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11 nry en peut avoir de
auxquelles enfín on ne
quron ne découvre.

si éloignées lles choses]
parvíenne, ni si cachées

--Descartes
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AVANT-PROPOS

Les vers de Stéphane Mallarmé forment un ensenble que

beaucoup jugent drune beauté rarement égalée, très dense et haute-

menË sígnificatif; mais ceË ensemble est très courË--les Poésies

occuperit dans 1fédiËion des Oeuvres Complètes de Mallarmé moins de

cinquanËe pages. Notre thèse se fonde sur une base qui est encore

plus éËroite: el1e ne traíËe que les huiË dernÍers sonnets du

recueil--choíx sans douËe restreint (cent douze vers au total)

mais donË le méríte littéraire est indéniable. Par leur sublime

laconisme, leur densité, leur éIévation, leur subtile musíque et

leur exËraordinaíre puissance synËhétíque, ces huit poèmes doivent

compter parrni 1es plus grandes réussiËes de leur audacíeux créateur.

Crest M. Irederíc Chase SË. Aubyn qui le premier, nous

croyons, a aËtirê 1raËtention sur Itimportance des huit sonnets

donË nous avons choisi de parler. "The last eighË sonnets of

Mallarmé," dít-íl,

constitute Ëhe quíntessence of his poetry. TheÍr densíty
and concision surpass everythíng written before and since
in French literature. The poinË of such poeËry is, as one
criËic put ít, rrnoË to be understood but Ëo cause to under-
stand." Ttreir fragile beauty stems from Ëhe poetic precislon
of Ëheír composÍtion, the unexpected varieÈy of their conËent,
and the mysterious magíc of their message. For him r¿ho wíll
give hirnself up to them they are, according to Mallarmérs
biographer, "an unparalleled feasË". I

1-Frederic
T\uayne Publishers,

Chase St. Aubyn, Stéphane Mallarmé (New York:
Inc., L969), pp. 117-18
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En regardant les dates de publicaËion de ces huit sonnets

--rtToute 1'âme résumée..." (1!9å), 'tTouË Orgueil fume-t-il du

soír..." (1887), "Surgí de la croupe et du bond..." (1882),

"Que11e soie aux baumes de temps..." (l!gt), "MtinËroduire dans

Ëon hisËoire..." (1886), "A la nue accablante Ëu..." (1895), et

"ì4es bouquíns refermés sur 1e nom de Paphos..." (1992)--on note

lrabsence de tout ordre chronologique. En effeË, les poèmes

semblent être juxtaposés coilme les mots dont í1s se composent.

Mais touË comme les mots chez Mallarmé servent à srallumer de

refleËs réciproques, on peut dire que la juxtaposition des poèmes

entiers sert au môme but. EtanË enchaînés les uns aux autres, ils

s | éclaírent mutuellement.

11 y a un lien très profond qui serË ã unir nos huít

sonnets souvent très différents eË parmi les plus difficiles:

chacun drentre eux décrit une des étapes successives par lesquelles

Mallarmé passe dans la poursuite dÍfficile de lrexpression idéa1e.

Ce voyage mallarméen est cyclíque et. se divise en cinq parÈíes

essentíelles dans notre thèse. Chaque partie est consacrée à une

étape de la pensée de Mallarmé dans un ou plusieurs poèmes parÈi-

culiers et. à une étude des réactíons de Mallaruré devanË cette

étape. Le premíer chapitre, guí suit une étude générale de la

poétíque de Mallarmé, pr6sente lrídéal vers lequel Mallarmé va

diríger ses efforts dans les sept poèmes suívants, idéal exprimó

dans son fart poétiquet--"Toute ltâme résumée...". Le deuxíème

chapitre, composé dtun triptyque de sonneËs--"Tout Orgueíl fume-

t-il du soir...tt, ttsurgí de la croupe et du bond...tt, ttUne den-

:i: i...:r
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Ëe1le srabolit..."--se consacre à la poursuite de lrexpression

idéale au moyen du langage de lrabsence. Le troísíème chapitre

serË de pause: dans ttQuelle soie aux baumes de temps...tt et

"Mtintroduire dans ton hístoíre...", Mallarmé oppose son rôve de

1rímnorËalité littéraíre à la réalité des plaisírs sensuels. Le

quatrième chapitre traíte le désespoir éprouvé par Mallarmé lors-

qufil se rend compte du fait quril a délaissé dangereusement la

poursuite de lrexpression idéale. Ctest le poínt le plus bas de

sa quêËe. Le cinquiènne chapitre relance le poète vers ltidéal

symbolisé par la vílle légendaíre des Amazones dans "Mes bouquins

refermés sur 1e nom de Paphos...".

Bien que le groupement des sorineËs soit assez complexe, La

méthode dtétude que nous utílísons dans notre travail est simple.

Nous faisons ltexégèse de chaque pièce, car, pour apprécier un

poème de Mallarmé, i1 faut comprendre le jeu subtil de ses mul-

Ëip1es détails. Qui plus est, en adoptanË la méthode de lfexégèse,

nous croyons, comme Charles Chadwick, que "1es poèmes, ainsí

enchaînés l-es uns aux autres, peuvenË stéclairer mutuellement, nous

permettant. ou bien de suggérer une exégèse nouvelle de te1le pièce,

ou bien dtarrôËer notre choix, souvent avec des modifications plus

ou moins importanËes, sur une des nombreuses ínterprétatíons qui

ont éËé proposées pour presque chaque poème de Mallarmé et que

lfon Èrouvera résumées dans lrune ou lrautre des études récenËes

cíËées dans les noËes."2

2C,rL^tk"t Chadwick, Mallarmé: sa pensée dans sa poésie
(Paris: Libraírie José Corti, L962), p.7.

aaa



¡:i:t_1 i.:. j.::!i'::l-'.;;i'

Mais, díra-t-on, euê peuË-on écríre sur ces sonneËs sínon

un nouveau recueil drex6gèses? Nous croyons que les huít poèmes

donË nous parlons présentent, dans un espace resËreint, un abrégé

remarquable de la pensée esthétique de Mallarmé. Embrassant une

période de dÍx années dans la vie du poète (1885-1895), íls

révè1enË une progressÍon étonnante dans la quête personnelle de

Mallaruré pour créer un moyen drexpressíon idéa1 pour la poési-e

française. En effet, nous croyons, coûtme Charles Chadwick, que

"'1a soif ínsatíable de tout ce qui est au-delàt, selon la célèbre

expression de Baudelaíre, a inspiré [ã l¿allarmé d'] entreprendre

et [de] poursuivre, non pas sans relâche peut-êËre, mais sans

jamais y ïenoncer, [cet] voyage donË nous avons essayé de retracer
2

1es élans et les arrôts."'

"Þ¿q. 
, n. Ls6.
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INTRODUCTION

LA LANGUE POETIQUE DE MALLARME

SËéphane Mallarrné nresË sans doute pas le seul écrivain

quí ait considéré conrne insuffisants les moyens drexpressíon que

lui offrait la langue de son ópoque et quí ait cherché à en créeï

dtautres, mais il esË probablemenË, de tous 1es écrívains français,

celui qui a poursuivi. cetËe recherche avec le plus de persévérance,

dringéniosité, et de passion du système, parce qufí1 y voyait la

Ëâche essentielle du poète. Sa vie durant, iI praËiqua un seul

culËe, celuí de 1a Poésíe, une seule religion, celle de ltldéal,

entendu non pas au sens moral mais au sens métaphysique de ce

terme: ltEssence des choses opposée aux apparences conËíngentes.

11 contribua ã donner à la líttérature le goût du mystère, du

vague, du délicíeux ímprécis.

11 est de fait que lron Ëíent Mallarmé pour auteur incon-

tesËablement obscur. La cause de son obscurité tienË sans doute

auËant à la forme de son oeuvre qu'aux Ídées ou aux sentiments

quríl a voulu exprimer; de sorte qufon court le risque de ne pas

comprendre le fond parce quton est arrêté par la complexité de la

forme, eÈ de ne pas pouvoír ínterpréter convenablement ceËte forme

parce que le fond reste obscur. Déjã en 1BB4 Maurice Barrès

esquissa en quelques lignes une explicaËion perspicace de cet art

mallarméen:

'-'.' .' ''' ':
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11 aspíre simplemenË à ramasser dans un vers touË 1e
poème Suivons, en effet, son procédé de couposítion:
sur ltídée initiale, drune complicaËion déjà singulíère,
í1 raffíne maËhémaËiquemenË, puis' pour la réalíser,
ayant fait choíx de quelque comParaison rare et adéquate,
il lâche tout soudaín eË ne conserve plus que 1a comparaíson
même, dtoù il sfélance, sans autres explications, ã de nou-
velles lointaínes analogies. Encore' pour resserrer le Ëout,
supprime-t-il 1es transítions; et le plus souvent il procède,
non point dridée à idêe, mais drémoÈion à émotion. ... Des

vers dtune fière venue semés ça et 1à acquíèrenË un éclat
superbe de lrobscurité même du fond. CeËte poésie symbolíque
est un exciËant qui nrassouvit pas... 1

CetËe double complexíté du fond et de la forrre a longËemps

paralysé la bonne volonËé de bien des lecteurs soucíeux de goûter

sans effoïËs une poésíe quí se veuË dlflicile. Pour Mallarmé la

poésie esË un art sacré et, selon lui,ttËoute chose sacrée sten-

veloppe de mystère."2 11 se regarde en effet conme une araignée

sacrée qui Lisse ses fíls, non pas au hasard, mais suivant un plan

qui de toute nócessité doit reproduire la structure de lrunivers:

"Lte><plication orphique de 1a Terre .. . est 1e seul devoir du

â

Poète et 1e jeu líttéraíre par excellence."' Or ce ntest ní par

un senËimenË de vanité, ni drarrogance, ni de snobisme que Mallarmé

se sent poussé à ne pas écríre conme les autres; i1 est aiguillonné

plutôt par la très haute idée quril se fait de son art eË par 1e

désir de 1uí rendre sa nature relígieuse et sacrée. Crest aussi

1-Mauríce Barrès, Les Taches drEncre 5 décernbre 1884.
Hatier, 1958), p. 115.Cité par Guy Michaud dans 'Mallarmé (Paris:

t
'Stéph"r,. Mallarmé, "Hérésie artistique: LtArË pour Ëous'rf

LtArtiste, 15 septembre L862. CiËé par Guy Michaud dans Mallarmé,
op. ciÈ. , P. L7.

a
'Stéphane Mallarmé dans Mallarmé: oeuvres Corsplètes;

ËexÈe établi eË annoËé par Henri Mondor eË G. Jean-Aubry (Paris:
Líbrairie Galliinard, L945), p. 663.

i,: l
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parce quril a conscíence que sa conception de la poésie--qui 1a

place hors de toute classíficaËion de manuel--répond exacËement

aux exigences de son propre caractère, où se combinent, et. le plus

souvenË sraffronËent, tout à 1a fois lrinsËinct poétíque, la

réserve hautaine eË la soif de pureté.

Ce quí faíÈ 1e fond de la doctrine esthétique de Mallarmé,

ctesË une recherche sincère de nouveaux moyens dtexpression. Selon

luí, il faut changer toute la technique de la création poótique.

Le poète doit suggórer, évoquer, ne plus décríre. On cite toujours

de Maltrarmé les paroles suívarites qui résumenË sa doctrine de la

supérioriËé cryptíque:

La contemplation des objets, lrimage sfenvolant des
rêveries suscitêes par eux, sont le chant: les Parnassiens,
eux, prennent la chose entíèremenË et la montrenË; par 1ã,
ils manquent de mysËère; ils retirenË aux espriËs ceËte joie
délj-cieuse de croire qutils créent: nonner un objet, cfest
supprimer 1es trois quarËs de la jouissance du poème, gui
esË le bonheur de devíner peu à peu; le suggérer, voilà le
râve. 4

Pour mieux faire comprendre cette idée, Mallarné a recours, dans

le mâme texte, à la métaphore de 1a pierre précieuse:

Lrenfantillage de 1a litËérature jusqufici a óté de croíre,
par exemple, que de choisir un certain nombre de pierres pré-
cieuses et en met.tre les noms sur 1e papier, rnême t.rès bien,
ctétait faire des pierres précieuses. Eh bÍenl nonl La
poésíe consistant à créer, í1 faut prendre dans lfâme humaine
des états, des lueurs dtune pureté si absolue que, bien chan-
tés eË bien mis en luurière, cela constítue en effet les joyaux
de lrhornne: 1à, il y a symbole, í1 y a création, et le mot
poésie a ici son sens: crest, en sonme, la seule créaËion
humaine possible. 5

4sréph"rr. Mallarmé, réponse à 1'enquâte de Jules HureË sur
"lrévoluÈíon littéraire" dans Oeuvres, op. cit.¡ p. 869.

srbid., p. 870.
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Telles sont les exígences de Mallarmé. 11 veut se servir

des mots qui, pris séparérnent, gardenË leur sígnífication courante'

mais í1 veuË aussi, en les alignânË ensenble, ttsuggérertt, cr'eer

des valeurs nouvelles. Ces deux exigences sonË en apparencet

pourËant, contradicËoires: conmenË agir sur le mot sans 1e changer?

Reprenant 1rímage de la pierre précieuse, voici la méthode que

Mallarmé préconise:

Lroeuvre pure implÍ.que la disparítion é1ocuËoire du poèËe,
quí cède lríniËiative aux moËs, par le heurt de leur inégalíté
mobilisés; ils stallument de reflets réciproques conme urie
virtuelle traînée de feux sur des pierreries, remplaçanË la
respíraËíon perceptíble en lrancíen souffle lyrique ou la
direction personnelle enËhousiaste de la phrase. 6

La x'eaLíté du langage ntest plus constiÈuée donc par ces píerrerÍes

que sonË les mots, mais par les reflets qui résultent de leur habile

j uxËaposíËion.

Pour résr¡ner, Mallarmé crée une poésie fermée donË le sens

ne se révè1e qutau lecËeur inítié car, pense-t-il, Í1 faut absolu-

ment ôter à ltopínion coTlrmune lridée que la poésie authenËique peut

êËre 1ue par tous, sans préparation, sans culËure. Selon lui' í1

est indispensable de rendre à la poésie sa dignité, de la préserver

de toute admiration facile, vague et bôte. Et pour ce1a, il faut

en rendre ltaccès difficile.

Pour accourplir ce buË, í1 sr agLt etrez Mallarmé dtinsuffler

langage une vie nouvelle, de ttdonner un sens plus pur aux moËs

la tribu."7 EË cormne Mallarmé conserve le vers regulier (jusqutà

l: -:r i: -::

i¡:au

de

"̂Stéphane Mallarmé,
-7

'St.éphane Mallarmé,
dans Oeuvres, p. 70.

"Crise de Vers" dans Oeuvres, p. 366.
ttle Tombeau dtEdgar Poe" (íi. 6),

Poésies



"Un coup de dés jamais nrabolira le hasard...), adopËanË même

volontiers le cadre strict du sonnet, cfesË la sÈructure de 1a

phrase qui portera son effort. ELizabeth Sewell confirme ce point

dans son article qui srinËitule "Stéphane Mallarrné and Infínityrt:

The aím of Mallarmérs vocabulary ín his poetry is not to
baffle the mind with harid and unfamiliar words Ëo which
little or no reference can be atËached, but so Ëo distract
Ëhe uÉnd by the complexiËy and perfection of the sound-look
otganízat.íon ËhaË it will forget to atËach the corresponding
references. B

(Ctest nous quí soulignons.)

Mall-armé affírme ce buÈ lui-même:

Le hasard nfentame pas un vers. Nous avons, plusieurs,
aËËeint cela, eË je crois que, les lignes sí parfaiËemenË
délimitées, ce à quoi nous devons viser surtout est que'
dans 1e poème, 1es mots--qui déjà sont assez eux pour rie
plus recevoir drimpressions du dehors--se reflètent les uns
sur les autres jusqut à paraÎtre ne plus avoir leur couleur
propre, maís ntêtre que les transíËions dlune gamme. 9

Les diffícultés de la compréhension mot ã mot dtun poème

mallarméen se trouvent líées au caracËère ínhabítuel et souvent

déconcertant de ses construcËions grammaËicales, à la façon donË

le poète staffranchít de lrordre banal des mots. 11 prend avec

cet ordre des libertés presque aussí grandes que les poètes laËins

car 'ril demande à son lecteur dtaccomplir un effort comparable à

celui du candj-dat bachelíer qui, pour traduire Virgíle, Horace ou

Lucrèce, rapproche les termes séparés dans le texte, mais que

8glir"b"th Sewell, "SËéphane Mallarmé and Infinityr"
Life and Letters and the London Mercury, Vol. 64, no. 150 (Feb.
1950), p. lLz.

,{_j, ù -: .1.:i i
t: a:'-:': r_ ::.. a.

l:;'è:i -: :...

9Lettr"
1886. Cité par
L946), p. 227.

de SËéphane Mallarmé ã François Coppée, 5 décembre
Henri Mondor dans Víe de Mallarmé (Paris: Gallimard,



leurs 'cas' assocÍent en groupes foncËíorrrral". "10 11 crée une

synËaxe Ërès irrégulíère et pour parvenir jusqurã la pensée premíère

du poèËe, ou du moíns pour repasser par les princípaux chemins

qurelle a suivis, le lecteur, conme nous venons de le noter, doit

faire'Ëout le travail inverse, et reconstituer dans le poème lrordre

logique accouËr¡mé. Les moËs quí marchent étroitemenË unís, lradjec-

Ëif et le nom, paï exemple, Mallarmé les délíe ltun de ltauËre. 11

fait sauËer les proposiËions hors de leur place traditíonnel1e. 11

disloque 1a phrase en écarËant le verbe du sujeË, 1'ínfinitif de

lrauxÍliaire, en multípliant 1es appositions (souvent placées avant

1e moË auquel elles se rapporËent), les ellipses ou au contraire 1es

péríphrases. Ces Ëournures et ces ínversions rendent fort difficile

ã saisír lfidée déjà brumeuse de Mallarmé (il avoue lui-même que la

clarté est une qualíté secondaire) maís ceËte désart,iculation nrest

nullement lívrée au hasard:

Mallarmóts aim r^ras no less than thís: to have the arrangement
of every leËter and sound in every word cease to be the product
of chance and become a TÌecessary part of the poem-system by
vírtue of íts posítíon ín ít. . . . The result is Ëhat the rnind
is caught ín a mesh of sound-look, so perfectly constructed
that Ëhe nind eíther consciously or unconscíously sees only the
sotrnd-look relation, and where the reference síde of language
would normally be, Ëhere ís a vacuum. IË is like the o1d joke
about the fish-net--a lot of holes held together with stríng.
By the perfectÍon of the sound-look organizaËion in Mallarmérs
poems, the seeningly impossible is attained: reference to
Nothing. 11

Pour e>çliQuer plus clairement 1rímporËance capitale de ce

10^--André Ferré, ttObscurité de syntaxe eË syntaxe drobscurité
chez Mallaxmê.r" Vie et Langage, 15 (1966), p. 185.

llElir"b"th Sewell, op. cit.r pp. LLz & 113.



"Néant" dans la poésie de Mallarmé, nous ne pouvons ruieux faire

que de citer une comparaison faite par Austin Gill entre Mallarmé

et un philosophe de notre temps dont les Ídées sur le langage

éclairent singulièrement celles de noËre poète:

Dans La Nausée de Jean-Paul Sart,re le moment le plus exÈra-
ordinaire est celuí où Roquentin sraperçoíË avec horreur
que les choses se sonË dé1ivr6es de leurs noms. Or Mallarmé
veut atËirer notre attenËíon sur 1e phénomène ínverse: les
moËs ont la faculté de se délivrer (et de nous délivrer) des
choses. Cette idée est sous-jacente à ce qutíl écríË dans
son "Avant-díre" pour le Traité du Verbe de René Ghil, dont
le passage 1e plus célèbre est celui-ci:

"Car à quoi bon la merveille de transposer un fait de
nature en sa presque disparíËíon víbratoire selon le jeu de
la parole si ce nrest quten émane, sams la gêne drun proche
ou concret rappel, 1a notion pure?

Je dis: une fleurl et hors de ltoubli où ma voix relègue
aucun contourr en Ëant. que quelque chose dfauËre que 1es
calices sus, musícalement, se 1ève, idêe même et suave,
l t absente de t.ous bouguets . "

Manier savanment une langue, ce nresË donc pas (eonme le
veut Baudelaire) pratiquer une espèce de sorcellerie évoca-
toire. La vertu suprême des mots consisËe non en le pouvoir
q"tifs ont dtévoquei les choses mais en celui qutí1-s ãnt de
les abolir, au contraire, de 1es reléguer à lfoubli. L2

Cet allègemenË que les mots ont le pouvoir de procurer à

notre pensée, en délívranË nos idées du poids des choses, sraccom-

pagne de la joíe particulíère qui est, selon Mallar,né, 1rétat de

grâce po6tique, 1rétat lyrique. Lfopératíon linguísËique par la-

quelle Mallarmé élève son lecteur à cet état srappelle la trans-

posíËíon poétique. Or cette transposition se décompose en deux

démarches: 1a premíère esË d.e suggérer lfessence dtune chose sans

la décríre dírectement; la deuxíème consiste à donner à chaque

L2.--Austin Gill, "rDu faiË à lrídéalr:
mallarméenner" Revue de LínguÍstíque Romane,
(juill.-déc. 1968) , p. 292.

la transposition
)OüII, nos . L27-L2B
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mot llrte valeur poéËique nouvelle, du fait de son contact avec ceux

qui 1e précèdent ou le suivent. Donc, au moyen de superposer de

véritables complexes de mots et drímages et de les conbiner enËre

eux, le lecteur en faiË surgir des analogíes quí lui permettent de

découvrír leur signífÍcatíon réciproque et de subsËítuer aux choses

des j-dées, des noËions pures. Selon beaucoup de critiques, ctest

la phílosophie de Hegel qui consËíËue le fondement de ceËte Ërans-

posÍtíon mallarméenne. Guy Míchaud 1rexplíque ainsi:

Le Néant nfesË pas un aboutíssement, mais un point de départ.
Ce Néant., ce Non-Etre nrest aut,re que ltEÈre urême en son étaË
premíer: êtat négaÈif, puisquril ne saurait se définir par
ríen, mais qui contíenË en soi toutes les possibilités, puis-
quten fín de compte tout doit sortir de lui Ce qui im-
porËe, ctest donc avant touË se nier, devenír ímpersonnel-,
abolir en soí Ëoute individualiËé, y faire le vide et le
néant,, afin de permettre au mystère immanent à lrUnívers de
sry révéler dans touËe sa pureté. 13

Mallarmé srest, atËaché, avec une grande passion de

mysËicisme philosophique, à recréer le monde en lui, à se Ëenir en

perpétuelle communication avec la Réalité supérieur€, ltIdée divine.

Cette foí e>çlique 1'énorrníËé de ses arnbÍtíons: il senËait frénir

en 1ui les ldées; il voulait les rendre sensibles à ses lecLeurs au

plan du réel ou de la logique conmune. Seule, la sorcellerÍe dtun

style magique pourraít les é1ever à ces sphères supérieures. 11 y

a donc chez Mallarmé deux langages. A côté du langage courant,

drttr:rríversel reportagett, le poète crée un langage propre, essent.iel,

par lequel, dít Guy lfichaud, "il ne sragit plus ni de narrer, ni

drenseígner ou de décrire, mais bien de suggérer, au delà de la

ttrrry Michaud, Mallarmé, op. cit., p. 56.



r-eaLit-e parËiculière de chaque objet, qurí1 nie, lf idée musicale

et suave, la notion pure, et ce par la verËu du vers, rquí de

plusíeurs vocables refaiË un mot total, neuf, -etranger à la langue

et comme incanËato ir"' ."I4

Ainsi rious sofitmes avertis. Lorsque nous abordons un

ouvrage de Mallarmé, nous devons le l-ire et relire avec une

rígueur Ëotale, atËent.ifs aux multiples sígnifications possíbles

de chaque mot, aínsi qutaux infinies résonances de lrensemble. En

dtautres Ëermes, nous devons nous comporËer conme devanË un de ces

dessins qui suggèrent des images j.nnombrables par un jeu de lignes

et de contours, en laíssant se former en nous les írnpressíons

dj-verses qui se superposent eË confèrent au poème sa ríchesse eË

sa plónitude. Tâche íngraËe au prem-ier abord, mais qui porËe avec

e1le sa récompense, car el1e réserve ã qui lrassume jusqurau bout

des plaísirs drart et de pensée qutaucune autre oeuvre sans doute

ne saurait offrir.

14r¡r¿.r pp. L2g-r30.



TouËe 1râme résumée
Quand lente nous ltexpirons
Dans plusieurs ronds de fumée
Abolis en autTes ronds

AËteste quelque cigare
Brûlant savaÍment pour peu
Que la cendre se sépare
De son clair baíser de feu

Ainsi le choeur des romances
A la lèvre vole-Ë-il
Exclus-en si Ëu cornmences
Le rée1 parce que víl

Le sens trop précis raËure
Ta vague líËËérat.ure.

j:l-::::iS:,

i,:;,':;,:,:.,:¡", :.:
lirì,?i;.lriÍ
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CHAPITRE I

L' IART POETIQUE' DE MALLAR}G

rrToute 1r âme résuuée . . .tt

Publié le 3 août 1895, Ërois années avant 1a mort de

ltauteur (Stéphane Mallarmé est mort le 9 sepËeuibre 1898), I'TouËe

ltâme résumée..." expríme son rart poótiquer, tel que celui-ci

avait été élabor'e par 1e poète trau Ëerme dtr:ne víe consacrée à la

recherche de la notÍon pure et des moyens de lrexprimer par le
1

vers.t'- Bien quríl ait été écri_t "par jeu" pour une enqu6te du

Fígaro sur le "Vers Libre et Les Poètes", le sonneË nous pr6sente

eri quaËorze vers la philosophie profonde de Mallarmé, son "testa-
,

ment poétíque."' CetËe philosophie offre non seulement "quelques

subtils conseíls à ceux qui voud.raÍent le suivre"3 *ai" Mallarmá

"affirme surtout une dernière f,ois son idéa1isme"4--idéalisme

basé sur la notíon que ltessence des choses est opposée à leurs

apparences contingeritesr our selon les mots drOlivier Dumas:

cachée sous noËre monde des apparences et du hasard, il
existe une réalité plus parfaíÈe, une âme, "autre choserl
que la matière visÍble auËour de nous. 5

lolirri..r Dumas, "Mallarmé: Un poème sur lt tart de fumer
un cigaretr" Revue des Sciences Humaines, n.s. fasc. 133 (janv.-
mars 1969), p. 86.

'þi!.., p. 83. 'ro*., p. 86.
o_Iotg. , p. 89 . tËiq.

t-..'...
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Selon Enilíe Noulet, lreup1-acemenË de "Toute 1tâme

résumée..." en tête de Írotre suite de sonnets nrest pas entíèTement,

justifiable. Elle voit dans notre sonnet une sorre poétique qui

seraiË nieux à sa place conme couronrlement ã 1a fin de la séríe:

Dans une édítion qui rest.ituerait, eË respecterait lrordre
chronologíque et 1r évolution de 1a pensée poétique de
Mallarmé, ce sonnet léger eË pourtant, dídacËique devraíË
se trouver en dernier; drabord parce qurí1 est vraiment
le dernier ou un des derniers que le poèËe aíË écrits,
preuve de la fídélíté ã sa propre doctríne; ensuíte parce
quril est un testamenË 1-ittéraire, Itultime conseil de
celui qui entreviË peut-être la vériËable nature de la
poésíe. 6

Notre étude se développe auËour de 1a progressíon vers lrexpression

idéale dans la pensée poétique de Mallarmé. Ainsi, nous sofltmes

dravís que la présence, jusËe au débuË de notre suíte de sonneËs,

de la philosophie ultime professée par 1e poète à la fin de sa vie,

permet de míeux apprécíer, dans les chapítres quí suívent., ses ef-

forts pour la formuler pendant 1es années précédentes dans lesquel-

les furent composés nos sept autres poèmes.

"Toute ltâme résumée."." est fondé sur le rapport méËaphor-

ique fait enËre un frmeur de cigare et un poète. Le poème esË con-

struit sur une comparaison classique où les quatraíns sropposent

aux deux sËrophes finales, et articulé sur 1a conjonctíon "aínsí".

Doncr comme le fumeur de cÍgare... aínsi le poète. Mais que fait

le fr:meur de cigare? Dans les deux premières strophes i1 rassemble

tout son âtre dans un souffle pour envoyer vers le plafond, cofiÌme

6u*ili.
Libraírie Droz,

Noulet, Vingt Poèmes de Stéphane Mallarmé (Genève:
L967) , p. 255.
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émanés de luí:même, des ronds évanescents de fumée qui se super-

posent les uns aux autres en srélargissanË. Lropération suppose

("aËteste") 1a présence dtun cígare allumé dont le fumeur fait

soigneusement Ëonber la cendre.

La créaËion poétíque, nous e>çlique Mallarmé dans les deux

sËrophes finales, rie procède pas auËremenË. Aussi le jeune artiste

qui sent moriter en lui le souffle de lfínspiration, qui senË voler

à sa lèvre "le choeur des romances", doit-íl, ã ltexemple du fumeur,

contrnencer par réduire le réel en cendre, si, contrne Mallarmé, i1

veut obtenir de belles volutes et ces Ímages raffinées. En dfautres

termes, lracte poétíque est le feu quí consume la vile réaLit'e et 1a

transpose en sa pure significatíon, ttrésuméett dans une oeuvre, coilrme

ltâme du fumeur se trouve résumée dans ses jeux de fumée.

Madame Ernilíe NouleË ré.sume cetËe philosophie mallarméenne

ainsi:

Dans lracte de fumer, ce quí esË imporËant et enchanteur,
ce nfest ní le cigare, ni le bouË íncandescent, ni la cendre,
r6a1ités précises quí se transforment et se perdent au profit
de 1a product.ion des voluËes fuyantes, leur postréalité, leur
réa1ité mobile mais évocatriee et polymorphe. Aínsi dans
lracËe poétique, les descrÍptions appuyées doivenË sreffacer
au profit drun pouvoír de suggestion eË drentrevision. 7

Dans son artícle inËiËulé t'Mallarmó: Un poème sur 1r rart

de fumer un cigarettt, Olívier Dumas constate que

le sens syurbolíque ldu poème] esË suggéré sous le voile de
lrobscurité; le cigare représente lfldée platonicienne quí
ntapparaÎË que lorsque Iton a écarté la vaine couche mat6rielle
qui la dissimule. 8

ttÞiq. , n. 2so.
Bo1í.rÍ.r Durnas, op. cit.r p. 83.
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Dr¡mas e:çlique le rôle du symbolisme mallarméen ainsi:

Après Platon, Mallarmé a éprouvé la dure nécessité de se
plonger dans le monde de Itapparence pour en taLre résurgír
1?Idée et ses poèmes sont à lrimage de cette dualíté
Le sens littéral ntesË qutune enveloppe, une rêaLít-e toute
extérieure [tandis que] Ie sens ínËentionnel [ou synbolique],
deuxième faceËte du prísme mallarméen ... devraít, selon
lrespoir Ëoujours poursuivi par le poète, révé1er la notíon
pure des choses, ltldée platonícÍenne dans sa nécessité
absolue eË sa pure splendeur... Ce sens ínËentionnel est
assez dífficile à percevoir car il se dissimule sous le
voíle de ltobscurit.é; celle-cÍ est la condiËíon nécessaire
pour quropère la suggesËion : processus quasi magique par
lequel le lecËeur ínÍtíé accède au trósor intérieur, ã
lressence mâme du ËexËe' 9 (ctest nous quí soulignons.)

A vingt-deux ans Mallarmé expliquait déjà 1rínportance du

rô1e de la suggestion dans la poésie quand il écrívaiË à son amí

Cazalís cette phrase eélèbre: "Peindre, non 1a chose, mais lref-

feË qu'elle produít."10 Sa doctrine de la supériorité cryptíque

se trouvaít résumée encore dans la réponse à Jules Huret de 1891--

Nommer un objeË, crest supprimer les trois quarts de la
jotr-issance du poèure qui est faite du bonheur de devíner peu
à peu; 1e suggérer, voílà le rêve. 11

--aussi bien que dans la formule de 1893, écrite dans un langage

"définitif eË singulier"l2 :

Evoquer dans une ombre exprès ltobjet, pâr des moËs
allusifs, jamais directs, se réduisant à du silence égal,
comporte tenËatÍve proche de créer. 13

o'rbíd.r pp. 83 & 84.
lo*a." de Mallarmé à Cazalis, au sujet dr"Hérodiade",

octobre L864. CiËé par Guy Míchaud dans Mallarmé (Paris: HaËier,
1958) , p. 35.

llsréph"rre Mallarmé, réponse à l'enquête de Jules Huret sur
"1révolutíon líttéraire" dans Mallarmé: Oeuvres Complètes; texte
établi et annoËé par Henri Uott Librairie
Gallimard, L945), p. 869

128*i1i. Noulet, op. cít., p. 25L.
13M"11rrré, 

"Grands Faít.s Divers: Magie" dans oeuvres, p. 3gg.
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AvanË de faire ltexégèse de "Toute lrâme résumée...",

remarquons que cette pièce revêt 1a forme shakespearíenne du sonnet

au lieu de la forme petrarquiste quí caractérise 1es sept autres

poèmes de notre suite. Aínsí, les six derniers vers sont distríbués

en deux strophes--un quaËraín suivi drun dístíque. Les vers du

quatrain sont faíts chacun sur deux rimes alternées, et le distique

se fonde sur deux rimes plates.

En examínanÈ de près ces divisions structurales, on a ten-

dance ã accepter l-a théorie de Madame Noulet selon laquelle

"Mallarmé a reservé à ces deux derníers vers, le rôle dfexprímer

... un précepte, une ultime leçon, presque ã la maníère de Boíleau

(pour 1a forme, srenËend), à propos de ltarË d'écrire."14 Mais

conme Mallarmé Lt a f.ait remarquer lui-mêrne au sujet de ses quator-

zaLns, ttcrest le poèrne tout entier, et non pas seulement la chute

quí, au conËraire du sonnet, conËienË ltessentielttl5; et ctesË

dans le poème entier, affirme Guy Michaud, que se Ërouve "le claír

baiser de feu qui trésumet la doctríne de Mallarmé en même temps

que lt ârne du poèË. . "16

ttToute ltâme résumée...tt, pris en sa toËaliËé, ttis díscreet,

almost inaudible, extremely precise yet gracefully supple.

rt is as aíry "" "*ok.."17 Chaque vers succède au vers précédent,
l: ,:.:.'

14u''.*1i" Noulet, op. cit., p. 250.
ttarry Michaud, op. cít., p. 169.

l6rui¿.
17Rob"ra Greer Cohn, Tor,aerg-ljle-Ëeesq of Mallarmé (Berke-

:.;:,:j

ley: Uníversity of California Press,1965), p. 189.
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les sËrophes stenchaînent, et les éléments 'rabolís" se dÍssoudent

ltun dans l-raut,re, tout cofine les ronds de fumée dans 1e sonnet

lui-mâme qui se superposent et srabolissent ltun dans lrauËre.

Cependant, malgré ceËËe forme aérienne, le poème, comme nous

ltavons dójà noté, est construit sur une couparaison classíque où

les deux premiers quatrains stopposenË aux deux sËrophes finales:

comme le fumeur de cígare... aínsi 1e poète. Nous allons donc

faire lrex6gèse de cetËe pièce selon cette diwisíon.

Les deux premières sËrophes quí consËituent le premier

terme de la comparaison nous offrent une descríption touËe concrète

dont la signíficatíon esË toute directe. Le lecËeur nrest pas du

touË obligé de ïeconstruíre ltordre de ces huiË vers car, come les

six vers qui les suivenË, íls sonË écríts dans une synÈaxe parti-

culièrement claíre. 11 suffit simplement de lire les strophes

plusíeurs fois pour en dégager leur véritable sens.

Les premiers mots, "Toute llâne résumée", donnent juste au

début "un sens idéa1 et ésotéríque au sonnetr"lS ""t 
selon 1es moËs

df0livier Dumas,

cresË son âme dans ce qutelle a de plus élevé, la réurinis-
cence de la noËion pure, Itexplicatíon orphique de la Ëerre
que le poète e:çire lentemenË.

Les ronds de fumée stabolisseriÈ en drautres ronds colüne
se purifie la pensée du poèce, conne lrldée apparaît dans
les vers à mesure quton en oublie le sens concret. 19

Les voyelles du premier vers justifíent. cetËe opération poétique.

l8rrili. Nouler,
19o1i.ri.r 

Dumas,

op. cit. , p. 25l-.

op. cít. , p. 89 .
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A citer RoberË Greer Cohn: "Note the progress from dark tout, the

síte, through a rniddling broad 'â', to bright 'u' and '6' ."20 Et

dans les troís vers suivants Cohn nous fait, remarquer aussi "the

series of totts for smoke rings (rexpironst...trondst...tabolíst

...rauËres rondsr) [quí suggèrent] the rounded lips which funnel
..2Lthe smoke. "

Quant au mot ttabolistt seul , rrmot si souvent employé par

Mallarmé depuis 1r rOuverture anciennet pour désigner un éËat, il

dessine Íci r¡n mouvemenË ou plutôt une succession de mouvements."22

Madame Noulet suggère que "chacun des cercles de fumée semble vraí-

ment effacé par celui qui 1e remplace et ltabsorbet'--acËion quí

corrobore lrobservation dfOlívier Dumas citée cÍ-dessus--en sorte

que ce mouvement "implique à 1a fois absence et présence, ou,

plutôt présence et absence renouvelées qui s'engendrent."23 Lrad-

jectif "plusieurs", mot vague à 1a Mallarmé, renforce lrídée de

cette opération continuelle.

Au deuxième vers, lfatËention se fixe sur deux moËs-clés:

le verbe t'expirons" et ltadjectíf "lente". Bíen que le verbe

ttexpíronsttmarque, naturellement, .r'un des deux Ëemps de la res-

piraËion, celui qui sfallonge et se renforce nécessairement pour

chasser la fuméer"24 Rob"rt Cohn suggère aussí que ce mot

hints at the sacrificial gíving of self in art, aË the
small death-in-life implíed in any authentic work. .

2ORob.rt Cohn, op. cit., p. I90.
22u.iLi" Noulet, op. cit. , p. 252.
Z3''aia. 24.,aia.

21r¡i¿.

I | ::'.:: i..:r; r' :

I:a,. .ìl:ìÌ:i;r,
iii: i,i , _: ì,:3ì
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The fírsË 1ine, "Toute lrâme rósumée", reminds us thaË
Mallarmé--who said of his friend Manet that he hurled
hiurself at the canvas each day afresh, as if ít rrrere his
last chance--gave hÍ-s all, "toute ltâme", each time,
surnmed iÈ up ("résumée") in each of his serious produc-
tions. 25

La première personne pluríelle du verbe fexpírert ("expirons")

soulígne au lecteur non seulemenË Ia génleralité ou le vague maI-

larméen mais il stoppose aussi dtune façon marqu6e à la famÍliaríté

de la deuxième personne singulière du verbe tconrnenceït ("Ëu com-

mences") et lrimpératif du verbe rexclurer ("exclus") au vers oîze.

Quant à lradjectif trlente", il sert ã soulígner la patience

artísËíque qui esË nécessaire dans 1a création poétique. Mallarné

affírme 1e besoín de cette verËu dans une lettre à son ami Cazalis

où se révè1e une hésitaËion croissanËe ã écríre un poème qui pour-

rait, nrêtre pas parfaít: "I1 fant réditer 1or : ltarË seul,

limpide et impeccable, esË assez chaste pour 1[e] sculpter

religieusement. "26

Les vers troís et quatre décrívent. très clairemenË le jeu

des ronds de fumée qui stélargissent et srévanouissent, stengen-

drant ltun lrautre. Qui plus est, dít Emí1ie Noulet, "leur sens

rejaillit sur le premier vers pour donner au moË tâmet le sens

étynologique de tsouffle' "27 Le poète rassemble touË son être

dans ce souffle car, corrune lfaffirme OlivÍer Dumas:

La fumée est bien le Rêve, la pensée du poète, sa
médj-tatíon solitaire, el1e esË 1ríur,age de 1a "dívíne

25Rob.rt Cohn, op. cit.r pp. 189 & 190.
26--"LeËtre de Mallarrné à Cazalis. Citê par Guy Míchaud dans

Mallarmé, op. cit.. , p. 2L

-ttuF* 

Nouler, op. ci!. , p. z5z. i;
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transposítion" dont Mallarmé parle dans ltHommage à
Théodore Banville, ce ntest quten presque disparaissant
qurelle aËteínt 1rabsolu. 28

La strophe deux inËroduit ltiur,age maîtresse de tout le

poème par les mots I'Atteste quelque cigare". En examínant de près

le groupement de ces trois mots, il esË intéressant de noter que

lradjecËif t'quelque", dont 1e serìs esË, pour ainsi dire, vague, se

trouve entouré par deux mots dont. le sens est assez précis--le

verbe rrattesËert et le nom ttcigarett. Cependantr paÍ son placement

môme, ceË adjectíf peu concret ínfluence les deux mots qui lren-

veloppent eË les rend en même temps aussi írnprécis que luí-mêmel

Le verbe ltattestett assume le sens moins précis de tsupposerr et 1e

cigare prend un caracËère universel. Nous avons ici, bien entendu,

un exemple du jeu de sens à la Mallarmé; cresË-à-díre, un jeu où

les mots, pris séparément, gardent leur signification couranËe,

maís srallumenË de refleËs récíproques et. créent des valeurs nou-

velles quand íls sont alignés enserrble. De cette façon, Mallarmé

souligne que la réalité du langage ntest pas constituée par 1es

mots seuls mais par les reflets qui résultent de leur habíle juxËa-

posítíon.

Olivíer Dr¡mas estíme que le cigare esL "par son extrémité

brillante (t'clair baiser de feu") le symbole de ltâme du poète, de

la notion pure cachée sous la cendre de 1t"pp"r"rr".."29 Le parti-

cipe présent "Brûlant" confirme son avis car il décrit non seule-

ment lfact.ion qui se passe--ctest-à-dÍïe, la séparation de la

28olirri.r Dumas, op. cit., p. 86. 29taia., p. 87 .
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cendre du "claír baíser de feu"--maís i1 nous faít penser aussi à

la pureté qui est née de ceËte séparaËion--les ronds de fumée quí

résumenË la pensée pure du poète. CependanË, insísËe Mallarmé, ce

ntest que ttsavammenttt, cresË-ã-díre ttavec science, avec réflexion

et expêrience, que le poète arrivera, parmí les matériaux bruts

fournis par lrimaginatíon, à choisir, à dégager ce qui est

gónérateur de poésie."30 Lf adverbe "savamnenË" soulígne d.onc, au

niveau du feu, lrexËrôme délicatesse avec 1aquel1e doit se faíre

le triage entre la fumée qui sféchappe et la cendre wile qui

derneure.

Les deux dernières sËrophes du sonnet sréloignent de

lresthétique générale pour aborder 1es problèmes pratíques de

1técríture. Mallarmé, eui avait exposé sa doctrine poétique dfune

façon absËraite aux huít, preuliers vers par lrimagerie du cigare eË

de la fumée, srapplíque maíntenant au sujet précís de la compositíon

littéraíre. Le conseil que Mallarrné donne ã ceux quí voudraient le

strívre est séríeux eÈ pourraít srínscrire aínsi: Exclus, de la

poésie, la cendre du réel; ctest-à-dire, en pratique, éwiËe les mots

au sens trop précis. Ceux-cí, selon, Olivíer Dumas, sont

vÍdes et ne visent pas lrabsolu; conme un terrain vague, la
líttérature tTop précise est stérÍle, en el1e ne fleurit. pas
la notion pure, ltobscuritá du syrnbole esË nécessaÍre à la
suggesËíon de lrldée. 31

Comme nous lravons déjà noté ci-dessus, la conjoncËíon

3oerili. Noulet, op. cit. , p. 252.
31o1írri.t Dumas, op. ciË., p. 91.
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'rainsir', premíer mot de la troísième strophe, signale le moment où

1e sonnet Ëourne sur lui-môme et passe de la donnée abstraiËe à la

donnée concrèËe--ctest-à-díre, Mallarmé applique maintenant sa

docËrine poéËique à la courpositíon liËtéraire. Aux vers neuf et

dix, Ie ttchoeur des romancestt qui ttvole à la lèvrett correspond, à

notïe avis, à la poésíe tfacílet, "Ëhe crude sËuff of artr"32 qri

se dístingue de la poésie tauthentíquet ou tpuret qne Mallarmé

professe corune le vrai but du poète. Pour arriver ã ceËte pureté,

le poèËe doít choísir ses moËs soígneusement. ou ttsavamtenttt, comme

le dit Mallarmé au vers six. Pour sa part, Robert Cohn dirige

lfatËention sur la tbanalitér du son "an!'33 d"rr" le mot "romances".

Nous savons que Mallarné avait renoncé à 1a banalíté en poésie

après sa crj-se de 1866, eË on peut voir dans ce mot ttromancestt, à

sonorité banale, une nouvelle condamnation de la poésie rfacile'.

Du point de vue phonétíque Cohn a sans douËe raison, car, en

exarninant de près les vers ttAínsi le choeur des romancestt eË

ttToute 1râme résuméett, on voit que le neuvième vers stoppose au

prernier sur 1e plan sonore: les voyelles du prernier vers se font,

de plus en plus aiguës tandís que ceux du neuvième se font de plus

en plus sonores. Puísque nous avons déjà noté comment 1-es voyelles

du prernier vers suívent une progressíon ascendante pour soulígner

symboliquemenÈ la poursuite mallarméenne de 1?idéal poétique (voír

p. L6), la progression descendanËe des voyelles au neuvième vers

doit synboliser la poésie rfacíler, celle que Iton doiË évíter à

toute force.

32Rub"ra Cohn, op. cit., p. 191. 33rui¿.
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On ne peut srempêcher de remarquer ici en même temps un

sens de généralité dans le mot "choeur" qui srajoute à la banalíté

du mot ttromancestt. La g'en-etaliËé de ce mot qui, par son sens sug-

gère des tvoíx innombrablest, soulígne ltétendue de 1a vogue du

lyrisme romantique contre lequel Mallarmé luttaiË.

11 importe aussi de noter que, selon Ol-ívíer Dumas, le
ttchoeur des romancestt signifíe tttous les vers qutinspíre au poète

1e rêve Ídéal , íls sonË lraÈtente de la véritable o.rr.rr.."34

Cependant, ajoute-t-íl,

si lron veuË qutils portent témoígnage, í1 faut exclure le
réel qui esË vil pour le poète pur, amoureux de la seule
beauté de 1fabsolu. 35

Pour Madame Noulet ceËte phrase veut dire "chasser de Ia poésíe

ltanecdote, lrincident, 1e maËéríe1 [car] il faut que 1a poésie

soi-t pure suggesËion. "36

Le conseil offert par Mallarmé aux vers onze eË douze--Ex-

clus-en si tu conütences / Le r'ee1- parce que víl"--est dtauËanË plus

frappant, à notre avís, car, par lremploi de lfímpératíf du verbe

texclurer ("Exclus") et 1e pronom familier "tu", Mall-armé sradresse

directement à son lecteur dtune manière exËrômement personnelle.

Madame Noulet appuie cette observation. Elle dit que "1rímpératíf

(exclus) et 1e pronom (tu), dtun didacËisme familíer, avertissenË

que lt"lallarrné] donne un conseil techniqrr.."37

3401í.ri.t Dumas, op. cit., pp. 89 & 90.
35 r¡i¿ .
36¡*í1i. Noulet, op. ciË., p. 253.
37nri1i. Noulet, Ltoeuvrê poéËique de Stéphane Mallarmé

(Paris: Líbrairie E. Droz, 1950), p. 489¿
l- .:- ;:: -::: ::l
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Disons également que les deux derníers vers du sonnet

ressemblent drune façon marquée au conseil technique offert par

Verlaine dans 1a deuxíème sËrophe de son célèbre "Art PoéÈi.que":

11 faut aussi que tu nrailles point
Choisir les mots sans quelque méprise.
RÍen de plus cher que 1a chanson grise
Où lrimprécís au précis se joint. 38

Cormne Verlaine, Mallarmé eroit que le sens précis "rature" la 1íË-

téraËure; ctest-à-dire, draprès une éËude étymologique du mot par

Charles Chassé, que la précision "supprime complètement"39 le

caractère 1ítt6raire de lroeuvre. Mallarmé souligne très adroiËe-

nent 1a force de sa convíction une deuxième fois juste ã la fín du

poème où, dans la composÍËíon du nom "littérature", le verbe

ttraturettse trouve encore. Icí par un jeu de sens, 1e mot ttlitté-

rature" agÍt sur lui-même car, en srallumanË de dedans, i1 prédít

la possÍbílíté de sa propre destruction. Crest-ã-dire, il tsuggèret

que celui qui fait la líttérature est aussi celui qui la "raLuïe".

En ouËre, il ímporte de noter que le dictionnaire Petít RoberË

propose le verbe tabolírt comme óquivalenË de rraturert.

Quant à lradjectif rrvague", il rappelle la nécessíËé de la

suggestíon mallarméenne. Madame Noulet esËíme qutil est

lourd de sens. 11 ne désigne pas ce qui est indécis,
amorphe, nébuleux, sans consisËance ou sans valeur; il

38P"rrl Verlaine dans Verlaine: Oeuvres poétíques complètes;
Ëexte établi eË annoté par Y.
p1étée et présentée par Jacques Borel (Paris: Líbrairie Gallimard,
L962), p. 326.

?o-'Charles Chassé, Les clefs de Mallarmé (Aubier: Edítions
MonËaigne, L954). Cité par Olivier Dumas dans "Mallarmé: Un poème
sur L!.tart de fumer un cigarerr" op. cÍt., p. 90.

l:ì.:,:-.'., :lr.":':i."
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est synonme de voílé, ombreux, embué, mystérieux; on le
retrouve, avec 1a même acceptaËíon, dans 1e títre
Divagatíons. 40

Pour conclure, le dernier vers, ttTa vague líttératurett,

nfesË pas pour Mallarné une expression dépréciatíve. Ici
Mallarné est dtaccord avec Verlaíne conseillant de ne pas
choisir les mots "sans quelque méprise", 4L

ttToute lrâme résumée...tt est, selon Em:ilie NouleË, ttut

plaidoyer en faveur de lrhermétisme en ce sens que Mallarmé pré-

conise une poésíe qui ne lívre pas tout de suite son secret.

Crest un art poétique en [quatorze] vers quí víent affirmer à la

,fin dtune vie, en paroles díscrètes et même enjouées, 1a sinclerité

dtune cerËaine conceptíon"42 qu" Mallarmé avait déjà exprímé en

L866:

.. . je veux me donner ce spectacle de 1a matière, ayant
conscience dtêtre, eË cependant srélançant f,orcenémenË dans
1e rêve qurelle sait nrêt.re pas, chantant ltAme et toutes
les divines impressions pareilles qui se sont amassées en
nous depuis les premiers âges, et proclamant devant le Rien
qui. est 1a véríËé, ces gloríeux mensonges! 43

40uri1i. NouleË, VÍngt Poèmes d.e Stéphane Mallarmé,
op. cit. , p. 254.

41ch"r1." Chassé, op. cit., p. 90.
42u.iLí" Noulet, op. ciË., p. 255.
43Saéphroe Mallarmé, Propos sur la poésie, recueillis et

prãsentés par Henrí Mondor (Monaco: EdíËíons du Rocher, L946),
p. 59.



CHAPITRE II

LA TRTLOGIE DE L'ABSENCE

La suite des trois poèmes de ltabsence--"TouË Orgueil

fr:me-t-íl du soir...", "Surgi de la croupe et du bond...", eË

"Une denËelle srabolit..."--p"rut dans 1a Revue IndépendanËe de

janvier 1887 avanË de fígurer plus tard, sans modíficaËion, dans

lrédítíon des Poésies. Ces Ërois sonnets eonstit,uerit en sornme un

triptyque (comme lrindiquent les chiffres I - II - III), "un en-

semble solidaire dont chaque partíe consÍdérée isolément nrauraít

qu'un sens très incomplet."l Ils ont pour sujet trois absences

dans une seule chambre--absence de feu (I), absence de rose (II),

absence de 1ít (III)--et, gui plus est, i1s se succèdent dans le

tenps conme les actes drun drame. ttTout Orgueil...tt est lÎen-

vahissement de la pièce par ltouibre eË le froid du crópuscule,

"Surgí de la croupe..." se siËue dans les ténèbres de la nuit,
ttUne denËelle s taboliË...tt nous amène à ltaube. En outre, une

progression dans une néditatíon mélancolique de Mallarmé (le sens

figuré des sonnets) se place dans ceËte même charnbre et, correspond

exactement à la progressíon dans les absences successives du soír

à lraube. Un drame humain se déroule dans ce cadre temporel,

1C"*i11. Soula, Gloses sur Mallarmé;
(Paris: EdiËions Díderot, L946), p.67.

|::-.
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celui de lrangoísse contínue.lle éprouv-ee par le poète dans la

poursuiËe de son esthétique rêvée; ctesË-à-dire, trouver la pensée

ídéale qui ne srest pas encore pensée. Cette esËhétique

"élucideraLt La notion de 1rínstant musical conçu dans ltespace,

et 1ibéré en quelque sorte des formes de ltesprit humain."2

Ce drame humain, courne nous venons de le noËer, est le

reflet de certaines inquiétudes personnelles chez Mallarmé. Guy

Michaud a sans doute raíson de dater de 1866 cette Ërilogie car

ceËËe période marque non seulement 1e début de 1a préoccupaËion du

poète avec le néant qui cache ltídéa1, mais aussi 1a fin du lyrisme

facile (symbolis'e par "ltAzur") qui avaít caractérisé depuis long-

temps 1e rêve ronanesque et ma1 définí de lrévasion dans la poésie

mallarméenne. Charles Mauron confírme que

Le triptyque se siËue, dans la vie de Mallarmê, au déclin
de la péríode de bonheur parisien, au penchant mâme de
ltaventure avec Méry Laurent, et au momenË où va stouvrír
la période métaphysique, celle quí se terminera par 1e
"Coup de Dés". 3

Les troís sonÍrets remontent donc, ainsi que Guy Michaud

nous le persuade, à Itannée 1866 et doivent représenËer les píèces

annoncées par Mallarmé dans une lettre à Cazalís (à Mendès, dit

par erreur Michaud) de mai LB66z

Je suis en train de jeËer 1es fondemenËs drun livre sur
1e Beau. Mon esprit se meut dans lrEÈernel, eË en a eu
plusieurs frissons, sí 1?on peut parler ainsí de lfIrmuable.

2taia.

3Charl." Mauron, Mallarné 1'obscur (Paris: Librairie
José CorËí, 1968), p. 140.
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Je me repose à lraide de trois courts poèmes, mais qui
seront inouis, Ëous t.rois à la glorífícation de la
Beauté. 4

ttlnouÏstt, ces poèmes le sont assuréinent, paï la superposítion et

lfentrelacemerit des ímages, la concentraÈíon de ltidée et de 1a

syntaxe, la transposition constante 'rdu fait ã lridéa1". Mallarmé

doue drune importarice privílégiée Ërois simples objets faníliers

(une console, un vase, un rideau encadrant. une fenêt.re) quí, pâr

une véritable intervenËion du "démon de 1tanalogie", dÍsparaissent

pour suggórer une autre image. Donc ces objeËs ne conservent que

leur valeur de sígne et résument en leur absence, et dans 1es

ímages corrélatives qui en naissent (le feu, une rose, un lit),

ltírnpression ou ltidée qui illumíne en leur centre 1es secrets de

La cxéaxion mallarméenne (y cornpris 1e dósespoír íntérieur du

poète) . En ce serì.s ces pièces glorifienË bien la Beauté puis-

qutelles sfétablissent sur rm plan supérieur où 1es vérÍtós sonË

fixes et pures. Ef.ízabeËh sehrell confírme bien cette opération

mallarméenne:

A network of mental relations Ëhat refers Ëo nothing:
that is a phrase [of] posítíve and noË negaËive interpre-
Ëation. For Mallarméts way Ëo infiniËy was to creaËe a
Nothíngness. Here too hís writings bear witnesãETis
preoccupation wiËh Nothingness as Ëhe only form of perfecÈ
beauty, which he conceived in Ëerms of rle Sílencet andtle Néantr. But as thís universe of noËhingness [is] a
uníverse of poetry, built of words which unavoidably bear
reference to someËhing in experience, the nothíngness lis1
of the kÍnd where whaË uras there has vanished, ten sa
presque dísparitíon vibãrtoire' as Mallarmé said. IL ís
a posiËive nothingness, not a negatíve one void from the

4saéph"rr. Mallarmé,
présentés par Henrí Mondor

Propos sur la poésíe; recueiLlis et
(Monaco: Edítions du Rocher, L946), p.67.
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beginning. Thís means . that Mallarmérs vocabulary in
hís poetry [is] not generally diffícult or abËruse. The
aim ís noË to baffle the urind r¿ith hard and unfamiliar words
to which little or no reference can be aËtached, but so to
distract the mind by the complexiËy and perfectíon of [a]
sound-look organ|zatíon that ít will forget to aËËach the
correspondíng reference. 5

Par les thèmes (chanrbre, inËérieur, plafond, mandore,

chem-inée, dentelle du 1it) eË le vocabulaíre (ténèbres, agonie,

abandon, sépulcre), Michaud soulígne de plus que la trilogie stap-

parente aux píèces de 1865-66: "Don du Poème", rrOuverture ancien-

ne drHérodiade", eÈ "SainËe".6 G"rdrr.r Davies esË du mâme avis.

11 écrít:

Tous les princípaux élérnents de 1a trilogíe semblenË avoir
leur orígine dans les ébauches des Noces drHérodíade. Le
faiË est que la trÍlogie eË la granffi.
présentent le même Ëhème de la création poétíque ... La
vierge incarne la perfection de la beauté humaine, ltÍn-
spíration quroffre la Nature, tandis que 1a tête Ëranchée
de saínt Jean représenËe 1e génie cróateur, rendu imper-
sonnel par la morË. Lfunion charnelle entre 1a prineesse
et la tête du martyr symbolise la synthèse qui recrée
lrinspíraÈíon brute en tant qutoeuvre pure. 7 

-Pour sa part,, Frederic Chase SË. Aubyn déclare que:

The preoccupations do seem to be Ëhose of the períod of
t'Ilérodiade" aîd "Sainte", the ancient empÈy room wiÈh its
tattered trophies, Ëhe sepulcher, the absent bed, the man-
dola, the musician, Ëhe window. A certain ternporal pro-
gression can be observed from the rsoirt of the fírsÈ
lsonnet] Ëo tla veilléef of the second to rla vitre blèmet
of the third. They share Ëhe same decor and aËmosphere

5LLizabeth Sewell, "St,éphane Mallarmé and Infinityr" Life
and Letters and the London MercusI, Vo1. 64, no.150 (Feb. 1950),
p. LLz.

6ru, Michaud, Mallarné (París:
Tcardrr"t Davíes, I'lallarmé et 1e draq¡e solaÍre, essai

Hatier, 1958) , p. 62.

dfexégèse raisonnée (Paris: Líbrairie José Cortí, L959), p. 242.
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and . the tone is that of despaír relieved only by the
faintesÈ glearn of hope, whích is sensed rather than stated. B

(Ctest nous qui soulignons.)

Itichaud affirme que le ton des sonneËs est 'ttouË nouveau" et que

nous abordons icí un Ëype de poésie où presque chaque mot et ehaque

vers est. une énigme sur lesquels peuË stexercer la sagacité des

lecteurs. 11 dit:

1e ton de ces trois poèmes, en effet, est tout. nouveau.
Ce sont des poèmes de lf absence, certes, maís dtrme absence
annonciatrice qui, au lieu drun pur néant, esË ce ttcreux
néant musicien" où réside virtuellement toute beauté. En
écrivant ces poèmes, lfespriË de Mallarmé se meut vraimenË
dans ltEËernel et met à ltépreuvïe ses récentes découverËes.
Selon le voeu même de Hegel, ayant réalísé le víde en luí,
í1 reçoit les impressions de ce qui lrentoure, en essayantttdtexpulser tout ce qui pourraít donner un cont,enu quelcon-
que à lrobjet" eË, par ltévanouissenent de cet objet, de
susciter ltldée de son âtre. 9

Stíl est vrai que ces trois sonnets sont ceux évoqués par

la lettre de Mal1arn6 à Cazalis, í1 nous faut tenir compËe que dans

"Hérodiad.e" 1théroÏne (la princesse froíde et loíntaine) est coflme

1ríncarnation mêue de 1rétat dresprit de Mallarmó en L864-65, maís

que dans le triptyque ce sonË maínËenarit les objeËs plutôt que 1es

personnages qui reflètent le monde intérieur du poète. Charles

Mauron 1rexplíque

Le lecteur ne
TripËyque de
l t abstraction

aínsi:

stétonnera donc pas de retrouver dans le
1887, à la veille drune nouvelle montée vers

des impressions analogues à celles de 1865:
le froid qui gagne dans 1e sonnet I - la "veillée amère"
dans II - la naissance et les ínstrumenËs anciens dans III.
Mais il verra aussi conme les thènes sont dépersonnalisés:

SFrederic Chase St. Aubyn,
Twayne Publishers, Inc., 1969), p.

9cuy Michaud, op. cit., p.

Stéphane Mallarmé (New York:
119.

64. ¡r : r:. _!.. l.-tri
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cfest-à-díre, sans ltanalyse psychologique de la première
période--analyse rendue possible par 1a transpaïence
relaËive des texËes--nous ne pourrions mâme rien supposer
du sens personnel profond de ces derníères pièces. 10

(C'est nous quí soulÍgnons.)

En drautres Ëermes, pour bien eomprendre tous les détails des

trois sonnets, il faut. tenir compte de la posiËion qurils occupent

entre un passé répudié et un avenir espéré. Crest-ã-dire, il nous

faut réalíser qutà partír de ceËËe période, il y a un progrès

évident dans la poésíe mallarméenne, "une nouvelle montée vers

lrabstractiont' à Ëravers ltemploi dtobjets quí servent à traduire

plus hermétiquemenË 1a pensée idéale.

Maintenant, dans noËre ét.ude, í1 nous faut montrer cormnent

la trilogíe "se projette vers lravenír et consËitue une sorËe de

petite píèce en trois actes où se présente en un raccourci saísis-

sant le d.rame inËérieur vécu par [Mallarmé].''11

10chrr1." Mauron, op. cit.r pp. L4O-L41-.
tta,r, Michaud, op. cít. , p. 64.
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TouË Orgueil furne-t-i1 du soir
Torche dans un branle étouffée
Sans que lfimmortelle bouffée
Ne puisse à lrabandon surseoirl.

La chambre ancienne de lthoír
De maínt riche mais chu trophée
Ne serait pas même chauffée
Sril survenait par le couloir.

Affres du passé nécessaires
Agrippant comme avec des serres
Le sépulcre de désaveu,

Sous un marbre lourd qurelle isole
Ne stalkrme pas drautre feu
Que la fulgurante console.
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I

"TouË Orgueil fume-t-il du soir..."

Le sort de ltinspíratíon latente dans le poète a toujours

préoccupé Mallarrné et ctest autour de ce problème qui se dóveloppe

noËre trilogie de Itabsence.

Le premíer des Ërois sonnets, 'tTouË Orgueil fune-t-il du

soir...", traite le thème négatif de lrimpuíssance créatríce et

peut se résumer ainsi: "lthoir", c'esË-à-dire 1e poète à quí in-

combe 1a tâche drincarner en son oeuvre 1es plus hautes visíons de

la poésíe, est absenË dtune chambre embellie (au sens litËéral) de

ttmaint riche maís chu trophée". cependant si lrhéritier de ce

rôve (au sens figuré, ctest Mallarmé) revenait dans ceËte chambre

pour vérifier ces victoíres littéraíres (y compris la création

poétique), i1 la trouverait vide, froíde, et pleine dt"affres

nécessaíres"--ctest-à-dire, p1eíne de remords provoqués par 1,échec

de son ambíËion majeure quí était de créer une poésie idéale et

pure. car malgré la véritable absence du poète de la charnbre,

"ses angoisses sont 1ã, fígurées par les deux bras de la console

qui semblent agrípper le marbre lourd conme un sépulcre.,,1 Et,

dans le froid abandon du soír "lenÈement s te>rhale et se dissipe en

furnée lrorgueil ldu poète], orgueil quí ntéËaít, comme le feu de

cette cheurínée absente, !lu'une i11us irort.,,2

lcuy Michaud, op. ciË., p. 64.
2rti¿.
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Comme nous lravons déjà notê, les sentínenËs négatifs de

Mallarné correspondent à la période de sa vie où il avait renoncé

au lyrísme romantíque et aspirait ã formuler une nouvelle poésie

drabstraction basée sur la théorie hógélienne du Néant. Le

premier poème du tríptyque décrit donc en même Ëemps ce renoncement

aussi bien que les prenriers efforts négatífs de Mallarmé pour

réaliser son esthétique rôvée. Par un jeu de sens dans le sonnet,

le renoncement et 1téchec correspondent tous deux à lrabsence de

feu dans 1a chambre, feu quí symbolise 1rínspiraËion créatríce du

poète.

La donnée subjective du premier sonnet est exprimée dans

1e quatrain ínitial: .La pensée du poète stattriste sur le carac-

tère fugitíf des gloires humaínes.

Dès le"premier vers; ces gloires humaines sont symbolisées

par lr"Orgueil du soir"; ctest-à-dire, pâr Ie coucher du soleíl.

Gardner Davies estime que "le mot forgueílr désigne précisément.

ceËte splendeur du cie1"3 et i1 affirme que Mallarmé emploíe sou-

vent dans sa poésie le mot rsoirt pour évoquer directemenË le
l!

couchanË. A vraí dire, lridée de ce grand spectacle quotidien

esË renforcée par lfadjectif ttTouttt. En outre, nous pensons que

cetËe image du soleil couchant traduj.t, bien toute renommée humaine

car 1a majuscule rot du mot 't0rgueil" suggère non seulement le

poète quí est gonflé de sa propre réputat,ion publique maís elle

3card.ner Davíes, op. cit..r p. 195.
iÈ:ttlj:i

It'rbid.
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dépeint aussi, pãt sa seule forme, le corps céleste--le soleil.

Cornne 1e dít A. R. Chisholm:

The settíng sun, whích is Pride at íËs greatest, the pride
of absoluËe certainty--for Ëhe sun knows that ít will rise
again from its own ashes-:corrêsponds on the human level
to the haunting hope of inmorËa1ity. But how different
from the sunrs proud assurance ís this fragíle wíshfulness! 5

A vraí dire, dans 1e deuxième vers qui stappose au mot "Orgueíl",

1e soleíl couchanË devient une "Torehe dans un branle étouffóe."

CeËËe nouvelle image souligne lrexisËence précaire de la gloire

humaine, car, bien que cet.Ëe gloire paraisse dfabord ímpérissable

à la vanité de lfhomme, Mallarmé diË qutell-e est éphémère, que

cormre un flambeau, on ltéteint dtune secousse de la main. selon

les mots de Robert cohn, "Ëhe capÍtaLizatíon of the word rorgueilr

symbolizes a supreme expressive acË menaced or anníhilated."6

Donc, puisque ltttorgueil du soirt' comprend au sens concreË pour

Mallarmé lracte liËtéraire, "Ëhe supreme expïessive act arunihilatedt'

est éviderffnent le romantísme lyrique auquel Mallarmé avait renoncé

en 1866 tandis que "the supreme expressive act menaced!' est la

créaËion de la nouvelle esthétique que Mallarmé espère formuler

dans sa poésie. Ainsí, bien que ltextinction de la torche symbolíse

1e renoncenent mallarméen à 1a poésie tfacílet, e1le désígne en

même temps lrimpuíssance du poète à faíre surgir son géníe créaÈeur.

En examinanË de près la syntaxe du prenier vers, i1 importe

de noter qutelle se complique non seulement de ltinversíon d.u verbe

54. n. Chísholm, "Three Dífficult Sonnets by Mallarmér,r
French SËudies, IX, no. 3 (Ju1y 1955)¡ pp. 2L3-L4.

6Rob.ta Greer Cohn, Toward the Poems of Mallarmé (Berkeley:
University of California Press, 1965), p. l-96.
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maís aussi de "lfemploí pléonastique du pronom ['ilt] pour repré-

senter un sujet déjà e>çrímê."7 CetËe complexité correspond bien,

ã notre avís, à lrenËrelacement de sens dans ce sonnet mallarméen

où un passé répudié et t.ur avenir espéré se trouvenË dÍscuËés en

môme temps.

"Les deux derniers vers du quatraín rappellent la 1oi ín-

exorable de la NaËure à 1aquel1e le soleil ne peut se soustraire"S:

sa dispariËion ("abandontt) sous lthorízon. Néanmoins, ceËte dis-

paritíon, 
_au sens superficíel, esË rtimmortellett car ce grand

spectacle de la Nature ("bouffée") se répète chaque jour. Cepen-

dant, au sens figuratif, les mots r'ímmorËelle bouffée", qui, à

notre avís, symbolisent la poésie, veulenË díre Ëout autre chose.

La poésie ne peut résister à la disparitíon (y cornpris lroubli

public) parce que la réputatíon du poète (lui-mêne la "torche"

qui produit les bouffées de fumée) reste Ëoujours précaíre. Donc,

pris en ce conËexte, les deux mots ttímmontelle bouffée" stopposenË,

car tandis que la poésie se veut ímmortelle, e11e meurt. si la

réputaLion ("bouffée") de son créateur esË éteinte.

Dans le deuxième quatraín, Mallarmé íntroduit un autre

synbole propre à résumer matéríellement sa siËuaËion personnelle:

celuÍ du décor de 1a chambre vide et froide. Au sens abst.raít,

Carn-ille Soula suggère que "cette chambre réalise le cadre rnaËériel

glorieux qui fut transmís drhoír en hoir jusqufau jour de lraban-

Tcardrr.r Davies, op. cit., p. L94.
t-tÞi4. ¡ pp. :rs6-s7 .
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o
don"'--crest-ã-dire, la renommée gagnée par 1a tradition lyrique.

11 suit de 1à que sí "lthoir" au vers cinq désigne Mallarmé, les

moËs "maint riche mais chu trophée" doivent sígnifíer toutes les

réputatíons glorieuses ("riche trophée") gue le poète fut appelé

à sauvegarder mais qui sont maintenant obscurcies à janais ("chu

trophée") par le renoncemenË mallarmáen à la tradition lyríque.

Les vers sept et huít ínrpliquenË que si Mallarmé revenaít à son

ancienne étude (prenant le terme à la fois au sens concret et au

sens abstrait--son ancienne pièce eË ses anciennes pièces), Í1

nry trouverait même pas de feu--crest-à-dire, au sens abstrait,

pas drinspíration pour ce genre poétique--cat, corûne pour soulig-

ner son abandon Ëota1 du lyrísme tfacilet, êË dans un rappel du

soleil couchant du premier quatrain, 1e feu dans la pièce est

éteínt: "La chambre ... ne seraiË pas même chauffée."

On voiË donc que le synbolisme du second quatrain sten-

chaîne de façon Ëout à fait naËurelle à celuí du premier. 11 y a

la même sorte de double analogie car 1e soleil bríllant de la

première sËrophe, syinbolisant 1a réputaÈíon publique de I'fallarmé,

est reflété en mícrocosme dans la deuxième strophe par lrallusíon

au feu dans le foyer qui syrnbolise à son tour ltinspiration ou le

génie du poète. Bref, 1e soleil représente la réputatíon du poète

de génie, le feu le génie du poète, et lorsque Mallarmé renonce au

lyrisure t facile t qui 1ui a valu sa renomrnée, lorsque le soleil se

couche, son inspÍratíon se tarit, la flamme stéteínt.

9c"ri11. Soula, op. cit., p. 73.
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Du poínt de vue linguístique, le choix mallarméen du moË

"trophée" est sans doute suggéré par le décor. Selon Caurille

Sou1a, la chanbre est líttéralement

ornée à profusion de riches t,rophées; mais le souvenír des
événements que commémorenË ces superbes dépouilles est ef-
facé et leur présence resËe glacée. 10

Pour Gardner Davies, pourtant, ces "Ërophées" sonË "souvenirs de

1a splendeur des couchers de soleÍl disparus [qui] demeurent dans

1a chambre friches mais chus'."11 Draprès 1uí, 1'adjectif "ríche"

évoque "la lumière fastueuse de lrhorizon"l2 t^ndís que le parti-

cípe passé "chu" indique "qu'il sragit du souvenir des soleils qui

se sont déjà enfoncés dans 1a rer."13 Quant au conmentaire fait.

par Robert Cohn sur ce môme mot, íl nous rappelle notre description

du mot "Orgueil" à la page 31 de ce chapitre. En effet, Cohn

estime que "Ëhe element 'trop' is important, reinforcing Èhe note

of torgueÍlt ín Ëhe word; . the round tot and Ëhe swollen tpr

1Itare dominant. tt* '

En examinant. de près le partícipe passé du verbe rchaufferr

("chauffáe"), on peuË voír quriL insÍste, au níveau concreË, et sur

la sensaËion tactile (la chaleur drun feu) et sur lraspecË visuel

(le soleil couchanË) car "chauf,fée" renvoie aussí de façon lointaíne

à lrímage de 1a "torche" du premier quatrain. Au niveau abstrait,

pourËant, ce verbe, renforcé paf la négation "pas même", soulígne

10r¡i¿. 11crrdrr.. Davíes, op. cit., p. r99.
12r¡i¿. l3rbid. , p. 2oo.
1 tt--'Robert Greer Cohn, op. cít., p. L99.

t_,.--
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non seulement. le renoncement défínítif de Mallarmé au lyrisme

facile, mais aussí lriurpuíssance du poète (qui est symboliquement

la "charnbre") à faire surgir la moindre trace de lfinspíraËion

' poétique (le feu) quí cherche à se perpétuer à travers une poésie

fauthentiquer. Le ton extrêmemenÈ négatif de ce quatrain nous rap-

pelle le symbole du soleí1 couchant de Ia première strophe. Là,

. â.u mornent de se voír engloutir par les ténèbres ("abandon") , le

soleil (la réputation du poète) lance un appel désespéré ã son
':

, gardien (Mallarmé), comptant sur le génie de ce poète pour per-

pétuer sa gloire.

Quant au nomttcouloirtt, Gardner Davies nous montre, ã

lraide des exemples, que

dans lresprit de Mallarmé, í1 exísËe, à nten pas douter,
une association entre les revenants et les corridors où

i 
on risque de les rencontrer. 15

En effet, ltidée mêne dtun fantôme esË évoquée par ltemploi du
i

i verbe rsurvenirt (t'survenait") qui a le sens dt tarriver à lfim-

provister. Au sens symbolique, ce fanËôme serait naturellement

lt tancient Mal-larmé--"lrhoir" de la glorieuse tradiËion lyrique--

qui est maíntenant rmort,r ("chambre ancienne de lrhoir") parce que

son goût pour ce genre poétíque stest éteínt ã janais: "La cham-

bre (Mallarné) .. . ne serait pas même chauffée" (ínspiré).

En dépit des sombres présages des deux premiers quatrains

(la "Ëorche étouffée" et ltabsence d.e feu dans le foyer) et du

l5c"rdo.t Davies, op. ciË., p. 202.
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désespoir quí plane dans la "chambre ancienne de lthoír", une

lueur drespoir, pour faible qutil soit, subsisÈe dans les d.eux

terceËs. Bíen que cet espoír ne soit pas définiËivenent signalé

avarit 1a fin du sonnet dans le symbole de la "fulguranËe consoletr,

sa présence est néanmoins développée dans les tercets au moyen

paradoxal de lrimage du "sépulcre de désaveu". Cependant, pouï

saisir les mulËiples signíficatíons de ce nouveau synbole, ltimage

du ttsépulcrett est également ã prendre non seulement au sens con-

creË mais aussí au seTÌs abst,raít car Mallarmé emploie encore la

double analogíe qui caractérise les quat.raíns. En effet, Gardner

Davies dit que "la synthèse des terceËs ldans "Tout Orgueil fume-

t-il du soir..."] se dégage moins aísément de lrenchevêtrement des

images (déjà présentées).'116 Le lecteur ne comprend pas que la

"fulgurante console" est tltobjett réel de tout le poème (prenant

ce terme au sens concret--ltobjet matériel autour duquel se développe

le sonnet--et au sens abstraiË--le but du poèrne) avant le moment où

1e versttNe sf allume pas dtautre feuttconfère au sépulcre son vraí

sens.

Au sens concret, le ttsépulcrett du vers onze est, par sa

forme matérielle, 1a "console" du dernier vers dont le dessus de

marbre, se découpant en blanc, esE transmué par ltimagination du

poète en une píerre tombale symbolíque. cet.te tableËte de marbre

"est comme agrippáe avec des serres par son supporË"17--"Agrippant

tulÞ!4. , p. 2oB.
17cro,i11. Soula, op. cit., p. 74. . ..:. i .-,

.:rìli:j:ìr:
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corme avec des serres / Le sépulcre de désaveur" dit Mallarmé aux

vers dix et onzer--support dont les pieds sont de "boís doré et

sculpté."l8 Les "serres", "Ëhe clasps or carvíngs that hold Ëhe

marble topr"19 sont décrites poétiquement courme 1es "affres du

passé né.cessaires"--crest-ã-dire, elles sont les dessíns stylisês

qui eurbellissent les bords du "sépulcre". Robert Cohn pense que

ces dessíns "are like Ëhe fingers of a hand of a buried corpse

that tries futílety to push the oppressive tombsËone."2o Au der-

nÍer Ëercêt, la:tablette de "marbre lourd" du sépulcre, transfor-

mée cette fois dans ltesprit du poète en une chanbranle d.e

cheminée, ttstisolett du feu ttfulguranttt mais illusoire qui émane

de son foyer--ctest-ã-dire, des pieds dorés de la console. Ce

tfeur est 1a seule source de h¡míère quí exíste dans les ombres

de la chanbre déserËe de "lfhoir".

Grâce à la Ëranspositíon po6tique, le symbole du "sépulcre

de désaveu" désigne au niveau abstrait lresprit. de Mallarné lui-

même, car ici est refoulée (litËéralemenË tenseveliet) toute Itan-

goisse quta éprouvée le poète ã désavouer et le lyrísme rfacilet

et la g1oíre quí lraccompagnait,. Gardner Davies suggère, à;cêt

'egard, que "le tdésaveut serait celui de tlthoirt refusant le legs

de rmainË riche mais chu trophée' qui lui est destiné"2l tandis que

Carnille Soula, pour sa part,, remaïque que

l8c"rdrr"r Davies, op. cit.,
l9Rob.rt Cohn, op. cit., p.

'otÞag.2L}"rdn"t Davies, op. cit.,

p. 208.

199.

p.203.

i.L,:.r.-.: -r.
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1e désaveu, ctest ltoubli de la postéríËé; le sépulcre
est le symbole de 1a disparítíon írrémédíable. Lren-
sevelissemenÈ correspond en effet dans lresprit de
Stéphane Mallarmé ã la fin du tout. 22

Lrangoísse éprouvée par Mallarmé par suite de son renonce-

ment à la tradítíon lyrique est évoquée au premíer vers des ter-

cets: "Affres du passé nécessairesr'. Robert Cohn suggère que le

uot rtpassétt, prís dans le contexte de rËhe dead mant, ttwould in-

volve an unusual írnage, but a possible one, especially sinee tÈhe

pastt clearly refers Ëo [Ma11arméts] past exístence"23 
"oooo. 

poète

lyrique. Donc, prenant lradjectif "nécessaires" darts le sens de

rlogiquet (comme le propose le dictionnaire PeËít Robert), í1

stensuit que les "affres" de Mallarmé résultent naturellement drune

rupture telle que la répudiation du lyrísme facíl-e.

CependanË, à un niveau plus profond, nous croyons que les

"affres du passé nácessaíres" désignent 1es angoisses créatríces

de Mallarmé qui furent rnécessairesr pour composer les poèmes

lyriques maís faciles dtautrefois eË qui sont maintenanË drautant

plus rnécessairesr puisque le poète cherche ã ranímer son ins-

piraÈion latente pour créer une nouvelle poésie idéa1e et pure qui

sauverait sa répuËation publique. Au premier terceÈ, ces angoisses

créaËrices figurent concrètement comme les ttserrestt qui sfagrippent

au bord du sépulcre pour ne poinË y succomber: "Affres du passé

nécessaíres / Agríppant contrne avec des serre s / Le sépulcre de dés-

22cro¡Lt" Soula, op. cít., p. 74.
23*ob.ta Cohn, op. cít. , p. 2L7.
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quatraj-n en rappelant 1e soleil couchant ("1rirnrnortelle bouffée"),

qui, à son tour, sragríppaíË ã lthorizon dans un effort. pour ne pas

être engloutí par "lrabandont'. Icí Í1 importe de noter que cetËe

détermínation mallarméenne de perpétuer le génie est soulignée

stylisËíquement, car "Èhe clutching c7-"rs"24 quí ornent le sépulcre

se reflèËent vísuellenenË par les doubles consonnes d.es moËs

ttaffrestt, ttpassétt, ttnécessairestt, ttagríppanËtt, ttcommett et ttserrestt.

Pour donner urÌ dérnenti, pour faible qutil soiË, au sombre

présage du second quatrain--lrabsence de feu dans la chambrer--le

ttsépulcrett du vers oïLze se transforme au d.euxième Ëercet en une

cheminée dont le foyer srallume drun feu illusoíre; ctesË-à-dire,

de la lueur fugitive quí émane du bois doré de la console. Ce ffeut

est celui dont Mallarmé doit se contenËer pour le moment pour sym-

bolíser le génie créateur (1es "affres-serres" du premier tercet)

quí sraccroche au ttmarbTe lourdttdu sépulcre, car, en effet, en

dehors de lréc1at du boís fulguranË, rien dans la "chambre de lrhoir"

ne peut même donner 1tídée de lrinspiration laËenËe du poète.

Le deuxième tercet, tout conme le prenrier, est. consacré à

une descrÍ-ption concrète de 1a console qui rneuble la chambre, mais

ce quí nous y frappe, crest la façon ingénieuse dont ceËte descrip-

tion est rédigée pour renforcer 1a Ëransposition de 1a console en

une cherninée dans lresprít du poète. En effet, Mallarmé emploie

tout le tercet. pour évoquer eË verbalement et sËructuralemenË cette

40
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I

ir:. : Ìr' :_.:

24¿,. *. chisholm, op. cit. , p. zr4.
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nouvelle ímage. Par exemple, au vers douze, Mallarmé dit que le

supporË de la console (le boís doré) sfisole du dessus de marbre

qui le couronne: ttSous un marbre lourd qurelle isolett. En

drauËres Ëermes, 1e marbre, qui "souvent chez Mallarné suffit ã

désigner la tomber"25 =. déËache du "signe et synbole de la uí""26

--1e tfeut eréé par le boís doré. Au sens figuratif, nous croyons

que le marbre désigne Mallarmé luí-mâme quí est dénué de toute ín-

spíration nécessaire pour faire surgír le géníe créateur (le feu).

Du poínt de vue linguistíque, le verbe "isole" esË bien choisi

car il sert non seulement à diviser par son sens la cheminée en

deux--le chambranle du foyerr--maisr pâr sa place à 1a fin du vers

douze, i1 sert. aussi à signaler de façon visuelle 1a dívisíon qui

exisËe entre 1e premier vers du terceË et les deux vers qui le

suívenË. En effet, en examínant de près le vers dotze, on voit,

qutil est risolét dans la mesu:ce où í1 sragit de ltenchaînement

des idées. Tandis que 1es vers treize et qlJaxorze sre-nchaînent à

la pensée du premier Ëercetr--"Affres du passé nécessaires /

Agrippant conme avec des serres / Le sépulcre de désaveu / (qui)

Ne srallume pas dtautre f.eu / Que 1a fulguranËe consoler"--1"

premier vers du tercet reste seul et incompleË. Cet tisolenentt

dtune pensée sert à refléter verbalement la divisíon de la console

-cheminée donË le vers douze parle.

Avant de conclure, il faut remarquer que ltímage de 1a

11,..
t--.La:':,

25c"rdrr.r Davies,
26cariue soula,

op. ciË., p. 206.

op. cít., p. 73.



42

"fulguranËe console" se trouve êxprès tout. à la fin du sonneË.

Selon Robert Cohn, ces deux mots offrenË trthe slight pun of tcon-

solatíont gleamíng in the dark."27

"La dernière i.mage ldu poène1, celle de la tfulgurante

consolet, représente touË au plus un syrnbole momenËané de ltin-

spíration llatente] qui demande à se maËériali".rr "28 car rtTout

Orgueil..." ntapparaît que conme un palier dans le développement

sËructural de 1a trílogíe, palier où Mallarmé nrest pas encore

prêt à tirer du décor de la chanbre r-rn indice plus positif qui

soit propre à résumer maËéríellemenË sa siËuatíon poétíque. En

effet, dans les deux sonneËs suivants, Mallarmé "stappliquera à

suivre lencore] dans le même décor de la chambre vide 1es vícís-

sítudes de lfinspíraËion abstraite qui cherche à revêtir une

forme symbolique définitív 
"."29

27*ob"ta Cohn, op. cÍt., p.
28c.tdo.r DavÍes, op. cit.,
29rara.

20L.

p. 2OL.
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Prvq?.}È\rl!l:::%ii+

{:F &"l,illìütFOBA

Érsn.qnres



II

Surgi de la croupe et du bond
Drune verrerie éphémère
Sans fleurir la veillée amère
Le col ignoré srinterrompt"

Je crois bíen que deux bouches nronË
Bu, ni sori amant, ni ma mère,
Jamais ã la même Chimère,
Moí, sylphe de ce froíd plafondr.

Le pur vase d'aucun breuvage
Que 1r inexhaustible veuvage
Agonise mais ne consenË,

Naïf baiser des plus funèbresl
A rien expirer annonçant
Une rose dans les tónèbres.



Ghíl" dans Mallarmé: Oeuvres Complètes; texte établí
par Henri Mondor et G. Jean-Aubry (Paris: Librairie
L945), p. 857.

2c"tdrr.r Davies, op. cíË ., p. 2L3.
3Robert Greer Cohn, op. ciË., p. 201.
L'Stóphane Mallarmé, op. cit., p. 857.
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II

"Surgi de la croupe et du bond..."

Je dis: une fleurl et. hors de ltoublí où ma voix
relègue aucun contour, en tant que quelque chose dtaut.re
que les calices sus, musicalement se 1ève, idée même et
suave, ltabsenËe de tous bouquets. 1

Bíen que cette célèbre défínítíon de ce que Mallarmé

cherche à créer par ltinternédiaire tle sa poésíe remonte à 1866,

eL1e peut également stappliquer aux efforËs que le poète aura

faits vingt ans plus t,ôt., eË où, dans la trilogíe de lrabsence,

il sera déjà hanté par le Néant quí cache lrldéal et srefforcera

de créer ce qui nrest pas. En effet, dans le deuxième sonnet du

triptyque qui nous inËéresse nainterianË, "Surgí de la croupe et

du bond...", Mallarmé faÍt surgír une rose tabsenter des ténèbres

laissées par le coucher du soleil et par lfabsence du feu, dans

lf espoír qutelle.serve de |tdémenti définitíf au désaveu qui

menace [son inspíration latente]."2 Cette technique à vouloir

créer "a vibrant atmosphere of pr:esence-absence"3 traduit la

résoluËion mallarméenne de nrexprímer, à partir de cette période,

que'r1a noËion pure, sans 1a gêne dfun proche ou concret rappel,

l t absente d.e tous bouquets . "4

lrréOh"rr" Mallármé, "AvanË-d.íre au Traité du Verbe de René



44

Le deu:rième sonnet de ce même tríptyque reprend, luí

aussi, 1e thème n'egatLf. du premier--l rimpuissance créatrice de

Mallarmé--et., coume le poème qui 1e précède, aboutira aussi à

1réchec suivant.: 1rínspiration latente du poète ne réussira pas

ã revêtir une forme synrbolique définitive. LfacËion, cerËes, se

poursuit dans le même d.écor de la "chambre ancienne de lthoir"

mais ltangoisse que Malla::mé éprouve à ne pas pouvoir mettre en

pratique lresthétique dont il rêve se voile de symboles nouveaux.

Dans 1es ténèbres de la nuiË, son désespoir ã ltégard de la

créatíon poétique stexprime non seulement par le col rinterrompur

dtun vase de cristal qui brille seul dans lrobscuríté, maís aussí

par 1a mélancolie dtun sylphe du plafond qui flotte dans ltombre.

Le prernier quat,raín du sonnet est consacré à la descrip-

tion concrète dtun vase de forme élancée dont le col tinËerrompuf

ne porte pas de fleur. "En présenËanË lrimage [de ce] vase, qui

persíste jusqurà la fin du poème, Mallarmé ne prodigue pas de

détaíls inutiles."5 11 manie les deux premiers vers à la perfec-

Ëíon. Sauf pour une descríption imprécise de "verrerie éphémère"

au vers deux, la forme du vase est désignée de façon concise. Le

nom "croupe" évoque parfaitement les cont,ours arrondis du bibelot

Ëandís que "bond" e>rprirne le mouvemenË du col élancé quí en jaíllit

de la panse. Quant au participe passé du verbe tsurgirt, Robeït

Cohn souligne sa valeur phonétíque. 11 note que "the surgi effecË

Scrrdrr"r Davies, op . cit . , p. ZZ5 .
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of 1ínear upthrusË is based on the bright virile acute rir, with

Ëhe tut perhaps as the tense container."6 Au vers deux, conme

nous venons de le noter, Mallarmé choísít le terme 1e plus gén'eraL

pour désigner le vase: "verreríe éphémère". En effet, on peut se

demander pourquoí le poète nta pas voulu préeiser son ímage ã ce

poinË. Selon Gardner Davíes, "í1 est indispensable que ceËËe

évocation reste irnprécise, afin de pouvoir représenter également

ldans le deuxième quatraín] la coupe où les amants nront jamaís

trempé les lèvres."7 11 seraít toutefois possible de suggérer

une interprétaËíon dífférente. Les mots "verrerie éphémère" don-

nenË, en effet, un índice prématuré et très subtil que, Ëout coinme

la ttfuJ-gurante consolett de ttTout Orgueil fume-t-il du soiï...tt, ce

vase sur lequel Mallarmé concentre ses espoirs de création poétique

ne servira aussi que du symbole momentané de lrinspíration latente

qui demande ã se matéríalíser. Cette observation se fonde sur

I lradjectif "éph6mère" q.ri a 1e sens de tne durer qutun jourt. Cet

adjecÈíf, touË en suggérant 1a fragilité du vase, nous rappelle

aussj- 1réchec du génie mallarméen ã perpéËuer 1e symbole du soleil

dans le sonnet précédent. comme r¡ne "Ëorche dans un branle étouf-

féett, ttltinrnortelle boufféett ne pouvaít se soustraire à ttltabandontt

ã la fin du jour. QuanË au nom 'lverreríe", nous parËageons

lropínion de Robert Cohn qui suggère que, pendant la poursuite

mallarméenne de llesthétíque rêvée, le poète prête souvent son

6Robert Cohn, op. cit., p. 203.
7c"rdrr.t Davies, op. ciË., p. 225.

'. :..-:r.l:..:;i:.:i.......,1
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agonie personnelle aux objets de

1a phrase suívante qui se trouve

agonisé en cette fiole de verre,

du Néant."8 Pour sa parË, A. R.

verre. Cohn cite eomme exemple

dans lgitur: "... le Rêve a

puret.é, gui renferme la substance

Ctrisholur croit. que la "verrerie

éphémère est

[a] syrnbole of thís life that cannot complete itself.
[fhe] neck of the fragile vase (suggestir]g our creative
aspiraËions) is lost ín Ëhe upper darkness of the room.
Consequently, even if it held a flourer, Ëhe laËËer would
be condenned to remaín invisible. 9

Ltobservation citée cí-dessus est corroborée par 1es mots

"veillée amère" du vers suivant. Le nom "veillée" chez Mallarmé

désigne "1e moment de la journée où 1e poète cherche à tirer par-

ti de son inspiraËion."10 Cependant, 1'adjectif "amère" indique,

au contraire, que Mallarmé srefforce en vaín ã cet. ínsËant de

f.aLre surgír son géníe créaËeur. Comme ltexplique le vers quatre,

1e "col ígnoré" du vase, objet matériel auquel Mallarmé prête sa

propTe, sensibilité, "stinterrompt sans fleurir la veillée amère";

ainsí la fleu:: (le symbole souhaíté pour incarner 1tínspiration

latente) qui prolongeraíË normalement la ligne du col (le vase est

Mallarmé lui-mêne) , serait donc absente. Du point de vue línguis-

Ëíque, le verbe "stinterrompt" traduít bíen "[this] desperate en-

counËer r¡ith the murderous nothing which stops our aspiration."ll

l.il: -:

ll,'; -: i.i'

8Rob.r, Cohn, op. cit., p. 203.
9R. n. chishorm,

op. cit.: pP. 2L4-215.
loc"rdo"r Davies,

"Three Difficult Sonnets of Mallarmé,"

op. cit. , p. 2L5.
llRob.rt Cohn, op. cit., p. 203.
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En effet, "the 'ot here and ín tcolt land tígnorét] are suggestive

of [the] round rim of [the] neck of the vase,"l2 botd qui, ã son

tour, dépeint le Néant 1uí-mêrne par sa forme: un z-ero. En outre,
ttstinËerrompttt íncarne parfaíËement 1fídée qufí1 manque au vase

1a fleur qui le rendraÍt complet. Le verbe se dívise en deux par-

tíes (inter/rompË) pour symbolíser lrunité brisée. 11 faut noter

aussi que ltemploi dtun verbe réfléchí sert ã souligner que

Mallarmé poïte en lui-même le génie créaËeur qui semble lui Íalre

défaut.

Quant. à lradjecËíf r'ígnoré", Robert Cohn pense, tout

comme lra fait A. R. Chísholur à la page précédente de ce chapítre,

que t'the neck is not 'knownt, . lthat it] is símply tignoredf

by the dark air \,üiËh rÂrhich iË will noË maËe."13 Pour sa parË,

i Brnílie Noulet, estime quril esË

epithète de toutes manières justes, guton 1e prenne soit
dans le sens de invísíb1e, puísquril faÍt sornbre ("veilléet'),
soit dans le sens de ínuÈíle, puísque le vase ne répond pas
à sa desËination, soit dans le sens syrnbolique de inconnu
quí combine les deux autres. 14

Gardner Davíes, pourËant, est de tout autre avis. Il note que le

parËicipe passé t'ignoré" suggère

la virginité du col qui pour ltinsËant nfautorise aucun
espoir dtune maternité future. [CeË adjectif] annonce une
séríe drimages dlinspiratíon sexuelle, allant du baiser
ldu dernier tercet] qui aurait pu rapprocher les parents
évenËuels de ceË enfanË [ltinspiration latente] au ventre
ldu sonnet suívant] quÍ lreût porté. 15

t'_IÞtu. , p. 204. t'rÞag..
14n.i1i. Noulet, L'Oeuvre poétique de Stéphane Mallarmé

(Paris: Librairíe E. lroffi
l5c"rdrr"r Davies, op. cít ., p. 2i.7 .
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I1 importe Ëoutefoís de noter lreffeË produit par le son

ttrtt dans les mots ttverreriett, ttéphémèrett, €Ë ttamèrett. Son énis-

sion dans les deux derniers vers du quatrain renforce le sens de

r ltadjectif "ignoré" car el1e rappelle que ce ntest qutà "1tair"

("r") et norÌ pas à une fleur que la bouche du vase donne un baiser.

Dans le deuxíème quatraín du sonneË, le poète srídentifie

à lrinspiration qui- le tourmente et devíent lui-môme "Moi, sylphe

de ce froíd plafond'l, "esprit de lrair quí syrnbolise souvent lrin-

,. réé dans ltoeuvre de Mallarmê.,,L6 Ce sylphe, ,,like the perfecË-

poem-which-cannoË-b êrtrLJ se voit comme un enfant privé d'existence,
I ttthe unborn child of an unconsunmated. uníorrr"l8 

""r, 
conme il ltex-

:

plique aux vers cinq à sept, ses parenLs (ttamantttet ttmèrett) ntonË

jamaís bu ensemble à leur posËéríté dans la même coupe dramour

("Chímère") .

I ,lottant sous le "plafond" de la charnbre sans lumíère eË

, "ans 
chaleur--ltadjectif "froid" au vers huit reprenanË lridée

dans le sonnet précédenË de la chambre qui "ne seraÍt pas chauffée",

i --1e sylphe "is observíng,the vase which has become for ít a sort

i of cup, Ëhe souïce of 1ífe, at whích neither of íts parents drank."l9

Lremploí du mot "Chímère" pour désigner cette coupe suggère, au sens

concretr gue "Ëhe vase may be decorated wíth a chimera, [monstre

fabuleux ã tête et poiËraíl de líon, ventre de chèvre, queue de
.

tulÞtu., pp. z1g-20. l7*oberË cohn, op. cir., p. 205.
ttrotu.
l9Frederic 

Chase St. Aubyn, Stéphane Mallarné, op. cit.,
p. L2I.

i::::;;:1:
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dragon et qui crache les flammes], just as the cup in rToast

funèbret had íts golden monster and Èhe cup in tsalutt had its

"irerr"."20 Cependant, au sens figuré, "Chimère" sígnifie par sa

majuscule tout auËre chose. Pour Gardner Davies, il esË "lren-

fant fut.ur, 1e rRâvet des poèmes précédents, prívé apparerunent de

la possibíliËé de se perpéË.rer."21 Robert Cohn 1rínterprète comne

"the Illusion, the Life Lie or tGloríeux Mensonget of Ëhe early
tt

let.Ëersr"-- Ëandis que pour Frederic Chase St. Aubyn ce mot

carríes at the same time the idea of vaín imagínation and
the hybrid animal act of procreation. Generalized, ít
becomes every act of creation, whether that of Ëhe living
being the sylphe would like to become or the poem whích
may or may noÈ be born with a soul, the spark of 1ife. 23

En ouËre, il se peuË que "Chimère" désigne la poésie pure eË

idéa1e qui ntest pas encore créée parce que Ie poète ("amant") nta

pas encore róussi à'faíre fructifier dans les partíes fécondes de

son esprít ("mère") lrinspiraËíon laËente qufÍ1 souhaite éveiller.

TouË en sugg6rant 1e fantôme du sonnet précédent, le

sylphe d.u vers huit est'rmortal buË soull 
"ttr"24 "an almosË ín-

exisËent spíriË of the air [qui est] imprisoned under the ceíling

of mort.alíty."25 Selon Camille Soula, lrêËre fabuleux

esË en proie auxttaffres du passétt et srangoísse avec le
poète devant lrirrénédiable nécessiËé de 1'oubli: ce
sylphe, auguel le poète prête sa propre sensibilité, est
le signe que Stéphane Mallarmé choisit dans la chambre

2or¡i¿. 21c"tdn.r Darries, op. cit ., p. 2L9.
22Rob.tt Cohn, op. cít. , p. 204.
23Frederíc Chase St. Aubyn, op. ciË., p. L2L.

25¿,. n. chisholm, op. cÍr. , p. 2L5.
)1!-'rbíd.



de lrhoir pour conduire sa pensée des gloíres déchues
étrangères aux gloires inËérieures ine>cprimées qui
1r étouffent (et quí ne se fornuleront clairement que
dans les deux tercets du sonneË lsuivant] ). [qui plus
estr] la fígure allégoríque est un symbole de transítíon
et correspond en composition musicale à ce que 1'on ap-
pelle un poriË mé1-odíque enÈre deux Èhèmes. lDoncr] le
sylphe sert. à canaliser les pensées de Stéphane Mallarmé
de la torche ldu sonnet précédent] ã la mandore ldu son-
net qui suitl . 26

QuanË aux deux mots "froid plafondt', ils serviraíent à

désígner "1es limbes glacées de f incr'eê"27 où le sylphe sernble

desËíné à demeurer. En effet, conmenËant le mot "plafond",

RoberË Cohn note que "the flatness of the element tplat emphasízes

the cold emptiness of thís líeu par excellence of coldly blocked

aspiratíon for the meditaËíve r"rr."28 "Coldly blocked aspiratíon"

est donc cacheËée dans lrespace resserré de la chambre tout comme

le génie créateur fut enseveli dans 1e sépulcre du sonnet pr-ec'e-

dent. Quant à lradjectif "froid", í1 souligne non seulement lfab-

sence de feu.dans cette chambre de lrhoir, mais il suggère aussi

ttlrimpuíssance créatríce ou du moins ce qui nresE pas encore

-- ..29cree. "

Après le bref discours rnélancolique du sylphe, Mallarmé

revient,, dans 1es tercets, au, symbole du vase du premier quaËrain

sans touËefois abandonner ce nouveau thème de la non-naissance,

26Cr*iL1" Soula, Gloses sur Mallarmér oÞ. cit.., pp. 80-81.
27G^rdrr"t Davies, nn--*1r., * rro.
28Rob.ra Cohn, op. cíË., p. 205.
29c"rdrr.r Davies , p. 220
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car, maintenanË, lrimpge du vase prívé de fleurs se confond avec

celle de la coupe où les deux amanËs nront jamais bu. Dans les

moËs de Gardner Davies,

les permutaËions entre ces deux séríes dtimages découlent.
de 1r équÍvalence des deux symboles qui préoccupent 1e
poètez La fleur qui ne peut éclore et lrenfant quí ne
peut naître. 30

ConmençanË avec le vers neuf du sonriet, Mallarmé nous

présente une "descrÍ-ption *ora1e"31 du vase. Le vase, dit-il,

est ftpur dtaucun breuvagett; ctest-à-díre quril ne renferme pâs

dteau fertilísanËe indispensable à la créatíon dtune fleur--la
ttrosett du dernier vers. En ouËre, ce ttbreuvagett dont lrabsence

se fait sent,ir esË "celui que nfont bu 1es géniteurs du sy1phe"32

à la strophe précédente. En effeË, le vase ne contíent ríen que

1f évídence ttínexhausËiblett de leur ttveuvagett ráciproque, car

lr"amant" (le poète) et la ,1!mère" (lrinspírat.ion latente)

demeurent encore chacun veuf de lrauËre, ne srétant jamaÍs ren-

conËrés pour faÍre naÎtre lrenfant (la poésie ídéale). Pourtant,

les mots ttínexhausËible veuvagett annoncenË¡ pãr un jeu de sens,

que 1e vase esË paradoxalement plein de regrets provoqués par

ltabsence de 1a rose désírée.

11 importe ËouËefoj-s de noter lreffet phonétique de la

répétition du son tvf dans les mots tþsett, ttbreuvagett et

"veuvage". Lt6rnlssion verbale de ce son de même que lraspecË

visuel de son syrnbole écriË dépeÍnt bien le vase lui-môme, mais,

3orbid.,
32c"ri11"

p. 226. 31urnilie NouleË, op. ciË., p. 439.

Soula, op. cit., p. 83.

.,:iì..1t
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qui plus est., lrinsistance sur 1a présence du vase nous faít pen-

ser paradoxalement à Itabsence de la fleur souhaít.ée. Pour sa

part, Robert Cohn va même suggérer quettthe tvtts of tveuvaget

and 'vaser emphasize the wornb ídea"33 dt'., sonnet suivant.

Disons également que le verbe ttagonisett du vers onze con-

firme 1a prédiction nógaËíve que laíssait entendre 1'adjecËif

"éphémère" au premíer quatraín: le vase ne peut servir que du

symbole momentané de ltinspíration latente qui demande à se

matérialiser, car, au fur et ã mesure qutil perd de son écIaË

étincellant dans 1es ténèbres du soir, la significaËion symbolique

que le poète lui a prôtée srévanouiË aussi. En effet., avec un

baíser dtadieu ("baíser des plus funèbres"), au líeu drun baiser

dtamour (qui auraít éËé le prélude à une naissance), le vase

rmeurtt sans consentir à expirer ttune rose dans les ténèbresl!-=ee

signe que souhaite le poète avant toute autre chose. Le double

sens du verbe "expÍ.rer"--"to breathe out and to die"34--aussí bien

que lradjecEif "funèbres" soulígnent bien lridée que le baíser

imaginaire ('rNaÍf baíser") que donnenL les rlèvresr du vase ã la

rose absenËe esË uri acte définitif. En effet, le point dtex-

clamaËion à la fin du vers confirme ceËte suggestion. En outre,

la répétiËion de la let.Ëre tnt dans les mots I'NaTf", "funèbres",

ttrientt, ttannonçâBttt, tfqqett, ttdanstt eÈ ttténèbrestt évoque le Nóant

même duquel cette rose ne pouvaiË éclore.

11 faudrait noter avant de conclure que les troís derniers

33Rob.r, Cohn, op. cít., p. 205.
34Fr.d"ric Chase SË. Aubyn, op. cít., p. L2L.
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vers du sonnet, ËouÈ coflrme ceux de I'Tout Orgueíl fune-t-íl du

soir...", présentent par leur structure une image pictographique

qui reflète visuellement la siËuaËíon du vase. Le vers dosze--

"Naïf baíser des plus funèbres t "--couronne le dernier terceË ËouË

coÍEne le bord, qui donne un baiser au NéanË quríl rencontre,

couronne le vase. En outre, la séparaËion du vers douze du reste

du sonnet--il ne stenchaîne pas du tout. à la pensée du premier

tercet comme le font les vers treize et quatorze--sert à refléter

verbalement lruníËé brisée enËre la rose absente eË le vase.

53

CeËte rose dont 1'existence est rendue impossible par 1a

chasteté du vase constitueraíË bien le symbole permanent que

Mallarmé srefforce de Ërouver. En effet, dans un article intitulé

t'The selectíon and usage of symbols by Mallarmé and Va1éryr" Rhys

S. Jones note que "the realm of Ëhe ldeal" se traduit Èoujours

dans le domaine des fleurs soít par la rose, soit par 1" 1y".35

En outre, Gardner Davíes ajouËe que

le mot ttrosett, chez Mallarmé, devient souvent le symbole
de tout un ensemble dlídées se rapportant à lramour. Quoí
de plus naturel, alorsr guê d'en faíre ici un symbole du
fruit de ces amours qui ne se sont jamais réalisées?. 36

"*r" S. Jones, "The selection and usage of syubols by
Mallarmé and Valéry," Triviumr Vol. T (L966), p. 47.

36c"tdn"t Davies, op. cÍt., p. 223.

t:i
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III

Une denËelle s'aboliË
Dans 1e douËe du Jeu suprême
A nrentrtouvrir conne un blasphème
Qu?absence éternell-e de lit.

Cet unanime blanc conflíË
Drune guirlande avec la même,
Enfuí contre 1a vitre blône
Flotte plus qutil nrensevelit.

Maís, chez qui du rêve se dore
Trístement dort. une mandore
Au creux néant musicien

Tel1e que vers quelque fenêtre
Selon nul venÈre que 1e síen,
Filíal on aurait. pu naître.
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III
ttUne dentelle srabolit. . .tt

Dans ce derníer sonneË de la trilogie de lrabsence,

Mallarmé tire finalement du même décor de la "chambre de lrhoir"

un indice positíf du sort de I'inspíratíon latente, cet renfantf

du sonnet précédenË qui ne demande qu!à naître. La nuíË srest

achevée eË ctesË maíntenanË dans 1a lumière rdouteuser du soleí1

levant que les espoirs mallarméens de créaËion poétique se Ërouvent

dirigés vers deux objeËs nouveaux: un rideau de dentelle qui voile

la fenâtre de la chambre déserte, eË une vieí1le mandore, apparem-

ment hors d'usage, gui stappuíe contre un mur.

La composition de ce sonnet se faít en deux temps eË cor-

respond aux groupements sËrophiques. Les huíË prerniers vers, donË

le Ëon est fortement pessimiste, compreilÌent une descriptíon objec-

tive de cette charnbre tsans litr, envahíe par une lumière si blan-

che que celle-ci abolit la blancheur drun rÍdeau quí garnit une

fenêËre. Les tercets, au conËraire, comprennenË une transformation

subjective (signalée par La conjonction "Mais") où 1a présence

positive dtune mandore sroppose ã lrabsence du lit et à ltabolisse-

ment du rídeau des deux quatrains. Comrne la mandore peut servir

maintenanË de mère à ltinspíraËíon latente, crest sans douËe le

poète lui-même qui en acceptera la paternité.

l\":'

:.'a:'.:.' :.:

:;:

;

Le premier quaËraÍn du sonneË conmence avec une descripËion

visuelle dtun rideau blanc qui tournoíe devant une fenêËre d'où
l i:: l -:::..,.:-¿:.'. .i:-a-,: i
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montent les preni-ères lueurs de lraube. "Une dentelle srabolitr"

disent les vers un eË deux, ttdans le douËe du Jeu suprême.tt Au

sens concreË, la lr:mj-ère qui envahit la chaurbre de lrhoir est si

blanche que "1a dentelle s refface devant le specËacle sur lequel

el1e s'orrvre"l: "lracte créaËeur par excellence, celuí du Premíer

Jour, où furent séparées la lumière et les ténèbres."2 Pour sa

part, EuÉlíe Noulet explique "Jeu suprême" cortme "le jeu de Dieu

(dtoù la najuscule, et dtoù lrépithète), le retour renouvelé de

la lurnière."3 Le nom "doute" signifíe simplement

lrheure de notre poème, ce1le du maËin, où i1 esË le plus
vraísemblable pour les yeux que 1-es dentelles srabolissent
dans la lurnière laiteuse, douteuse, de lltaube]. 4

Au sens abstraiË, pourtant, ces deux premiers vers

veulent dire tout auËïe chose. Lorsque 1a t'dentelle s'aÞqli!",

diË Charles Mauron, elle

perd sa signíficâËion ordinaire "dans le doute du Jeu
suprômerf qui est précisément le jeu métaphorique,
brouillanË ËouË, multípliant les ambigui.tés, afín que
ltEsprit passe. 5 (c,esË nous qui soulignons.)

En effet, dans ses écrits, Mallarmé désígne souvenË la créatíon

po6tique coffitre "jerr". Gardner Davies cíte trois exeruples célèbres

de cet emploi:

la merveille de transposer un fait de nature en sa
presque disparitíon vibratoire selon le jeu de la parole...

1_-Ernilie Noulet, LrOeuvre poétique de Stéphane Mallarmé,
op. cit. , p. 44L.

,
'Guy Michaud, Mallarmé, op. cÍt.r p. 81.
3* 4-...-Emilíe Noulet, p. 442. 'Ibid.

í:.:r:ìi:ìî,ìlr ì:.t:
i.....

5Ch"=1"" Mauron, Ma11arur6 ltobscur, op. cit., p. L44.
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. . . la Poésíe, ses jeux sublimítés. . .

Ltexplícation orphique de 1a Terre, gui est le seul
devoir du poète et 1e jeu líttéraíre par excellence... 6

Quant ã lradjectif "suprême", qui a le sens de tsupérieurr,

í1 modÍfíe avec la plus grande précision cette "occupation [mal-

larméenne] de créer et réussir avec des mots."7

11 srensuít donc que, dans le domaine dridées, le mot

ttdenËe11ett

ís associated \,riËh the fabríc of writíng, the whíte
page made into lace by authorshíp as ín: "une langue, loin
de lívrer au hasard sa formation, est composée à 1réga1 d'un
merveilleux ouvrage ... de denËelle" B,

tandis que ttdoutêtt, à son tour, symbolise

the black ink as in: "ce jeu insensé dfécríre, starroger
en verËu drun doute--f" g""tt" dt.".t. apparenËée à la
nuÍt sublíme--le devoír de tout recréer." 9

Dans cette phrase, Robert Cohn interprète 1e "doute", "symbolized

by black ink", comme "Lhe Hegelian phase of negation that, dia-

lectically, makes affírmatíon possíb1"."10 Pour sa parË, Gardner

Davies remarque que ce même mot,

Ëout en décrívant le mouvemenË. du rideau [y coinpris "1rin-
cerËítude de ses tourbillonnements"], e>çríme lrígnorance
lde Mallarmé] quant à ltissue de ce "Jeu suprême". Le
rídeau, en s!écartant, révélera-t-il lrenfant [lrinspiraËíon
latentel qui aspire à la vie? 11

La réponse à ce poínË est malheureusement nógatíve. Malgré lran-

nonce favorable que devait symbolíser la lunrière laiteuse de

6c"rdrr"t Davies, op. cit ., p. 228. 
"Þ!g..SRob"ra Greer Cohn, op. cit., pp. 2Og e zLO.

9rui¿. , p. 210 . lor¡i¿.
llc"tdrr"r Davíes, op. cit.r pp. 228 & 22g.



ltaube--"Hope rises with the lighË,"L2--L^ denËelle "srentr'ouvre"

momentanément pour ne laísser voir qutttun bl-asphèmett: le ttlittt

qui aurait confirmé 1a naíssance espérée ne se trouve pas dans 1a

pièce. 11 esË réËernellementt absent, lradjectif "éternelle"

donnanË lrímpressíon que "ltabsence" est défínitive. De 1à, le

ton purement négatif de ce quaËrain.

En passanË, i1 importe de noter que le lit absenË se

traduit dans certaines exégèses conme un lit dramour, celui sans

doute où lrttanantttet 1a ttmèrettdu sonnet précédenË ne se sortt

jarnaís retrouvés. Cependant, à nos yeux' il sragít p1uËôt dfun

1it de naissance, drun berceau, car, en r'eaLíx'e, un liË de nais-

sance s tenchaîne plus logíquement au venËre de la mandore qui se

Ërouve à la fín du poème, ventre droù peut naît,re llrenfanËr.

Les quatre vers du second quatrain ne font que dócrire

exclusivement 1e rídeau de denËelle qui, grâce à sa légèreté,

stagite et tournoie devant la fenôtre coÍüne sí en lutte avec lui-

même. En effet, une telle ídée est bien évoquée au vers cínq par

ltexpression "unanime blanc conflit" où les deux adjecËifs,

tlunanímett et ttblanctt, sonË juxtaposés devanË le subsËant.if ttcon-

flit" pouï mettre en relief ltÍmage dtune lutÈe. Le moË "unaníme"

seul, dit Gardner Davies, "indíque qu'il sragi-t paradoxalement

d'un conflit hornogène, blanc sur b1anc"13: ctest-à-dire , Le -

rideau de dentelle est en confliË non seulement avec luí:même,

12*-RoberË Cohn, op. ciË. , p. 209.
l3c"rdn"t Daviesr op. ciË., p. 23L.

i ".,.,:,',',
ii$':'.
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comme 1e suggère le vers "Dtune guirlande avec la même" (où the

garlands are the garland.s of lace on the curtain"l4¡, *ti"r "enfui

conËre 1a víËre blême", le rideau Lutte aussí pour se distinguer

des blancheurs du matín avec lesquelles i1 se mêle. A vrai dire,

ltadjectíf "blanc" désigne 1a couleur laiteuse de lraube (le mot

"blême" porËe aussi le sens de rblanct) aussí bien que celle de

la dentelle.

Au sens absËraít, pourtanË, le balancement du rideau de

dentelle devant la fenêt.re figure "lMallarméts] creative

hesitation"l5 entre 1'espérance eË le désespoir: f inspiration

latenËe, va-t-elle revêtir une forme syurbolique définitíve?

Lrimage de 1a "víËre blême" senrble nous offrír une réponse

négative. "In Mallarméts concept of poeËic creaËíonr" dit

SË. Aubyn, "Ëhe wíndow opens onto the pure Nothing to which

[Ma1larmé] always aspires; . . it has a glass-puriËy-beyond

associaËiorr."17 Cependant, la "vitre" du vers sept esË ttblâmett,

pas du tout Èransparerite, signífíant donc que le sort de lrins-

piration latente de Mallarmé est. tranché par 1es prenières lueurs

de lraube. En effet., "da\,rn ís a personal enemy of Mallarmérs,

impingíng upon the whiteness of the paper under his larrp and re-

presenting the intrusíons of urorldly cares upon his dream of the

'Poa*' . "18

l4Frede.íc Chase St. Aubyn, Stéphane Mallarmé, op. cit.,
p. L22. 1<r - - t'Robert cohn, op. ciË ., p. 2L3. 16sa. Aubyn, p. 722.

l7Rob"tt Cohn, pp. 207 & 215
l8Ch"r1." F. Roedig, "Musical InstrumenËs in Mallarméts

Poósíes,tr KenËucky Foreígn Quarterly, VII, no. 4 (L960), p. 223.



59

Au huíËième vers, "Flotte plus qutí1 ntensevelit", le

flotÊement du rideau de dentelle "semhle atËester [pourtant] que

le sorÈ de 1tínspíration n'est pas encore définítivernent rég1é."19

Cette id'ée esË renforcée par les deux verbes, "flotte" et "enseve-

1iÈ", entTe lesquels í1 y a un contraste perceptible. "Flotte"

indique 1e mouvement conËinuel, lrincertítude, Ëandís qur"ensevelit",

pris dans le sens de trecouvrír drun línceult, suggère tra fín de

1ríncertitude, 1a míse de 1tínspiration 1aËente au "sépulcre de

désaveu". Cependant, puisque le rideau "moves more than it hides,

as there is not even a bed in the roomr"20 rrorr" sornmes amené à

voir dans son flottemenË un syurbole de lrincertitude absolue qui

infirme le présage funeste du lít absent. Comne le corrobore

Carnille Soula:

Ce conflit du poème avec la dentelle qui ltinspira, situé
dans le cadre de la fenâtre eÈ considérê à la lurnière de
la foi du poète, devient un sentíment índécis et flottant
plus supportable que le dérnenti cruel imposé par 1a vue du
1ir víde. 2L

Malgré 1es signes négatifs du premíer quatraín (l-fabsence

du lit et lfabolissement de la dentelle) et 1ríncert,itude quí

"flotte" dans le second, les terceËs témoignent lfacquisition

dtune analogie défínitive qui résume 1a síËuation poétíque de

Mallarmé et annoncent que la possÍbílité dtune naissance existe

réellement. Abandonnant le syrnbole du rideau, Mallarmé attire

i i.i ¡l -i.- -:

l9c"rdrr.r Davies
2OFrederic 

Chase
21c"*i11. Soula,

op. cit. ,

St. Aubyn,

Gloses sur

p. 234.

op. ciË., p. I22.
op. cit. , p. 92.

i l :!r :1. .l;: .r-;lI ;:¡i r'
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lrattent.íon sur une mandore qui srappuie contre un mur de la

chambre. "Le ventre creux de ceÈ insËrument de musíque, se dit-il,

aurait pu porËer lrenfant, dont í1 eût volonËiers accept.é 1a paËer-

nit.é, afin que lrinspíratíon puisse surgir ã 1a lurnière du jour

qui va "e 1ever."22 Cependant, de môme que la mandore gît dans un

coin de la charnbre apparemment hors dtusage, le potenËiel créaËeur

dort en Mallarmé, inexploíté.

Un ton positíf s tintroduit mainËenanË dans le sonnet par

la conjoncËíonttMaistt, le premier mot du premier terceË, donË 1a

force esË soulignée par la wírgu1e qui la suít. CeËËe conjonction,

sígnalant. une transformation subjectíve--crest-à-dírer "le momenË

où le sonnet Ëourne sur lu-i-même eË passe de la donnée objective
aa

a ra donnee subJectivett"--int.roduit le nouveau symbole de tra man-

dore, indice posiLif tiré finalement du dãcor de la chambre qui

remplace désormais le symbole du rideau et donË la présence stop-

pose à lrabsence du 1it dans 1e prenr-ier quatrain. Stassimílant ã

ce tlutht traditionnel du poète ,24 .o^ i1 ltavait fait dans une

letËre à Cazalís de janvíer 1865--

... un pauvre poète quí nresË que poète, ctest-ã-dire un
instrr¡ment qui résonne sous les doígts des diverses sen-
sations, esË muet. quand í1 vit dans un mí1íeu où rien ne

au luth.

porté en
XVIe au

22e"tdn", DavÍes, op. ciË ., p. 240.
aa
"Emilie NouleË, op. cit. , p. 443.

'O*"*n=: ancien instrument de musíque à cordes r analogue

luth: ancien ínstrument. de musique à cordes pincées, im-
Europe par les Arabes, et. qui corÌnuË une grande vogue du

XVIIIe s; poét.: syrnbole de la poésie lyrique.
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lrémeuË, puis ses cordes se dístendent et viennent 1a
poussière eË lroub1í. 25

--Mallarmê résr:me sa situatíon poétique. Comme poète, í1 est gros

de lrinspiration latente qutil ne sait pas encore meËtre au monde

("vers quelque fenêtre"), mais dont il saít qutelle cont,íent les

secrets du Beau (son esthétíque rêvée) qui naÎt du NéanË. Cette

inspiratíon laËente dorË en lui, poète-rêveur, comme une mandore

qui ne rend aucun son ("chez quL du rêve se dore / TrístemenË dort

une mandore"), mais duquel peuvent naÎËre des mélodies ("Au creux

néant musicient'), sa caísse de résonance éÈant arrondíe comne le

veriËre dtune femme et suggérant un lít de naissance ("Selon nul

venÈre que le síen / FL1,ía1- on aurait pu naîËre").

Du poínt de vue linguistíque, le potentiel-musique que

cache le poète-mandore esË adroitement évoqué dans le premier ter-

ceË par ltemploi de la rime íntérieure: les mots ttdorett, tt-menttt,

ttdorett, ttmandorett ttímitent la rengairìe murmurée, la mélopée de lce

vieux] insLrumentrnz' une espèce de luËh ã quaËre cordes. Le

verbe "dorË" seul rappelle "the absent lit sought outsider" touË

en soulignant que "Ëhe more promising 'sleep' is insid"."27 Quant

à lradverbe t'tristemenË", il met en relief le faít que 1-a mandore

resËe hors dtusage conune ltindíque le verbe "dort". En effet,

pour Gardner Davies, tttristementtt ttreprend lridée de tsans fleurir

25""rrr. de Stéphane Mallarmé à Henrí CazaLís, janvier
1865. Stéphane Mallarmé: Correspondance 1862-1871, Vol. I,
recueíllie, classée eË annotée par Henri Mondor (Paris: Librairie
Gallirnard, L959), p. 151.

26uri1i" NouleË, op. ciË., p. 443.
27*obur, Cohn, op. ciË ., p. 2T5.
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1a veiltée amèret ldu sonneË précédent] en soulignant lrapparente

inutilíté de lrinstrument vis-à-vis de la créaËion souhaitée par

la poèt"."28 Les trois derníers mots du premier terceË, "creux

néant nusícien", dépeÍ-gnenË non seulement la caisse de résonance

de la mandore--elle esË "hollow and empËy, but music can emanate
,o

from ittt"--mais ils soulignent aussi en même temps que le ttnéant

musicíen" (the "musical nothingne"""30) que Mallarmé cherche à

faire surgir exíste en lui-même (le "creux-musicíen"). Icí, par

un jeu de sens à la Mallarmé, les moËs ttcreuxttetttmusicientt

peuvent se traduire soiË cortrtre adjectifs, soiË comme subsÈantifs.

Par suite de leur habile juxtaposítion, ils sfallument de refleËs

réciproques et se revêtissent de valeurs nouvelles.

The mandore wíth iËs possíbilíties of musíc of silence
suggests to Mallarmé, by its very form, the ídea of birth.
In thís poem it syurbolizes also the very concept Ëhat
Mallarrné had formed of the ldeal. trrÏiËh this ldeal and
Ëhís music of silence, he could have creaËed a mystic art
("vers quelque fenêt,re"). 31

En parlant de la ttvítTett du second quatrain, nous avons

noté que la fenâtre dans 1a poésíe mallarméenne "opens onto the

pure Nothing to which lthe poet] always aspires."32 Le premíer

vers du deuxième tercet--rtTelle que vers quelque fenâtrerr--nous

en apporte la confírmation, car il sragít ici de la fenêËre cornme

28c"rdrr"t Davies, op. cit ., p. 236.
29Ft.d.ric Chase St. Aubyn, op. cit., p. L22.
30*ob..a Cohn, op. cit. , p. 213.
31ch"r1." F. Roedig, op. cj.t ., p. 224.
32Rob.ra cohn, p. 207.

:,ìtìì!:'l:ti¡:\il
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symbole de lrart, "a porËhole onto the eternal 1ife, of naËure or

Ëhe heavens--tQue 1a viËre soiË lraït, soiË la mystícíté--/ Ã re-

naîtreI ("Les Fenâtres")."33 CependanÈ, "the element ,nêtre, in
tfenêtret with iËs direct hint of tntêtre (pas)t, leads to the

idea of an extremely conditional bírth, Ëhe sort of noË-birËh of

the three sonneËs, reinforced by the negaËing tnt ín the word

'naître"'34 r,r""i bien que dans les mots "selon", "nul", "ventre"

et ttsientt. En ouËre, Mallarmé sËípule par 1es vers treíze et

qlratorze que lrenfant souhaité ("Filíal'r) va naître "selon, nul

ventre que 1e síentr.

T1 faut noter en môme temps, pourtant, que ces deux mêmes

vers résument le sonnet sur une note posíËive: Itenfant aurait. pu

naître pourvu des parents quÍ semblaient lui manquer au sonneË

précédent. Avec la mandore servant de mère à lrínspiraÈion

latente (--on nroublie pas que "ventre" suggère Itorgane pro-

créateur de la fernme--), ctest sans doute le poète lui-mârne quí en

eût accepté 1a paterníté. Cou¡ne lte><plique SË. Aubyn:

The poet ís father to the poem but only through his poems
does Ëhe writer become a poet; thus "Líke a son", the im-
personal and generalized "onel.' ("on") "might have been
born". The mosË hope one can draw from this triptych is
this I'míght have been" and the verb "naîtret' which brings
ít Ëo a close. 35

Lremploí du temps conditionnel du verbe tavoirr ("auraít")

et du pronom "on" Ëerminent 1e sonnet sur une noËe peuË-ôËre assez

"rÞÉ..
'o-to-ru.. , p. 2L4.
35Frederic Chase St. Aubyn, op. cít., p. L23.

r:::,ìi,j:,, .:rì!: t.r...
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ímpersonnelle. Cependant, i1 faut noter que lressentiel pour

Mallarmé, "ctest gue la possíbilité dtune naissance se trouve,

grâce à lranalogíe, définiËivement acq,rise."36

Pour conclure, citons quelques moËs dtA. R. Chisholm qui

sont tirés dtun article ínËÍtu1é "Mallarmé and the Act of

Creation" et qui résument très finement Itambition du poète:

. The artist, he who dreams a golden dream, has slumberíng
withín him a poetry thaË can never be utËered. And yet, if
it only could be utËered, Ëhís inner music ís so magical
that it would enable a man to create, t.o fashion a soul for
himself. This would not be an acË of procreatíon, for he
alone would be involved ("Selon nul ventre que le sien").
He would be reborn as his o\¡in sorÌ (f'filíal'r) .

The anbiËion voiced in "Une dentelle srabolit" is even
more d.aring Ëhan it aÈ first appears to be. This act of
self-creation, if it l,rere possible, r¿ould take place "vers
quelque fenêtre"; that is to say, whí1e the artist looked
out beyond his maËeríal self on to the Absolute. Thus hís
self-created soul would be made in the ímage of the Absolute,
just as man, ín the Book of Genesis, \¡ras made in the ímage of
God. Poetry, as Mallarmé sees it, míght ultímately enable a
man to play the role of the CreaËor.

Pure creaËion is obvíousJ-y beyond the limitatíons of even
the most gífted uren. I,ühen Mallarmé transmutes Ëhe exËernal
world inËo a subË1e ínner experience and gives the latter
an exquÍsitely stylízed and harmonious form, he is sËill
only recreating; and his imagery, however "musícal" and
elusíve he may make it., is still necessaríly borrowed from
the cosmos, that is to say, from a Creatíon already existing.
But his ËransmuËations are so subtle and far-reaching and
origínal, and present so many new vistas of ímagínat.ion,
thaË he goes as close to the Act of Creatíon as any mortal
can hope to go. Moreover, he so thoroughly revolutionizes
poeËry that he may almost be credited wiËh Ëhe creation of
a ne\^r arË. That Ëhis was hís conscious purpose when he was
only a young man is made quite clear in his letter to Henri
Cazalís in October L864: "Jraí enfín commencé mon Hérodiade.
Avec Ëerreur, car j tinvente une langue qui doit tté"ããã"ir*
nent jaíllír dtune poétique t,rès nouvelle." 37

36c"rdrl.t Davies, op. ciË . , p. 240.
37¿,. *. Chisholm, "Mallarmé and the Act of Creationr"

L'Esprit Créateur, I, no.3 (Fall 1961)r pp.113 & 116.
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Dans "Une dentelle srabolít...", dernier sonneË de la

trilogíe de lrabsence, Mallarmê a tlr-e finalement du décor de la

chambre vide un índice positif pour résumer sa síËuation poétique.

Mais, bien que lrinspiration latenËe se revôËisse de la forme

syrnbolíque défíníËive de la mandore, i1 faut noter que Mallarmé

ne réussit pas à la faíre surgir. Pour luÍ, c'esÈ le constat

drune faíllite. Cependant, dans les mots de St. Aubyn, "one has

Ëhe impressíon that Mallarmé, whíle saying in three sonnets that

it canrt be done, has done it."38

38Fr.d.ríc Chase SË. Aubyn, op. cít.r p. L23.

i'i



Quelle soie aux baumes de temps
Où la Chimère s rext,énue

Vaut la Ëorse et, native nue
Que, hors de ton miroir, tu tendst

Les trous de drapeaux méditants
Stexaltent dans notre avenue :

Moi, jrai Ëa chevelure nue
Pour enfouir mes yeux contents.

Non! La bouche ne sera sûre
De ríen goûter à sa morsure,
Stil ne fait, Ëon princíer amant,

Dans la considérable touffe
Expírer, comme un diamant,
Le cri des Gloíres qu'il 6touffe.



CHAPITRE III

ENTRE LE REVE ET LA REALITE

ttQuelle soie aux baumes de temps...tt
ttMt íntroduire dans ton histoire. . .tt

Dans le chapítre qui nous occupe maintenant, nous nous

avançons presque víngt années dans la vie poétíque de Mallarmé

jusqurã la péríode où sa líaíson avec Méry Laurent, lrancíenne

modè1e et maÎtresse du peínËTe Edouard Manet, battait son plein

(1884-1888). Ayant couronné sa longue période d'austère intros-

pection (symbolísée par la chambre vide) avec le "Sonnet allé-

goríque de lui-même" (í1 crée finalement Ëout de rien), Mallarmé

entre mainËenanË dans une péríode détendue où il srabandonne aux

appels de la chair. "Quelle soíe aux baumes de temps..." et

"MtinËroduÍre dans ton histoire..." traduísent les pensées du

poète à ce momenË de détente sensuelle.

"Quelle soie aux bar¡mes de temps...", publíé en mars 1885

à 1a Revue IndépendanÈe, constitue une versíon enËj-èrement, renou-

ve1ée dtun poème du 2 juillet 1B6B--"De ltorient passé des Temps"

--dont lrhéro'Íne nrest pas encore Méry LaurenË mais Maríe Gerhard,

devenue, le 10 août 1863, Madame Mallanné. Bien que ces deux

poèmes

se ressemblent superficielleuenË en ce sens qutíls sont tous
deux domínés par ce symbole de la sensualité qutest la



""r: t.?ìi!'t"ì!':Ì":"ìJl-vir1 !:":,r;:iì."i: a¡_::i;ir;t jr:?:ì :

67

chevelure dénouée (symbole que Mallarmé avaít employé
pour la première fois dans Le Château de ltEspétar ,
écrit en mai 1863 lorsqu'ílffic
Marie Gerhard) íls sont complètement différents lrun
de lrautre en ce qui concerne leur thèure. "De lrOrient
passé des Temps" .. . reprenaít lranËiÈhèse des premíères
píèces de Mallarmé entre lridéal et 1e rée1: le monde
sensuel, désavouê par le poète, conme par La príncesse
tlérodíade, lrenvahissait dès quril cherchaít à se reposer
de sa pénible lutte vers le monde idéal. Dans "Quelle
soie aux baumes de temps't cependant, la tenËation de la
sensualíté disËrait, Mallarmé non plus de lrambiËion
réalisée il v a pfu¡s de quínze ans, dtaËteindre le monde
idéal mais de celle draËteindre cette immorËalité
littéraire que sa muse víent de lrexhorter à chercher
dans les dernj-ers vers de ttProse pour des Esseintestt. 1

(Ctest nous qui soulígnons.)

CeËte renommée éternelle qui est la "Chímère" vers

1aquelle luËtent tant. dthommes est symbolísée dans notre sonnet

par les ttdrapeaux méditantstt tandis que la ttchevelure nuett de

Méry Laurent incarne les plaisírs sensuels qui dísËraíent notre

poète. En ce quí concerne la sËrucËure, ttQuelle soíe aux baumes

de temps..." se présente sous la forme dtun monologue où Mallarmé

pèse 1e pour et. le contre de son rêve de la gloire líttéraire

vis-à-vis de 1a qée1i!é des plaísirs imurédiats que peuË lui offrir

sa maîÈresse.

Au premier quatrain du sonnet, Mallarmé chante de façon

voilée les louanges de la sensualité: quelle "soíe", dit-il, sur

laquelle une figuration de chímères stefface sous Iteffet du temps

(r's rexËénue aux baumes de temps") vaut la chevelure ondoyante ("1a

1ch"r1." Chadwick, Mallarmé: sa pensée dans sa poésíe
(Paris: Librairie José Corti, L962)r pp.90-91.
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torse et native nue'f) que sa maît.resse déploie en se peignant

devant son miroir? Au sens concret, la "soie" que Mallarmé évoque

au premíer vers esË sans doute une vieille soierie chinoíse qui se

trouve dans le salon de Méry Laurent où règnait aussí, avec quel-

ques autres, la mod.e ext.rême-orienËa1e.2 "The beauty of thís

silken fabric wroughË long ago by some patient Chínese
artísË (the rrord "Orient" occurs in the early versíon of
this sonnet) is now enhanced by all the balsarns of the
vanished years. IIowever, the dream ("Chímère") thaË Ëhe
artísÈ had r¡roven ínto it as a paËtern ís now fading
("stexténue"); and all thís fadíng glory, lovely though
iË is, cannot compare wíËh whaË Nature has wrought: the
qat-Lve glory of Ëhis cloud of hair. 3

Au sens absËrait, pourtant, la ttsoíett symbolise lroeuvre poétique

de Mallarmé, rtisséer soigneusement au cours des années--rappelons

1a leËËre de Ma11arm6 à Aubanel de 1866:

... je me Ëiens comme une araígnée sacrée, sur les prin-
cipaux fí1s déjã sorËis de mon esprít, eË à lraide desquels
je tisserai aux poínËs de rencontre de merveilleuses den-
telles... 4

(Crest nous qui soulignons.)

--maÍs à laquelle le poète esË sur le poínt de renoncer en faveur

des plaisirs sensuels que luí offre Méry. Son rôve drinrnortalíté

littéraire ("Chimère") pâlit ("s rexténue") en prêsence de la sen-

sualité (la chevelure). Ici la majuscule tCt confère au mot

ttchimèrettle sens de ttrêve tldéa1 rtttouË conme dans les vers

2H.rrrÍ Mondor, Vie de Mal-l-arrné (París: Gallirnard, L94L) ,
p.652.

34. u. Chisholm, "Mallarmé and the Act of Creation,"
LrEspriË Créateur, I, no. 3 (Fall 1961), p. IL2.

4a.art" de SËéphane Mallarmé à Théodore Aubanel, 28
juillet 1866. SËéphane Mallarmé, Propos sur la poésie,
recueillís et présentés par Henri Mondor (Monaco: Editions du
Rocher, L946), p. 71.
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"... der¡x bouches ntont / Bu (...)/ Jamais ã la même Chimère" de

"Surgí de la croupe et du bond."S

Vue de dos, Méry semble éÈírer ("tends") la chevelttre "hors

de [son] miroir". Cornmentant cette phrase, RoberË Cohn note "a

sËartling leap from mirrored ímage to realíty. It brings a rstereo-

scopícr or Alice-ín-trüonderland qualÍËy of depth to Èhe mírror, an

eidetic effecË of exËended third dÍmensíon."6 Comme 1'explique

A. R. Chisholur:

The poet fírst sees this golden cloud of haír reflecËed in
the mírror and thus kept in its proper artisËíc domain as
something beyond tangíble reality. But his eyes move from
this mírrored hair to the haír itself, ouËsíde the mírror,
ín all its resplendenË, naked animalíty; and hís sensual
instincË tempts him to forget hís dream-world and plunge
his face into thís golden cloud. 7

Le mot racine tort qui se trouve dans la préposiËion tthorstt du

vers quatre en même temps que dans lfadjectíf tttorset' du vers

trois "reminds us Ëhat Méry's haír [is] golden."8 Le mot "torse"

seul décriË non seulement 1a chevelure ondoyante mais évoque aussi

la fíguration de chimères sur la soieríe chinoise, peut-être des

dragons se 1ívranË à des contorsions farouches.

Au deuxième quatrain, Mallarmê, pleín dtune ardeur

anoureuse, est frappé par une analogíe entre la chevelure

5---Voir le page 49 du chapiËre II.
6Rob.r, Greer Cohn, Toward the Poems of Mallarmé (Berke-

ley: UniversiËy of California Press, L965), p. 220.
7e. n. Chísholur, "Mallarmé: 'Quelle soie aux baumes de

tempst (1885)r" Journal of Ëhe AusËralasian Universities language
and líËerature AssociaËion, rro. L2 (Nov. 1959), p. 18.

BRob"tt Cohn, op. cit., p. 220.
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ond.oyante de sa bien-aímée eË des drapeaux qui sont suspendus au

soîmet des mâts dans ltavenue et qui flotËent ("stexalËent") au

vent devant sa fenêËre: "the uplifting of the flags is a corre-

spond.ence for the lifËing of the cloud of hair out of Ëhe rnirror."9

C test sans doute quelque fâte qui explique la présence de ces

drapeaux rfolâtranËsr que leurs Ëïous ennoblíssent ttaux baurnes de

temps". CependanË, au sens figuratif, ces drapeaux symbolísent.

la gloire éternelle que la poésie peut accorder ã Mallarmé stil

veut bien renoncer aux plaisírs sensuels en faveur des ttaffres

nécessaíres" de la créatíon poétíque. A vraí díre, les trous nous

font. penser à la fenôtre syurbolique du sonnet précédent, "Une den-

telle s raboliË. ..", par laque11e lraspiraËion mallarméenne

se dirigeaít vers lrAbsolu, car, conme 1e remarque A. R. Chisholm,

"the holes ín Ëhe flags, through whích one sees past epícs and

dreams of glory, are like the magical cawity of a mírror, in whích

one sees another world."10 En outre, lradjectif "méditants" qui

"dessíne ltattitude penchant des drapeaux"ll porte aussi le sens

de fdonnant à rnéditert, sens qui décrit bÍen 1a fonction des

drapeaux: celle de rappeler Mallarmé au monde créaËeur pour

réalíser son rêve driumortalité líttéraire.

Aux vers sept et huit, pouïtant, Mallarmé semble opËer

pour 1a sensualiËé; c'est-à-dire, í1 consËate qurí1 possède cette

chevelure "pour enfouir lses] yeux contenËs'r si toutefois í1 veut

9¿.. n. chísholm, op. cit., p. 18.
1or¡i¿.
11E*i1í. Noulet, L'Oeuvre poétique de Stéphane Mallarné

(París: Librairie E . Droz, 1950) , p. 427 .
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bien le faire. 11 se détourne de ces syrnboles flottants de la

gloire éternelle pour contempler la rawissanËe chevelure de Méry

Laurent, la rnuet qni obsErue sa vue des drapeaux. ttNo work of

art, no dreamrrr dit-il, "can be as beautiful and as saËísfying

(rmes yeux contentsr) as sensual realiËy presented in so glorious

" fot-."12 En effeË, le verbe "enfouir", tout en suggérant lten-

foncement prétendu du poète dans la sensualité (la "chevelure

nue"), semble dire en même temps que Mallarmé enterrera ses

aspirations littéraires au "sépulcre de désaveu".

Ayant faiË apparerment. dans 1es quaÈraíns un choix enËre

son rêve dtímmortaliËé líttéraire (symbolis-e par les drapeaux) et

la réa1ité de la sensualité immédiaËe (la chevelure de Méry

Laurent), Mallarmé se rend compte dans les tercets des conséquences

radicales de ceËte décÍsion. "The sacrifíce musË be totalr" dit

Frederíc Chase SË. Aubyn. "The poet cannot sirnply bury his eyes

in the hair of his beloved . . . unless he is willing to go Ëhe

whole way; thus the resounding 'No""13 au début du vers sept. A

vraí dire, pour savourer toute la plénítude de son amour pour sa

maîËresse, Mallarmé doit se 1ívrer Ëotalement à el1e. 11 lui faut

sacrifier les heures qutil devraít consacïer à son rêve d'une

rGrande Oeuvrer aussi bien quréËouffer le ttcri des Gloirestt--crest

-à-dire, la renournée litt'eraire à laquelle í1 aspire. En dtautres

12¿,. n. chísholm, op. ciË., p. 18.
13_*"Frederic Chase SË" Aubyn, Stéphane Mallarmé (New York:

T\uayne Publishers, Inc., L969), p. L24.
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termes, comme un "princier amant"--"rprínciert parce qar" poèta"l4

--qui prodigue ses richesses pour lramour dtune femme, i1 doít

renoncer au ttdiamantt' môme de son génie, reniant Ëout ce quí faít

vivre le rêveur. Ce renoncement--offrande tprincíèret parce que

si chère--est comme un diamant qui víenË se poser dans Ia

chevelure de sa bien-aimée.

Selon Guy Michaud, "les deux tercets trahissent,

malgré lrambiguité voulue de la forme, un retour violenË ã
1rérotisme. La morsure du baíser, le cri qui stétouffe dans
la chevelure, Ëout. évoque la volupté physique triomphant à
travers les deux symboles mallarméens de gloíre et de
diamant ... évoquant la suprême extase de ltamour. 15

Robert Cohn soulígne aussí le ton sensuel; i1 note non seulemenË

dans le moË r'morsure" "Ëhe play on rmort sure"'16, maís í1 nous

fait remarquer aussíttthe contrasË beËween the flash (tít) of joy,

as in"expirer-cri-diamantt, and the darkness (tout), in which

the poeËts eyes are buried., as in tenfouir-Ëouffe-éËouffe'."L7

Cependant, SË. Aubyn croit que

whíle obvious, such an ínËerpretaËíon seents secondary to
Mallarméts purpose. As in "Surgi de la croupe et du bond",
Ëhe ambiguíty of texpírerf in the next. to the last líne can
be interpreted Ëo mean that Ëhe lover will succeed only if
he causes Ëhe cry of Glories to exhale, t.o breaËhe out. líke
a diamond, pure, brilliant, and perfect in form, ín her
abundant hair. This crv ís the voíce to be heard in his
poems which will ass,-tre t
present stifling in his love of wornan. That is, through
love and iq spíËe of love, he must produce his poems. 0n

1L* 'Enrilíe Noulet, 9p:_ cí! . , p . 427 ,

tta,rr' 
Míchaurl , Mallarmé (Paris , ti"ti.r, 195 B) , p . 118 .

l6*ob"ra Cohn, op. cíË., p. 220.
17-'.Ibid., p. 22L
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the other hand, he will succeed ín love only if he gíves
hinself to ít completely, only if he causes the cry of
Glories to díe, as a diamond depríved of light loses its
brilliance, in the belovedrs abundant hair. 18

(CresË nous qui soulignons.)

A bien regarder le poème, on doit. admettre que I'the final

choice lof Mallar¡né] remains ambiguous."19 En effet, on ne sait

pas si 1a sensualító s rest proposée ici ã Mallar¡oé. comme une très

forËe tentatíon quí contínuera à le hanteï au cours des années

--notons, pâr exemple, le sens étyrnologique de lradjectif "con-

sídérable't: "Ëhe glearning mass of hair [au vers d.ouze] is some-

thing Ëo be looked at and no *or."2O--ou si "Ëhis poËentíal lover

will be like that rpitre châtíét who looked into a !/omants eyes

and thought that he had found life, but in reality had merely

sacrificed his genius:

crétaiË ËouÈ mon sacre
Ce fard noyé dans lteau perfide des glaci"r".',ZL

En touË cas, la méthode mallarméenne de présenter des irirages fort

concrètes et très évocatrices selon une syntaxe interrogatoire,

hypothétique et condiËíonnelle réussit parfaitement à renforcer

1r arnbiguÍté du dénouement.

l8Frederíc Chase St.
19r¡ia. 2o¿,. *.
21rui¿.

Aubyn, op. cit., p. L24.

Chisholm, op. cit., p. 19.



Mrintroduire dans ton hisËoire
Crest en héros effarouché
S|í1 a du talon nu touché
Quelque gazon de territoire

4 des glaciers aËtentaËoire
Je ne saís le naif péché
Que Ëu nrauras pas empêché
De rire Ërès haut sa victoíre

Dís si je ne suis pas joyeux
Tonnerre et rubis aux moyeux
De voír en ltair que ce feu troue

Avec des royaumes épars
Corune mourír pourpre la roue
Du seul vespéral de mes chars.
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Publié un ¿ln après "Quelle soie aux baumes de Ëemps...",

'tMrintroduire dans Ëon hist.oire..." parut pour 1a première fois

sous le tít,re "Sonnet." dans la revue Vogue du 13 juin 1886 et fut

reproduit par La suj-te pour les Poé.si.es sans aucune modificatíon.

Tout comme 1e poème prócédenË, "this eroËíc and aurbiguous little

love poem"22 
"e présente sous la forme d run monologue où Mallarmé

parle de lrinfluence de Méry Laurent sur sa vie. Cependant, cetËe

foís-cí, le sonneË se divise en deux partíes dístincËes quÍ cor-

respondent à deux périodes différenËes de sa passion: "les ter-

ceËs évoquent 1rétat dtesprít de Mallarmé en 1886 lorsque son

aventure avec Méry Laurent batËait son plein; 1es quatraíns

parlenË au contraire de son état dfesprit juste avanË le début de

1a liaíson."23 Le développement des idées et des images peut se

résumer ainsi: quand je souhaitais occuper une place dans ta vie,

déclare Mallarmé à Méry Laurent, ctétait en qualité dramanË tinide

que le contact de ton corps efftayetait au cas où son píed nu

viendrait frôler quelque part,ie de ton "terríËoire" défendu.

Occupé seulemenË à gravír "1es plus purs glaciers de ItEsthétique

.. . altitudes lucides où je m'aventure ,"24 Ju ne connaissais pas

22\t"d"ric Chase St. Aubyn, op. cit., p. i.:Z5,
23ch"tLes Chadwick, op. cit., p. 97.
24""rrr" de Stéphane Mallarmé à Henri Cazalis, juillet

1866. Stéphane Mallarrné: Correspondance 1862-1871, recueillíe,
classée et annotée par Henri Mondor (Paris: Líbrairie Gallíuard,
1959) , p. 220.



.,1 ¡r -.:-1]ï::.1

75

les plaísirs sensuels que tu aurais pu mtoffrir. Or, cependant,

nrest-ce pas que j rai réussi maíntenant à abandonner mon ancienne

obsession dtímmortalité liËtleraíre? Je ne veux plus mourir

glorieusement conme un soleíl couchant. DorénavanË le cíel

orageux de lrouest avec ses nuages rouges et pouïpïes symbolise

pour moi une réalité immédiate: 1e soleil en feu esË la roue de

mon chariot du soír, symbole de prouesses et de vicËoíre sensuelle.

ttle prern:ier vers du sonnet, tMtintroduíre dans ton hís-

toirerr" dit Guy Míchaud,

esË de fait volontairement équivoque eË prête aux inter-
prétations les plus scabreuses [Son] hermétisme con-
traint [1e lecËeur cornrne] le critique à sren tenír aux
conject.ures. 25

Pour sa part, Robert Cohn remarque que

"Introduc.e myself ínto your story (affaír)" is
arnbiguous: hístoire is not only ttsÈorytt, but can refer
crudely to a sexual organ. The line accordingly vibrates,
líke the whole poem . . . beËween exËTeme opposítes of
Ídeal beauty and sensual pleasure. 26

Cependant, í1 concluË que 'rMríntroduire dans ton histoíre"

emphasízes prÍmarÍly the gentler sense of Mallarmé
playfully enteríng a story made up for his misËress or
perhaps jusË the idea of enteríng the dream of his loved-
one, or her life story, [for], as poet and gallant edítor
of La Dernière mode, lhe] clearly delighted in penetraËíng
the líves of his lady readers via the dream, as a particu-
larly "Ëender hero". 27

"ru, Michaud, op. ciË., p. I28.
26*ob"ta Cohn, op. cit., pp. zz3-24.

"þiu., p. 225.
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En effet., pour tenter une liaíson avec Méry LaurenË, ctesË tten

héros effarouché" que Mallarmé srapproche dtelre, avec le "talon

nu" non seulemenË de lringénuiËé--la pensée même du moindre con-

tacÈ avec la peau nue drune femme suffit à intirnider cet amant

hésitant--mais surtout de la vulnérabilité, car il craint

naturellemenL dtessuyer un refus. rcí il importe de noteï que

ltadjectif "effarouché", tout en d.écrívant la timídité de Mallarmé,

est 'remprunté au vocabulaire du blason (chat représenté droit sur

ses pat.tes d.e derrière) "28 droù vient, pãî conséquent, l'íd.ée d.rune

conquête (y conpris une conquête dramour). En outre, le mot grec

terost, eui se trouve caché au vers deux dans le nom tthérostt, sou-

ligne le sens galant, tout conme 1e fait aussi 1e substantif
t'gazon" du vers quatre, eui, au sens littéraire, évoque ttthe

general idea of a pleasur" 
"it"."29 

Cependant, ,,[the] pleasure

sitet' qui attire Mallarmé se voile au vers quatre sous une péri-

phrase arrbiguë--"Que1que gazor- de territoire"r--expression qui non

seulement témoigne de la rétícence extrême de Mallarmé à dévoíler

sa pensée, mais qui sert aussi à suggérer subtilement à lresprit

du lecteur 1es plaisírs sensuels qui Ëentent notre amant timide.

Au deuxíème quatraín du sonnet, Mallarmé parle de 1tétat

de son esprit juste avant le début de sa líaison avec Méry Laurent.

Occupé seulement à gravír "des glaciers attentatoíre" de
lìj:,i,-::i ì.1-..+
i:t':i: _'.:..r..:.r: j tt:

28.--André Ferrê, "obscurité de syntaxe.et syntaxe dtobscuríté
chez Mallarmé," Vie et langage, 15 (L966), p. 183.

to-,Vo,-r Robert Cohn, op. cit. , p. 226 

1,,.,: ;:1,1,,,.
l.:,r: .. : , :i :! i-l
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lrEsthétíque--ctest-à-dire, à aËteindre "lrélévatíon sereine et

ausËère d.u Penseur, loin de Ëoute Víe et du Tempsr"30--íl *èrr"

une existence drascète, "effrayê par tout contact avec le monde

dtici-bas."31 En effet,, il admet que, pendant ses périodes de

solitude créatrice, í1 ne connaissait pas du tout les plaisirs

sensuels ("le naif péché") que luí offre maintenant sa maîtresse.

Cet aveu esË coriçu, pourtant, dtune façon curíeuse: par un

mélange de temps dans les vers síx et sept--crest-à-dire, par

lremploí du présent historíque du verbe rsavoírr ("sais") et

celui du futur antéríeur du verbe rempêchert ("aura empêché")--

Mallarmé non seulement rend plus vÍvante sa narratÍon, maÍs il

traduit aussi son désir de concision. Drun seul coup il fait

a11usíon à lrabsËÍnence sexuelle dont í1 a pris de lui-même la

responsíbilité dans le passé aussi bien qurà "[Méry Laurentts]
1a

(present) indulgence to lhís] desires."" Cette indulgence, note

Robert Cohn, se traduiË par les deux mots ttrirett etttvíctoirett du

vers huit qui se chargent lourdernent de signifÍcations érotiqu"".33

Les tercets sropposent chronologiquement aux quatrains

car ils évoquent 1tétat dtesprit de Mallarmé en 1886 lorsque sa

líaison avec Méry Laurent battait son pleín. Selon Charles

30_--Jacques Gengoux, Le Symbolisme de Mallarmé (paris:
Nizet, 1950), p. 252.

a1
"Charles Chadwick, op. cit., p. 97.
32Rob.ra Cohn, op. cit. , p. 226.
33----Voir lbid., pp. 226-27.

::...:1
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Chadwick,

il est possible de prendre ces splendides vers au sens
propre seulement, conme ltexpressíon du plaisir qurép-
rouve Mallarmé de voir la lunlère du jour et 1es
horizons lointains disparaîÈre eË annoncer par conséquent
la nuit d'aqcgr_ggi_etten4. Ce sens paraît évídent dès

lrordre dãs rnots: t'Dís sÍ
je ne suis pas joyeux de voir, en ltair que ce feu troue,
coÍme mourir pourpre, avec des royaumes épars, la roue,
tonnerre eË rubis aux moyeux, du seul vespéral de mes
chars ' 34 (ctest. nous qui soulignons.)

Robert Cohn, qui souligne aussi la sensualíÈé du poète, en voit

les traces dans le jeu sonore des voyelles et d.es consonnes:

"the dark tort, with Ëhe melting and spilling-over trt is very

proruinent in the deeply amorous clusËer, sweetly dying light of
tmourirt-tporrrpre t-'roue' ."35 Quant au Ëableau d.u soleil couchant,

1es "royaumes épars" signifíenË bien "1es nuages ËeinËés de pour-

pre royale ... quí sfétendent dans 1e ciel,"36 1" mot "rubís", ã

son tour, sert à évoquer rrla clarté eË 1a couleur du soleil en-

flammé"37 (la "roue" du "char"), tandis que le mot. ,,rtonnerre,

s tassocie Ëradítionnellement au drame solaire."38

Cependant, selon Charles Chadwick,

si lton tient conpte du thème de "Quelle soie aux baumes
de Ëemps", í1 semble probable que ces tercets onË aussi un
sçns figuré et que Mallarmé exprime la joie qutil éprouve
dravoir renoncé à son rêt. d

(Ctest nous quí soulignons.)

34ch"r1." Chadwíck, op. cir., pp. 96-97.
35_ ---Robert Cohn, op. ciË., p. 228.
36c"rdrr"r Davies, Mallarmé et le drame solaire, essaí

drexégèse raisonnée (P"ri" ), pp.
& 161. .1- 37rtia., p. 158. 3Brti¿. voir aussi le bas de ta

39afr"rf"" Chadwick, op. "it. , p. 97.

156

page 159.
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cette joie se traduit surtout par ltemploi du mode impératif du

verbe tdirer ("Dis") a,r début du vers neuf par lequel Mallarmé

semble défier le monde de trouver à redire au genïe de vie qutÍl

mène avec Méry Laurent. cependant, il se peut aussi que ce défi

cache' de façon subtile, une profonde tristesse, car, ayant pré-

fêr-e 7a réaLíté des plaisírs sensuels à son rêve de gloire lit-

Ëéraíre, Mallarmé voÍt maintenanË tous ses espoirs créateurs

("1a roue"--ctest-à-dire le soleil, symbole d.e sa g1oíre)

stévanouir ("mourír pourpre") dans 1e cier du soír. En effet, au

vers dix, le côté pathéËíque de cette peïte est accentué par le

mot t'rubistt, car, conme le note Rhys. s. Jones, les pierres pré-

cieuses symbolisent ttthe realm of the rdea1"40 pour Mallarmé. En

voyant donc disparaître la ttrouett et les ttrubistt, ctesË comme si

Mallarmé contemple deux foís la morË de ses rêves.

Dans 1e derníer vers des terceËs, Mallarmé lui-rnêure "sou-

ligne que 1e soleí1 rée1 est maintenant sa seule source de lumière

1e soir."41 Comme 1'explique Charles Chadrrick:

[1a] fameuse lampe qui avaít fíguré dans ,,Las de lramer
repostt, ttDon du poèmett, ttBrise marinett et ttSes purs onglesrt
nrest plus allumée pour perïnettre [ã l¿allarné] åe travãíller
tard dans 1a nuit. 42

Robert cohn, qui abonde dans le sens de chadwick, écrit que "the

only triurnph for this hero ís the loverrs triumph míngled with

the sunseË g1ow"43 car "the main sense [of] rseul vespéral de mes

oo*r". s. Jones , "The
Mallarmé and Valéry," Trivium,

usage of symbols by
p. 48.

I!t'-rbid .

selecËíon and
Vol. I (1966),

41ch"r1." Chadwick, op. cit., p.97.
43Rob.ta Cohn, op. cit. , p. 227. ,' .'t.',,, . ." ...r._:



80

charsr ís Ëhe idea that this experíence is the only'rider or

tríumph lthat Mallarmé] has ín the evenings (or Evening) of his

Life."44 Fred.eric chase st. Aubyn se joínt à cette inÈerprétation

en remarquant que "the settíng of the sun . . . ímplies the calm

and peace af.ter effort. and accomplíshment, after joy and achieve-

ment, after sexual satísfaction, if you wi1l, . for the

ascending-descending, increasing-decreasíng Ëension of the poem

ís reinforced by the lack of punctuatíon whích allows no respíte

untíl the end.."45 Gardner Davies, pourËanË, commente 1e dénoue-

menË de ce sonnet sous un angle très différent. ttDans les autres

poèmes solaires," dit-il, [y compris la trilogie de I'absence],

Mallarmé prend le faste du couchant comne poínt. de départ.
Les couleurs se dégradent et disparaissent à lrhorizon, et
1e poète accepte le devoir de trouver parmi 1es objets qui
Itentourent un symbole vísuel propre à les perpétuãr. ir
ne peut envísager le coucher de ltasÈre conme une víctoire
complète qutau moment où il réussit, à le sauver de la mort.

[Cependant], dans "MtinËroduire dans ton histoire...,,,
Mallarmé poursuít un but analogue en suivanË un développe-
ment inverse. Prenant contrne point de départ lfabsence de
tout conËact physíque avec ltobjet de son ¿rmouï, í1 arrive
à f idée des victoires du péché naif que sa bien-aímée
[luÍ permet]. cetËe préoccupation suifit à transformer le
disque enflarn¡aée du soleil et ses couleurs somptueuses en
la roue de son char tríornphal. 46

Bien que I'ainbíguÍté de "MtínËroduíre dans ton hístoire,.."

confère au sonnet une obscuríté qui contrainË le lecteur cormne le

crítique à sren tenir aux conjectures, crest le ton personnel du

ao*ju_. , p. 228.
45Fred".ic 

Chase SË. Aubyn,
46c"rdrr.r Davies, op. ciÈ.,

op. cit. , p. L26 .

p. L62.
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poème qui réussit à nous séduire, caï ici Ma11arm6 nous confie

son amour pour Méry Laurent et sa prédilection pour 1es plaisirs

physiques qutelle 1ui permettaít. En effet, de 1884 à 1888,

lfamour de Mallarmé pour Méry Laurent a inspiré quelques poèures

admirables. cependanË, ""ti1 faut en savoír gr'e à cette courtí-

sane aux beaux cheveux roux et ã 1râme rayonnanterrtdit charles

Chadwick,

í1 fauÈ aussi se demander avec inquiétude si, en même temps,
el1e nra pas privé 1a líttérature française de quelques
poèmes encore plus adrnirables sur ces 'ìsplendeurs siËuées
derríère 1e Èombeau" dont avait parlé Baudelaire. car il
semble indéníable que Méry Laurent a détourné Mallarmé de
lrexécution inrnédiate de lrordre de sa muse de Èrans-
crire sur "dtéternels parchemins" sa vision de lrau-delà.
Et non seulement elle a distraít 1e poète de sa haute
rnission pendant quatre ans, mai-s ces années étaíent juste-
ment celles où Mallarrné était, du poínt de vue litËéraíre,
dans 1a fleur de 1'âge. Après 1888 il n'avait plus la
force de conËinuer la péníble élaboration de son tGrande
oeuvre I eË certaines pièces de cette période finale de sa
vÍe sont pénétrées de la tríste résignation de cel-ui quí
saiË quril nratteindra jamaÍs son but. 47

47Cin^tL"" Chadwick, op. cír, pp. 106-107.
li
ij



A la nue accablante tu
Basse de basalte et de laves
A nêrne les échos esclaves
Par une Ërompe saris vertu

Quel sépulcral naufrage (tu
Le sais, écume, maís y baves)
Suprême une entre les épaves
Abolit le mâr d6vôtu

0u cela que furibond fauËe
De quelque perdition haute
Tout lrabîme vaín éployé

Dans le sí blanc cheveu quí traîne
AvaremenË aura noyé
Le flanc enfanË dtune sirène.



CHAPITRE IV

I]N DESESPOIR OBSEDANT

t'A 1a nue accablante tu...tt

Bien quf ttA 1a nue accablante tu...tt ait païu sous sa forme

définiËive dans le numéro dfavríl-mai 1895 de la revue berlínoise,

Pan, carl Paul Barbier a découvert que "le manuscrit auËographe le

plus ancien lde ce sonneË] remonte à 1887-1888,"1 ctest-à-dire à

1a fin de la période où lfaventure amoureux entre Mallarmé et. sa

maÎtresse, Méry Laurent, battaít son plein. Le Ëon pessírniste de

ce poème particulÍer sroppose forËement à celui des deux sonnets

du chapitre précédent dans la mesure où Mallarmé se révè1e íci

profondément désabusé de lui-urôrne et du genre de víe qutil mène.

En effet, il se rend compte malheureusement de 1fínfluence énorme

qutexerce Méry sur sa vie depuís 1BB4 et du point auquel il srest

éloigné de 1a poursu,ite de Itexpressíon idéale en sacrifiant en

faveur des pièces légères et frivoles son génie créateur "de

transcrire sur tdtéternels parchernins' sa visíon de ltau-de1à.tt2

On voit donc le poète au fond du désespoir, "ne cro lyant] plus à

lcrrl Paul Barbier, "Contributions à lthistorique d,,A la
nue accablanËe tu...tr" dans Documents SËéphane Mallarmé If
(Paris: Librairie Nizet, 197F

2Ch"r1." Chadwíck, Mallarmé: sa pensée dans sa poésie
(París: Líbrairie José Corffi
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sa missíon, ou plus précísémenË, n'y crolyant] plus avec la môme

confiance entíère qu'autrefois."3 Accablé d'une ímpuíssance que

confírme lrimage obsédante du naufrage, Mallarrné "se demande avec

ínquiéËude stil sresË trompé et stil a Ërompé drautres en prêchanË

1?exisËence dtun monde idéal; prophète annonçant une terre promiss

ou sirène chanLant un paradis illusoire, quel lsera] son rôle

selon 1e jugernent définitíf de la postér it-e?"4

Pour évoquer le sens accablant du doute se ruant sur cel_ui

quí a eu ltanbíËion dtimposer ses songes à lrunívers, ou, en

dtautres termes, ce que, dans ttHamlettt, Mallarmé a désigné corme

"lrantagonisme du rêve chez lrhomrne avec les fatalités à son exís-

tence départies par le malheur,"5 1e poète dépeint en quaËorze

vers un bateau perdu dans une meï orageuse, naufrage dont témoigne

un mât privé de voílure et auËour duquel bave ltéeume de lrocéan.

Recourant ainsi à 1rallégorie classíque de la navigation cofiìrre

voyage de la poésíe, allégorie où 1a barque est le poète lui:mâme,

le voyage celui de sa pensée, lrorage en mer la déception et le

malheur de la vie qui empêchent.le déroulemenË de lracte poétique,

Mallarmé nous présenËe en microcosme "1'essenËiel du drame"6 ¿"'¡rl

Coup de Dés", "grand poème cosmíque dont 1e texte paraîtra deux
'7

ans plus Ëard."' Pour citer Guy I'fíchaud,

t
'rbid., p. r34.
5staprr"rr. Mallarmé,

I!'rbid .

ttHamlet,tt dans Mallarmé: Oeuvres
Complètes, p. 300. Cité par Charles Chassé dans "Le vocabulaire

fasc. BB (oct.nautíque de Mallarmér" Revue des Sciences Humaínes,
-déc. 1957), p. 459.

6cuy Michaud,
7r¡ia.

Mallarmé (París: Hatier, 1958), p. 168.
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on y reËrouve, pêle-mêle auËour du verbe rabolirt, les
hantíses du poète, la nue, 1e sépulcre, lrécume, le
cheveu, la sirène, ... I'expression 1a plus dépouíllée
de ceËte angoisse qui nous éËreint parfoís au plus pro-
fond de nous-mêmes quand nous réalisons soudaín notre
insignifiance. B

ttA la nue accablante tu...ttpasse pour êËre un des poèmes

les plus díffíciles de

ttil représenËe un cas

la derníère étape poétique de Mallarmé car

extrême de la poésie dite hermétique ou ob-

Selon HelmuËscure, idéa1 de poésie pure chez [le poète]."9

HatzfeT-d,

ce sonnet est uÍre entité kaléídoscopique dans laquelle rien
ne peut âtre changé, parce que crest 1e kaléidoscope dans
son intégríté qui représente 1e symbole à deviner lrím-
puíssance créaËrice. La créaËion recherchée est un rêve
dtune mythologie absenËe, mais à créer par le poète, eË qui
existe, seulement dans un tourbillon non mûr et ímpur donË
nous saísissons quelques aspects: nue, verËu, écume , dê-
vêtu, suprême, haute, cheveu, flanc, sirène. DrauËre part,
le kaléídoscope de 1a destruction empêche ce rêve mytho-
logique moderne de se réaliser dans une poésíe accablante:
laves, esclave, trompe, sépulcral, naufrage, épaves, furí-
bond, perdiËion, abîme, noyé. Ces deux groupes kaléidos-
copiques sonË dístribués à travers le sonnet enËier, bien
qurextéríeuremenË, ce soit un sonneË consËruit dans 1a
tradit.íon de la renaissance française. 11 en reproduit le
schéma de rimes--a b b a, a b b a, c c d, e d e--[où] 1es
deux !'hisËoires" du naufrage et de la sirène sont claire-
séparées, la première étant renfermée dans les quatrains,
la deuxième dans les tercets. Maís crest la mélodie qui
compËe; ... il y a de la fascinat,ion dans le thèine de la
nymphe-sirène harmonisé sur le son [y]--nue, vertu, 6cume,
une, dévêtu--présenL du moins comne euphonie aussi dans la
partie du naufrage, ltandís que] le contrepoint de la des-
trucÈíon-naufrage est harmonisé sur des nasales--furíbond,
perdition, vaín, avaremenË--présent du moins conme euphonie
aussí dans la partie de la sirène. 10

o'rbid., p. 168 & p. r8o.
9**t' Hatzfe1ð,, "'SonneË' (1895) : A la nue accablanËe, "

dans Initiatíon ã lrexplicatíon de textes français, 3e édit. aug-
tetrté

10_" ..--Ibid., pp. L32-33.

i:'.:-r:": i: '.:
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Les difficulËés du déchiffrement de ce poème sonË liées

aussi au caractère déconcertarit de ses constructions gramrnatícales,

à la façon dont Mallarmé sraffranchít non seulement de 1'ordre

banal des mots (désordre íntentíonnel) rnais aussi de lrernploí de

touËe poncËuatíorrll 1"".rf les deux virgules quí encadrent le

vocatíf t'écumett). Par conséquent, 1f íuunense phrase sinueuse

qurest le poème ne peuË sréclairer que sí lron rétablit la cohésion

enËre 1es élérrents (nom, adjectíf, verbe, etc.) qui sont díspersés,

"suggestívement dtailleurs, conme les épaves dtun navire que brise

[et ballote une] tempête"l2 (1tínage principale du sonnet), et si,

en outre, on explicíte certains rappels nécessaires et quton com-

plète la ponctuation. En dtautres termes, vu ltímpossibilíté dtune

saisíe imnédiate du poème, il est, utile de tenËer une sorte de

traduction tlogiquer--crest-à-dire de rétablir ltordre des mots

díspersés--sans laque11e une íntellígence álámentaire du texte est
1t

impossible." Compte tenu des hardiesses mallarméennes ã 1régard

des règ1es syntactíques--y compris (a) 1'anticipaÈion du parLicipe

11_--Le point après ttsirènett dans ttA la nue accablante tu. . . tt
(p. 76 de Mallarmé: Oeuvres Cornplètes) fut ajouté par Henri Mondor.
Voir à ceË effet Carl Paul Barbier, op. cit., p. 31, noËe (2).

L2_---Henry Charpentier, N.R.F., ler novernbre 7926. Cité par
Enilíe NouleË dans Vingt Poèmes de Stóphane Ma11arrn6 (Genève:
Librairie Droz, 1967), p. 242.

13r*i1i. Noulet croiË, au contraÍre, que "sí l'on a assisté
à la graduelle formaËíon de [1r]esthétique lnallarméenne], si lron
srest habitué peu à peu à son vocabulaire et, à ses proc6dés, ... il
suffit de suivre le poème pas à pas et à la lettre, pour aboutir
sans Ërop dreffort et sans t.our de passe-passe, non plus ã une tin-
terprétatíonr mais à une modesÈe ou exacte explication." Vingt
Poèrnes de Stéphane Mallarmé, op. cÍt., p.24L.

1,,...,l.jl
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"Ëu" (vers 1) qui devrait apparaître au vers 5 après "naufrage":

le naufrage tu (par la trompe quÍ nra pas sonné); (b) ltanticipation

du vers 3 qui devrait plutôt suivre 1e vers 4 et aLors seulement.

seraíË à sa place logique: 'run naufrage tu / Par une trompe sans

vertu / t"lêrne [aux] échos esclaves"; (c) 1a séparation des éléments

granunaticaux ínséparables, coilìrte ttA même les échostt au lieu de

"môme aux échos" (vers 3); (d) la suppression dtun mot non supprímable

comme le substanËif après lrarticle indéfini: "Suprâme une (épave)

entre 1es épaves"; (e) 1a rupËure de lrécoulement naturel de la pen-

sée (vers 9) par "Ou cela que" (on stattendrait icÍ ã quelque chose

coürme "ou quel furíbond abîrne. . . ") , expression quí conËinue la ques-

Ëion 'rquel naufrage" (vers 5)--notre rtraducti-onf se présente ainsi:

Quel sépulcral naufrage abolit le mât dévêtu (une épave
suprême entre les épaves), naufrage tu à 1a nue accablanËe
--basse de basalte et de laves--par une trompe sans vertu
même aux échos esclaves? Tu le sais, écume, mais y baves.
Ou est-ce que tu saís cela, gue furíbond, fauËe de quelque
perdítion haute, tout lrabîme éployé vain dans 1e si blanc
cheveu qui traîne, alJTa noyé avarement le flanc enfant dtune
sÍrène?

Dans ttA la nue accablante tu...tt, Mallarmé, ttdont la des-

tÍnée revêt à ce moment lfimportance drune goutte d'eau dans le

temps et ltespacerrtl4 fÍxe son angoisse et son d.ésarroi sur un

paysage marín. En regardant les éléments déchaînés--la mer démon-

tée eË un ciel ã lforage--íl se demande ce qui aurait pu avoir

lieu. Son imagÍnaËion lui suggère ou un naufrage ou rien. Si

L4C^IL Paul Barbier, op. cit., p. 4L.
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naufrage i1 y a eu, il en concluË qu'un déluge en a -etê la cause;

maís stil nty a eu rien, LL y a eu au moins

un ríen poétique eË mythologíque--la substance dont se
sont formés les rêves,--une fantaisíe créatrice qui entre-
voit dans 1a blancheur lde ltécume] le beau seín drune ... ::
jeune sirène, 15 ::r"':

sirène que, "fauËe de quelque perdition haute, ËouË 1'abÎme avare-

menË aura noyá [e] . "

Selon R. G. Cohn, pourtanË, "the real quesËíon here is ': 
",::

:' , ;,t'j'

lr,uhether] -ants fate ís tragic (implying a certain dígnity)"-- .:.: 
..

,'r.,- .,-.,

tragédie qui comprend ce11e du poète-créateur qui ne réussít pas

à "Ëranscríre sur 'd'éternels parcherninst sa vísion de ltau-de1à"16

--,,orishejuStarumour,'--a11usionàseseffort'spoétíques--',in

the meaningless movement of water, so thaË nothing has really 
i

happened aË hís demíse lle naufr ^g"f,?"L7 H. Hatzfeld aborde ceË '

aspecË figuratíf du sonnet en disant qutil sragit dans le paysage I

l

marin

de Ia conception du poète qui ne réussit pas à se concrétíser
dans le poème extéríeur. La première partíe du sonnet [1es
quatrains] décrit seulement cette caËasËrophe contínue. Drrm
poème vírtuel, il ne resËe rien, même pas lrépine dorsal-e ::,,.::.
idéologique, le mât nu, donc un vrai naufrage, véritable :'::'¡:::'r,:''':

tragédie. La deuxième partie [1es terceËs] révè1e le minimum :, i ,

du rôve poétique non réalisé à la manière de lt"Après-nidí ,, i 
'dtun faune": La nymphe rnythologique, la sirène émergeant i:'i: :':

dans une ternpête de la vie réel1e; mais malheureusement un
tel éclair n!est pas suffísant pour une création poétique
durable, donc naufrage de la "forme". Le produit poétique
demeure écume, ce nrest rien. 18

(C test nous qui soulignons. ) 
i ,.r:.ì,u

15H. 
""a"feld, 

op. cít., p. 130.
16ch"r1." Chad.wíck, op . cit. , p . 10 7
l7Rob..a Greer Cohn, Toward the poems of Mallarmé (Berke- :

ley: University of California Press, 1965), p. 229.
18". H"rrfeld, p. 130. rrij,:,;:ì.r::
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Cette 'tconception du poète qui ne réussít pas à se con-

créËiser dans 1e poème extéríeur" se fixe dans les quatrains sur

le "mât dévêËu"--crest-à-dire sur Mallarmé, poète désillusionné,

dont les aspirations poétiques vers lrexpression Ídéale se sonË

t tuesr devant ttla nue accablanËett, rabolíesr à jarnais par un

"sépulcral naufrage". (Ici i1 iuporte de noter la présence du

mot. "tu" qui apparaît, ou bien séparé, ou bíen caché dans un aut,re

mot, ã la fin des vers L, 41 5, eË B, et qui renforce cetËe ídée

de finalité.) Le "mât dévêtu", crest la "suprême (épave) entre

1es épaves", t'the bit of floating wreckage" quí synrbolise, selon

R. G. Cohn, "Ëhe supreme effort of ltfre] artist who tried to pre-

vaíl over fate buË [who] went under eventually like the resË,"19

ou, en drautres termes, cfesË le géníe créateur de Mallarmé qui

étaít tombé peu à peu dans lfoubli à uesure que 1e poète-amant

stéloignait de son ídéa1 poétique pour sombrer avec sa uaîtresse

dans la víe sensuelle ("la nue accablante"). En effet, R. G. Cohn

voiË dans ce ttnaufragett mallarméen tta modulation between Ëhe total

event of indivídual death and the derivaËive act of love(-death)

. [forl in the tstripped mastr, the double nakedness, for

buría1 or for love, is ímp1íed."20 Donc, d.ans les quatrains, il

sragit de Mallarmé comme poèËe-barque égaré--allusion à 1tallégorie

classique de la navigaËion où le poète lui-mêrne esË le bateau--quí

a fini par faire naufrage sur une "basse" cachée (1toubli poétíque)

19*. 
". 

cohn, op. cit., p. 130.
2orui¿.



B9

vers laquelle i1 avait -et'e attíré sous la masque de ltamour par sa

ttsirènet'-maîtresse, Méry Laurent.

Du point de vue linguistique, lradjecËíf latin 'pulcrat

qui se trouve caché dans "sépulcral" (vers 5) sert bien à suggérer

la cause du désastre--une betle femme--tandis que le mot "sépul-

craltr à son tour souligne "the rfernininer quality of the rÀratery

rgravet [sépulcre]'r21 où sonË relégués maintenant les rêves mal-

larméens de gloire littéraire. En outre, on rìe peut srempêcher

de remarquer icí que la "nue" qui a raccablér Mallarmé au prernier

vers nous rappelle la "chevelure nue" de Méry dans "Quelle soie

aux baumes de Ëemps...tt, chevelure qui, conne symbole de la sen-

sualité, distrayaiË notre poète jusqurà empêcher son aspirat.ion

poétique de se diriger vers lrAbsolu. En effet, conme le noËe

R. G. Cohn, la ttnue accablanËett

is real1y the cloud of death, a black smothering murderer-
prínciple whích cuts off the poetrs haunting vision
of perfection [the Absokrte]. [Les tct craquarits du mot
"accablante" irn:iËent phonétiquement cette séparation. ]
ïhe heavy black storm cloud is líke . a crushing
ceilíng clamped on lUallarrné?s] highest aspirations or
dreams (even his desire to survive). . [Indeed] the
three trarrrs of ttaccablantett (fíve, with ttà latt) have a
[dístinct] flattãning ãftect. 22

(Ctest nous qui soulígnons.)

En examinant le vers deux où la monotonie des tat dans

"Basse de basalte et de leves" renforce phonétíquement la t"yr-

phonie en "a"f du vers précédent, il importe de noter que le

premier mot "basse", bíen loin dtêÈre une épithète féuinine

appliquée à "nue", est be1 et bíen un substantif accolé en

"!Þru. , n. 23L. 22raia., p. 230.
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apposit.ion à "nue accablante". SuivanË le dictionnaire petiË

RoberË où ttbassett est un terme de ttmarine ou hydrographiett sig-

nÍfíant un "banc de roches, situé à faible profondeur, mais que

lteau ne découvre pas à marée bassett, le nuage du preur-ier vers,

Ërès sombre et quí touche presque lrocéan, est comparé, vu sa

noírceur eË sa masse coupacËe, à une basse "drorigine volcaniÇue"23

--"de basalte et de laves". R. G. Cohn, qui attribue 1a même sjo-

nification au mot ttbassett, ajoute qutau sens figuratif , tttbasset,

together wiËh Ëhe sense of tlowt, implies l¡lallarmérs] murderous

descenË ,"24 L" délaíssement de son ídéal poétique en faveur de

1renlísement dans une víe sensuelle--síËuaËion qui est verbalement

renforcée eË reflétée par lfadjectif "bas" ("de petite hauËeur")

eË lradverbe laËin "alËe" ("en haut") dont se compose le moË

"basalte" (bas/alte).

Lettmât dévêtuttqui srest ttut au premier vers devantttla

nue accablantett, srest ttut également devant ttles échos esclavestt

du vers trois, car la "trompe"(-sirène) du bateau (--"the round-

ness of the horn is in the 'o"'25 du moË "Ërompe"--)fuË ínefficace

("sans verËu") dans lrorage pour 1es évei1ler. Comme ltexplíque

H. Hatzf.eld,

lrécho esË ltesclave du son drun instruuent (ici de la
trompe) quí le force à servir par írnitaËíon. [Cependant]
cette tttrompettest une synecdoque osée, remplaçant un trom-
petÈe avertisseur, héraut de malheur, qui devrait au moíns

23s*iti. Nouler, op. cit.r p. 243.
24*. c. cohn, op. cit., p. z3o.
25rbid., n. 23r.

t. -:..:':::.-:
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préveniT les autres bateaux qutun navire esË en détresse.
Maís [puisquel 1e trompetËe--gardíen des mers--ntest pas
1à, [i1 estl , pat conséquent, ttsans veïtutt, sans effet,
mâme dans 1e sens littéral dtaprðs lequel_, 1ã où il nry
a pas de son, il nty a pas drécho, cresË-à-dire même pas
1e son le plus faible. 26

Frederíc Chase St. Aubyn, pour sa part, remarque que les moËs

t'échos esclavestt srappliquenË aux flots qui sont ttËhe slaves of

Ëime and tíde and prisoners of their own shores, their echoes re-

soundíng relent,lestLy,"27 tandis que R. G. Cohn, qui voit dans le

mot ttesclaves" "Ëhe tlaverr overtonernzS traduit le vers',,tu...

à mêrne les échos esclavest [as] meaning rsilenced down to the

slappíng of waves, those mere slaves of physical.y^r,."29 On ne

peuË stempâcher de noter pourtant que 1es moËs ttéchos esclavestt

rappellenË Itexpression ttchoeur des romancesttqui se trouve daRs

"Toute 1tâme résumée...", expressíon vague que Mallarmé appliquait

au lyrisme romantique--crest-à-dire à 1a poésie tfacílet qui fut

en vogue et. conËre laque1le il luttaíL sans cesse dans sa quête

vers ltexpression idéale. Compte tenu de 1rínfluence énorme

qutexerce Méry Laurent depuis 1884 sur la víe de Mallarmé, i1 est

probable que 1es "éehos esclaves" se rapportent aux píèces légères,

aux jolís vers de círconstance par lesquels le poète se laissait

tenter de plus en plus souvent jusqutau point même de renoncer à

la quête de 1a poésie tpuret et de Ëomber dans ltoublí poétique.

26H. H^trfeld, op . cit. , p .
27_--Frederíc Chase St. Aubyn,

Twayne Publishers, Inc., 1969), p.
28*. G. cohn, op. cít., p.
29laia.

131.

Stéphane Mallarné (New York:
L27.

23r.

:.::.,l-:r-:ri:
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Stí1 en est aínsi, il se peuË aussi que les mots "trompe sans

vertutr fassent allusíon à Méry LaurenË, femme de tpetite vertur--

e1le fut lrancienne maîËresse du peinËre Edouard Manet--qui fiË

taire le géníe créaËeur de Mallarmé en aËtirant le poète au paradis

í11usoire de la sensualité, paradis Ërompeuse et tsans vertutt avec

ses joies passagères.

A 1a suite du silence de la "trompe sans vertu", héraut de

malheur qui nra pas sonné à 1a premíère sËrophe, seule "ltécuxne"

indifférente des flots à la deuxième strophe sait que le poète-

barque a faí-l' naufrage: "(tu / Le sais, écume, mais y baves)".

Par aílleurs, i1 importe de noter ící que 1e mot "écume", encadré

par deux virgules qui lrisolenË syntaxiquement du reste du poème,

esË employé au cas vocaËif afin que Mallarmé sfadresse de façon

oraËoire et solennelle à ce seul t.émoin sj-lencÍeux quÍ "dénonc[e]

la présence invísible et coupable de 1a b""""."30 Quant au verbe

ttbaves", í1 ttse dít en général de certains animaux venimeux"3l eË

son application ingénieuse à 1a vague et son écume, applicaÈíon

qui personnifie la mer, préfigure "1tabîme furibond" des tercets

abînre récumant de rager "faute de quelque perditíon hauËe".

Ayant déjà noté que 1rímmense phrase sínueuse qurest le

poème conmence logiquement avec la strophe deux, sËrophe où se

trouventrrle sujeË [du verbe] tabolit' et la base de 1'a11égorí""32

("Quel sépulcral naufrage abolit le mât dévêtu, suprême une entïe

30gri1i. Noulet, op. cit.,
31". H"."feld, ep-:--9i!., p.
32trri1i. NouleË , p. 244.

p. 244.

131.
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les épaves"), R. G. Cohn note que Ie tËt du verbe "aboliC'--mot

mallarméen par excellence que lron prend toujours dans le sens de

rsupprínert , dt ranéantir'--"provides a mast effecttt33 (couure le

font aussi les moËs "mâË dévêÈu"), effet qui renforce visuellement

lridée que 1e mât, à cause de sa longueur, est la plus haute entre

les épaves ("suprême") et par conséquent., la dernière épave à tom-

ber dans la mer-sépulcre. Le partícípe passé "dévêtu" à son tour

est une ellipse pour tle mât dévêtu de ses voílest, voiles

allégoriques quir pâr leur absence, font allusíon à lroeuvre

poétique de Mallarmé, ttísséer soigneusement au cours des années

mais abandonnée finalemenË par le poète en faveur des plaisirs

sensuels que 1ui offrait Méry Laurent.. En outre, Cohn note que

les mots t''nâËtt, ttdévêtutt et ttsuprêmett ttlhave] little Icarus

curve[s] in Itheír] circumflex[es]"34 porrr soulígner de façon

visuelle que "even the highest efforË goes downr"35 
"test.-à-díre

lreffort poótique de Mallarmé sornbre írrénédiablement en présence

de lramour.

"Une soluEion alternaËive pour expliquer la ligne dtécume

blanche qui traîne suï la r.r"36 au vers ð,ouze s'introduit main-

tenant dans le sonnet par La conjonction ttoutt, le premier mot du

premier tercet. 'rContinuing Êhe quesËíoníng at.ËiËude of the

second quatrainr"3T M"U"rmé se d.emande: ... ou esË-ce que

33*. e. Cohn, op. cÍt., pp. z3z-33.
35r¡i¿. 36ch"r1"" chadwíck, op. cit.
37Fred"rÍc Chase SË. Aubyn, op. cit.r p.

34r¡i¿ ., p. 232.

, pp. 133-34.

L27.
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"1rabîme", furieux de ne pas avoír une victime digne dtêtre

détruíte ("fauËe de quelque perditíon haute"), a déployé inutile-

menË (ttvaíntt) Ëoute sa force pour ntengloutir ttavarement.tt que le
ttflanc enfant. df une sírènett?

En estimant que "le déploiement, de lrabîrne ... nta rien

noyé drautre qutun rêve fragile, enfant chimérique né du flanc
2a,

dtune sirèner"" .test-à-dire le rôve poétique de Mallarmé de

ttËranscrire sur rdrét.ernels parchemínst sa vision de ltau-delãr,'39

Guy Míchaud abonde dans le sens de H. Hatzfeld qui dit que les

tercets révèlent

le minimum du rôve poétique non réalisé à- la maníère de
lr"Après-midi dtun faune": La nymphe myËhologique, La
sirène émergeant dans une ternpête de la vie rée11e.
Un tel éclair nrest pas suffisanË [pourtant] pour une
créatíon poétique durable, donc naufrage de 1a "forme".
Le produít poéËique demeure écume, ce nfest ríen. 40

Charles Chadwick, pourtant., corÐmente le dénouement du sorinet sous

un angle très dífférent et qui nous sedble beaucoup plus convain-

cant. Prenant les tercets au sens concret, il se lance dans la

théorie que dans le vers final du sonnet ("Le flanc enfant dtune

sírène") ,

il est possíble que Mallarmé fasse allusion, non pas ã ses
poèmes "séríeux", mais à ces pièces légères par lesquelles,
depuís plusieurs années [1884-1888], il sresË laissé Ëenter
de plus en plus souvenË. Car on se rappelle que la po6sie
símple, nai.ve et pour aínsí dire, ttmousseusett de ttRien,
cette écume...tt était corn:rte une troupe de sirènes, et. si ce
même mot dans "A la nue laccablanËe] " a le même sens

I

l

l;.1,.!rrt 1 l

:. .

38e,r, tIíchaud, op. cit., p. 168.
ao-'Charles Chadwick, op. cit., p. 107.
40H"1*,ra Hatzfeld, op. cÍË., p. 130

; ...r ;::
:: ::j_ :: i
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analogique, i1 faut. en conclure que Mallarné se reproche
dravoir perdu son temps sur des riens [1a poésíe 'facilet
écrÍte sous ltinfluence de Méry Laurent] et se demande si
lron ne se souviendra de lui comme un rimailleur qui
éerivaiË de jolis vers de círconstance [au líeu dt]un
grand poète échoué glorieusement dans la poursuíte lde son]
but suprême. 4L

En drauËres termes, Mallarmé avoue dans les teïcets qutil a f.ai:

fausse route pendant sa période de détente sensuelle, que les

pièces 1égères sur lesquelles sa plurne sresË arrêtée, par les-

quelles í1 stest laissé Ëenter et avec lesquelles íl a tenté

drauÈres avec sa rvoix dettsírènêttt, ltont empêché de pénétrer

jusqutà lrinfini et ont éËé ltécueil de son entreprÍse.

Du point de vue linguistique, 1e choix mallarméen de mots

sert bíen à renforcer 1a tríste résignation du poète qui croÍt

qutil nraËteindra jamaís son but. Le nom "perditíon" qui a le

sens de rperte complètet (particulièrement à ltoccasion dtun

naufrage) porte aussi "le sens ordinaíre théologique: état drune

personne hors de la voie d.u salutr ,"42 E^rLdis que lradjecËif am-

bigu "haute", son épithète, gui dans ce contexte ne peut êÈre que

tde hauËe valeurr, rappelle par son ttt le poète-"mât dévôtu" des

quatraíns, la plus haute ("suprême") épave entïe les épaves qui

sont tombées dans la mer. Quant au mot "abîme", il évoque, selon

Cohn,

[the] chaos of stormy sea and sky, íts netaphysically
"feminine" gouffre quality brought out by "éployé", a wÍ_ng-
spread effect. . llndeed] the swallowíng of the "sËripped
mast" by this dark gulf (--the tout of "touË" adds a color of

41ch"r1." Chadwick, op. cir.r pp.134 & 135.

,. i ..i

42".1r,ra HalzfeId., op. cit., p. 131.
i."¡ia ::1:::
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darkness; noËe the circumflex ldans "abîme"] , líke a líttIe
wave of foam--) [foreshadows] Ëhe "Abîme" of the "Coup de
Dés" in which the Maître" will drovrn after wrestling wíËh
Her, . the "Mère qui créas, en toÍì. sein juste et fort,
... 1a balsarnique mort" (Les Fleurs). 43

De plus, le moË ttsirènett, prÍs dans son sens mythologíque--ttun

êËre fabuleux ... qui, pãr la douceur de son chant, attirait 1es

navigateurs sur 1es écueils" (3gtit RgÞ_erq)--souligne que crest ã

cause de la "sírène"-maîtresse, Méry Laurent, que Mallarné, barque-

poète, a 'et-e attiré vers la "basse" cachée (ltoublí poétique). On

remarque dtailleurs que lradverbe ttsítt du vers douze, quí se trouve

caché aussi dans le motttsirènettdu vers quaËorrze, iníte visuelle-

menË par "its thyrsus effect of sínuous tst and víríle tit Ëhe

twist of [this] alluring creatur"."44

43*. G. cohn, op. cit., p. 235.
Itlt''Ibíd. , p. 234. Quant au mot "thyrsus", Ttous reproduisons

en partíe "Le Thyrse" de Baudelaire (Oeuvres complètes, pléaíde,
1961, p. 284), poème en prose que cíte Richard Klein dans son
article intitulé "StraighË lines and arabesques. Metaphors of
metaphor [Maurice Scève, Baudelaire, Mallarné]," yale French
Studíes, 45 (1970), pp. 78-79:

QuresË-ce qurun thyrse? Selon le sens moral et poétíque,
ctest un emblème sacerdot.al dans la main des prêtres et des
prêt.resses célébranË la dÍviníÈé dont ils sont. les inter-
prêtes et les serviteurs. Mais physiquement ce ntest qufun
bâËon, un pur bâton, perche à houblon, tuteur de vigne, sec,
dur et droit. Autour de ce bâton, dans des méandres
capricieux, se jouent eË folâtrent des tiges eË des fleurs,
celles-ci sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme
des cloches ou des coupes renversées. Et une gloíre éton-
nante jaillit de cet,te cornplexíËé de lígnes et de couleurs,
tendres ou éclaËanËes. Ne dirait-on pas que la ligne courbe
eÈ la spirale font leur cour à la 1ígne droiËe et dansent
auÈour dans une muette adoration? Ne diraiË-on pas que
toutes ces corolles délicates, Ëous ces calices, explosi_ons
de senteurs eË de couleurs, exécutent un ruystique fandango
autour du bâÈon hiératíque? Et quel est, cependant, le
mortel imprudent qui osera décider si les fleurs et les pam-
pres ont, été faits pour le bâËon, ou si le bâton nrest que

I - .'
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Par contre, í1 faut noter, pourtanË, que rnalgré les

doutes obsédants sur son oeuvre qui Ëourmêntent le poète à 1a

suiËe de son délaissemenË de ltidéal poétique, ltímage du "blanc

cheveu qui Ërainett sur la surface de la mer au vers douze suggère

une renaissance mallarméenne de la poésíe tpuret, car ce petit

brin drécume symbolíse, à noËre avis, non seulement 1a fin de

lfínfluence de Méry Laurent sur la vie de Mallarmé, mais aussi ce

qui reste de lraspiration créaËrice du poète après son "naufrage"

Èrarmatique. En examinanË les vers neuf à quatorze, nous lisons

guê, "faute de quelque perdition haute", 1a fureur de la mer dé-

chainée nraboutit qutà un ourlet drécume, le "si blanc cheveu"

sous lequel reste caché ttle flanc enfant df une sirènett. Or, si

lron prend 1e mot ttcheveutt au sens líttéral , crest-à-dire coîìrne

étant "the water-hair"45 de la "sj-rène"-maîtresse du paragraphe

précédent, í1 sren suiË que Mallarmé proelame aux tercets sa

1e préËexte pour montrer la beauté des pampres et des
fleurs? Le thyrse est la représentation de votre ét.onnante
dualíté, naÎtre puissant eË vénéré, cher Bacchant de la
Beauté rrystéTieuse et passionnée. Jamais nymphe exaspérée
par lrinvincible Bacchus ne secoua son thyrse sur les tâtes
de ses compagnons affolées avec autanË drénergie et de cap-
rice que vous agítez votre génie sur les coeurs de vos
frères. --Le bâton, cfest votre volonËé, droíte, ferme et
inébranlable; 1es fleurs, cfest la promenade de votre fan-
Ëaísie autour de vot,re volonté; ctest 1ré1ément férninin
exécutanË auËour du rnâle ses prestigíeuses pírouettes.
Lígne droite et lígne arabesque, intention et expression,
roideur de la volonté, sinuosíté du verbe, unité du but,
varí6té des moyens, amalgame tout-puissant et indívisible
du génie, quel analyste aura le détestable courage de vous
divíser et de vous séparer?

L\'-Frederic Chase St. Aubyn, op. cit., p. L27.
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víctoire définitíve sur la vie sensuelle, car, tenant compte de

la urythologie (voir surËouË 1a légende d'Ulysse), la sirène se

jetait en dépit dans la mer chaque fois qutun navigateur se mon-

Ërait insensible à ses chants. De façon subtíle, donc, Mallarmé

nous révèle que Méry a finí par lâcher príse sur lui, qurelle

srest tnoyéet, faute de ne pas pouvoír faire détourner son amant

de son but poétique. En effet, on note que ltallusion faite "Ëo

rhe litt1e reatchr of Ëhe mere child-síren" dans le moË travare-

ment" stoppose bien à 'tthe putative dramatic urajor trIreck"46 d""

quatrains--1e poète-barque .

Du point de vue figuratif, le sens du mot ttcheveutt com-

porte des significaËions tout aussí posítives:

. Ëhe mere Ërace (or trüake, as Joyee has it) that a
mants career ïepresents in the sea of lífe ("written ín
water"); Ëhe sexual "rdake" or jet of life through which
he procreaËes and passes life on to hís son [voír
Hérodiadel; the whíte Ëhread of lace standíng for
wriËing, or art, as in "Une dentelle srabolit"; .
líndeed even] the r^rhite hair of an o1d man lvoír "Un Coup
de Dés"] r^iho ís about to ldrown] and who in Ëhis late
medÍtatíon conteÍplates his death and the "splash" he
wj.ll have made [ín life] . 47

ces significations diverses ont toutes le même buÈ: celui de sou-

ligner que 1'oeuvre mallarméerlne nta pas été tellement. négligée et

tellement délaissée qufil ne reste aucune trace, ou de ltínfluence

du poète sur le monde littéraire, ou de lraspíration cré.atrice

dont í1 a besoin pour réaliser encore son rêve poétique. En effet,

compËe Ëenu des rapporËs très étroits qui existent entre notre

sonnet etttUn Coup de Déstt, on renarque quer pâï suite drun de ces

1.1...:-J' '

46n. c. cohn, op. cir.r pp. 234-235. 47taia., p. 234.
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jeux auxquels sramusait volontiers Mallarmé, cresË ItopposiËion

entre les couleurs blanc et noir qui sert à exprimer le triomphe

du poète-Maître sur ltabîme-Absolu. Dans le "Coup d.e Dés", 1a

couleur noire de la Ëoque ne sert qurà renforcer la blancheur de

1a plume Ëandis que dans "A la nue accablante..." la noirceur de

lave et de basalte de Ia mer en furie est domin6e par la blancheur

du "cheveu qui traîne" sur sa surface--image qui se reflète

vísuellement dans la strucËure du deuxième tercet. Lã, 1e vers

douze ("Dans le si blanc cheveu qui traîne") couronne 1es deux

vers quÍ 1e suivent, ainsi que lrécume-cheveu couronne la mer

déchaínée

En outre, il imporËe de noter au vers treÍ-ze que le futur

parfait du verbe tavoirt ("aura noyé")--temps qui implique la

probabí1íté--signale le rdécèsr de Mallarmé comne poète-sírène-

rimailleur, rdécèsr sans lequel le poète ne peut jamais accéder

au monde esthétique de lrexpression idóale car ltaccès ã ce monde

ne se fait que par une conversion surverrue au milieu de lrangoisse

eË du désespoir. Cornme lrénoncenË les tercets, "ltabîme",

furieuse de ntavoir pu englouËir sa proie íniËiale (la superbe

barque-poète des guatrains en route vers ltAbsolu), doit se com-

penser ttavarementtt en ravalanËr le ttflanc enfant dtune sirènett--

cresË-à-dire dans les mots de Jacques Gengoux, "le poète demeuré

au stade de rltenfantt ldans sa pensée]."48

CependanÈ, aínsi que le Phénix mythique renaîË de ses

48_'-Jacques Gengoux, Le Symbolisme de Mallarmé (parís:
Nizet, 1950), p. 110.
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cendres, Itaspíration créatrice renaît de celles du poèËe car

"Ëhere lhas ] ernerge [d] f rom [t"tallarmé 's ] t d.eath t an ambÍguous son

[tflanc enfantt], the son of his spírit, a work of. art.,,49

Bref, notre poème.

ttA la nue accablanËe tu.. .tt, composé drimages forË

pessimístes, est íroníquemenË un sonrieË dont le message est Ërès

positíf. Mallarmé, qui agonise Ëout au long du poème sur son in-

eapacité pendant quat.re ans dtécríre de 1a poésie rpurer, a fini

précisément par en faire. En posant deux questions, LL a créé un

sonnet, cas extrême de la poésie dite hermétique ou obscure, "Ëhe

only answer t.o the yawning void"sO q,ri hantaiË sans cesse son es-

prit. En même temps, il a employé 1e thèrne du naufrage (en sou-

lignant pourËant non pas la perËe mais plutôt ce qui esË rnalgré

tout sauvé) pour ínciter le lecteur à pénétrer plus avant. d.ans le

royaume de 1rínaccessibilité et. de ltinvisible, royaume qui se

Ërouve amplifíé au níveau dtune vision cosmíque totale dans le
ttcoup de Déstt. Mais surtout, ce créateur rì.ous a décrit la néces-

sité que ressenË le Penseur de subir la Mort, au sensíble, et dtac-

cepter lroubli de tout le temporel pour pouvoir acquérír enfín 1a

pureËé de la conscience et lancer le "coup de dés" drune pensée.

49*. a. cohn, op. cít.., p.
5oFrederic 

Chase St. Aubyn,

234.

op. cit., p. L27 .
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Mes bouquins refermês sur le nom de Paphos,
11 mfamuse drélíre avec 1e seul géniê ;

Une ruíne t pãt mi1le êcumes bénie :

Sous lthyacínËhe, au loin, de ses jours triomphaux. 
l

Coure 1e froid avec ses silences de faux, i

Je nty hululerai pas de vide néníe
Si ce très blanc ébaÈ au ras du soI dénie
A LouË site lthonneur du paysage faux. 

i

l

Ma fairn qui draucuns fruits ici ne se régale 
i

Trouve en leur docËe manque une saveur éga1-e :

Qutun éclate de chaír humain et parfumantl l

Le pied sur quelque guivre où notre amour tisonne,
Je pense pfus fongt"*p" peut-être éperdument l':,,,!,.;,,:,.
A lrauËre, au seín brûlé dtune antique amazone. : 1

:, ,. :
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CHAPITRE V

LA STIPRM4AT]E DE L I IMAGINAIRE SUR LE REEL

ttMes bouquins refermés sur le nom de Paphos...tt

ttMes bouquíns refermés sur 1e nom de paphos. . .tt, le

derníer des huít sonnets dont se conpose notre thèse et le sonnet

que Mallarmé a jugé digne de clore le recueil cornplet de ses

Poésies, remonËe à janvier 1887, date à laquelle í1 parut dans la

Revue IndépendanËe dírectement à la suíËe de la séríe des trois

poèmes de lrabsence: "Tout Orgueil fume-t-i-l du soir...", "Surgi

de la croupe et du bond...", et "Une dentelle stabolit...". Mais,

Ëandis que la Ërilogie venait en tête sous le títre général de

tsonneËsr, cette quaËríème pièce portait son Èítre particulier,
tAutre Sonnetr, car, au 1íeu de sroffrír

comme une quatrième formule, en, termes poétiques, de
ltexístence du non-âtre, [e11e] compoïte une nuance qui
justifieraiË que Mallarmé lrait détaché[e] [de la trip-
tyque qui la préeèdel. Le poinr de départ de [celle]-ci,
specËacle drun vide ou drun possible, est un spectacle
touËefois extéríeur, constat6 [alors qur] on assiste,
dans ["Mes bouquins..."], à ltélaboration volontaire du
víde, au dépouillement successif drun spectacle, fictíon
ou souvenir, quí est lui-même forgé eË graËuít. I

En drautres termes, ttMes bouquins refermés...tt ntesË pas, conme

les troís poèmes qui le précèdent, un simple sonnet à la gloíre

lg*ili" Noulet, Vingt Poèmes de SËéphane Mallarné
(Genève: Librairie Droz, L967) r pp. L67-68 ...,Ì .. j

li , r::.i;:j!:, ,.'"ì!
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de ltabsence. 11 est, pour nieux dire, une pièce composée savam-

ment sur le jeu absence-présence, jeu qui célèbre "1a suprématie

de ltímagínaire sur Le réeL."2 En effet, des d.eux paysages qui

se mêlent dans le sonneÈr ltun imaginairêr ltautre réel, crest le

premier que ttstamuse dtélirett Mallarmé, de même que, des deux

seins dtr:ne Amazone, ltun éclatant. de réalíté, lrautre absent

(brûlé pour permettre le ÈÍr à l'arc), í1 choisiË le second pour

une coritemplation plus "éperdue"

"Mes bouquins refermés..." a pour sujet une rêverie du

poète au coin du feu. Un soir de gris et de neíge, Í1 se ËienË

commodément dans son fauüeuil, son Ëravail Ëerrníné, les pieds

posés sur les chenets en forme de "guivre". 11 a refermé le

volume quríl tenait en main et son imagination se déclenche à

partír du dernier moË quril a 1u: "Paphoso'. Sur ce nom, le poète

évoque avec son "seul génie" 1a splendeur drun paysage antÍque,
ttune ruine bénie par mílIe écumes" sous un ciel de couleur

"hyacinthe". Au dehors, cependant, règne un froíd glacial.

Lrhíver impose sa présence par ttses silences de fauxtt et ses tour-

billons de nei-ge ("blanc ébat") eË obscurcit la vision imaginaíre

du poète, cofltme les flocons véritables empêchenË la netteté du

regard. Eh bíen, soít'. qu'i1 gèle en réalité, dit }{allarmé, pêu

importe! .le ne me lamenterai pas ("nénie") sí la neige refuse "à

?-Charles Mauron, Mallarmé ltobscur (Paris: Librairie Josó
CorÈi,196B).ciËédansffis''deMa1trarmé:oeuvres
Complètes; Ëexte établi eË annoËé par Henrí Uott¿o@
(Paris: Librairíe Gallímard, L945), p. L496.

i.rir l
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tout siËett rée1 ttlf honneurt' dtêËre sernblable au ttpaysage fauxt'

(irnaginaire). Je nfaí pas besoin de "fruíts" rée1s pour assouvír

la "faim" de mon esprit. 11 ne me faut que 1a magie de ra pensée

pour évoquer leur essence ("saveur"). EË, en effet ¡ pãr un jeu de

transposition linguÍstíque, les "fruíts" dont Mallarmé parle ne

devíennent à la fín du sonneË autres que

les deux seins drune de ces amazones évoquées au début par
1e seul nom de Paphos--lrun éclatant de chair, symbolísanË
la vie rée11e, lfaut.re brûlé selon le riËe anËique pour
perInettre le tir à lrarc, symbolisanË ltabsence. 3

Au premier quatrain du sonnet, Mallarmé chante les

louanges du royaume de ltimagination et de 1a puíssance qu'a un

mot dty lancer ltesprit. I1 dit qutil luí plaît ("il mtamuse'o),

à force de "génie" (ce mot esË employé ici dans son seïLs latin,
tingeniumt/tpouvoir intellectuelt), de faixe surgir ("élíre")

"un paysage de chaleur et de lumièrer"4 celuí d.e "Paphos", vílle

ancíenne de lrîle de Chypre quí passe pour avoir -et-e fondée par

les Amazones. Là, i1 se dresse devant 1ui, tel qu'il éËait au

temps de sa splendeur ("au loín, de ses jours triomphaux't), le

temple ("ruine") drAphrodíte, déesse qui est née, dít la mytho-

logie, de lrécume de la mer. "This ru-inr" diË St. Aubyn,

stand.s on shores washed. by the endless \^raves of the sea
and of tíme, under the hyacínth ("par mi1le écumes béníe
/ Sous lthyacínthe, au loin, de ses jours tríomphaux'r).Itllyacínthe'! is Ëhe early form of the modern French
"jacinËhe", so that the flower may be Írnplied. IË is

3cuy t"tichaud., Mallarmé (París: Hatier, 1958), p. 139.
4erili. Noulet, op. cit., p. 169.
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also the color blue-red, the color of the clear sunny skÍes
of Greece. Noulet. indicaËes thaË the hyacínthe r¡/as a cere-
monÍal cloth, blue-red in color, which would have been v¡orn
on days of triumph. llhíchever it is, it is all "au 1oín",
f.ar away in Ëime and dísËance, just as the triumphant days
of Paphos have long since passed. 5

Ce jeu de lresprít dont íl stagít dans ces quatïe vers,

Mallarmé le souligne de façon subtile au moyen des deux mots

ttPaphostt et rrtriomphauxtt. En exarninant de près leur deuxíème

syllabe, t'-phosttettt-phauxtt, on voít qutíls imiËent par leur son

lfadjectif "faux", renforçant donc lridée de ltímaginaire, de

lrirréel. Quant aux mots "mílle écumes bénie", Robert cohn esËíme

que les voyelles tti, -e, u, ê, i add touches of foamy crest, as ín

Valéry's f mainË diamant drimpercepËible écume,r"6 tout en notant

aussí que Noulet, pour sa part, ttdeËects here a reference to the

bírth of Venus, from the foam that Ís famous (or, as Joyce would

say, rfoamoust), in Ëhis spot near Paphos."7 En ouËre, on remar-

que que, conËraire au rôle actif assigné aux objets dans la sal-le

vide de Ia trilogie, Mallarmé nraccorde aux "bouquíns" du premíer

vers qurun regard disËraÍ-L, sten servant simplenent de poínt de

départ pour í1lustrer encore une foÍs sa Ëhéorie de Ëransposition

poétíque:

Parler nra trait à la réalité des choses que commercíale-
menË: en littérature cela se contente dry faire une
allusion ou de dístraíre leur qualiËé qutincorporera

5Frederic Chase SË. Aubyn, Stéphane Mallarmé (New york:
TVayne Publishers, Inc., L969), p. L2B.

6*ob.ta Greer Cohn, Toward the Poems of Mallarmé (Berke-
ley: University of California Press, 1965), p. Z3B.

7r¡ ia.
,. {:;
Êii:l1
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quelque idée. B

Au deuxième quat.raín du sonnet , La r'eaLité de lthiver avec

"ses silences de faux" et ses tourbíllons de neige ("blanc ébat")

impose soudaínemenË sa présence sur la rêverie mallarméenne et

balaye 1e paysage de chaleur évoqué à la première sËrophe. La

neíge que le vent froíd emporte "au ras du sol", dit Mallarmé,

"dénie / A tortt siËe lthonneur du paysage faux"--ctesË-ã-dire

qufelle interdít au paysage imaginaíre de se maintenir dans 1e

champ de vision du poète. (Ici i1 ímporte de noËer que, par un

jeu de sens, lradjectif "t.riorrphaux", dernier mot du premier

quatrain, peut se diviser en deux ("tríomphe/faux") pour prédíre

ce plaísir éphémère du poète.) Cependant, même si "1e paysage

rée1 víen[t] à effacer le paysage fictif, le poète ne le regrette

pas (dtoù Itoptatif [du verbe tcourir'] 'coure'¡"9 et refuse sur-

tout de sren plaíndre. "Je nty hululerai pas de víde néníer"

annonce-t-il au vers six où, en effet, la décornposition du nom

"nénie" en deux moËs négatifs ("ne/nrie") aussi bien que 1a

répétition des tnt ('hty . .. nénie") servent bien à renforcer 1a

détermination mallarméenne. Noulet, pour sa part, note que "ce

vers montre quels effets Mallarmé a Ëírés de ses tournures

négatíves eË de sa maníère de donner valeur à lfabsen"."lo ."t

les lamentaËions ("néníe") que le poète refuse absolument dtémettre

8stéphane Mallarmé, "Crise de Vers" dans Mallarmé: oeuvres
Complètes , op . cit. , p. 360.

9g*i1i. Noulet, op. cít., p. L7O.
lor¡ia.
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sonË évoquées tout de même par les voyelles aiguës des mots mêmes

qutíl pousse: "hululeraí ... vide nénie ... si dénie".

Ajoutons égalemenË que ce mâme jeu absence-présence se révèle à la

fin des vers cinq et huiË où 1a simple rprésence t du mot "faux"

faiË vívre encore le paysage imagínaire que 1a réalíté de lthiver

avait, aboli ("dénie").

Du point de vue linguistique, lremploí du mot rare "néníe",

qui désigne "les chanËs funèbres de ltanËiquité chez les Grecs eË

chez 1es Romains't (Larousse UniverseÐ, a le méríte de relayer la

couletlr antique de la première strophe, Ëout en représentant, à

noËre avís, une Ëentative mallarméenne pour ttdonner un sens plus

pur aux moËs de la t.ribu."ll Disons également que le choix du nom

"ébaË", euí sremploie ici au síngulÍer pour satisfaire le schéma

de la rime comme le fait aussí le mot ttnéniett au vers six, démontre

1a Ëendance du poète de

Ëirer du concret (neige) un aspecË, un atËribut le plus
. proche d'une abstraction, [y conpris] le mouvement, fpour

traduire avec plus de concísion] lrídée centrale lde la
strophe] : parce que la neíge est uri -ebat, un mouvement con-
tínu et multíple qui appelle 1es yeux, elle distrait la pen-
sée drun travail intérieur eÈ imaginatif. 12

LtemploÍ- du nom tthonneurtr, pourtant, ttnous assure du sens ennobli

lde 1'adjectif] rfaux' (ímagíné)rr13 et renforce ltidée de la

suprémaÈie du paysage râvé sur trtouË síte" réel.

Au premier terceË, Mallarmé continue à défier calmement la

llsaéph""e Mallarmé, "Le Tombeau d'Edgar Poe" (ii. 6),
Poésíes dans Mallarmé: Oeuvres complèËes, op. ciË.r p. 70.

12e*i1ie NouleË, op. cir., p. L72. ttfÞig..
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négation que la r'eaLít'e du der¡xième quat.rain impose sur le poème

jusqurau poinË même dty sembler assez indifférent. Je ntai pas

besoin dettfruitsttréels pour assouvir 1attfaimttde mon esprít,

proclame-t-il aux vers neuf et dix, car je Ërouve tten leur docËe

manque une saveur égale"--crest-à-dire que "although the poet is

not fulfí11ing his appetite r¿ith real fruít ["Ma faim quí draucuns

fruits ici ne se régale"], he can find an equal pleasure in the

absence of the fruít whích ís presence by means of the poeËíc

vísíon [rdocte manquet1r"14 ou, en d.rautres termes, iI ne faut. au

poète que la sirnple magie de la Pensée pour évoquer ltessence du

"fruit" qui 1ui manque en réalíté. Comme preuve à ltappui,

Mallarmé avoue au derni-er tercet (quí, sous 1e rapport du sens,

forme un quatraín avec le vers onze) que sí lron lui donnait un

Itfruít de chairtt, ctest-à-dire un ttsein ... humaín et parfumanËtt

(--1e mot. tthumaíntt fait la liaíson entre ttfruiËtt et ttseintt--) , í1

préférerait à ces appas rée1s, y rêvant f'longtemps, peut-être

éperdument, le píed sur quelque guivre où notre amour tisonne'Î,

ttlrautrett sein ttdrune antÍque amazonett--ctesË-à-dire le seín

"brûlé", car son absence symbolise pour le poète ltexistence du

monde idéal caché derrière la r-eaLít-e, ce monde vers lequel il

préfère diriger ses pensées. En effet, du point de vue strucËural,

on note aux deux derníers vers 1a rnise en valeur, ltexaltation de

cet I'autre" monde mystéríeux au moyen de llapposition du dernier

vers, marquée pat La forte pause à la virgule.

,:.,:.i],¡i.1
. :.+l! ,
: : iF :. .i+

i.'.:.,1

l4Frederíc Chase St. Aubyn, op. cíË., p. LZB.



compte tenu du désaccord quí existe parmi les interprètes

de Mallarmé à lrégard de ltappartenance du seín "humaín et par-

fumant't du vers onze, (--Charles Chadwick, paï exemple, "qui voít

dans le sonnet le moment où Mallarmé se déprend des plaísirs sen-

suels, [croít que] ce vers est une allusion au sein'réel et con-

nur de Méry Laurerrt"l5 alors que Charles Chassé croit, pour sa

part' que ltamazone est une allusíon à une autre fenme réelle,

Maríe, lfépouse dévouée de Mallar*a16--), nous somnes plus ferme-

menË convaincu que ltimageríe de ce vers ne sert que dtexemple de

la puíssance créatrice du poète à faire vívre quelque chose

dtímagínaire. En effet, en dehors du vers neuf où Mallarrné énonce

catégoriquemenË que "[s]a fairn dfaucuns fruits íci ne se régale",

ltoptatif du verbe téclatert ("Qutun éclaËe...") sert, de renforcer

ltidée de lrapparence drun sein dtun moment à ltautïe tandís que

le participe présent t'parfumanttr suggère sa proximité víbrante.

En outre, ltallusion faite aux chenets en forme d.e ttguivreltau

vers douze, cheneËs sur lesquels Mallarmé pose les pieds, confírme,

à notre avis, que le poète "is here stirring up his love ["amour"]

of the imaginary rather Ëhan physical love,,17 ¡--,,ahe general rwe,

or tourt of tnotre amour tisonne,"lB 
"orrrignant simplement que

ctesL ordinaírement, devant un feu

ttles affres du passé nécessairestt

lron médite--), car, conme

embellisent la console dans

l5vorr Emílie NoureË,

108

que

qui

MonËaígne, 1954), p. 2O4.
lTFr"deric Chase St. Aubyn, op. cj-t., p.
1Bn. c. cohn, op. cit. , p. 239.

16ch"r1"" Chassé, Les

op. cit., p. L73,

clefs de Mallarmé

note (2).
(Paris: Editions

r29.
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ttTout Orgueil furne-t-il du soir...t', ttthe twísting creat,-rres,,19

dont se façonnent 1es chenets servent à synbolíser "the squirm of

Mallarmérs meditative agony"2o--"rest-à-dire son obsession du

monde idéal. En effet, selon Robert. cohn, les deux longs adverbes

du vers treÍ-ze, ttplus longtempstt et ttéperdumenttt, ttremind lone] of

Laforguers succinct statement that rLtart, cresË le désír perpé-

¡u-"'."2L Cohn ajoute aussi que "the ,brûlét of the rsein,

obliquely echoes Ëhe fire and emphasizes [Mallarrnéts] remote but

hot--réperdumenËt--passion lpour 1tímaginaíre] (acute tut and rét

in rbrûlér heighten this fierceness), even while referring to Ëhe

well-known fact that Èhe terrifying ladíes burnt off one breast

ín order to facilitate the launching of arrows agaínst hapless

*aLes."22

11 Ímporte peuË-êËre de noter aussi qurune ttguivrett est

une figure de blason, celle dtun serpenË dévorant un enfant

(Larousse Uníversel). Compte tenu du derníer vers dtttA la nue

accablante Ëu...tt où la mer avaricieuse dévore ttle flanc enfant

dfune sirène"--crest-à-díre 1e poète demeuré au stade de lfenfanË

dans sa pensée poétíque, nous sorrnes dtavís qutau vers douze, où

1a posture mallarméenne évoque celle drun conquéranÈ ("Le pied

sur quelque guivre où notre amour tisonne"), Mallarmé fait a1-

lusion à cette période la plus basse de sa vie pour souligner une

bonne fois pour t.ouËes son tríomphe sur elle au moyen de 1a poésie

de lrimaginaire.

l:::

19t¡t¿.

"*r!.., p- 239.
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2oru r¿. "rÞi4. , p. 238.
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"Mes bouquins refermés sur le nom de Paphos..." illustre

de façon parfaiËe la poétique de la condensation. Composée de

quaËorze vers, avec le minimum de mots, ttentre un début et une

. fin qui correspondent et quí ouvrent et ferment le cycle d.es as-

sociation""23 1"p"phos" du premíer vers, éËant une vilIe fondée

par les ttAmazonestt au dernier), la rêverie mallarméenne se ferrne

,. "ur 
elle-même. Or, ce ntest pas au hasard, le lecËeur sten doute

bien, que Mallarmé clôt sur ces vers son livre de poèmes. Une

,i ae1le médíËation, "éperdument" tendue vers lt"autre', réalítér--

, "tesË-à-díre La rêal'iËé absente, ídéale,--résume une esthétique,

tout le jeu littéraire qui consisËe pour Mallarmé ã sublimer les

j objets perçus (trop ennuyeusement solides) en rêveries, en idées,

en silence--bref, en ríen, ou presque rien, rthin aírr pour ainsi

dire. En effet, corflrne le noËe Charles Chadwick,

il suffírait de modífíer quelque peu cette exquíse et
célèbre définition du but de Mallarmé, en substíËuanË
au mot ttfleurtt le mot ttseintt, pour se rendre compte de
sa ressernblance étroíte avec les derniers vers de ttMes

bouquíns. . .tt: ttJe dis: une f leurr. et, hors de l toubli
où ma voix relègue aucun conÈour, en tant que quelque
chose drautre que les calices sus, musícalement se lève,
idée même et suave, ltabsente de tous bouquets." 24

23E*i1i. NouleË, op. cíË., p. L7S.
24ch"r1"" Chadwick, op. cít., pp. 100-101.
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que

Que pouvoris-nous

compose les Poésíes de

CONCLUSION

dire sur les huit derniers sonneËs dont

Stéphane Mallarmé, eË surtout, eutesË-ce

l ìj r!'l' íìl'ìì

i::1,

nous en avons apprís?

La première rer¡arque qui stimpose, ctest que ces huit

poèures présentenÈ, dans un espace resËreint, un abrégé remarquable

de 1a pensée esthétique de Mallarmé, pensée qui est "1e produiË

drun terrible drame íntérieur et d'une volonté tenace mise au ser-
'l

vj.ce du génie."- Tout au long de cette thèse nous avons suivi

les élans eË les arrêËs de cette pensée qui, pendant une période

de dix ans (1885-1895), subít une évolution dramaËique par suíte

de la vacillation du poète entre des accès dtaustère ínËrospecËíon

et ceux de détente sensuelle. Par conséquerit, les huít poèmes

dont. se conpose noËre étude diffèrent dans leur message et dans

leur qualité líttéraíre--les sorinets'des chapitres II et IV sonË

à noËre avis, dtune densité littéraire supérieure--maís, à travers

leurs différences même, í1s stallument de refleËs réciproques, êt,

en jetanË un jour toujours nouveau sur la vie personnelle et

créatrice de Mallarmé, nous donnenË une meÍlleure compréhension

de sa lutËe vers la formulation d?une poésie pure.

Crest ici que stímpose noËTe deuxième remarque. Ce quí

lcuy ltichaud, Mallarrné (Paris: Hatier, 1958), p. 4.
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imporËe dans les poèures, cresË quten tout, temps, quelque fortuite

que soit la route créatríce de Mallarmé, un seul but le guíde et

le hante sans cesse: celuí de créer un moyen drexpression ídéal

pour la poésie française, ou, en dtauËres termes, de t,rouver la

pensée idéa1e qui ne sresË pas encore pensée. En verËu de ce buË

esthétíque, Mallarmé a préconísé une poésíe qui ne livre pas son

secret au premier venu. Ltaccès à ses vers est volontairement

difficíle. Sraffranchissant de ltordre banal des mots et. créant

donc, une synËaxe irrégulíère, le poète demand.e à son lecteur d.e

lire et. de relire chaque poème avec une rigueur tot.ale, aËtentif

aux mulËiples signifícations possíbles de chaque mot, ainsÍ quraux

infinies résonances de Itensemble. Les plaisirs apportés par ce

déchiffrement sonL pourtant des plus riches. Au moyen de super-

poser de véritables complexes de mots et drimages et de les com-

biner ent.re eux, le lecËeur en fait. surgir des analogíes quÍ lui

permettent de découvrir leur sígnifícatíon réciproque et de sub-

stituer aux choses des ídées, des notions pures.

Or, ce nrest quten faisant lrexégèse de chacun de ces

huít sonneËs mallarméens que 1'ou. a pu apprécier ce jeu subtíl-.

Mais, ce qui imporËe surtouË, et íci stimpose notre troisième

remarque, la méthode de lrexégèse nous a permís ã plusieurs re-

príses de tsuggérert des poínts de vue dont beaucoup confirment

les interprétatíons reçues ou sry opposent (bien qutils aÍent étá

déclenchés par elles), mais donË cerËains mettent en lumière

pour la première fois une nouvelle idée. A ltégard de cette

prernière caËégorie, nos vues ont été présent6es toujours avec le

i:.;:: -:



113

souci de ne pas dérouËer le lecËeur et de le maintenir autanË que

possible dans la ligne des ínterprétations les plus couuaunément

admises. Quant à la deuxième caËégorie, nous avons surtout

essayé de souligner, plus que dthabitude peuÈ-êt.re, le rôle joué

par Méry Laurent dans la wie poétique de Mallarmé. Elle est, à

nos yeux, la rcauset duttsépulcral naufragett dans le sonnet rrA 1a

nue accablante Ëu... "; crest elle quí force Mallarmé à se rendre

compte de la nécessit,6 que doít ressenËir le penseur de subir la

Mort au sensíble, et dtaccepter ltoubli de tout le temporel pour

pouvoir enfin acquérír la pureté de 1a conscience et lancer le

"coup de dés" dtune pensée. Leçon diffícile, i1 va sans díre,

maís leçon qui porte avec elle sa rêcompense: ItirnmortaliËé

1íttéraire.

En guíse de conclusion, nous avons choisi de cÍter encore

une foís quelques mots de M. Frederic chase st. Aubyn quí parais-

seriË au débuË de cette Ëhèse car i1s résument non seulement le

mérite littéraire de ce trecueilf dont nous venons de parler mais

aussi nos propres sentirnents sur 1uí:

The last eight sonnets of Mallarmé consÈiËute the quintessence
of his poetry. Their densíty and concision surpass everyËhing
written before and sínce ín French líterature. The point of
such poetry is, as one critic put ít, trrloË to be understood
but Ëo cause to understand." T'heír fragíle beauÈy ster¡s from
the poeËic precision of their composítion, the unexpected
variety of their c.ontenË, and the mysterious magic of their
message. For him who will give hinself up to them they are,
according to Mallarméts biographer, "an unparalleled feast". 2

2_-Frederic Chase SË. Aubyn, Stéphane Mallarmé (New york:
Twayne Publíshers, Inc., 1969)r pp. 117-18.
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