
 

3 -L'allusion à Narcisse, Henri de Régnier 

 
Henri de Régnier (1864-1936), romancier et poète français de la fin XIXe siècle, a été élu à l’Académie française 

en 1911.  
Parmi les nombreux recueils de poésies qu’il a publiés,  celui intitulé « Jeux rustiques et divins » datant de 1897 

contient un  poème inspiré du mythe de Narcisse, « L’allusion à Narcisse ». 

 

Un enfant vint à mourir, les lèvres sur tes eaux, 

Fontaine, de s'y voir au visage trop beau. 

Du transparent portrait auquel il fut crédule. 

Les flûtes des bergers chantaient au crépuscule ; 

Une fille cueillait des roses et pleura ; 

Un homme qui marchait au loin se sentit las. 

L'ombre vint. Les oiseaux volaient sur la prairie ; 

Dans les vergers, les fruits d'une branche mûrie 

Tombèrent, un à un, dans l'herbe déjà noire, 

Je m'entrevis comme quelqu'un qui s'apparaît. 

Etait-ce qu'à cette heure, en toi-même, mourait 

D'avoir voulu poser ses lèvres sur les tiennes 

L'adolescent aimé des miroirs, ô Fontaine ? 

 
https://www.canalacademies.com/emissions/temps-contre-temps/mythologies/lallusion-a-narcisse-un-poeme-

dhenri-de-regnier-de-lacademie-francaise 
 

L'affaire Narcisse, Pierre-Albert Birot 
 

1 Narcisse fils de Céphise n'est plus depuis des montagnes de temps 

 En nos âges il n'est plus de ces Narcisse-là 

 Seule une fleur nous reste 

 Et pourtant nous avons des miroirs autrement plus parfaits que la fontaine 

5 Où s'admira ce trop joli garçon 

 Ne dirai point que je suis venu devant ma glace 

 Au cours de mon printemps de mon été même des froides saisons qui suivent 

 Mais pas une fois ne me suis dit celui-là c'est moi 

 Or bien hier 

10 Sans doute disons 

 Glace parfaite 

 Lumière magnifique 

 Et temps à perdre 

 Celui-là fut moi 

15 Je l'ai totalement vu 

 Et j'ai dû me dire et me redire tant que j'ai pu 

 Cet homme qui est là devant c'est toi complètement toi 

 De la tête aux pieds et quelle découverte moi je suis fait comme tout homme est fait 

 Et pourtant ne ressemble à aucun 

20 Toutefois ne sais si vais m'aimer autant que m'aimais avant de me connaître 

 Enfin c'est agréable tout de même de se savoir pièce unique 

 Et n'oublions pas que chaque être humain peut en dire autant 

 A bien regarder Narcisse avait raison 

 Un homme ça vaut la peine d'être vu. 

 

CF. La dernière phrase des « Mots » de Sartre: « Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les 

vaut tous et que vaut n'importe qui.»  

https://www.canalacademies.com/emissions/temps-contre-temps/mythologies/lallusion-a-narcisse-un-poeme-dhenri-de-regnier-de-lacademie-francaise
https://www.canalacademies.com/emissions/temps-contre-temps/mythologies/lallusion-a-narcisse-un-poeme-dhenri-de-regnier-de-lacademie-francaise
http://lechatsurmonepaule.over-blog.fr/2022/05/interpretation-litteraire-d-un-poeme-de-pierre-albert-birot-l-affaire-narcisse.html

