que, dans les arbres, là-bas,
L’abri béni de tant de mères
Accueille dans ses salles claires
Plus de pâles enfants encor… »22

en 1906, tous les cénacles mondains et cultivés de tours et de paris 
veulent entendre la nouvelle poésie de France qui vient d’obtenir une prime-
vère d’argent aux Jeux Floraux de toulouse, Aux Marronniers du Luxembourg, 
ces arbres sous lesquels se sont promenés les grandes figures du roman-
tisme.

« Mil huit cent trente ! – Oh ! oui, c’est là, dans ces allées,
Qu’ont rêvé de souffrir de blonds désespérés,
Et tu gardes en toi, jardin de mausolées,
Le vaste deuil de ces passants désenivrés… »

22. Ibid., 27 février 1905.
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« … Il a vibré, le beau luth romantique !
Trente ans, la Muse au pied fuyant,
Vierge guerrière, enveloppa son deuil antique
Du manteau de Chateaubriand.

Trente ans, les altérés burent à ce mirage…
Trente ans, l’Europe pâle encor de Waterloo,
Roula dans ses échos, comme un second orage
Le flot chantant qu’avait sacré Victor Hugo… »

Comme les darget, un certain nombre de célébrités tourangelles orga-
nisent dans leurs demeures parisiennes des réceptions dont se font l’écho 
les carnets mondains du Figaro, de La Croix, du Temps… on cite en parti-
culier les soirées données par Maxime thomas, le violoncelliste tourangeau 
qui, succès oblige, a choisi de s’expatrier dans la capitale. Mais le musicien 
n’en oublie pas pour autant ses compatriotes. sa femme et lui invitent 
 régulièrement leurs amis de Tours, musiciens et poètes, afin de les faire 
 connaître à leurs relations parisiennes. L’une de leurs grandes soirées est 
celle donnée en août 1906 pour l’inauguration de leurs salons, rue nollet. 
toute la presse parisienne salue cette initiative qui fut l’occasion d’un beau 
succès pour les tourangeaux, Chauvigné, Hennion, arrault et bien sûr France 
darget.

Cette dernière, par ailleurs, remporte tous les suffrages lors des soirées 
données par l’union tourangelle à paris, société fondée pour établir des rela-
tions entre les tourangeaux habitant paris. À celle de 1905, devant plus de 
trois cents invités, se produisent divers artistes, mais le « clou » de la repré-
sentation c’est quand France, notre « jeune et délicieuse Muse », « l’exquise 
poétesse en qui l’on sent revivre l’âme des anciens bardes » récite un impromptu 
en vers, À la Touraine, qu’elle a spécialement composé pour la circonstance. 
Acclamée par des bravos enthousiastes, elle remporte plus qu’un succès : un 
triomphe !23 L’année suivante, elle récite un extrait de Panthères, avec tant de 
lyrisme que l’assistance voit ses gestes commander à d’invisibles et immenses 
cohortes assyriennes, tandis que sa silhouette fine et élégante se détache sur 

23. L’Union tourangelle à Paris. Annuaire 1905.
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les crépines de velours de l’estrade fleurie. Et le public transporté, de l’accla-
mer par une formidable ovation24.

il est évident que ce sont ces succès remportés sur les scènes de tours et 
de paris qui incitent la jeune poétesse à écrire de plus en plus d’œuvres longues 
et déclamatoires, très imprégnées des valeurs réactionnaires de son milieu social. 
ainsi Le Dernier Aigle. pour fuir les bassesses et l’ignominie qui règnent sur 
terre, le dernier aigle s’enfuit vers les cieux. tout près du soleil, « le grand vaincu 
des hommes » se retourne vers le vieux monde lâche et scélérat et dit :

« Je te plains, vivant, moi qui vais succomber.
Car Dieu s’éloigne et part, car le soir va tomber !
Car tu n’atteindras plus l’ivresse des conquêtes.
Car après tes guerriers s’en iront tes poètes.
Car ce qu’en moi tu perds, hélas ! c’est l’Idéal,

C’est l’âme des Corneille et des Napoléon !
Et calme, sur les monts de neige et de rayon,
Où le soleil traînait comme un linceul de gloire,
Le dernier aigle, ayant ployé son aile noire,
Mourut, les yeux fixés sur l’orbe d’or penchant,
Dans l’approbation suprême du couchant. »

théodore Botrel, le grand poète breton, écrit à France que son poème 
est « un pur chef-d’œuvre qui semble détaché de la Légende des siècles ».

Ce côté hugolien laisse perplexe un membre de l’académie de Bor-
deaux : « Mademoiselle… Comment avez-vous pu faire entrer de si grandes 
idées dans un si petit cadre ? On y sent parfois passer comme un souffle de 
l’immortelle Légende des siècles. Ce ne sont plus des vers de jeune fille. On 
y croit sentir une griffe virile. »25

« Virile », le qualificatif suprême : encenser la virilité d’une plume fémi-
nine est le plus beau compliment – mais aussi le cliché le plus rebattu – que 
les littérateurs de la Belle Époque, par manque de vocabulaire mais plus cer-
tainement par misogynie, pouvaient adresser à une femme de lettres…

24. La Presse, 19 février 1906.
25. Lettre publiée dans Les Affiches tourangelles, 5 avril 1906.
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en septembre 1907, mort de sully prudhomme, le parrain littéraire de 
France. Les journaux de tours reproduisent l’article de Maurice savarit, 
rédacteur de L’Écho de Paris, venu à Chatenay visiter la maison de l’homme 
de lettres décédé. « Avant de la quitter, nous avons voulu revoir le cabinet de 
travail du maître. Tout y est resté comme au jour où il disparut. Sur sa table, 
les derniers  livres qu’il  lut,  deux  livres de “ jeunes ”,  l’abbaye  de Charles 
Vildrac, et les nouvelles poésies de France Darget, de qui il nous disait encore 
récemment qu’elle était “ la plus jeune et la plus étonnante des poétesses de 
talent de ce temps ”. »

L’article du journaliste, plus qu’une notice nécrologique à la mémoire 
de l’académicien disparu, est surtout un vibrant hommage à la jeune fille poète 
de touraine. il n’en reste pas là, le 8 février 1908, dans l’église de notre-dame-
La-riche, il l’épouse ! À l’annonce de ce mariage qui signe le départ de leur 
muse, les sociétés tourangelles comme la société d’agriculture, la société 
archéologique, la Société littéraire… se cotisent pour lui offrir un objet d’art : 
une réduction en marbre de la statue Hamadryade du sculpteur Clodion26.

après son mariage, France darget savarit regagne rapidement paris où 
se poursuivent les répétitions de sa pièce Cœur de Neige dans laquelle elle 
tient le rôle principal. La pièce est jouée en mars à la salle de la société 
d’Horticulture, au cours de la soirée donnée par l’association « La touraine à 
paris ».

Ses talents conjugués d’auteur dramatique et de comédienne se confir-
ment. France est maintenant une jeune femme de 21 ans très séduisante dont 
le talent et la beauté font l’orgueil des tourangeaux. Les carnets mondains de 
la presse parisienne attestent son assiduité aux matinées poétiques de l’aris-
tocratie salonnière, chez la duchesse de rohan, la duchesse d’uzès, la comtesse 
de polignac et autres poétesses titrées… elle y côtoie les femmes de lettres 
en vue de la capitale comme Mmes alphonse daudet, Lucie Félix-Faure goyau, 
les fondatrices du prix Femina… elle collabore à la Revue des Poètes, parti-
cipe au salon des poètes du grand palais…

ses multiples sollicitations ne lui font pas pour autant négliger ses amis 
de Touraine. Elle figure en bonne place dans le premier numéro de la toute 

26. Claude Michel, dit Clodion, 1738-1814, sculpteur, élève de pigalle, appelé le « Fragonard 
de la terre cuite ». dans la mythologie grecque, les Hamadryades sont des nymphes qui vivent à 
l’intérieur des arbres et meurent avec eux.
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nouvelle revue La  Touraine  littéraire  et  artistique  qui paraît en 1908 
(fig. 6).

1908, c’est aussi l’année du premier spectacle du théâtre de la nature 
de Courçay27 au cours duquel France darget, de sa voix lyrique et chantante, 

27. Daniel Schweitz, « Un haut lieu du régionalisme ligérien d’avant 1914 : le Théâtre de 
la nature de Courçay-sur-indre », Bull. de la Société archéologique de Touraine, t. LVi, 2010.

Fig. 6 : La Touraine Littéraire et Artistique de 1908.
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dit Le Château d’Amboise, poème de 165 vers à la gloire du guerrier prison-
nier abd-el-Kader. après sa défaite, ce grand chef eut, pour la poétesse tou-
rangelle, le destin de napoléon, et amboise fut sa « Sainte-Hélène aux mornes 
horizons ».

en 1909, grand chagrin pour France, toute jeune mère, qui perd son 
premier enfant mort prématurément au début de l’année. La muse au cœur 
endeuillé retrouve assez d’énergie pour publier quelques mois plus tard son 
troisième recueil de poésies, Les Matinales28. Le volume s’ouvre sur le beau 
poème dédié à son fils Christian dont voici les dernières strophes :

« … Tu dors maintenant, seul et calme comme un sage,
Sur le plateau d’où montent l’if et le fusain.
Tu dors, mon bien-aimé, sans peur et sans mirage,
Ma robe sur tes yeux, mes cheveux dans ta main…

Mais moi qui t’ai donné mon sang, et puis mes larmes,
Je veux que vivent, au son de ton nom triste et froid,
Le songe de ta forme et l’émoi de tes charmes,
Et que le Rêve ami t’accueille, – et c’est pourquoi

J’offre à ta tombe, pure entre toutes les tombes,
Ces Matinales, où battent mes jeunes ans,
Comme les Grecs posaient du lait et des colombes
Sur la terre où s’en vont les tout-petits enfants. »

L’ouvrage, avec en frontispice son portrait exécuté par une jeune artiste 
tourangelle, Marie Bureau, propose une vingtaine de pièces, dont les poèmes 
évoqués dans cette étude (fig. 7). Le livre se clôt sur un magnifique hommage 
à la Loire, la Loire sauvage, la  grande  inutile  aux  lignes  toujours  neuves, 
qu’on veut dompter par digues et barrages pour les besoins d’un trafic engen-
dré par les futures usines qui borderaient son cours (allusion au projet de Loire 
navigable envisagé à l’époque). Alors quand ce funeste dessein verra le 
jour,

28. Les Matinales, Librairie générale et internationale g. Ficker, paris, 1909.
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« Nul ne saura, route banale au long tapage,
Quel grand mirage avait, dans ton silence, erré,
Et que la Beauté, face auguste qu’on ravage,
Pleure, après dix mille ans, sur ton miroir sacré ! »

pour Les Matinales, France darget reçoit le prix davaine de l’académie 
Française.

En février 1910, naissance de son second fils, prénommé lui aussi 
Christian, et qui, lui, se porte bien. Mais Christian savarit ne gardera pas toute 
sa vie ce nom et ce prénom. devenu adulte, il prendra le pseudonyme de 
Claude darget et sera le célèbre présentateur des débuts de la télévision. il 
fondera le premier journal télé en 1949.

Les darget-savarit gardent, pendant quelques années, des liens étroits 
avec la touraine puisqu’ils viennent régulièrement passer les beaux jours, de 
la saison des fraises à la saison des coings, dans leur résidence des bords du 
Cher à Véretz… et quand la femme de lettres ne peut être présente aux mani-
festations littéraires de la capitale tourangelle, ses poésies sont alors mises en 

Fig. 7 : Les Matinales.
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musique et interprétées par les artistes locaux ; ou bien publiées régulièrement 
dans les numéros de La Touraine jusqu’en 1914.

en 1913, la société littéraire et artistique perd l’un de ses fondateurs, 
prosper suzanne. France darget, elle, perd un ami et un maître, car la jeune 
femme n’a jamais oublié que c’est grâce aux encouragements de son profes-
seur de diction qu’elle a persévéré dans la voie littéraire et théâtrale qui l’a 
conduite au succès. À la matinée organisée à l’Hôtel de Ville à la mémoire de 
Prosper Suzanne, la jeune femme dit deux œuvres du lettré disparu : La Bal-
lade de Chanteloup et Les Bustes de cire. elle offre aussi à l’assistance l’un 
de ses derniers poèmes écrits à son retour d’un séjour en alsace-Lorraine 
occupée, Paroles sur la Frontière.

C’est aux côtés de cette alsace rebelle et indomptée que France combat 
dorénavant. avec ce même sens de l’honneur que montra le commandant 
Darget en 1870, qui, avec d’autres officiers contrevenant comme lui aux ordres 
du maréchal Bazaine, refusa de se rendre aux prussiens pendant le siège de 
Metz29. reprenant en quelque sorte la tâche patriotique que son père, son 
héros, n’a pu mener à bien, France darget ne va cesser dorénavant de se faire 
porte-parole de cette terre arrachée à la mère patrie. Le regard tourné vers 
l’est, la muse au sang gascon et au cœur ardent quitte la trop douce, la trop 
molle touraine. elle laisse derrière elle cette terre rétive à tout labeur traver-
sée par son fleuve indolent, cette province qui, cependant, combla ses vingt 
ans d’une immense espérance et vit s’écouler le bel été de sa jeunesse30.

29. Comme France le raconte dans son poème Un souvenir de Metz en 1870, publié dans 
Celle qui nous revient (Poèmes d’Alsace-Lorraine 1913-1919), Paris, Bernard Grasset, 1921.

30. Le Bel Été, ibid.


