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Ce deuxième cahier, dédié à la mémoire d'André Albert-Sorel, s'intitule « Honfleur… ». Il est
composé de quatre parties: "Articles","Compte rendu de lecture", "Témoignages" et
"documents". L'article de Anne-Marie Van Bockstale permet dans un premier temps de

revenir sur l'attachement extrême de Lucie Delarue-Mardrus à la Normandie au point de
devenir "La Duchesse de Normandie". Nelly Sanchez s'intéresse ensuite à la place de
Honfleur dans deux romans, l'Ex-Voto et L'Amour à la mer. Carte à l'appui, elle revient sur la
topologie de cette cité de pêcheurs dans ces ouvrages et montre comment Lucie DelarueMardrus a voulu préserver une image nostalgique de la ville. L'Ex-Voto est aussi au cœur de
la contribution d'Irina Durnéa qui se concentre sur le caractère des Normands et la duplicité
du cadre, en montrant la subjectivité, le lyrisme et la dualité des descriptions. Enfin, les
poésies analysées par Patricia Izquierdo donnent la parole à une autre voix plus intime et
plus lyrique encore, dans des textes souvent lus qui expriment à la fois la complexité de leur
auteure et son irréductible passion pour la Normandie et la ville de Honfleur.
Une nouvelle section intitulée «Compte rendu de lecture» nous permet de saluer la parution
attendue de l'ouvrage de Christophe Dauphin consacré à Lucie Delarue-Mardrus, grâce à une
présentation de Nelly Sanchez.
La partie «Témoignages» est l'occasion de revenir sur la personnalité d'exception de JosephCharles Mardrus, grâce à Marion Chesnais, sa nièce. Nous publions dans ce cahier la
deuxième partie de l'article qu'elle avait eu la gentillesse de nous offrir pour le premier opus
en 2013. Suit un texte émouvant de Jaqueline Duno qui, spontanément, a voulu écrire sur
"Lucie et l'enfance".
Enfin, la section « Documents » met à l’honneur la suite du travail remarquable d’Olivier
Justafré qui a transcrit et annoté la correspondance entre Lucie Delarue-Mardrus et une
jeune poétesse Bretonne méconnue, Marie-Paule Salonne. Cet échange épistolaire complété
par trois courriers de Germaine de Castro permet de préciser l'art poétique de Lucie
Delarue-Mardrus, l’évolution de sa carrière et sa perception du monde littéraire qui a
considérablement évolué. Deux lettres (LXV et LXXVII) sont en lien direct avec notre thème,
Honfleur.
Voici un deuxième cahier riche et varié qui ne manquera pas de vous intéresser.
Bonne lecture!
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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