Promenade littéraire sur les pas de
« l’inconnue de la Seine »
L’inconnue de la Seine est presque une légende, tant nous avons peu d’éléments
matériels et historiques pour l’identifier. Elle est assurément un mythe littéraire, un récit qui
va se déployer dans la littérature, puis alimenter l’inspiration des écrivains et des écrivaines.
Au début du XXe siècle, entre les années 1910 et 1920, commencent à circuler dans les
milieux intellectuels parisiens des reproductions photographiques et graphiques d’un masque
mortuaire : c’est le visage d’une très jeune fille, qui sourit. Et l’on raconte qu’un employé de
la morgue serait tombé amoureux de la jeune femme repêchée morte, dont on n’a jamais
réclamé le corps. Il aurait réalisé son masque.
La liste est longue des hommes et des femmes de plume qui, fasciné.e.s par le récit,
saisi.e.s par la dimension romanesque du motif, mais surtout inspiré.e.s par toutes les images
poétiques que génère cette noyée, ont écrit sur ce motif.
Nous vous proposons de découvrir certains et certaines d’entre eux et elles, à travers
le site de l’Escale littéraire en Seine où nous vous invitons à naviguer…

À MANTES, puis à PARIS, vous découvrirez la nouvelle « L’inconnue de la Seine » (Dans
le recueil L’enfant de la haute mer, Gallimard, 1931) de Jules SUPERVIELLE
Vous pourrez aussi lire les mentions de l’Inconnue dans le roman de

Louis ARAGON

Aurélien (Gallimard, 1944)
L’inconnue de la Seine inspire également des auteurs étrangers, dont Vladimir NABOKOV
(le poème « L’inconnue de la Seine » 1934), mais aussi Rainer-Maria RILKE (Les Cahiers de Malte
Laurids Brigge, 1910)

La jeune femme à l’énigmatique sourire continue aujourd’hui encore à habiter la littérature.
En 2012,

Didier BLONDE lui consacre un ouvrage (L’Inconnue de la Seine, Gallimard, collection

blanche), en 2016 Céline WALTER un recueil (L’Inconnue de la Seine, Paris, tituli).

Albert Rudomine, « La Vierge inconnue de Canal de l’Ourcq, 1927,
©BNF.

Connaissez-vous d’autres extraits littéraires où il est question de l’Inconnue ?

Si tel est le cas, vous pouvez les publier sur le site www.escalelitteraire-seine.

Rendez-vous sur la rubrique « Votre Seine »

Bonnes découverte et navigation !

