
 

Société des Lecteurs d’Henri de Régnier 

 

La Société des Lecteurs d’Henri de Régnier (SLHR) a pour but de défendre la mémoire et l’œuvre 

d’Henri de Régnier (1864-1936). On se rappelle l’académicien, qui fut le gendre de José-Maria de Heredia, le 

disciple élu de Stéphane Mallarmé et un écrivain admiré par Alfred Jarry et Marcel Proust. On sait moins que le 

poète fut aussi conteur, romancier, critique, essayiste, auteur d’un important et précieux journal intime (sous la 

forme de Cahiers), de récits de voyage (notamment à Venise) et d’une vaste correspondance. Son œuvre 

diverse, riche et complexe va donc bien au delà de l’image d’un poète symboliste estimable mais un peu daté 

qui semble s’être attachée à lui. 

Liée à un mouvement de redécouverte de l’écrivain, la SLHR cherchera à favoriser l’édition de ses 

textes non encore publiés, méconnus, peu accessibles ou qui méritent d’être mis en valeur par une nouvelle 

édition (en particulier les Cahiers) ; à faire connaître son intense activité dans les journaux et revues ; enfin à 

contribuer au rayonnement de son œuvre en France et dans le monde. Elle publiera une revue annuelle, Tel 

qu’en songe, qui manifestera la présence et l’actualité critique de Régnier. 

La SLHR est ouverte à tous ceux qu’intéressent la personnalité littéraire et l’œuvre d’Henri de Régnier. 

La cotisation annuelle, de 30 € (de 50 € et plus pour les membres bienfaiteurs ; de 20 € pour les étudiants) est à 

inscrire à l’ordre de la SLHR et à adresser à M. Patrick Besnier, 13, villa Seurat, 75014 Paris. 

 

 On peut retrouver la société à l’adresse : 

 

http://slhdr.hypotheses.org/ 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bulletin d’Adhésion à la Société des Lecteurs d’Henri de Régnier  

 

Cotisation annuelle pour 2018 : 30 € (Institutions : 100 €) 

Étudiants : 20 €. Membres bienfaiteurs : à volonté à partir de 50 € 

Majoration des frais d’envoi : pour l’Europe : 10 € / pour l’étranger lointain (États-Unis, Japon…) : 20 € 

 

 

Nom :        Prénom :    

Adresse :  

 

Adresse électronique :                                                        @ 

 

– Les chèques sont à inscrire à l’ordre de la « Société des Lecteurs d’Henri de Régnier », en euro, à expédier au 

Trésorier (Patrick Besnier, 13, villa Seurat, 75014 Paris) 

– Le paiement par Paypal est également possible pour les adhérents français comme étrangers (accompagné 

d’un message comportant vos coordonnées) à l’adresse andre.marcueil@gmail.com 

 


