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HiTRCDUCTION 

Presque tous lee critiques qui ont abordd l'oauvre do Stephans 

Mallarme ont affirmd qu’il fut influence dans quelque mesure par 

Edgar Poe. Le dqcteur Henri Mondor, qui a dcrit la premiere et sans 

doute la plus complete des biographies de Mallarme, considers quo 

Poe etait toujours le grand maitre de Mallarme: 

L* influence de Poe s’eat exercde sur son esprit dds 
sa vingtidme ann6e...A vingt ans, 11 s16bat encore 
dans quelques imitations romantiques, puis 
baudelairiennes, mais il a cholsi son veritable 
maitre: c'est Edgar Poe, celui qui a dit: "Je 
designe la Beauti comma le domains de la Polsio”. * 

Mais en general lea dritiques ne sont pas tous du mime avis sur 

ce problems. M, L. Lemonnier pense que "Si Poe a agi sur Mallarad, co 

fut au debut de la vie et comae un simple excitant1*. ^ Par contre, M. 

L. Seylaz dit: 

Mallarme a demandd d Poe bien davantage que quel- 
ques thdmes ou des procddds podtiques, il a repris 
de lui toute son eethetique, I’iddal de podsie 
pure que Poe a longuement analyst et expose dans 
ses essais, The Poetic Principle et The Philosophy 
of Composition ainsi que dans ses articles de 
critique. 3 

M. Guy Delfel pense de mdae. H croit que nous pouvons considerer 

que toute l’esthdtique de Mallarmd est issue de ce qu’il appelle 

"le paradoxe du Corbeau". ^ 

Nous savons par les temoignages de quelques-uns de ceux qui 

ont connu intimement Mallarmd que Poe dtait souvent le su$et de 

leurs conversations. Paul Valdry, par exemple, qui a vingt ans 

etait un disciple ardent de Mallarmd rappelle* 



ii 

Toutefois, je me developpais dans une touts 

difference voie qui s’ecartait de la sienne 

a partir de ce point commun: 1*importance 
capitale de quelques lignes d’Edgar Poe. La 

man3Lere dont je ltd ai parle de Poe, trn 
soir, a transforme en quelques instants nos 

relations. J*ai senti que j’avais franchi 

un certain seuil.5 

Et Camille Mauclair, autre disciple de Mallarme dit: 

J*ai toujours considere que...Mallarms avait 
”ete le veritable disciple de Poe avec Villiera 

de 1 ’Isle-Adam, en Prance. II en a traded, t 
admirablement les poemes, et il a developpe, 

avec ces variantes, 1* esthetique de ce mal— 
heureux genie, ses propositions sur la poesie 

pure*, 

Pourtant, les preuves les plus certaines de cette influence se 

trouvent sans aucune doute dans les ecrits de Mallarme lui-meme. Par 

example, il appella toujours Poe "le Poete" avec un P majescule. II 

a non settlement traduit en franqais et comments les pcemes de Poe, mais 

aussi eonsacre un de ses Portraits et Medaillons et deux essais a Poe 

\ v tf 

et tin de ses plus beaux poemes, Le Tombeau d'Edgar Poe. De plus, la 

correspondence de Mallarme contient beaucoup de references a. Poe, dont 

/ 

quelques-unes sont tres interessantes; pour nous; en premier lieu 

parcequ'elles revelent qu’il n*a jamais cesse de s'interesser a Poe 

/ A 
pendant toute sa vie, et puis parce qu'elles montrent que cet interet 

etait particullerement vif pendant les annees 1862-1870, periods de 

crise intellectuelle et spirituelle pour Mallarme, designee par ses 

critiques eomme "la Euit de fournon", ou se formait sa propre doctrine 

philosophique et esthetique. Dans une lettre du 12 janvier 186^, il 

affirma: 

Eoutefois, plus j’irai, plus je serai fidele 
a ces severes idees quo m*a leguees mon grand 
maitre, Edgar Poe.? 



Cependant, le problems se complique par le fait que cette in- 

fluence s’est esercee par deux voiesi' indirecteraent a travers Charles 

Baudelaire, et^grace a une connaissance appro fondle des ecrits de 

Poe. Mallarme deeouvrit Les Fleurs du Mad, en 1861 alors qu'il avait 

dix-neuf ans. II on <-uV. completement bouleverse, tout comme devaient 

I'etre taut d'autres jeunes gens d* alors. Son grand enthousiasme pour 

ces poemes mena Mallarme sans doute stchercher d'autres oeuvres de leur 

auteur, et :U.i predisposa a. admirer celles-ci pareillement. C’etait le 

volume des contes choisis de Poe, Histoires Eztraordinaires. traduits 

par Baudelaire, qui lui revela en 1862 1*oeuvre du poete americain, et 

c’etait la preface de cette Edition qui lui fournit ses premiers; ren- 

seigaements sur la vie, la personnalite et 1’esth.etique de Poe. Plus 

tard Mallarme en .tiv-evc*. ses propres idees, mais la premiere periods de 

sa connaiseance de Poe etait aussi la periode ot^ la nsorcellerie evocs- 

toire" de Baudelaire le tenait le plus fortement. ITaturellement lea 

deux influences tendent a se confondre. 

L’essentiel de l’histoire de Mallarme et de Poe pent se resumer 

de la maniere suivante, Partant d’un immense enthousiasme pour Poe, 

Mallarme, ahsorhant peu a peu sa doctrine, (comprit enfin la position 

centrale de son auteur; et la prit comme point de depart en developpamt J 
selon une loglque implacable sa propre doctrine; Cette doctrine, qui a 

parfoi3; peu de ressemblance & celle de son maitre, finit par .jouer un 

role preponderant dans sa carriere poetique, et meme dans ses actions, 

sa pensee, et ses ecrits en prose. 

Le premier chapltre de cet*these examinera les causes de 1*enthous¬ 

iasme de Mallarme pour Poe et ses consequences dans la vie de Mallarme 

en dehors de sa poesle et de sa critique. Le deuxieme chapitre 



raontrera Mallarm^ se slparant de 3.'influence de Baudelaire, appro- 

fondiesant la pens^e de Pee, et arrivant enfin § son centre, qui 

devint le centre de sa propre pens4e. Le iroisid&e reldvera les 

moyens et les methodes, appris de Poe, par lesquels Mallarme alia, 

pendant une pericde de quinze onnees d’^tude et de quasi-silence, de 

sa pensee d sa poesie* Le quatrieme expliquera 1'esthetique de 

Mallarme telle qu’elle se trouve dans ses poesies en tant que de- 

veloppement logique d’une croyance centrals, et apparentee etroite- 

ment aux propositions de Poe. 



I* "One ivresse belle m’engage..." 

Quoiqu*elles eussent lieu d des epoques et dans des milieux 

differents, l’enfance et la jeunessa de Poe et de Mallarm£ revelent 

assea de ressemblances pour que celui-ei soit attire par la vie et 

la legend© du po&te americain. Poe naquit a Boston en 1809, Mallarme 

a Paris en 1842. Tous lea deux ont perdu leur mere tres jeune, Poo 

lorsqu’il n'avait que deux ana et Mallarmd lorsqu’il en avait cinq. 

Poe, dont le pdre avait abandonne sa famille, etait recueilli par 

Mine et M, John Allan de Richmond en Virginia. Mallarme, de son cote, 

6tait 61eve par ses granda-parenta maternels, lea Desmolins. II 

parait au’il n’exist&t jamais beaucoup de sympathie mutuelle entre 

Stephane et son p&re, Numa Mallarme, sous-chef d 1'administration 

de l'Enregistrement et des Domainss d Paris pendant la premidre jeunosse 

de son fils. Celui-ld se remaria cinq ans aprds la aort de sa femme. 

Rous savons que la grand*mdre, Mae Desmolins, estima ce mariage trop 

hdtif, et quoiqu*elle se montrat trds juste dans la suite pour la 

seconde Madame Mallarme, il se peut qu’eHe transmit sans le savoir 

un peu de son ressentiment primitif d son petit-fils, doux et reveurj 

par consequent, le jeune Stephane se sentit pour ainsi dire abandonne. 

On trouve une illustration touehante de ce sentiment dans le poems 

en prose, "Reminiscence", dcrit en 1864, dont le titre primitif fut 

"Qrphelin", et qui se termine ainsi s 

La parade s'exaltait, il partiti raoi, je soupirai, 
decu tout d coup de n*avoir pas de parents. 1 

L* education des deux enfants est l*histoire d*une suite de pen¬ 

sions. M, et Mae..- Allan amenerent Edgar Poe aveo eux en Angleterro 



alors qu’il avait six ans. A Londres ils I’envoyerent d’abord st la 

pension des demoiselles Dubourg. Un an plus tard, il entra dans tme 

autre pension & Stoke Newington, pres de Londres, ou il devait rester 

trois ans. Le Reverend John Bransby, le maitre de l’ecole, se rappela 

que son anciea el eve etait intelligent, capri cieux et entete, mais tres 

gate par sa famille. Il se distingua en franyais et en latin. Roe a 

laisse tme description de Stoke Newington dans sa nouvelle de William 

Wilson,, qui n’est que nediocremant fidele a 1* aspect veritable de 

l’ecole mais qui interesse heaucottp lorscu’elle nous transmet quelques- 

unes de ses impressions a cette epoque. Il semble se rappeler cette 

experience avec plaisir, 

\ ^ S 
Sn 1820 la famille rentra a Richmond ou Roe continua ses etudes a 

1’ academie de cette Tills. La il fut connu comme un excellent athlete 

et un etudiant superisur. Il montra heaucoup de gout pour les class- 

iques, surtout pour la poesie latine et selon les temoignages de ses 

condisciples il avait deja commence lui-meme a faire des vers. Mais 

la vie de Poe a l’Academie de Richmond avait aussi un aspect qui 

nous fait penser immsdiateiaent a eelle de Mallarme: tout tietmes, tous 

les deux furent victimes dHme des formes les plus cruelles du snohisms, 

et pour la meme raison. 

Apres le second mariage de son pare, Stephans Mallarme etait snvoye 

dans uae pension religieuse a Passy. D* apres une lettre de sa grand’- 

mere a cette epoque, il ne fut que tres mediocre sieve, mais il fut hon 

et gsntil. Bn 185^, alors qu’il avait doxize ans, il entra dans une 

autre pension a Auteuil, ou il se trouva prssque le seul slave qui ne 

fut pas de naissance aristocratique. Mondor raconte: 

Lk% sur son nom plebeian il avait cite reyu a coups 
de pieds et de poings, par ses nobles condisciples: 



C9 qui ltd avait donne le toilet de declarer 
que ce n*etaifc -rjas soa wad norn, qu*il (btait 
le Comte de Boulainvilliers. St quand sa 
grand* mere le falsait appeler, il restait 
tres loagtecrga dans le lointaln du pare, avant 
de se rendre & l*appel, laissamt son vrai nom 
se perdre, s’evaporer, dang soa retard £ y 
repoadre.* 

La premiere composition que nous connaiss~ons du futur poet© 

date de cette annee-la. Intitules Ange Qardlea ells revele de fagon 

tres nette combien sa mere lui manq.ua, Peat-stye Mallarme se fut-il 

Jete dans son travail pour oublier ses malhsurs ou bien pour prouver 

qu’il fut superieur iatellectuellement siaon socialement av ses con- 

disciples aristocratiques. En tout cas, ce "mediocre eleve"^ remporta 

six accessits en 1856, 2out comme Foe il aima la litterature classique. 

Eatre 1857 et I860 il gagaa un total de six prix en latia et deux en 

grec. 

Or, le colonel John 2. L. Preston, qui connut Poe a 1*Academic de 

Bichmond, constate dans ses memoires sur Poe; 

At the time of which I speak, Bichmond was one 
of the most aristocratic cities on this side 
the Atlantic, A school is, of its nature, 
democratic; hut still hoys trill unconsciously 
hear about the odour of their fathers* notions, 
good or had. Of Edgar Poe it was known that his 
parents had "been players and that he was de¬ 
pendant upon the bounty that is bestowed upon 
an adopted son. All this had the effect of mak¬ 
ing the boys decline Ms leadership, and looking 
hack on it since, I fancy it gave Mm. a fierce¬ 
ness he would otherwise not have had.**’ 

Et le biographe J. H. Ingram remarques 

Many boys might have endured such a condition of 
life with equanimity, but to one of this lad*s 
temperament it must have been a source of contin¬ 
ual torment, and all allusions to it gall and 
wormwood for Ms haughty spirit.** 



II est interessant de comparer deux souvenirs de la disposition 

de Poe et eelle de Mallarme a l’epoque ou ils fur eat collegians.. I»e 

premier* c*est celui de Poe* lorsqu’il avait nuatorse ans environs 

In his difference of opinion with his fellow 
students he was very tenacious and would not 

yield till his judgement was convinced.. .His 

imaginative powers seemed to take precedence 
of all his other faculties*..1® 

Gela correspond curieusemeat a celui-ci de Mallarme, age de seize ans: 

■ ■ * 

J*ai rejm de viires plainies dhm de ses xa&itres 
a propos de son caraciere insoumis et vain, qui 

1* excite a register toujours, a'ne jamais votiloir 

se reconnoitre en faute...tandis que 1*imagination 

est touts puissante, potir 1* exciter sur see 
morites.7 

Si Poe et Mallarme ont senti tres jeune le delaissement et 1'hos¬ 

tility du monde, deux epreuves, ptresslencore, les attendaient: lls 

devaient a m age encore tres impressionable apprendre ce que c'etaient 

la folie et la mort. 

TJn jour Poe fit la connaissance de la mere d'un de ses amis, Eob 

Stanard. Bile £tait si gracieuse pour I'orphelin quelle devint pour 

sa jeune sensibilite presque tout de suite une sorte d* amour ideal. 

Hous ne sovons pas la date exacts de lew rencontre, ni combi en de 

temps leur amitie dura, mais nous ne pouvons pas douter de la pro- 

fondeur et de la sincerity de I'affection de Poe. La fait qu'elle 

etait asses desequilibree pendant les derniers mois avant sa mort en 

1824 devait beaucoup choquerPoe et lui causer une souffrance immense. 

Pensait-il & sa jeune soeur, Eosalie, personnage pathetique dent 

1*esprit avait cesse de se developper a I'age de douse ans? lout 

imaginatif qu*il 1* etait, cherchait-il des traits de demence aussi chez 
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lui? En tout cas, on pent dans une large mesure attribuer a cette 

eaperience sa preoccupation avec la demence et les tares» ou selon 

le mot qu’il employa, la "perversite*', chez 1‘homme, mot qui se trouve 

plus tard dans ses oeuvres. 

Poe prit tres a coeur la mort de Mme Stanard. Apres qu1 ells fut 

enterree, il visita sa tombe presque chaqua soir. II ne put pas ac¬ 

cepter l’idee de la mort. D’ailleurs il s' ef forcer a tout le rests de 

sa vie de se la figurer, et il ne reussira jamais a l’imaginer que 

comme une survivance de la conscience ou de la volonte a la matiere. 

Quant a Mallarme la decheance mentals dont il fut le temoin ne 

devait pas le toucher aussi profondement qua la maladie de tee Stanard 

avait touche Poe. Mallarme avait deja dix-huit ans lorsque son per© 

(qua naquit la raerae annee que Poe) commenga a perdre ses facult&s. Il 

ne trouva que lentement ses pas, ses mots, ses idles; il oublia les 

plus simples usages, les noms familiers, les chiffres, et il resta 

ainsi jusqu'a sa mort en 1863. 

A quinze ans, aussi, Mallarme avait senti avec amerturns ce que 

c’est de perdre quelqu'un qu*on aime. Sa petite soeur, Maria, la 

personne au monde qu*il avait probablement Cherie le plus, mourut a 

treise ans. Les quelques poemes de jeunesse qui nous restent et qui 

datent de 1858 et de 1859» §& ffoese est creusee. Sa Posse est fermee. 

et La Priere &*une mere, laissent voir clairement que le jeune Mal¬ 

larme avait appris tres tot a combattre la douleur avec des mots. 

Du point de vue psychologique, M. Charles Mauron considere que 

la mort de Maria fut l’evenement le plus important de la vie de Mal¬ 

larme, et fut aussi une des raisons fondamentales de son ehthousiasme 

immediat et constant' pour Poe. 11 affirms: 



II faut remarquer d5 ailleurs que Mallarme 

tradult Poe et 15exalte longteraps apres 
a ’ etrs detache de 1 ’ influence bau&elairi enne. 

S'est qua l*originalite de son style ne 

ne pouvait rien craindre de poernes en langue 

ktrangere; mais c’est aussi que les in- 

conscients de Mallarme et de Poe etaient 

probablement les plus proches.® 

Et il continue ailleurs; 

Mallarme dut toujours relire Baudelaire* 

Mais il iravailla sur Poe. Des sa vingt- 

ieme amnee, il s*interesse ax la traduction 

das poexaas...et s!y applique de fa$on plus 

ou moins continue jus que vers 1872 ou il 

commence i: les publier. Or, entre les 

anuses 1863-72 s'ins cr it precisement, dans 

1* oeuvre de la vie du poete la periode 

angoissee, celle ou il ressemble le plus 

a Poe.9 

Bn I860 Mallarme avait fait la eonnaissance au lycee de Sens 

d'un jeune professeur, Emmanuel Bes Bssarts, fils d*un ecrivain, 

comm, et qui avait lui-meme deja publie quelques articles et poernes. 

Bes Essarts encouragea le reve de son jeune suni qui etait de devenir 

poete; il ltd parla du monde litteraire de Paris, et sans dout© promit 

de l'aider a y entrer, A plus important encore, il fit connaitre a Mai- 

✓ N / 
larme quelques-uns de ses amis, notamment Eugene Eefebure et Henri 

Cazalis (connu plus tard sous son pseudonyms, Jean Lahor) avec lesquels 

Mallarme allait correspond!*® plus ou moins regulierement pendant des 

annees. O’etait pro'ba'blement Lefebure qui lui avait communique le 

premier sa ferveur pour Baudelaire et les Pleura du Mai, ces poesies 

qui impressionerent tellem&nt Mallarme vers 1861. Bt c* etait tres 

probablement Lefebure aussi qui signala et loua le premier les 

Histolres Bxtraordinaires de Baudelaire, traductions des contes de 

Poe precedees d’une preface eloquente, qui traite de la vie et des 
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/ ✓ ^ 
oeuvres d© Poe. C’est a cette preface quo Mallarme doit sa premiere 

✓ v 
connsissance de Poe, sou enthousiasme pour ee dernier, son desir tres 

vif d’appreudre totis les details possibles de sa vie, et enfin 1* ambition 

de lire et de traduire ses poemes. 
\ A / 

ITous trouvons la premiere indication du gout de Mallarme pour 

1* oeuvre d© Poe dans une lettre de Lefebure du 9 avril 1862: 

de regois votre lettre a 1*instant, et comme je vois 
que vous tenas beaucoup aux poesies dfB. Poe, je 
m’srapresse. de vous repondre aue je ne les ai plus, 
je les ad remises precisement hier as Courtoir qui 
part ce matin et doit vous les porter.. .vous avez 
bien raison de publler ces poesies, elles sont fort 
belles...de crains que mon edition.ue soit pas 
complete. Je ne trouve pas vraisemblable qu‘Ed. 
Poe ait fait aussi peu de vers. Au rests, 
Baudelaire qui a un 1. Poe coraplet pourra vous 
renseigner la-dessus.^0 

II est clair, done, que deja en 1862 Mallarme avait forme le pro¬ 

jet de traduire et de faire publier les poemes de Poe. Mais puisqu’il 

est egalement evident qu’il ne posseda pas encore de volume de ses 

poesies, il ne put avoir lu qua ceux qui se trouvent dans le livre de 

Baudelaire, e’est-a-dire, “the BavenJ' 'the Conqueror Worm^' et \he Haunted 

Palace/ Si peu de poesies, meme si' elles etaient d’ure qualite extras 

ordinaire ne semhleraient justifier cette ambition. II est done vrai¬ 

semblable qu'a ce moment ee n'etait pas autant l1 oeuvre de Poe qui avait 

tellement inspire Mallarme qu*une sympathie personnel!© tres forte pour 

1*auteur que la preface de Baudelaire ltd avait fait sentir, Catte 

celebre preface, ou Poe est envisage comma uao sorte de prophet© de tout 

ce qui est pur et noble au inon&e, et qui avait ete outrage, calomnie et 

aartirise, toueha 1’imagination de Mallarme. II congut immediatoment 

que son devoir fut de prendre a son tour le flambeau et de s’ins cr ire 

dans les rangs des defensQ.eurs de Poe. ■la-'Peffcreia.-ce-a B&udal-sire dans 



/ / / v 
•loo- rangs CLcs" Gwfcng&tcurs de Put?. La reference a Baudelaire dans la 

lettre de Lefebure port© a croire aussi qu'il pensait a ecrire au grand 

poete a ce propos, mais on n'a pu pas decouvrir si une telle lettre 

etait ecrite. 

/ / * 

Sans doute il ne le trouva pas desagreable de se considerer comme 

l'heritier direct de Baudelaire pour qui son enthousiasme fut debordant, 

et cela de deux raarderes; II voulut continuer 1 * ouvrage de traduction 

et de popularisation que Baudelaire avait entreprlS ©n traduisant les 

poemes de Poe et en les faisant publier et assumer le role de defens 

<eur du caractere de Poe. II consacra au eours de sa vie son temps et 

son talent a 1 'acconmlissement de ces deux taches ou il se montra tout 
/ 

a fait digae et de son maitre franyais et de leur maitre coamun. Pour- 
<iavis 

tant, c*etait 1*influence de Baudelaire qui dominates premiers poemes 

de Mallarme, lesquels refletent d*une maniere souvent gauche le ton, par- 

fois gauloiS, parfois exoticue ou violent, et 1'expression poetique de 

Baudelaire aussi Lien que sa pensee. 

A cet epoque Mallarme venait de passer son baccalaure&t; pourtant 

il continualt ses etudes au iycee de Sens. Plus tard il dit qu'il avb.it 

alors une "arae lamartinienne".^ Bans sa bibliotheque modeste d' ecolier, 

les poetes romantiques tenaient la place d'honneur. Il lut et relut 

les oeuvres de Chenier, d'Hugo, de Vigny, de Lamartine, de Musset, de 

Gautier, de Shakespeare (en anglais), de Heine, de Goethe et enfin de 

z / / 

Baudelaire qu'il avait recemment deeouvert. Sa famille avait souhaite 

pour lui une carriers de fonctionnaire dans 1*Administration et l'En- 

registrement, mais Mallarme ne pouva.it rester fidele a leur choix. Car 

il youlajtRetire poete de tres bonne heure et jamais il ne divagua de cette 

ambition. Il ecrivit en I898 en reponse a une enquete: 



Quel etait raon ideal h vingt ans, rien d’improbable 
que je I’aie mdme faiblement exprime puisque I'acte 
par moi choisi, a dtd d’dcrire.,.suffisamment, je me 
fus fiddle, pour que mon humble vie gardSt un 
sens,..Heureuse ou value, ma volontd dee vingt ans 
survit intact. 2 

Alnsi en 1862 le seal desir de Mallarme fut d'etre podte, et il 

cberchait sa voie en essayant de comprendre exactement ce que c*etait 

qu*un "po&te", ou plutSt, en eherchant des modules en dehors de lui- 

mema. .T. Bousquet a remarque qu'd I’oge de vingt ans “la polsie 

l’intereese moins que la figure podtique du Podte.” ^3 Preaqu’une 

raoitid des poeaes de cette periods ont le podte pour sujets par 

example, "A un Poete Immoral" (lui-meme, sans doute) de d&ceabr© 1861, 

et “Contre un Fo&le Parisien“ (d E. Des Essarts) de* juin 1862, qui 

commences 

Souvent la vision du Podte me frappe... 

Une conception de lfartiste tree modeste, comae il sied dans un sonnet 

galant, se trouve dans la premi&re version du "Placet Futile", qui date 

egalement de 1862s 

MaisJe auis un podte, un peu moins qu*un abbe... 

“Sonnet”, ecrit pendant I'hiver de 1862, degulse sous un ton 

humouresque 1’inquietude d*un jeune hoaae qui commence a se regarder 

avee une mesure d'objectivite, et ce podme revdle dejd une intuition 

du "hasard" de la vie humaine dont Mallanse devait souffrir plus tard. 

Dans “Le Guignon”, de 1862, pofeme d*inspiration baudelairienne 

d*un bout a 1’autre, Mallarma appelle les podtes "mendieurs dfazur", 

"Derisoires martyrs de hasards tortueux", "Egaux de Promethee”, "dieux 

effaces”, “heros". Tout ce poeme, raeae ses exag&rations et son em- 

phase, fait penser prdciseraent a 1* image d*Edgar Poe que Baudelaire 

donna dans son essai. Certains mots en sont empruntds directoments 



les mots guignon, martyrs, pervers* ©t certaines images et i&eess 

l'ange qui les punit, le destin qui les roule, le mepris da monde. 

11 est assez evident que Poe, avant de devenir an homme en chair et 

en os, &tait devena poor Mallarme exactement ce qu* il fut pour Baude¬ 

laire - ce que Baudelaire avait fait de lai: an symbol©da Poete eternel, 

an models o' la fois du genie artistique et d'une existence hero’ique- 

ment eonsacree a l1 Art. Que cet iionnaur retombatsur Poe au lieu de 

Baudelaire, c* etalt probableroent, au moins en partie, pares que celui- 

la fut plus eloigne par le temps et 1 * espace de son jeune admirateur, 

et douie, ainsi, par les cirConstances, d'un charme de plus; catte 

etrangete qui vient inevitablement d1 outre-tombe et d*outre-mer. 

Bans la suite Mallarme put se fairs one idee beaucoup plus exacte 

de la vie de Poe, grace aux excellentes biographies de William P, Qill^ 

et de John H. Ingram^ et a sa propre correspondance avec dc anciens 

amis du poete, qui eclaircirent bien des details et qui I'amenerent a 

parler plus tard de "l1 existence simple ou monotone d'homme de lettres 

y \ *1 
que mena veritableraent le poete". 

Pourtant, pita tard Mallarme sembla meme preferer le Poe trans¬ 

figure di Baudelaire a 1* autre, le vrai, plus assujeti aux exigences 

de la realite. 11 rendit homraage a I'ouvrage ou il re$ut sa premiere 

impression de Poe dans les Scolies qui accompagnent ses traduction des 

poernes de eelui-eii 

la biographic de Poe n'est plus a fairs chez nous: 

le supreme tableau £ la Belacroix, woiti© reel et 

moral, dont Baudelaire a illustre la traduction 

des Coates (ce chef-d'oeuvre d»intuition franjaise 

traduit precede one edition anglaise) hante & bon 

droit les memoir es. ^-7 



La ,,moitie morale&e la preface de Baudelaire ©tit somma tout© 

S / / V ^ 

tine veritable defense du genie contra un monde a ltd infer!eur, article 

capital de la doctrine morale roaantique. Pourtant c’est precisement 

ces ideas,(ou a cheque moment la figure de Baudelaire plutot que celle 

\ / / s s 
de Poe qui saute aux yeux,) que Mallarme reprend et reitere a son tour 

dans les Scolies* 

/ / / 
Baudelaire defend I'ivrognerie famouse de Poe, beaucoup exageree 

par Griswold, comme un-des droits naturals de 1‘artiste. II la consi¬ 

der e comme un inoysn d'echapper a la misere de la vie, et aussi-ce qui 

est tres nouveau a cette epoque - comme une metho&e de travail; 

A 

.. .11 exists dans 1'ivresse non settlement des enchaine- 

ments de reves, mais des series de raisonnements qui 

ont "bssoin pour se repro&dre, du milieu qui leur ay 
donne naissance...Il (Poe) ne pouvait resister au desir 
de retrouver les visions merveilleuses ou effrayantes, 

les conceptions subtiles qu'il avait rencontrees dans 

une tempete precedente»..et pour renouer avec elles il 

prenait le ches&n le plus dangereux, mais le plus 

direct.2-® 

Mall arme n'accepta que la premiere partie de la theorie de Baude¬ 

laire a cet egard. II nia dans les Scolies que 1*oeuvre de Poe f At le 

produit de I'ivresse, ainsi qu'il le fit dans son sonnet Le ffombeau 

d* Edgar Poe; 

lux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis I'ange 

Bonner un sens pltis ptir aux mots do la tribu 
Proclamerent tres haut le sortilege Tm 

Bans le flot sans hoimsur de quelque noir melange. 

II reduisit a ses justes proportions le role quo joua l'alcool dans 

la vie de Poe, y ajoutant une notion sur 1'heredite qui ne serait pas 

N. / V * 
venue si facilement a Baudelaire, ecrivant tm quart, de siecle plus tot; 

,, .et qui sait, — aux deux settles pitas os extremes 

de sa vie quand il trempa les levres dans une coupe 

m&uvaise, vers le commencement et la fin, — si 

l'alcoolique de naissance qui tout le temps qu'il 
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recut ou accomplit son oeuvre, si noblement se 
gar da d'un vice hereditaire et fatal, ne 1 'accueillit 

sur le tard, pour combattre a jamais, avec 11 illu- ^ 

sion latente dans le breuvage, le vide d'une destines 
extraordinaire niee par les cirConstancesl Comme de 

bonne heure, victims glorieuse volontaire, il avait 

demands o' cette meme drogue un mal que ce peut etre 

le devoir, pour un homme, de contracter, et sa chance 
unique d’arriver k certaines altitudes spirituelles 
prescrites mais que la nation dont il est s'avoue 

incapable d'atteindre par de legitimes raoyens. ° 

On voit aussi que Mallarme n'oubli&pas de souligner la distance qui 

separa Poe de son siecle: 

... je ne cesserai d*admirer le pratique moyen dont 

ces gens, incommodes par taat de mystere insoluble, 
£ jamais emanant du coin de terre ou gisait depuis 

un quart de siecle la depouille abandonneede Poe, 

ont sous le convert d'un inutile et retardataire 
tombeau roul4 laTune pierre, immense, informe, lourde, 

deprecatoire, comme pour bien catcher l'endroit 

d'ou s'exhaler ait ver9 le ciel, ainsi qu'une pesti¬ 
lence, la juste revendication d'une existence de 

Poete par tons interdite. 

Passons maintenant a la "moitie reelle" de la preface de Baude¬ 

laire. Lorsque Baudelaire abandonee sa these pour donner un portrait 

un peu plus proche de la nature, il donne de Poe une image vivante et 

coloree. Toicd 1'autre aspect de Poe: sa vie journaliere, familiale, 

sociale. Selon ceux qui connurent intimement 1' auteur du Corbeau. son 

existence n'etait pas toujours lugubre et angoissee. Il sut trouver 

du plaisir dans les plus petites choses et le transmettre aux autres. 

Il fut "un causeur raerveilleux, qui savait l'art de deduire d'une pro¬ 

position evidente et absolument acceptable des aperjus secrets et 

nouveaux, d'ouvrir d'etonnantes perspectives et, en un mot, l'art de 

ravir, de faire penser, de fairs rever, d'arracher les ames des bourbes 

de la routine".2^ 

Camille Haudair, ancien disciple de Mallarme, considera que les 

A / 
merveilleuses conversations de son maitre furent l'heritage de Poe: 



II avait 1'art qu’il a enseigne a Valery, de prendre 
n'imports quel theme pour en tirer d’eblouissantes 
variations, des conclusions inattendues, qui sem- 
hlaient paradoza3.es et qu'on recoimaissait ensuite 
dans touts la profondeur de leur logique. Et lui- 
meme tenait cat art d'Edgar Poe, dont il avait 
analyse a fond, et comprls mieux meme que Baude¬ 
laire, la geniale renovation de la poesie.22 

De plus, Poe fut un mari fidele et devoue, profondement epris 

de la jeune fills qu’il avait epousee sans un sou, et tout a fait 

"bouleverse par sa mort prematures. Pour sa "belle-mere, Maria Clemra, 

il fut un fils affectueux. II avait tou^ours pour ceux qui venaient 

le voir un mot aimahle, un sourire "bienVeillant, des attentions gra- 
pouvart A / 

clauses et courtoises. Jamais femme ae^.ut connaiire Poe sans eprower 

pour lui un profond inter et, tellement leur paraissait-il un models 

&* elegance, de distinction et de generosite. 

Ces ditails ne laissaient pas d*etre encourageants pour Mallarme, 

qui moins de tools mois plus tard devait s’eprendre de la femme qu’il 

epousa. Car Foe lui aussi avait ete amoureux, et avait trouve dans sa 

vie de menage lan "bonheur et la paix, et dans 1*amour le plus digne 

theme de sa poesie. Cela semblerait demontrer que la poesie et le 

mariage n’etaient point irreconciliables, une question qui sans doute 

occupait 1’esprit de Mallarme a cetteepoque. Poe servait d*example aussi, 

peut-Stre, pour le Mallarme que iThihaudet a deer it comae "peut-eltre 

l’homme le plus conrpletement poli de son temps’’,^ et dont la gentillesse 

et ”1 ’inflexihle douceur"^1, envers tout le monde oat pris aujourd’hui 

lea proportions d’une legends, 

C’etait en avril de 1862 qua Mallarme rencontra Maria Gerhart, 

dont il admirait tout d’abord le ’’charms melanqnolique qui produisit 

son effet sur moi, si "bien que j’en devins quel^que peu amoureux.” 25 



horAj 
II commenga a ltd faire la cotir avoc tin coeur leger k. de plus an plus 

serieux. Pendant l*4td et 1 *autorane 1*affaire poursuivit son cours, 

mals dans la petite ville de Sens, les aiaottretcc se trouvaient trop 

souvent g6nes par la euriosite et la moquerie des voisins et par la 

disapprobation de la famille de Mallarme', Maria n'e^ait qu’une insti- 

tutrice ehez une des families riches de la ville. Hie etait pauvre 

et de plus, elle etait alleman&e. Oes nicies qualitis qui augaentdrent 

son charme aux yeux de Mallarme la rendirent molns acceptable pour sa 

fanille. Au fur et at mesure que 1’amour de Mallarmd s’lntensifia, il 

devint de plus en plus sensible & une situation qu’il trouva enfin in¬ 

tolerable. 

Or, en juin il avait annonce a Cazalis qu’il projetjtait de faire 

un voyage a Londres. Maintenant il rSprit ce projet, ot dans une 

lettre addressee a Verlaine en 1885, il espliqua: 

Ayant appris 1‘anglais simplement pour mieux lire 

Poe, je stds parti d vingt ans en Angleterre afin 
de fuir principalement, nais aussi pour parler la 

langue, et l’enseigner dans un coin, tranquille 

et sans autre gagng-pain oblige7: je n'itais marii 

et cela pressait.^6 

Bemarquons d’abord le role que Mallarme attribua a: Poe dans cette de¬ 

cision. Oependant, la veriti est que Mallarmi avait appris 1*anglais 

plusieurs annies avant de connaitre Poe. Bn 1859 il avait gagne" le 

prix de langue anglaise au lyc^e de Sens. Mais il n'y a pas de doute 

que la dicouverte de Poe et le dessein qui en resulta de traduire les 

poernes le ramenirent a ses etudes de 1’anglais, et quo si son d^sir de 

"mieux lire Poe'1 ne fut pas le motif principal de son voyage, ce fut 

au moins celui qui le dirigea vers londres au lieu d'ailleurs. 

Un resultat de ce voyage fut que Mallarsd’ d^cida de devenir pro- 
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fesaeur d*anglais. XX fallut d'ailleurs qu’il choisSit tine fois 

marie tme carrier© quelconqua. La premiere mention de son cboix 

do earriere se trouve dans tune lettre a Oazalis du 3 juin I863 ou il 

r^afflrma aussi sa double resolution de ne pas devenir fonctionnaire 

ainsi qua le souhai talent ses parents* et de ne jamais faire de l'art 

du po&te un irioyen de gagner la vies 

La vie de nrofesseur dans un lycee est single, 
BOdeata, ckune. Bras y serous trraqjjiU.es. Jiy 
vise.4* , 

Mallarme a da faire du progres dans ses etudes, car trois mols 

plus tard il obtint sans difficult© son certificat d'aptitude pour 

1 *enseignement de 1*anglais. En novembre il regut sa nomination de 

professeur d* anglais au college de Sournon. 

Mallarme' n’oublia pas Poe pendant les trento-et-une annees 

qu1!! ensaigna 1‘anglais dans les lycees prcvinciaux ou parisiens. 

Andre Fontaines, un de ses anciens sieves sa lycee Condorcet on 1877 

a laisse ce souvenir de sa classe d*anglais: 

Une fois, il descend!* de sa chaire, ce fut pour 
^crire d*une ^criture "belle et Xente sa tableau 
noir, et pour nous dieter tout le poems Eldorado"'' 
d’Edgar Foe, que jo n*ai pas de la traduction que 
1© professeur, M. Mallara^, nous en donna. (sic)28 

Ainsi, peut-etre, Mallarme a-t-il essays' de.payw tm peu de sa dette. 

envers cslui qui avait veritablement orients sa vie en le dirigeant 

vers sa carriere professorale. 

Dans quelle mesure Mallarme' a-t-il reussi dans la tache qu*il se 

propose, d'apprendre 1’anglais? Hous avons quelques opinions diver- 

geantes a ce propds, y coaprit cell© du poete lui-meme. En 1871 il 

repondit a Catulle Meades qui 1*avait recommaade pour une place de 

iraducteur dans la maison Hachette: 



Js net cbruoais do 1*anglais qua les mots employes 
dans le volume des Poesies de Poe et Je les pro¬ 
nonce, certes Men, pour ne aanquer au vers, Je 
puis, le dictionnaire et la divination aidant, 
faire un Ison traductour, surtout de pontes, ce 
qui est rare: mais Je ne crois pas qua cela con¬ 
st! tue une place dans la maison Hachette.2^ 

On ne pent pas prendre trop a, son mot le poete qui cherchait, pro- 

’bablement m moyen de refuse:* aussl poliment que possible, un offre 

amicale qui ne l*interessa point, II y avait huit ans deja qu’il 

onssignalt l1 anglais, et il va sans dire qua 1ft vocaTbnlair© d'un 

livre de grammaire de lycee ne se "bcrne pas a eelui de Poe. 

Dependant, Charles Logrand, proviseur du. lycee Pentanes 

(Condor cet), pot fa. vtn Jngment pins dur encore dang son rapport 

universitaire eur Mallarme en 1876: 

Dans 1* opinion do 1 * inspection generals, il par ait 
quo M. Mallarme n’est pas tres fort en langue 
anglaiac, et one malgro l*avertissement Men- 
velllant qui lui a ete donne l*an dernier, 11 
ne s*est pas occupe adieusement d’acquerir ce 
qui lui manque pour etre a la hauteur de ses 
functions. Je crois que ce proijfesseur s'oo* 
cupe d* autre chose que de son enseignement et 
de ses slaves et qu'll recherche la notoriote et, 
sans doute, un certain profit dans ses publican 
tions qui n‘ont aueun rapport avec la nature de 
ses fonctions au lycee Fontanes. Bn resume...un 
professeur mediocre et peut-etre Insuffisant,3® 

Par centre, lepoete anglais, George Moore, estiraa que Mallarme, 

alors qu*il tradulsait le Ton 0* Clock de James J, Whistler,**;*^ ”fort 

Men 1* anglais”; et le peintre aussi marqua sa satisfaction de la 

traduction. 

lorsqu’en I89h Mallarme donna a Oxford et a Cambridge sa confe¬ 

rence sur"l»a Musique et les lettres,// M. Louis Dyer, un de ses hotes, 

rapports que Mallarme leur dit qu*il parlait autrefois 1* anglais dans 

1' intimite seulement et qu*il pre'fererait prononcer son discours en 



frangai.s. "Mais”, dit-il, !,en raame temps je lui ai entendu parler 

/ 32r 
quelques mots anglais avee ua accent irreprochable.11 

Probablement 1 * interpretation la plus juste est cell© d’Amie 

Rodenbach, la femme du poete Georges Roderibach et une amie intime 

des Mallarme: 

L*anglais fut un element troublaat introduit dans 

sa vie. Goame il ne fut pas initie a cette langue 

des son jeune age, mais quand sa formation fran- 

jaise etait acheve'e, et quoiqu'il eut fait, plus 

tard, d© longs scours & londres et public7 de sa- 

vantes traductions de plusieurs grands eerivains 

de langue anglaise, cette langue etait reste'e, 

ches lui, d I'etat secondaire. li ne la parlait 
■pas"fluently.* Ses premiers essais ne purent etre 
faits qua par le mot a mot, et la traduction 

litterale de certaines phrases, de locutions 

idiomatiques. n*amena sous ses yeux qu'un texte 
insoupgonne.33 

La justesse de ces remarques est evidente lorsqu’on examine 

soigneusement les traductions des poemes de Poe. le po^te de naifl- 

sance americaine, Pranjois Viele-Griffin, un des jeunes disciples de 

Mallarme, en a fait une etude minutieuse et a laisse ses notes et 

commentaires en marge de son exemplaire des Poesies de Poe, ou il 

trouva bien des inexactitudes. Mallarme lui-meme les appela ,!ces 

caiques d*un inimitable poete”. 

0*etait pendant son sejour a Londres que Mallarm^ commenca la 

traduction des poesies de Poe, travail si difficile qu’il avait de¬ 

courage un Baudelaire; dans la Preface des liouvelles Histoires Extra- 

ordinaires, il avait exprime 1*opinion qu'une 

...traduction de Poesies aussi voulues et aussi 

concentreos, peut-etre un reve caressant, mais 

ne peut-etre qu'un reve.35 

A son retour en Prance le pro jet de Mallarme fut coirnu de plusieurs 

amis. Entre decembre 1863 et avril de l’annee suivante, il ecrivait 



plusieurs fois a ce sujet a Albert Collignon, directeur de la Howell© 

Revue; 

...je vous enverrai trois traductions de courts 
polmes d'Edgar Poe, — les seuls qui n'aient 
pas ete traduits.3° 

Mais 15existence de cette revue,Acomme taut d'autres,, cessa 

bientot, et ce ne fut qu'en I867 que Mallarme tenta encore de passer 

ses traductions dans '‘la Revue des Lettres et des Arts" qua dirigeai+ 

Villiers de l'Isle-Adam, mais elle aussi disparut. Enfin, quelques- 

unes virent le jour pour la premiere fois en 1872, dans "La Rennais- 

sance Artistique et Litteraire", que venalt de fonder Catulle Hend^s, 

ur ami de Mallarme. Routes les autres resterent inedites jusqu'en 

1888, £ 11 exception de sa traduction de She Raven. Celle-ci parut en 

un in-folio illustre par Edouard Manet Chez leselide a Paris en 1875* 

Mallarme avait fait de son raieux pour assurer le succ^s de cette 

edition de luxe. II en avait envoys des exemplaires aux admirateurs 

de Poe en Angleterre, a son editeur anglais, John H. Ingram, et aux 

poetes anglais, John Payne, D.-G. Rossetti, Arthur 0*Shaughnessy, et 

Algernon Swinburne. Celui-ci avait mentions Mallarme dans un article 

pour un volume d* homages a 1*occasion de l*erectlon d'un monument £ 

Poe a Baltimore. Parlaat de "1*incomparable hommage rendu i. Poe par 

Baudelaire" il ajouta que "cet hommage avait ete complete' par une 

soigneuse et delicate version de ses poemes, avec des illustrations 

pleines de la force subtile et tragique qui anime et models le poems 

original, double hommage du a la loyal e et affectueuse co-operation 

d'un des plus remarquables jeunes poetes et d’un des plus puissants 

peintres de Prance, — M. Mallarme et M. Manet. Swinburne fit egale- 

ment a John H. Ingram l'elogs des deux Prangais et ce fut par cette 



voie true Mallarme fut convie a collaborer au recueil americain. 

Mallarme sxpriraa a Swinburne sa reconnaissance le 27 janvier 

18?6; 

Ma supreme, profonde, et inoubliable reconnaissance, 
cher Monsieur et Maitre, resultat de la lecture dans 
tin journal anglais 6gare de la noble lettre qua Con- 
saere, autant pour moi que l*eut fait un met de 
satisfaction prononce par Poe lui-meme, le Corbeau 
et fait lvtoffrando aux fetes d’Amerique de notre 
temoigaage, ignore sans vous, &1 admiration pour le 
genie qu'elles glorifient. Grace k voire exquisa 
©t bienveillante initiative d 1‘egard d'etrangers... 
nous avons de loin et a notre insu assisie a la 
ceremonic ou. vous nous avez fait deux places, vous 
effaijant filialement devant ce grand et cher Baude¬ 
laire. Emotion durable que eelle eprouvee 1st, et je 
vous 1’affirms, cher Monsieur et Maitre, l*une des 
T)lus vives de ma vie litteraire. "38 

L* erection du monument a Baltimore eut lieu le 16 novembre, 1875* 

Ce n’est que par une lettre du 4 avril que Mallarme accepta l*offre 

qu*il venalt de recevoir de Mrs. Bice. XI s’engagea a lui envoyer 

"pour 1 * epoque que vous voudrez bien me fixer, quelques vers ecriis, 

Madame, en votre honneur. Je veux dire commemoratifs de la grande 

ceremonie de l'automne derniere.^ II s*agit du sonnet Le fombeau 

d^daar Poe, qui fut publie sous une forme quelque peu differente de 

la version definitive dans le Memorial Volume vers la fin de l’axmee 

1876. 

Ce sonnet eat devenu un des poeines les plus celebres de Mallarme7. 

II contient deux vers qui sent certainement parmi les plus eonnus du 

poete: 

Sel qu*en lui-meme enfin 1‘eternite le change.•• 

et plus loin; 

Donner un sens plus pur aux mots de la tribu... 
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II devrait interesser star tout tons ceux qui sont genes par la diffi¬ 

cult© de taut de poemes de Mallarme, car nous possedons de ce sonnet 

une traduction litterale en anglais faite par l* auteur lui-memo, q.ui 

pourrait servir en quelque sorts .. de ;clef aux images, a 1!expres- 

sion litteralre et peut-etre a la pensee meme de Mall arms'. II semble 

Men qua le memorial a Poe fo\irnit 1’occasion d*uae echange de lettras 

antra Mrs. Helen Whitman et Mallarme, deux admiratsurs fervents du 

poete. Mallarme lui avait onvoye un-:-.- exemplaire du Corbeau dont ©lie 

le remercia, en le compliaentaat sur sa traduction, dans une lettre 

du 6 fevrier 1877* ha premiere en data de ses lettras que nous connais- 

sions sst cells de novembre I876, a propos dea traductions de Mallarme 

das poemes de Poe. Mrs. Whitman avait pu renseigner Mallarme sur 

heaucoup de details de la vie de Poe aui lui resteront jusqu'alors in- 

eonnus, et qu’il trouva preeieux pour sa comprehension das poemes da 

Poe. Bans ses Scolies sur las poemes il appelle Mrs. Whitman S!mon 

guide11 et cite so went ses lettras. XI tenait avec ©lie d debarrasser 

la biogranhie de son heros de tout ce qua l*on avait pu y adjoindre 

de has ou de faux. Par exemple, il denonga 1‘Mstoire, inventee par 

Griswold et repete'e par Baudelaire dans sa preface des Histoirea Extra- 

ordinaires. ou l'on pretendt&t que Poe etait devenu ivre et avait 

cause' une scandale k l*occasi on de ses fiancadlles avec Mrs. Whitman. 

C*est principalement a cause de cette correspondence que Mallarme'', 

hahituelleaent le plus modeste des hommes, n*hesita pas & se repre¬ 

sent er coirnae unaautjlorite en matiere "poesque11 un peu plus tard. Bn 

1881, ou il songea a puhlier en volume ses Poemes de Poe, il ecrivit 

dans une lettre dates le 22 mars a un editeur, vraisemhlahlement 

Demau: 



Voici plusieurs arnxees que, mis en relations avec 
tous ceux des amis d’Edgar Poe qui survivent, je 
recueille autographes, portraits, details bio- 
graphiques nouveaux, bref, mille souvenirs qui 
peuvent interesser le grand public posthume qu'a 
suscite 1*oeuvre du poete, J’ai repris les 
choses oil, la raort lUnterrompant lui-meme, les 
a laissees Baudelaire, c'est a dire si la traduo- 
tion ds ses poemes extraordinaires que tout le 
monde a lus dans une revue ou un journal de temps 
£ autre, mads aue je n*ai pas publies encore dans 
leur ensemble. ^0 

Pourtant ces negotiations n’aboutirent a rien, et ce n#^v;f.6t qu*en 

1888 que parurent enfin les Poernes d*Edgar Poe. Cette edition de luxe, 

tiree a 850 exenqolaires sur Japon et sur Hollande fut publieechez 

Edmond Deman de Bruxelles. Elle rejjroduit a peu pres exaetement les 

traductions deja publiees en 1872 et en 1876-77. L,armee suivante une 

edition courante de ce recueil parut chez Leon Vanier a Paris. Le texts 

de ce volume comporte quelque variantes dans les poeiaes, ce qui montre 

le soin que Mallarme/ apporta a la nouvelle edition* 

Outre ce volume de poesie, 1 * etude de la langue anglaise que fit 

Mallarme aboutit a dexix oeuvres de liaguistique anglaise: Les 

Mots Anglais, et ffhemes Anglais, et a plusieurs traductions des oeuvres 

anglaises sans compter ceux de Poe: Les Contes indiennes. adaptees par 

Mallarme vers 1892 de la prose de Mrs. Mary Sumner, le gen 0*Clock de 

Whistler, "Mariana", un poeiae de Sennyson, publie en 187^, et L^toile 

des Pees, une nouvelle de Mrs. W. 0. E. Hope. Ce dernier ouvrage, qui 

n’a guere de'valeur litteraire, fut confie/ a. Mallarme par l’e’diteur 

Charpentier £ qui l’heodore de Banville avait recommande le poete comma 

traducteur 



II "L1Hymne des coeurs spirituals..." 

Au cours de 1* evolution spirituelle et artistique de Mal¬ 

lard^, on decile trois probl^aes d'une importance capitals qui 

devaient s’imposer a lui, Le premier fut la problems de la con- 

naissance de soi. Le deuxiekae fut un probleiae d’ordre morals tot 

ou tard il fallut se justifier. La troisidme fut le probleiae de 

la creation litteraire. Bt c’etait dans 1*oeuvre et l*exemple 

de Poe que Mallarrai ddcouvrit des reponses £ tous les trois. 

Dans les Nouvelles Notes sur Bd/?ar Poe. Baudelaire, para- 

phrasant un passage de Ihe Poetic Principle de Poe, ecrivit; 

C’est cet admirable, cat immortal instinct du 
beau qui nous fait considerer la terra et ses 
spectacles come un aperju, comme une correspondence 
du Ciel. La soif insatiable de tout ce quicest 
au del&, et que revele la vie, est la preuve la plus 
vivante de notre immortality, C*est i. la fois 
par la poesie et d travers la poesie, par et & 
travers la musique, que I'ame entrevoit les splen- 
deurs situees derriere le tombeau; et, quand un 
podfae exquis arnohe les larmes au bord des yeux, ces 
larraes ne sont pas la preuve d*un excd's de jouissance, 
elles sont bien plutot le temoignage d’une mt£lancolie 
irritde, d*une nature exilee dans 1 *imparlait et qui 
voudrait s*emparer insne^iatement, sur cette terre 
meme, d*un paradis reveld'. 1 

Mallame/ a du connaitre ce passage lorsqu’il e'crivait "Les 

Fenetres" a Londres en 1S63. Presque toutes ces ide'es se re- 

trouvent poetisees dans ce podine qui annc>i\c.e e+K aro*) e 

du drame qui sera le sien. Mallannc^ se peint comae 11habitant 

las du triste hopital qu’est le monde, et vorace de 11 azur de 

1*Ideal* 



Ainsi, pris du degout de l’horame a l*ame dure 
• * • 

Ja fuis et je m’accroche k toutes les croisees 
D'oti I* on tourne l’^paule k la vie.*, 
Je me sire et me vois angel et ,je incurs, et p ’aime 
— Qua la vitre aoit I'art, soit la mysticite^— 
A renaltre, port ant mon reve en diademe, 
Au ciel ant6rleur oil fleurit la Beaut^t 

Est-il moyen, o Hoi qui connais l’amerturns 
DJenfoncer le cristal par le monstre insults 
Et de m’enfuir, avec mes deux ailes sans plume 
—Au risque de tombar pendant 1 * e^terniW? 

Toilet ^expression, on ne peut plus nettement, de 1* uni qua de^ir 

qui s'est empare de Mallarme7 k cette epoque, Sa correspondence le 

confirme, Ea I863 il eerivii £ son ami, Cazalis: 

0 mon Henri, abreuve-toi d*Id4al. Le bonheur d’ici- 
bas est ignoble—il faut avoir les mains bien call— 
euses pour le ramasser. Dire: "Ja suis heureuxiM 

c* est dire HJe suis Idche" et plus souvent "Je suis 
un niais11. Car il ne faut pas voir au-dessus de 
ces plafonds de boaheur le ciel de 1* Ideal, ou 
farmer les yens expres...2 

Un peu plus tard il dit; 

Apr&s tout, tu sais que la settle occupation d’un 
horame qui se respecte est k mes yeux de regarder 
l*azur en mou^ant de faira.3 

On peut tracer le developpement de ce symbol e k travers ia plu- 

vaxt des poemes eerits entre 1862 et 1864. Bans ,tl& Gulanon',il avait 

peint Inexistence miserable des "mendieurs d’azur". Dans'kenouveau? ' 

de ^uin 1862, poeae beaucoup plus personnel, cette existence est 

devenue sa propre vie: l’Asur de 1‘id/al tournunte le poe'te qui se 

sent impuissant devant sa purete superieure. Dans ^Le Sonneurf 1862, 

l'idee Oa 8*y echapper par le suicide le tente: 



2^ 

J*ai beau tirer le cable a sonner 1*Ideal 

Mais, un jour, fatigue d* avoir enfin tire7, 
0 Satan, j * oterai la pierre et me pendrai. 

Dans '^riatessa; d’Ete" %e litre ChStie,** et Imiaaisse? qui dateat tous 

lea trois de 1864, il songe ^'"'•^aSns la vie materielle et dans la 

sensualite. 

Llimage atteint son apogee enfin dans le poehe, ^L,A^uri, qui date 

de Janvier 1864. 

De 11 eternel astir la sereine ironie 
Accable, belle indolemment comae les fleurs, 
Le poete imptdssant qui maudit son g^nie 
A travors un desert sterile de Douleurs. 

11 essaie tous les moyens d'echapper; 

En vain! l*Asur t-riomphe, et je 11entends qui chante 
Dans les cloches... 
Ou fuir dans la revolte inutile et perverse? 
<Xe suis hantd! L^Azurl L*Asur! 1‘Asuri L^zurl 

Mai 3 vers 1865 ce symbols diaper ait presque entierement des poemes 

et de la correspondence de MaLlanae, et avec lui, les notions de l*ii&- 

puissance et de la sterility qui avaient terni ses premiers efforts. 

Desormais le mot ’’asur** parent parfois dans les poeiaes, retenu, vrai- 

semblablement, £ cause de son beau son, mais il a change de valeur et 

perdu sa quailte de menace. Ce n’est pas que Mallarme renon^a a> son 

id^al; c’est qu'au lieu de s'immobiliser dans le sentiment de I'impuis- 

sance et dans les souffrances cue lui causa la contemplation &*un ide'al 

lointain et hors d*atteint, il se resolut a faire du moins qnelques 

pas vers sa rencontre. 

A cat egard il comments a s’eloigner radicalement de Baudelaire*. 

Gelui-ci, fondament-aleraent moralists, a* aval t jamais refuse! £ reconcil- 

ier son id^al avec les imperfections de sa propre nature et avali fait de. 

la lutte du spleen avec 1*ideal le theme profend de sa poesie. 



La nouvelle ambition de Mallarm^ s© voit dans le pottos dont 

la composition suivit imm^dlatement cell© &e *1’Azurl 'las ds l^&mer 

jp.euos" de fevrier 1864. lei Mallariae se regard© avec beaucoup de 

lucidite et de comprehension; il soupgonne que son impuissanee a*est, 

en veriW, que de la par esse; il est 

...las sept fois du pact© dur 
Le creuser par veill<£e une fosse nouvelle 
Items le terrain avare ©t froid de ma cervelle.., 

e'est-a-dire, de s’obstiner contr© sa Writable nature donee et pais- 

ible, dans nne poesie terne, ameJre, et brulante d’agocb paychologiqua, 

comme cell© de Baudelaire. Il veut 

...de^aisser l*Art vorace d’un pays 
Cruel, et... 
Imiter le Chinois au coeur limpid© et fin 
Be qui l'extase pure est de peindre la fin 
Sur see tasses de neige & la lune ravie 
B’une bizarre fleur qui parfume sa Tie 
Eransparente, la fleur qu'il a sentie, enfant, 
Au filigrane bleu de I'ame se greffant. 
Et, la mort telle avec le seul reve du sage, 
Serein, 4© vais choisir un jeune paysage 
Que 4© peindrais encor sur les tasses, distrait. 
Une ligne d»azur mince et pale serait 
Un lac, par mi la clel de porcelaine nue, 
Un clair croissant perdu par une blanche nue 
Irempe sa come calme en la glace des eaux, 
lion loin de trois grands oils d’emeraude, roseaux. 

3?out porte a croire que e© portae marque le moment od Mallarme' 

changea deliberement de mitres. Mallarme7 ^tait alors toujours en 

train de traduire les podmes de Foe et selon sa correspondence, son 

admiration pour 1*oeuvre aussi Men que pour 1'auteur grandissait 

constamment. Examinons de plus pres ce podtae. Les dernier^ lignes 

rappellent le d^cor dNto.alume"de Poe, un des poeiaes que MallarW aiaa 

le plus, "the dim lake of Auber", ou "Astarte’s bediamonded crescent, 

distinct with its duplicate horn" s'eldve. On y trouve aussi un e'cho 

de ce passage des Marginalia de Foe: 



I cannot help thinking that romance-writers, 
in general, might, now and then, find their 
account in taking a hint from the Chinese, who, 
in spite of building their houses downwards, 
still have sense enough to "begin their hooks 
at the end.^ 

Dans ce passage Poe fait allusion d son principe que le premier mot 

d’une oeuvre d’art doit servir a preparer le dernier, et que tons les 

mots doivent etre ecrits en vue d'un seul effet & produire, principe 

' qui avait heaucoup impressionne Mallarme a cette ^poque et selon lequel 

affirraa-t-il dans une lettre £ Cazalis ~'\lAzur''avait e'te compose7.5 

De d^sir4nsmc4 dsns'^s de 1 Varner j;.epas,,de peindre la fin, c’est- 

d-dire, la mort, d'une bizarre fleur qui par fume sa vie, et qu’il a 

senta^ enfant, nous semble significatif. Mallarme7 a plus d’une fois 

employe 1 * image d’une fleur pour signifier une jeune fille, et il nous 

semble probable qu’il l’a fait encore ici. Or, si on substitue " jeune 

fille" £t "fleur", on arrive d une autre proposition de Poe; que la 

mort d’une belle «j eune femme est sans doute le sujet le plus poe'tique 

du monde. Et cet axiome et le pre^^dent paraissent dans The Philos— 
w a , 

onhv of Composition. I»e ^eune paysuge semble renforcer cette idee. 

Quant a "bizarre", aucun mot ne caracterise mieux les persoxinages 

feminins '■ de Poe. Baudelaire lui-m£me 1’employs £ ce propos dans la 

Preface des Histoires Extraordinaires.^ 

Einalement, 1’intention de representer une belle chose avec le 

/e»ossSi>s<; t, de la suggerer, au lieu de la- decrire en 

detail, exprime encore un autre axiome enonce dans The Philosophy of 

Composition. 

En tout cas, ce poeins termine la periods ou 1’influence de Baude¬ 

laire est si apparente dans les poemes de Mallarme7. Au fur et d me sure 



que le problem de Mallarme cessa d’etre oelui de Baudelaire, ses 

poesies cesaerent d* employer les mots et les images du grand uaudlt. 

Aprds 1866 11s ne s’y trouvent plus. 

Car dims les ifotes Houvelles sur Edgar Poe. Mallarmef avait vu im 

defi qu’il ne put pas ne pas accepter: Baudelaire avait dit de Poe: 

II affiraait que celui qui ne salt pas saisir 
11 intangible n' est pas podte; que celui-ld seul 

est podfco qui est le maxtre de sa memoirs, le 

souverain des mots, le registre de ses propres 

sentiments toujours prist a se laisser feuilleter.? 

O’; Mallarme comprit rite 1* essentiel de cette proposition, que le 

premier pas quill faut faire vers la realisation d'un ideal est la 

connaissance et la mattrios de soi. 

Poe avait dit ailleurs: 

¥e must neglect our models and study our capabilities., 

En faisant de 1*original!ie une des qualites indispensdbles de la po^sie, 

Poe envoya Mallarme st la recherche de lui~meme« 

De plus, dans la critique de Poe, Mallarme avait trouve', au lieu 

d’un ideal vague et. angoissant, I’eternel, l’immu&ble Beau. Ce Beau, 

Poe ne le de'erit ni le personnifie jamais comma le fait Baudelaire dans 

son sonnet, "La Beaute/f il le maintient dans son e'tat impeccable de pure 

id^e et il ne doute jamais un seul instant de la reality de son exis¬ 

tence. Apres avoir separe/ le Beau du Bon et du Vrai, Poe dSclara dans 

The Poetic Principle que le principe de toute poSsie est 1* aspiration 

humaine vers une beaute' superieure, et que la manifestation de ce 

principe chez l’homme est toujours une excitation agre'able de 1’ame. 

Prenant cet axiome comme point de depart, Mallarmd' partit a la 

recherche du Beau, mais non sans conseils, car a la difference de la 

plupart des critiques, Poe etudia toujours non seulement le quoi mais 



aussi le •pourguoi et le comment de ce qu’il proposa. Or, dans Mar¬ 

ginalia il y a UD passage ou il deerit trds explicitement cette exci- 

tation de l'arae et precise une methode^laquelle elle peut etre contro- 

lee. Mallarme7 trouva probablement la premiere allusion k cette methods 

dans les Notes Houvelles sur Edgar Poe de Baudelaire: 

...il a depense des efforts considerables pour 

soumettre k sa volont^ le demon fugitif des 
minutes heureuses, pour rappeler k son gre ces 
sensations exquises, ces appetitions spirituelles, 
ses etats de sante' poetique, si rares et si prd^ 

eieux qu’on pourrait vraiment les considerer comme 
des graces exterieures a: l’homme et comma des 

visitations.. 

Toil^ enfin une reponse a la question qui termine Les Eenetres; 

There is...a class of fancies, of exquisite 

delicacy, which are not thoughts, and to whicht 

as yet, 1 have found it absolutely impossible 

to adapt language. They seem to me rather 
psychal than intellectual. They arise in the 

soul...only at its epochs of most intense tran¬ 

quility. . .and at those mere points of time where 

the confines of the waking world blend with those 

of the world of dreams. 1 am mrare of these 
•’fancies** only when I am upon the very brink of 
sleep, with the consciousness that 1 am so, I 

have satisfied myself that this condition exists 

but for an inappreciable point of time—yet it 

is crowded with these "shadows of shadows"; and 
for the absolute thought there is demanded time’s 

endurance. 
These "fancies’* have in them a pleasurable 

ecstasy as far beyond the most pleasurable of 

the world of wakefulness, or of dreams, as the 

Heaven of the Northmen theology is beyond its Hell. 

I regard the visions, even as they arise, vdth an 

awe which, in some measure, moderates or tran- 

quilizes the ecstasy — I so regard them, through 
a conviction...that this ecstasy, in itself, is of 

a character supernal to the Human Nature — is a 

glimpse of the spirit’s outer world; and I arrive 

at this conclusion...by a perception that the 

delight experienced has, as its element, but the 

absoluteness of novelty. 

How, so entire is ray faith in the power of 

words, that, at times, I have believed it possible 



to embody even the evanescence of fancies such 

as I have attempted to describe. In experiments 

with this end in view, I have proceeded so far 

as, first, to control...the existence of the 

condition:-—that is to say, X can now.. .be sure 

that the condition will supervene, if I so wish 
it, at the point of time already described.,»the 
favorable circumstances, however, are not the 

less rare--else had I compelled, already, the 

Heaven into the Earth. 
I have proceeded so far secondly, as to pre¬ 

vent the lapse from the point of which I speak— 
the point of blending between wakefulness and 

sleep—as to prevent at will, I say, the lapse 

from this border-ground into the dominion of 

sleep. Hot that I can continue the condition— 

not that I can render the point more than a 

point—hut that I can startle myself from the 

point into wakefulness—and thus transfer the 

point itself into the realm of Memory—convey 

its impressions, or more properly their recollec¬ 

tions, to a situation where...I can survey them 
with the- eye of analysis. 

For these reasons—I do not altogether des¬ 

pair of embodying in words at least enough of the 
fancies in question to convey, to certain classes 

of intellect, a shadowy conception of their char¬ 

acter. 
... nothing can he more certain than that even 

a partial record of the impressions would startle 

the universal intellect of mankind, b$r the supreme¬ 
ness of the novelty of the material employed, and 

of its consequent suggestions. In a word—should 

I ever write a paper on this topic, the world will 

be compelled to acknowledge that, at last, I have 

done an original thing.9 

Voila la formula de Poe selon laquelle on peut se rendre 

"maitre de sa memoire11* II est presque certain que vers le prin- 

temps de 1865 Mallarmd se mlt a 1» employer. En mars il annonga a 

Cazalis: 

J*ai trouvd une fagon intime et singuliehe de peindre et de 
noter des impressions trds fugitives...ces impressions se 

suivent comme dans une symphonie...10 

II est clair aussi que Mallarrae visait au meme but que Poe, celui de 

l,originalite/. En juillet de 1865 il se plaignit de certaines diffi¬ 

cult es: 
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*..Mais si tu savais que de nuits desesperees et 
de jours de reverie il faut sacrifier pour arriver 
i, faire des vers originates: (ce que je n*avals ja¬ 
mais fait jusqu'ici) de <31 gn.es, dans leurs supremos 
rays teres, de rejouir l‘ame d*un podte!11 

Pendant I'hiver ses efforts redoubl^rent; 

, ..je me jetais en maniaque desespeW sur une 
insaisissable ouverture de mon podrae qui chants 
en moi, mais que je ne puis noter. 2 

• * * 

If*ayant que les nuits £ moi, je les passe a rever 
d’avande tons les mots.3 

♦ • • 

,,,j*ai besoin de la plus silencieuse solitude de 
l’ame et d*un oubli inconnu potir entendre chanter 
en moi certaines notes mystdrieuses. ^ 

Enfin le 2 mars, 1866, sa perseverance fut recompensed par une sorts 

de vision. II confia 1*experience d son ami Aubanel: 

J*ai asses heureux la nuit dernieTe pour revoir 
aon Poems dans sa nuditd, et je veux tenter 1*oeuvre 
ce soir. II m'est difficile de m*isoler asses de la 
Vie potir sentir, sans effort, les impressions extra- 
terrestres necessairement harmonieuses que je 
veux dormer, que je jWtudie jusqu*£ une prudence qui 
ressemble & de la manie... ° 

Aussitot qu*il 1 * ev.-fr1 maxtrisee sa methods produisit des resultats 

immediats. En ce menie mois il annonga: 

J*ai ecri-t; 1’ouverture musicale, presqu* encore & 
l’etat d’ebauche, mais je puis dire sans pre'somp- 
tion qu*elle sera d*un effet inoui...11 me faudra 
trois ou quatre hivers encore pour achever cette 
oeuvre, mais"j‘aurai fait enfin ce que je reVe: 
4crire tax Poeme digne de Poe et que les siens ne 
surpasseront pas. 

Pour te parler avec cette assurance, moi qui 
suis la victime eternelle du decouragement, il 
faut que j’entrevois de vraies splendours...1” 

Il est plus que probable que Hallarme/ continua ©/►/’/pyep is cette 

methods pendant toute sa carridre poetique. Q,uand il parla de l*aete 

ae saisir des analogies "salon quelque etat interieur et que l1on 

vetiille k son gre e’tendre",'*'® nous ne pouvons gue!re douter qu*il ne 



fasse allusion a cette reverie eveillee du poete. Un des faits curiaux 

de la vie de Mallarme7, son insomnia cbronique, s’expliquerait par cette 

hypo these que Mallarm^ confirm© presque dans sa:„ reponse ^ ua nomme
/ 

Paul Chabaneix qui preparait une these au sujet du. Heve chez les 

Intellectuals: 

, »,1© poete qui, veritablement, rove eveille (est-ce 

ea raison de cela que je n’ai plus de sorameil, depuis, 
deja bien des annees?) n’attend-il rien des surprises 

de la nuit.^9 

II avait livre cette confidence a un arai: 

...Depuis douze ans, je ne dors plus..,je veille 

vingt-quatre heures par jour.. .On s 'habitue... 

Dormir a* est pas une ne/cessite/ reelle, c'est une 
favour. 

Mondor aussi consid^re que l'in»omnie de Mallarme7 date de 11 epoaue 

"ou il avait vingt-cinq ans et qu'il cherchait ses images et ses rimes 

avec une fievre avouee*1.^ 

En tout cas, la vision de son poeme a laquelle Mallarme/ est arrive7 

par la methode de Poe coincide presque exactement avec sa perte de tout© 

croyance en un Dieu personnel et en la survivance individuelle. II 

s * exprima sur ce sujet £ Cazalis pour la premiere fois en mars, 1866: 

...j'ai rencontre deux ablrnes qui me desesperent. 

I'un est le leant...et je suis encore trop desole' 

pour pouvoir croire raeine a wa poe'sie... 
Oui, je le sais, nous no sommes que de vaines 

formes -de la mati&re, —mais bien sublimes pour 

avoir invente Dieu et notre aine. Si sublimes, 

mon ami! quo je veux me donner ce spectacle de la 
matiebe, ayant conscience d'etre, et cependant, 
s1 elan^ant forcenenient dans le reve qu'elle salt 

n’etre pas, chantant l'Ame et toute3 les divines 

impressions parsilles qui se sont amass^es en nous 

depuis les premiers ages, et proclamant, devant le 

Eien qui est la verity, ces glorieux mensonges.22 

Cette derniere notion put lui £tre venue de ce que Baudelaire dit de 

Poe dans les louvelles Ho test 
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II a bcrit en t6te d!Eurekas "J'offre ce livre 
d ceux qui ont mis leur foi dans les rSves comme 
dans les seules rbalitbs”. 23 

La rbponse de Cazalis bclalrcit un peu plus la pensbe de Mai- 

larmb a l’bgard d© la nature du nbant: 

Tu sais que tes idbes sur le nbant sont fort belles, 

mais qu’elles sont comma certaines femmes trbs belles 

qul sont plus bbtes que leurs pieds. Comment veux-tu 

que la matibre crbe l’immatbriel: la pensbe et l’dme, 
ex nihilo nihil, done. De la matibre ne peut pas 

sortir la pensbe, ou le neant erberait la vie! entre 

la matibre et la pensde.il y a l’abime de 1’implacable. 
L’Siae est une visits,,. 24 

H resta encore & Mallarmb de faire accorder ses experiences per¬ 

sonnels avec une conception de V existence qui les relierait et les 

douerait de signification et de realite. II trouva cette conception 

dont il eut besoin dans Eureka, le pobme cosmogonique de Poe. 

Sa correspondence semble indiquer que Mallarmb lut Eureka. qui 

venait d’etre public a Paris deux ans auparavant, en mai de 1866. 

Ce qui semble verifier cette supposition, e’est que Mallarmb avait ete 

en avril de cette annee 1*invite de Lefebure d Cannes. Lefebure avait 

etb longtemps i’adrairateur de Poe. A l’avis de Mondor, e’etait probab- 

lement lui qui avait btb le premier d signaler d MB liar me' la pobsie 

de Poe. II se peut bien que ce fut lui aussi qui, ayant eommeneb a 

cette bpoque d s’interesser d la science, communiqua Eureka d son 

ami — malheureuseaent presque toutes lfis lettres de Mallarmb d 

Lefbbure ont btb perdues. 

Dans cette oeuvre btonnanta, Poe offrit son explication de 

l’univers matbriel etspirituel: de son essence, de son origins, de 

sa erbation, de sa condition actuelle, et de sa destinbe. Les con¬ 

clusions auxauelles il arrive sont les suivantess 

La source et le principe de tons les pbenomdnes universels est 



1’unite originelle ou Dieu* Lorscue la matiere existait dans la condi¬ 

tion de l’uniW, qui fut sa condition normale, elle existait sous la 

forme d‘esprit pur, ou Lieu, Par tin acte de volonW ce Dieu se diffusa 

dans l'espaee. C'etait son seul acte de creation; il ne cr^e qxLus. 

L’Univers est 1* existence actual de Dieu, son existence lei net! cue, pour 
<jut vcviie 

Sdnsi dire, et la seule conditionApossi"Kte I'accomrplisseraent de sa 

volonte/. Ainsi, Dieu devint matiere et energie, Dependant, ayant une 

origine commune, la matiere et l1 energie sont deux formes differentes 

de la nMSho chose; 1*unite originale. 

All Things and All Thoughts of Things, with all 
their ineffable Multiplicity of Delation, sprang 
at once into being from the primordial and irrel¬ 
ative One, 25 

II y a aussi une troisieine classe de phenomenes quo Poe decrit dans 

Eureka: 

This Jthe word Infinity like "God", "spirit", 
and some other expressions of which the equiva¬ 
lents exist in all languages, is by no means the 
expression of an idea—but of an effort at one* 
It stands for the possible attempt at an impos¬ 
sible conception, Man needed a terra by which to 
point out the direction of this effort*~the cloud 
behind which lay, forever invisible* the object 
of this attempt.. .Out of this demand arose the 
word* "Infinity"; which is thus the representative 
but of the thought of a thought. 

Pourtant, e'est la tendance de tout ce qui existe de retourner 

^ sa condition normals et anterieure, e’est-^-dire, £ l*uaiW origineile. 

In sinking into Unity, it will sink at once into 
that nothingness which, to all Finite Perception, 
Unity must be—into that Material Hihility from 
which alone we can conceive it to have been evoked.^ 

L*homme aussi n’est pas exempt, de ce mouvement: 

...r*hen the bright stars become blended—into One,., 
the sense of individual identity will be gradually 
merged in the general consciousness...Man, for 



example, ceasing imperceptibly to feel himself 

Man, will at length attain that avrfully trium¬ 

phant epoch when he shall recognize his existence as 

that of Jehova.2^ 

Poe avait deja, dit dans Marginalia: 

An infinity of error makes its way into our Phil¬ 

osophy, through Man’s habit of considering him¬ 

self a citizen of a world solely—of an individual 

planet—instead of at least occasionally contempla¬ 
ting his position as cosmopolite proper—as a deni¬ 

zen of the universe.2? 

Eureka avait permis a Mallarme/ de faire exactement cela; de se situer 

a llegard de tout existence, de trouver ses ressemhlances avec la 

ITature et de preciser ses differences, et de tirer des conclusions 

avec lesquelles il sut se construire un systeme de pense'e qui fut 

en meiae temps une esthetique, une ethique et une religion. Un systems 

absolument ’’consistent*1. eiflrt les bornes duquel il put passer avec 

aise d’un point a un autre. 

La decouverte d’Eureka devait tomber sur Mallarme7 comme une reve¬ 

lation. D’abord, elle transforma comple't ement sa conception du Meant, 

qui devint precisement ”la negation identique a 1*essence",^® c’est- 

d-dire ce que Poe appela 

...that Nothingness which, to all Finite Perception 

Unity must be... 

Ce changement se voit dans cette declaration i. Casalis: 

Pour lefebure m’apprend que tu fais un fort beau 

Livre du NeCnt... j 'essaie, pour te detacher un peu 

de moi et te voir, de comparer ta vie, que visite 

la Notion Negative sb la Croyance ou se complaxt, 

maintenant, mon esprit revenu.,.et je souris d la 
differ once. 3^- 

Ailleurs il affirma, ”Je porte mon Eternity en moi".^ 

Il faut comprendre que le Neant n’est en aucune fajon une 

idee defsesperante pour Mallarin^’, comme I’ont regarde/ la plupart de 



SOS critiques, mais la seule forme concevable pour l'humain de 1 'Absolu, 

senti c.liez. 1 'homme comma 1*absence de soi. L'experience de son propre 

lleant fut la preuve incontestable pour Mallarme de 1*existence de 

l'Absolu. Bn Igltur Mallarme7 ecrivit: 

il sent 1*absence du moi, represented par 1*exis¬ 

tence du lleant en substance.33 

C'est presqu’uH-; syllogisme dans laquelle le leant est le terme inter- 

medi^a'^*'* , 
Absolu = leant 

leant = Moi 

done, Absolu s Moi ou, comme Mallarme' dit dans IdLtur. ''moi pro¬ 

mote absolu".^ 

Cette espece de raisonnement cyclique, matbematique, est venue a' 

Mallarme/ directement d’Eureka, qui est base7 sur les d4couvertes les 

plus redentes des mathematicians et des physiciens de l'epoque de Poe, 

d'ou Poe tire proposition sur proposition d'apres cette me'thode. 

D'un cote, on voit que Mallarm^ edablit ainsi sa parents' avec 

l'Absolu. Mais en meme temps, il reconn*tt que l'homme est, conime il 

dit, "ambigu".35 En tant qu'il exists materiellement, son existence 

nie celle de l'Absolu; si j'existe, l'Absolu n’existe plus sauf comme 

une possibilite7, e'est-a-dire, en e'tat virtuel. Pour que l'Absolu 

existe, il faut que je n'existe plus. Done, du "point de vue Absolu"^^, 

le seul acte disponible du poete serait de raour/ir. Void le problems 

d'lgitur. le conte par lequel Mallarme voulut 

terrasser le vieux monstre de 1'Impuissance, 

son sujet, du rests, afin de me cloitrer dans 

mon grand labour, deja r^tudi4. S'il est 

fait, je suis gueri. Similia similibus.3' 

Cette fois l'impuissance requite non pas du probl^me de la connais- 

sance, mais d'une forme de 1*action, le ; ."que peut un homme?" de M. 



Teste. Hallariae eut encore une fois a se guerir d'une maladie qui 

1* empechadt de travaillfetjr, maladie dix fois pire que celle de 1*Astir” 

pares que nul lenient empnnntee ou imagines, mais qui fut J.® resultat 

de sa conviction la plus profonde. Encore une fois il trouva la r^- 

ponse a l’aide de Poe. 

La clef de l1enigme fut ce passage d'Snreka: 

Through, the agency of Matter, Mid "by dint of its 
heterogeneity—is Spirit individualized...In this 

view, we are enabled to perceive Matter as a Means— 

not as an End. Its purposes are thus seen to have 

"been comprehended in its diffusion; and with, the 

return into Unity these purposes cease..That every 

work of Divine conception must coexist and co-ex- 

pire with its particular design, seems to me espe¬ 

cially obvious; ...Matter created for an end, would 
unquestionably on fulfilment of that end be Matter 

no longer...Therefore not for a moment could it 

continue to exist.3& 

Si la premiere partie de son raisonnement avait donn^ une signi¬ 

fication st la mort, celle-ci en donna une a! la vie. Si l’on existe, 

11 faut absolument que le but de cette existence ne soit pas encore 

accompli. S’il l'etait, on cesserait imnKsdiatement d'exister. Done, 

il faut conelure contre le suicide: 

Que le personnage, qui a nui & cette purete7 premie 

cette fiole qui renferme le ITdknt qui le predisait 

et se l'amalgame, plus tard: mais qu'il la mette 

simplement dans son sein, en allant se faire absoudre 
du mouvement.39 ^ 

Ce que Mallarm^ veut dire ici c‘est que 1‘homme devrait vivre avec 

la conviction de son lle'ant mais qu’il ne devrait pas en eirs vaincu. 

Le coup de des d'laitur n’est pas un pari comme celui de Pascal; c*est 

1*archetype de tous les actes humains possible. 

Tout simplement, Igitur representa pour Mallarm^ la justification 

de sa propre vie. C’etait ainsi que Mallarra^ se donna une raison d'etre 



y? 

Ajoutons qu’il nous senible Beaucoup plus provable que le titre &u 

conte est tire7 du passage de Poe cite plus haut —puisque :Igitur-! 

Pl uitf 
signifie "therefor e "■—Aaue du deuxieine cbapitre de la Genets e, corame on 

a cru jusqu'ici.^-5- 
/ 

Mallarme7 avait d^couvert de que fut le But de son existence dans 

/ guL’lC A x / 
1‘experience psychique qu' il avait x grace a la methode de Poe. Main- 

tenant Eureka lui permit de dormer une signification a cette experience. 

Mallarme/ 1* avait appelee "le Beau" dans les lettres qui suivirent 

immediatement sa manifestation, et oil il decrivit £ peu prds 1* expe¬ 

rience et annonga ses consequences. 

...apres avoir trouve7 le ITeant, j’ai trouve/ 

le Beau,--et tu ns peux t1 iaaginpr dans quelles 
altitudes lucides je m'aventure.'1'2 

J’ai jete les fondements d'une oeuvre magnifique. 

Tout komme a un secret a lui. Beaucoup meurent 
sans l1avoir trouve, et ne le trouveront pas 
parce que, morts, il n* exist era plus ni eux. Jo 
suis mort et ressuscite avec la clef de pierre— 
ries de ma derni^re cassette spirituelle. A moi 
maintenant de 11 ouvrir en 1’absence de toute 
impression erapruntee, et son rays ter e s1 emanera 
en un fort Beau ciel. XI me faut vingt ans, 
pendant lesquels je vais me clo£trer en moi, re- 
nongant ^ toute autre puBlicite que la lecture 
si mes amis. 3 

* * ♦ 

J’ai voulu te dire simplement que je venais de 
jeter le plan de mon OEuvre entier, apr^s avoir 
trouv^ la clef de moi-meae, clef de voute, ou 
centre, si tu veux, pour ne pas nous Broulller 
de metaphores, —centre de moi-m^ne, ou je me 
tiens comae une araignee sacree, sur les prin- 
cipaux fils deja sortis de mon esprit, et et 
I'aide desquels je tisserai au points de ren¬ 
contre de merveilleuses dentelles, que je de- 
vine, et qui existent deja dans le sein de la 
Beaut*/. 



...Q,ue je prevois qu'il me faudra vingt ans 
pour ces cinq livres dont se composera l'OSuvre, 
que j'attendrai, ne lisant qu'a mes amis comma 
toi, des fragments, —et me moquant de la gloire 
comme d’une niaiserie usee. Qu'est une immortal- 
ite relative, et se passant souvent dans 1*esprit 
d‘imbeciles, o; cote de la joie de contemplpr 
l’Eternite, et d’en jouir, vivant, en soi?^ 

Dans ce fragment d'lgitur dont le titre est "Plusieurs Ebauches 

de la Sortie de la Ghambre", ou Mallarme deer it son expedience psy- 

chique, il reprend les memes images de "mort et ressuscite" et de 

"I'araignee sacree11 trouvel dans les lettres; 

Les panneaux de la nuit edeneemie ne se refermeTent 
pas encore sur 1* ombre qui ne percut plus rien que 
1‘oscillation hesitante et prete a s'arreter d'un 
balancier cache qui commence ^ avoir la perception 
de lui-meme. Mais elle s'apergut bientSt que e'etait 
en elle, en qui la lueur de sa perception s'enfon- 
gait comme etouffe,—et elle rentrait en elle-mdme, 
Le bruit, bient6t, se scanda d’une fagon plus de¬ 
finitive. Mais, e mesure qu'il devenait plus cer¬ 
tain d’un cStd, et plus presse, son hesitation 
augmentait d'une sorte de frdlement, qui reraplagait 
1'intervalle disparu; et, prise de doute, 1*ombre 
se sentait opprime# par une nettet^ fuyante, comme 
par la continuation de l'idde apparue des panneatix 
qui bien que fermes, ouverts encore eependant, au¬ 
ral ent, pour arriver & cela, dans une vertigineuse 
immobility tourne longuement sur eux-memes. Enfin 
un bruit qui semblait 1 ' echappement de la conden¬ 
sation absurde des precedents s'esthala, mais doud 
d'une certaine animation reconnue, et 1*ombre n'en- 
tendit plus rien qu'un regulier battement qui sem¬ 
blait fuir & jamais eomme le voletfement prolong^ 
de quelqu'h8te de la nuit reveille de son lourd 
sommeil: mais ce n'etait pas cela, il n’y avait sur 
les parois luisantes aucune trame, a laquelle pussent 
s1attacher mdme les pattes arachneennes du soupgon: 
tout etait luisant et propre; et si quelque plumage 
avais jamais frotte ces parois, ce ne pouvait 6tre 
que les plumes de genies d'une espece intermediate 
soucieuse de reunir toute poussidre dans un lieu 
special, afin que ces ombres, des deux c8tes multi- 
pliees k 1*infini apparussent comme de pures ombres 
portant chacune le volume de leurs destinies, et 
la pure clarte de leur conscience. Ge qu'il y 
avait de clair c‘est que ce sejour concordat t par- 
faitement avec lui-meme: des deux cotes les rayriades 
dlombres pareilles, et de leurs deux cotes, dans les 



parois opposes, qui se reflechissaient, deux troupes 

d1011110:6 massive qui devait' dtre n<$ce s sair ement l1 in¬ 

verse de ces ombres, non leur apparition, mais leur 

disparition, ombre negative d1 eux-meraes: c'6tait Xe 

lieu de la certitude parfaite. 

L1 ombre n’entendit dans ce lieu d'autre bruit 

qu’un batteraent rdgulier qu'elle reconnut etre celui 

de son propre coeur: elle le reconnut, et, geia^e 
de la certitude parfaite de soi, elle tenta d'y 

4chapper, et de rentrer en elle, en son opacite: 

mais par* laquelle des deux troupes passer? dans les 

deux s'enfoncaient des divisions correspondantes 

& 1*infini des apparitions, bien que differentes: 

elle jeta encore une fois les yexix sur la salle qui, 

elle, lui paraisait identique & soi, sauf que de 
la clart6 la lueur se inir&it dans la surface polia 

inf^rieure, d^pourvue de poussidre, tandis que dans 

l1 autre apparue plus vaguement il y avait une Evasion 

de lumidre. L'ombre se d^cida pour celle-la et fut 
satisfaite. Car le bruit qu'elle entendait 6tait 

de nouveau distinct et le mdrae exactement que pre- 
cddeminent, indiquant la rneine progression. 

foutes les choses ^taient rentries dans leur 
ordi*e premier; il n’y avait plus de doute d avoirs 

cette halte n’avait-elle pas 4t£ I'intervalle dis- 

paru et remplace par le froissements elle y avait 

entendu le bruit de son propre coeur, explication 

du bruit devenu distinct; c’^tait elle-m&me qui 

scandait sa mesure, et qui s’dtait apparue en ombres 
innombrables de nuits, entre les ombres des nuits 

passdes et des nuits futures, devenues paxeilles 

et exterieures, evoquees pour montrer qu'elles 
6talent 6galement finiess cela avec une forme qui 

6tait le strict resume d'elles: et ce froissement 

quel ^tait-il? non celui de quelqu* oiseau echapp^ 
sous le ventre velu duquel avait donne la lumidre, 

mais le buste d*un g£nie supdrieur, vetu de velours, 

et dont 1’unique frisson 6tait le travail arach- 
n6en d,une dentelle qui retombait sur le velours: 

le personnage parfait de la nuit telle qu'elle s'^tai 

apparue. En effet, maintenant qu'il avait la notion 

de lui-mdme, le bruit de mesure cessa, et redevint ce 

qu’il 6tait, chaacelant, la nuit divis&e de ses 

ombres accomplice, la lueur qui s*6tait apparue 
dans son mirage dinu£ de cendres 6tait la pure lu- 
raiere et elle allait cette fois disparattre en le 

sein de 11 ombre qui, accomplie, revenue du corridor 

du temps, 6tait enfin parfaite et ^ternelle, — 
elle-m&ne, devenue son propre sdpulcre, dont les 

panneaux se retrouvaient ouverts sans bruit. ^ 



Cette description des sensations de la mort - une raort accomplie 

entierement dans 1*esprit, du reste, - correspond de tr£s proche aux 

descriptions d'une mort physique imaginee par Poe dans son conte, The 

Colloquy of Monos and Una., dont le titre m£me est assez significantif. 

Born again?...Yes,...born again. These were the words 

upon whose mystical meaning I had so long pondered, 
rejecting the explanations of the priesthood, until 

Death itself resolved for me the secret... 

I breathed no longer. The pulses were still* 

The heart had ceased to heat. Volition had not 

departed, hut was powerless. The senses were unus¬ 

ually active, although eccentricially so—assuming 

often each other's functions at random...all objects 

within the range of the visual hemisphere were seen 

with more of less distinctness; the rays which fell 

upon the external retina, or into the. corner of the 

eye, producing a more vivid effect than those which 

struck the front or anterior surface. Yet, in 

the former instance, this effect was so far anoma¬ 

lous that I appreciated it only as sound,. .All my 
perceptions were purely sensual,..I became possessed 

by a vague uneasiness—an anxiety such as the sleeper 

feels when sad real sounds fall continuously within 

his ear—low distant hell tones, solemn at long hut 

equal intervals, and commingling with melancholy 

dreams.. .There was also a moaning sound, not unlike 
the distant reverberation of surf, hut more continuous, 

which beginning with the first twilight, had grown 

in strength with the darkness. Suddenly lights were 

brought into the room, and this reverberation became 
forthwith interrupted into frequent unequal bursts 

of the same sound... 

And now, from the wreck and the chaos of the usual 

senses, there appeared to have arisen within me a 
sixth, all perfect. In its exercise I found a wild 

delight—...there seemed to have sprung up in the 

brain, that of which no words could convey to the 
merely human intelligence even an indistinct con¬ 

ception. Let me term it a mental pendulous pul¬ 
sation. It was the moral embodiment of man’s 

abstract idea of Time*..By its aid I measured the 

irregularities of the dock upon the mantel, and of 

the watches of the attendants...The slightest de¬ 

viation from the true proportion.. .affected me just 
as violations of abstract truth were wont, on earth, 

to affect the moral sense...And thisv—this keen, 

perfect, self-existing sentiment of duration—this 



sentiment existing..independently of any succession 
of events--this idea—this sixth sense, upsp-f-wging 
from the ashes of the rest, was the first obvious 
and uncertain step of the interaporal soul upon the 
threshold of the temporal Eternity. 

P 
It was midnight...She op^ession of the Darkness 

uplifted it3elf from my bosom. All of what man has 
termed sense was merged in the sole consciousness 
of entity, and in the one abiding sentiment of 
duration. 

...at length, as sometimes happened on Earth to 
the deep slumberer, when some flitting light half 
startled him into awaking, yet left him half envel¬ 
oped in dreams—so to me, in the strict embrace of 
the Shadow, came that light which alone might have 
the power to startle... 

La difference principale c’est que le personnage de Poe meurt veritable- 

ment et pour toujours; celui de Mallarme est mort et res\i3cite/, aveo 

son secret £ lui. 

Ailleurs, Igitur est plein d’autres reminiscences de Poe. Par 

exemple, dans le deuxieme chapitre, le battement de la pendule qui 

se transforrae en la chute des portes du tombeau, puis en la sensation 

confuse de soi, avec quelque chose s*en separant comme le frolerneni 

d’ailes de quelque oiseau nocturne, ne laissant que le battement de 

son propre coeur. Toutes ces images avaient e^e employes! par Poe 

pour decrire la peur, surtout la peur de la mort, la pendule dans 

She Pit and the Pendulum, les portes du tombeau dans plusieurs contes, 

notamment She Fall of the House of Usher, le battement du coeur dans 

ffhe Sell-tale Heart, et surtout It' oiseau nocturne qui est certainement 

le Corbeau, Que Mallarme les employa de la meine fa<jon, il n’y a pas 

de doute; 

...mon effroi qui avait pris les devants sous la 
forme d’un oiseau., .^7 



Ailleurs dans le conte l’oiseau reparait dans le cadre raeme du 

poeme de Poe: 

Enfin ce n1est pas le ventre velu d'un hote infer- 
ieur de moi, dont la lueur a heurte le doute, et qui 
s'est sauve avec un voletfeinent, mais le buste de . 
velours a'une race superieure que la lumiere froisse... ° 

...et il n'y avait d*autre toile srachneenne que 
la dentelle sur ce bu3te, et quant au mouvement qui 
avait prdduit ce frolement, c'est non la mar die 
circulaire d'une telle b&te, mais la mar die reguliere 
debout sur les deux pieds de la race qui ^tait ap- 
parue tenant dans deux mains un volume et une lueur, ^ 

Or, Mallarme avait espliqu4 dans les Scolies sur les po^toes de Poe la 

significationil vit dans ce poeme: 

Noir vagabond des nuits hagardes, ce Corbeau, si 
I'on se plait ^ tirer du po^ine une image significa¬ 
tive, abjure les tenebreux errements, pour aborder 
une charnbre de beaute, somptueuseraent et ju&icieuse- 
ment ordonee, et y sieger & jamais.50 

La separation complete sa partie mortelle — celle qui vit 

dans la crainte de la mort — et sa partie spirituelle, oullibsolu, la 

lumiere pure, c'est I'esperience d1 Igitur. Le sacrifice joyeux et 

volontaire de cette partie mortelle ^ la divinite de la lumiere c'est 

11 acted'Igitur que Poe avait recommended. La nature exacte de cet 

acte est revalue dans la comprehension de soi vis-a-vis de l'Univers. 

La nature a lieu, on n'y ajoutera pas; que des 
ciWs, les voies ferries et plusieurs inventions 
formant notre materiel. 

Tout l'acte disponible, ^ jamais et seulement, 
rests de saisir les rapports, entre temps, rares 
ou multiplies; d'apres auelque dtat interieur 
et que I'on veuille a son gre etendre, simplifier 
le monde.5l 

Simplifier veut dire comprendre et expliquer. Un phenome'ne, la Nature, 



exists, mais elle ne s' explique pas, ells ne declare pas sa signifi¬ 

cation. Dans touts la Nature, 1’ homme est la ssule creature qui 

eprouve le bssoin de chercher lo sens do l’univers, done la ssule 

capable d’en trouver un ou de s’en creer un. G’est son seul privi¬ 

lege et qui lui appartient en vertu de sa"racan, c*est-at-dire, de 

son esprit, son 11 genie superieur", que Mallarms symbolise par le 

busts de Pallas, debase de la Science, sapruntee du "Corbeau'.' Et 

plus qufun privilege, e’est son devoir* En ce sens, la fonction 

de 1 * homme dans 1'uni vers est de le "completer" en s’ expliquant et 

en 11expliquant. Car l’univers n’est pas complete, humainement, 

que lorsqu’il livre une signification qui satisfasse a cet exigence 

humaine. Et la preuve de cette necessite e’est que le langage 

n’existq/rnllepart dans la Nature que dans 1’hommej que e’est le 

seul phenomene purement humain. Voici done la conclusion d’lgitur: 

Tout ce qu’il en est, e’est que sa race a ete pure; 
qu’elle a enleve si l’Absolu sa puret^, pour l’etre, 
et n’en laisser qu’une Id^e elle-memo aboutissant 
£ la Necessite; et que quant & l’Acte, il est par- 
faitement absurds sauf que mouvement (personnel) 
rendu & l’Xnfini; mais que l’Infini est enfin fixe* 

Igitur secoue simplement les des—mouvement, 
avant d’aller rejoindre les cendres, atomes de ses 
ancetres: le mouvement qui est an lui est absous. 
On comprend ce que signifie son arabiguite, 

II ferme le livre—souffle la bougie—de son 
souffle qui contenait le hasard; et, croisant les 
bras, se couche sur les cendres de ses ancetres. 

Croisant les bras—l’Absolu a disparu, en pu- 
rete' de sa race (ear il le faut bien puisque le 
bruit cesse). 

Race immemoriale, dont le temps qui pesait est 
tombs’, excessif, dans le passe, et qui pleine de 



hasard n'a v^cu, alors, que de son futur, —Ce hasard 
nid & l*aide d*un anachronisme, un personnage, supreme 
incarnation de cette race,—qui sent en lui, gr&ce a 
!•absurds, 1*existence de l*Absolu, a, solitaire, ou- 
blid la parole humain© en le grimoire, et la pensde en 
un luminaire, I ’ un anno^ant cette negation du hasard, 
1'autre dclairant le rdva ou il en est, Le personnage 
qui, croyant k 1*existence du soul Absolu, s'imagine 
£tre partout dans un r£ve (il agit au point de vue Ab¬ 
solu) trouve l'acte inutile, car il y a et n*y a pas de 
hasard—il rdduit le hasard A 1 * Inf ini—qui, dit-il, 
doit exister quelque part* 52 

Les rapports entre l’honme, 1*univers, et le temps—voilA ce 

§. la longue interessent MaUam^s 

Le suicide ou abstention, ne rien fairs, pour- 
quoi? Unique fois au monde—parce qu»en raison 
d'un 4vehement toujours que j1expliquerai, il 
n*est pas de Present, non—un present n*exists pas. . . 
Faute que se declare la Foule, faute—de tout, 

Puisque d’un point de vue purement humain rien n'est complet qu*ex- 

plique par 11homme, la Nature existe toujours dans le passd, et 

l’homme aussi en tant qu'il appartient A la Nature, Le role de 
•au 

1* esprit est de venir tou jours aprAs, de s*identifier ainsi futur 

de l’univers. 

Cette notion du devoir de 11homme vis-a-vis de 1* univers est 

le point de depart de la pensde de Mallarm^, et la base de sa 

doctrine du uLivre”f II y retourne constamrnant et dans sa poesie 

et dans sa proses 

La Poesie est 1*expression. . . du sens mysterieux 
des aspects de 1’existences elle doue ainsi d* au¬ 
thenticity notre sdjour et constitue la seule t&che 
spiritueUe, ^3 

Qu’est-ce, les Lettres, que cette mentale poursuite, 
menee, en tant que le discours, afin de dAfinir ou 
de faire, k l’4gard de soi-meme, preuve que la spec¬ 
tacle rdpond A une imaginative comprehension, il est 
vrai, dans 1‘espoir de s'y mirer. 54 



n. . . j 'ai toujours r&vi et tent^. * , un livre, 
tout bonnement, en maints tomes, un livre qui 

soit un livre, architectural et prdmdditd, et 

non un recueil des inspirations de hasard fuss- 

ent-eUes merveilleuses, . .J'irai plus loin, 
jo diraii le Livre, persuade qu'au fond il n*y 

en a qu’un, tente k son insu par quiconque a 
dcrit, mame les Genies. L’explication orphique 

de la Terre, qui est le seul devoir du poete et 

le jeu littiraire par excellence, . .^5 

Peut-Qtre que la plus belle expression de ces iddes dans la 

podsie se trouve dan3 ‘Toast Funebre”, ^crit en 1873 pour Tin volume 

d’hommages It Theophile Gautier, C’etait le premier poeme d paraitre 

Jepms la parution d
1

 Igitur. La premiere stance du poeme nie la 

survivance, parsonnelle du poete. La deuxidme ddcrit 1'humanity 

en g^ndral, morte sans avoir rempli san devoir: 

Quelqu’un de ces passants, fier, aveugle et must, 

H8te de son linceul vague, se transmuait 

En le vierge hdros de 1‘attente posthume, 

Vaste gouffre apporte dans I’amas de la brume 

Par 1*irascible vent des mots qu'il n’a pas dits, 

Le n^ant A cet Homme aboli de jadis: 

"Souvenirs d*horizons, qu*est-ce, 8 toi, que la Terre?” 

Hurle ce songej et, voix dont la, elart£ s*altAre, 

L’espace a pour jouet le crii ”«Je ne sais pasl" 

Le Podte, cependant, n’est pas de ceux-la: 

Le Maitre, par un oeil profond, a, sur ses pas, 

Apaise de l’dden 1 ’ inquidte nierveille 

Dont le frisson final, dans sa voix seule, eveille 

Pour la Rose et le Lys le mystdre d'un nom. 

Sst-il de ce destin rien qui demeure, non? 

0 vous tous, oubliez une croyance sombre, 

Le splendide gdnie dternel n*a pas d‘ombre, 

Moi, de votre ddsir soucieux, je veux voir, 

A qui s’^vanouit, hier, dans le devoir 

Iddal que nous font les jardins de cet astre, 

Survivre pour 1 * honneur du tranquille d^sastre 
Une agitation solennellP par l'air 
De paroles, pourpre ivre et grand calice clair, 



Quo, pluie et diamant, le regard diaphane 
Rest4 Id sur ces fleurs dont nulle ne se fane, 
Isole pami 11 heure et le rayon du jouri 

. . .car il a ccmprit et aecomplit son devoir: 

C’est de nos vrais bosquets ddjd tout le s^jour, 
Gil le po^te pur a pour geste humble et large 
De l’interdire au rdve, ennemi de sa charge; 
Afin que le matin de son repos altier, 
Quand la mort ancienne est comae pour Gautier 
De n'ouvrir pas les yeux sacres et de se taire, 
Surgisse, de l’allee ornament tributaire, 
Le sepulcre solide oil gtt tout ce qui nuit, 
Et I’avare silence et la massive nuit* 

Paul Claudel, disciple de Mallarme dans sa jeunesse, affirms: 

Mallarme a toujours tenu que 1*explication du monde 
soit par le Vers, soit, autant que j'ai pu le com- 
prendre, . . ,par une sorts d’^nonciation scenique 
ou de programme, auquel la musique et la danse au* 
raient servi de coranentaire, soit par le livre et 
cette espdce d*Equation typographique qu’il a rea- , 
lisde dans le ’’Coup de Dds”, dtait une chose possible* •) 

VoilA un des grands enseignements que Mallarme tira, non de ce 

que Poe dit, mais de ce qu'il fit, en ^crivant Eureka; le devoir 

du poete, Un autre, la fox eawU pouvoir de la parole, qui mena 

Mallarme d dtudier le phenomibie du langage, il herita aussi de son 
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grand maitre, qui y retourna constamment dans ses oeuvres. 

Une ann^e apres Inexperience qui mena d la composition d’lgitur, 

Mallarmd la resume dans une lettre d Caaalis que nous citons d la 

longue pare© qu’elle contient presque tous les Elements essen¬ 

tials de la doctrine de Mallam4: 

Je viens de passer une annee effrayante: ma Pensde 
s’est pensee et est arriv^e d une Conception Pure* 
Tout ce que, par contrecoup, mon Stre a souffert, 
pendant cette longue agonie, est in^narrable, mais, 
heureusement, je suis parfaitement mort, et la region 



la plus impure oil mon Esprit puisse s1 aventurer 

est l'Eternitd, mon Esprit, ce solitaire habituel 

de sa propre puretd, que n'obscureit plus mSme le 

reflet du Temps. 

Malheureusement, j'en suis arrive 111 par une hor¬ 

rible sensibility, et il est temps que je 1* enveloppe 

d'une indifference extdrieure, qui remplacera pour 

moi la force perdue. J'en suis, aprds une synth&se 

supr&te, d cette lente acquisition de la force, «~ 

incapable, tu le vois, de me distraire, —Mais com¬ 

bi en plus je l'dtais, il y a plusieurs mois, d' abord 

dans ma lutte avec ce vieux et mdchant plumage, 
terrassd, heureusement, Dieu, Mais m&me cette lutte 

s'dtait passde sur son aile osseuse, qui par une agonie 

plus vigoureuse que je ne l’eusse soupgonne chez lui, 
m'avait emportd dans les Tendbres, je tombai, vic- 

torieux, dpardument et infiniment —jusqu'd ce qu’en- 

fin, je me sois revu un jour devant raa glace de Venlse, 

tel que je m*dtais oublid plusieurs mois auparavant. 

J'avoue du reste mais & toi seul, que j'ai encore be- 

soin, tant ont dtd grandes les avanies de mon triomphe, 

de me regarder dans cette glace pour penser, et que si 

elle n'dtait pas devant la table od je t'dcris cette 

lettre, je redeviendrais le Meant, C'est t1apprendre 

que je suis maintenant impersonnel, et non plus Stdphane 

que tu as connu, —mais une aptitude qu'a l'Univers 

Spirituel d se voir et d se d^velopper, d travers ce 

qui fut moi. 

Fragile, come est mon apparition terrestre, je 

ne puis subir que les ddveloppements absolument nd- 

cessaires pour que l'Univers retrouve, en ce moi, 

son identitd, Ainsi, je viens, d l'haure de la Syn- 

thdse, de ddlimiter 1'oeuvre qui sera 1'image de ce 

ddveloppement, Trois poemes en vers, dont Hdrodiade 

est l'ouverture, mais d'une puretd que 1'homme n'a 

pas atteinte —et n'atteindra peut-dtre jamais, car 

ils se pourrait que je ne fusse le jouet que d'une 

illusion, et que la machine humaine ne soit pas a3sez 

parfaite pur arrlver d de tels rdsultats, Et quatre 

poemes en prose, sur la conception spirituelle du 

Mdant. Il me t.aut dix ans: les aurai-je? 

. * .J'ai fait une assez longue descente au Ndant 

pour pouvolr parler avec certitude. Il n'y a que la 

Beauty, —et elle n'a qu'une expression parfaite; 
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la Poesie, Tout le rests est mensonge —excepts7 

pour ceux qui vivent du corps, 1*amour, et cst 

amour de 1*esprit, l’axniti^. 

. • .Puisque tu es assez heureux pour pouvoir, 

outre la Poesie, avoir 1*amour, aimos en toi, 

1'lit re et 1' Idea aurorrfc trouve7 ce paradis que 

la pauvre humanity n’espdre qu‘en sa mort, par 

ignorance et par paresse, et quand tu songeras 

au neant futur, ces deux bonheurs accomplis, tu 

ne seras pas tristo et le trouveras meme tr£s natu¬ 

ral, Pour moi, la Poesie me tient lieu de 1* amour, 

parce qu*elle est dprise drelle-menie et quo sa 

volupte d’elle retombe delicieusement en mon ame, mais 

j’avoue que la Science que j*ai acquise, ou retrou- 

vee au fond de 1 ’ homrae que je fus, ne me suffirait 

pas, et que ce ne sarait pas sans un serrement de 

coeur,reel que j1entrerai dans la Disparition supreme, 

si je n’avais pas fini won oeuvre, qui est l'OISuvre, 
Le Grand’-OEuvre, comme disaient les alchimistes, 

nos ancetres. 58 

II n*y a que la Beauts et elle n’a qu'une expression parfaite; 

la Poesie, Cette etomante affirmation de foi est 1 * enseignement 

fondamental de la vie et de 1* oeuvre de Mallarme7, et seule capable 

d’expliquer ce que Valery appella: 

, , ,cette etrange et 1fnebranlable certitude sur 

laquelle Mallarme7 a pu fonder toute sa vie, ses 

renoncements, ses temerites inouies, son entre- 

prise si heureusement r^ussie de se recreer, de 

se faire, en un mot, 1 ’homme mane d’une oeuvre 

qu’il n'a pas accomplie et qu*il savait ne pas 

pouvoir l'etro. * ,59 

et qui fit de Mallarme veritablement un 

60 
, , .solitaire ebloui de sa foi. 



III. "Car j’installe par la Science.. 

Etant enfin arrive A une parfaite connaissance de lui- 

mdme, et ayant, gr&ce A celle-ci, justifid son projet — Atre 

podte — Mallarmd so mit A dtudier ce qui est la matidre de 

toute podsie, le langage. Alors seulement put-il oommencer 

son Oeuvre. 

Entre la composition d'lgitur en I869 et la "Prose pour 

Des Ksseintes" en 1881*., qui ouvrit la per lode dite " hermit i quo" 

de Mallarm!, il n’dorivit que trois poernest "Toast Funebre" 

en 1873 pour le volume d'hommages A Gautier, "Le Tombeau d’Ed- 

gar Poe" en I876 pour le Poe Memorial Album A Baltimore, et le 

sonnet, "Sur les bois oublida.*.", le 2 novembre 1877# qui 

est aocompagn! de la dddicace, "Pour votre ©here morte, son 

ami". Ce dernier resta inddit et ne parut qu’aprds la mort du 

poete. Hors ces trois podmes, — et sans oublier "Hdrodiade" 

et "L’Aprds-midi d’un Paune", commences avant "la Nuit de Tour- 

non", et auxquela il continuait fe travailler ~ ces quinze an- 

ndes constituaient pour Mallarme une pdriode d'dtude. Il 

l’avait prddite lorsqu*il eorivit en 1871 & propos de son 

Oeuvret 

Mais oommencer de suite, non. D’abord il faut 
que je me donne le talent requis, et que ma 
chose, murie, immuable, devienne instinctive* 
presque anterieure, et non d*hier. 1 

Mallarme oonsiddra le langage sous plusieurs rapports. 



Avec sea vingt-quatre signes, oette LittEra- 
ture exactement dEnommEe les Lettres, ainsi que 
par de multiples fusions en la figure de 
phrases puis levers, systems agencE oomme un 
spirituel zodiaque, implique sa doctrine 
propre, abstraite, Esoterique comme quelque 
thEologie: cela, du fait, uniment, que des 
notions sont telles, ou k un degre de rare¬ 
faction deld de 1*ordinaire atteinte, que 

x de ne pouvoir s’exprimer sinon avec des moyens, 
typiques et supremes, dont le nombre n’est, pas 
plus que le leur, a elles, illimitE, ® 

On pourrait aller jusqu’d affirmer que pour Mallarme le 

langage Etait en quelque sorte une confirmation de l’Absolu. 

Rappelons qie dans Eureka. Poe avait signalE qu’il existent 

dans toutes les langues des Equivalents des mots tels que 

Dieu, Esprit, Infini, etc; mais que oes mots ne sont pas 1*ex¬ 

pression d’une idEe, main de la tentative possible vers vine 

conception par definition impossible, et ne sont, done, que les 

representations*d’une pensee d’une pensEe* 0’est-a-dire qua 

tandis que 1’Equation du langage dit "conorettt pourrait dtre la 

suivantej mot — pensee — objet (matEriel) 

celle du langage ”abstrait” oontient un quatridme terme, oar son 

objet est spirituels 

'mot — pensEe — IdEe — objet (spirituel) 

II s’ensuit que cet objet spirituel doit avoir une existence aussi 

certaine que celle de 1’objet matEriel, non palpable par les sens, 

mais c -A" par 1’esprit pur, parse que l’homme en eprouve la nEoes- 

sitE et orEe un mot abstrait pour 1*exprimer. 

On comprend maintenant la signification de l’Idee dans le 

systdme de MallarmE, et pourquoi il la rapproohe du desir, 



Idees Gloire du long dEsir, 

C’est pare© que le dEsir eat la forme spirituelle du besoin ou de 

la nEceBsite qui l’engendre. On comprend aussi pourquoi il 

remarque dans Igitur; 

Sout o© qu’il en eat, c’est que sa raoe a EtE 
pure* qu’elle a enlevE & 1’Absolu sa puretE, pow 
l'$tre, et n’en laisser qu’une IdEe elle-mEme 

• aboutissant A la HEoessitE* 3 

et ailleurs: 

...il en oonolut que l’IdEe a Ete nEoessaire. ^ 

II s’ensuit que le langage est le seul phenomena proprement 

humain, la aeule creation de l’homme et son expression parfait^ 
Yvovx scvUtnefet 

aua3i ambigu que lui et capable d’exprimer c/c- la matiere, qui 
_ **>*»• 

lie l’homme A 1’univers, vwvi^l’Idee, qui n*exists qu*£*Heil*hoimne. 

Ainsile langage est un instrument de la connaissanoej 

On home peut advenir, en tout oubli—jamais 
ne sied d'ignorer qu’exprds—de I'encombre- 
raent intellectual chez lea contemporainoj afin 
de savoir, selon quelque recours trds simple 
et primitif, par exemple la symphonique Equa¬ 
tion propre aux saisons, habitude de rayon et 
de nuEej deux remarques ou trois d’ordre ana¬ 
logue A oes ardeurs, A ces intempEries par od 
notre passion rel&ve des divers dels* s’ il a, 
recrEE par lui-meme, pris soin de conserver de 
son dEbarras strictement une piEtE aux vingt- 
quatre lettres oomme elles se sont, par le 
miraole de 1’infinite, fixEes on quelque langue 
la oienne, puis un sens pour lews symEtries, 
action, reflet, jusqu’a une transfigwation 
en le terme surnatwel, qu’est le versj il 
possAde, oe oivilisE Edennique, au-dessus 
d’autre bien, I’ElEment de fElioitEs, une doo- 
trinoen mEme temps qu’unecontree. Quand 
son initiative, ou la force virtuelle des 
caractAres divins lui enseigne de les mettre 
en oeuvre. 



Aveo l’ingdniositd de notre fonds, o© lego, 

X»orthograph©, des antiques grimoires, isole, 

en tant que Littdrature, spontandment ©lie, une 

fa^oa de noter, Moyen, qu© plus 1 prinoipe, L© 

tour de telle phrase ou 1© lad d’un distlqu©, 

copies sur notre confirmation, aident l'dolo- 

sion, en nous, d’oper^us ot de correspondences. 5 

Rest© h dtudier le langage en soi, o’est-d-dire, son exis¬ 

tence matdriello, 1©3 sons et les signes, leurs resonances conordtes 

ou spirituelles. ?oild la tache qae Mallarme se donna pendant 

sen quinze amides de silence poetique. Ici encore on verra que 

l’enseignement de Poe devait lui etre prdoieux. 

Baudelaire avait signald oet aspect de Poe dans les Rotes 

Rouvelles sur Edgar Poet 

Mais, avant toute chose, je dois dire que la 

part dtant faite au podte naturel, d l’innditd, 

Poe en faisait une d la science, au travail ©t 6 1*an¬ 

alyse, qui paraitra exorbitant© aux orgueilleux 

non drudits•..Le choix des moyens i il y revient 

Bans oesse... ^ 

En effet, oette preocoupatlon t ■ ^dWe mdthode est une des 

oaracteristiquea les plus frappantes de 1’oeuvre de Poe, et eelle 

qui oonstitue sa plus grande originalitd en tant que critique* 

II n© dit pas seulement ”quoi” et Mpourquoi”, mais aussi ”oommentM, 

qui est souvent le plus important des trois. 

Poe avait pb$tul4. deux moyens d’a'rriver d la connaissance, 

deux procedds mental/*!: les procddds luoides de la logique, l’an- 

alyse et la synthdse, 1’induction et la deductions et 1’intuition, 

qu’il appella dans The Colloquy of Monos and Pna ”1’intellect 

poetique”, et qu’il ddfinit oomme conviction qui a son origins 

dans les operations V«evita.l,e.s vViAu.c.1'»vas oy- ie.du.c."tjyes . ,• qUj_ 

sont si obscures qu’elles dohappent d notre conscience, evitent 



notre raison, ou resistent a notre qapacite d1expression. Car 

^intellect poetique apprehend la verite direotement au moyen de 

1*analog!e, nwhich speaks in proof-tones to the imagination alone, 

and to the unaided reason bears no weight,,*” 7 

De bonne heure Mallarme se familiarise avec oette meChode. 

Dans son poeme en prose, ”I»e Demon del'Analogic”, qui pourrait 

etre inspireso«+ par les remarques do Poe sur oe sujet dans The 

Colloquy of Monos and Una, soi-f par un autre de ses oontes, The lag 

of the Perverse, qui traits aussi des prooeWs non-logiques ohez 

l'homme, Mallarme d^erit 1’operation de 1’intellect poetique, 

de sortis do mon appartement avec la sensation 

propre d’umaile glissant surles cordes d’un 
instrument, trainante et legere, que remplaga une 

voix prononcant les mots sur un ton descendant: 

”La Penultierae est morte”, de fagon que 
La Penultieme 

finit le vers et 

Bst morte 

se detaoha de la suspension 

fatidique plus inutilement en le vide de signifi¬ 
cation* Je fis des pas dans la rue et reoonnus 

en le son hul la corde tendue de 1’instrument de 

musique, qui ^tait oubliq, et que le glorieux Sou¬ 

venir oertainement venait de visiter de son ail© 
ou d’une palme, et, le doigt sur l'artifice du 
roystere, je 3ouris et implorai de voaux intelleo- 

tuels xme speculation differente.., ® 

II essaie en vain de se debarrasser de la phrase absurd©... 

Mais od s'installe 1’irrecusable intervention du 

surnaturel, et le oommenoement de l’angoisse sous 

laquelle agonise mon esprit naguere seigneur o’est 

quand je vis, levant les yeux, dans la rue des an- 
tiquaires instinctivement suivie, que j’etais de«* 

vant la boutique d’un luthier vendeur de vieux 

instruments pendus au raur, et, a terre, des palmes 

jaunes et les ailes enfouies en 1*ombre, d’oise&ux 

anoiens. Jo m’enfuis, bizarre, personne oondamnee £ 

porter probablement le deuil de 1*inexplicable 
PenultieSne. 9 



Si l’on veut degager une leqon de oe poeme, oe serait, aN 

notre avis, la revendication des droits de 1’intuition contre les 

"vooux intelleotuols”. Plus tard, quand ttle tour de telle phrase 

ou le lao d'un distique, copies sur notre confirmation, aident 

l’eclosion, en nous* d’aperjus et de correspondences^ Mallarme7 

oonfirma oette qualite/ insolite du langage. Au commencement, ce- 

pendant, oe fut par des precedes conscients de la science qu'il 

se propose d’etudier le langage, et il n'est pas de doute que Poe 

fut 1‘inspirateur de oe projet, 

Dans un sieele od la science commengait £ se fairs sentir de 

plus en plus dans presque tous les domaines de la oonnaissanoe 

hum&ine, Poe, qui eut naturellement un esprit speculatif, math^- 

matique et analytique, fut un des premiers se rendre compte de 

ce developpementj certea, le premier a le faire paraitre dans son 

oeuvre. II se eomplut £ poser en savant ou en erudit. Dans Mar¬ 

ginalia, il deploya une variete immense de renseignements sur 

maint sujet* Il discuta la meoanique, l’alohimie, 1’aviation, la 

physiologic, la physique, le langage. Ses nouvelles sont semeeB 

de phrases et de mots hetreus, grecs, latins, frangais,et alle- 

mands, et les Marginalia sont remplies d*observations sur les di- 

verses langues. Ses heros personnels, les eorivains qu’il oita 

aveo le plus d*admiration, sont tous des savants ou des mathema¬ 

ticians anglais et allamandst Baoon, Kepler, Laplace, Humboli, 

Bessel* Sur leurs deoouvertes il avait base7 Eureka. 

Poe eut Ip grange merite de ne pas s’opposer aux aspirations 

de la soienoe, ni de la oonfondre aveo l’art, mais d’apprecier 

son utilite7 et d'estimer aveo just esse ses oapaoite's et ses 
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\ / ^ lecse-s. II e*inform des dernieres decouvertes, il^les assimila 

et les utilisa dans ses propres travaux. La fajon dont la science 

stimula 1 *imagination de Poe, en lui ouvrant mills possibility, 

constitue un des plus remarquables aspects de son oeuvre. 

II n’avait pas manque* de oommuniquer cet inters^ k son jeune 

admirateur. En aout 1866, trois mois seulement apres sa lecture 

d*Eureka, Hallarme manifests une curiosite soudaine pour la science. 

II se peignit chez lui 

...sur un divan, parmi des monoeaux de livres 
que je sorute et feuillette sans courage pour 
les terminer. II est vraique ce sent des 
livres de science et de philosophic, et que je 
veux jouir par moi ohaque nouvelle notion et 
non l’apprendre. H 

Une lettre de juillet 1868, pendant la composition d’lgitur, fait 

mention d’une "etude proj©tee sur la Parole" En feWier, 1869, 

le poete annonces 

...La premiere^phase de ma vie a e*te finie. La 
conscience excedee d’ombres, se reveille, lente- 
ment, formant un homme nouveau, et doit retrou- 
ver mon Reve apres la cremation de ce dernier. 
Cola durera quelques ann^es, pendant lesquelles 
j*ai k revivre la vie de l’humanite depuis son 
enfanoe, et prenant conscience d,elle-meme. 

Poor susciter 1'aotiviW, j’associerai £ oes 
anne'es d•etude un but pratique qui sera mon 

* mais je ne te parlerai de eela 
que lorsque je serai sur d’^re tout k fait 
sorti des griffes du Monstre. ^ 

Le mot "Fgyptologie" est intere^sant paroe qu’il fait 

allusion k son ami, Eug&ie Lefebure, qui etait devenu archeologue 

et amateur des civilisations anciennes. Lefebure;, avait toujours 

/ / / 
ete le complioe de Mallarme en tout ce qui concerns Poe. Une de 
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ses lettres a Mallarme/ de 1870, montre qu’il le fut encore, et 

laisse voir aussi avec quel^jf;8oin Mallarme avait etudi^ Eureka, 

1’uAilisant presque oomme ouvrage de reference. 

. . .les ancienspeuples ont rendu tout naturelle- 
ment, d'abord, leurs ideea par des rebus* ils ont 
ensuite mele au rebus le Symbole> sorte de rebus ou 
de oalembour moral, mais, par une complication nou- 
velle, le nom de l’objet pris pour symbols, fut pris 
aussi pour sa prononciation, en dehors de l’all^gorie, 
et rentra per let dans le systeme general des rebus. 
On ne oonnaissait dons le prinoipe que des signea 
syllabiques puisque cheque mot est compose au moins 
d’une syllable, les mots d*une syllabe, qui composaient 
presque tout le vooabulaii*e des langues anciennes 
n’^taient que des consonnes porWes par des voyelles 
vagues, de sorte que ces voyelles us^es par le frot- 
tement de 1'usage finirent par laisser & nu, dans 
l,ecriture, leurs consonnes, o'est-EL-dire, les articu¬ 
lations simples* des lors 1’immense complication de 
l’eoriture figurative s’ecroula d1 elle-meine et il 
reste 1'ecriture alphab^tique. . . Vous voyez main- 
tenant que toutes les ecritures ont ete phon^tiques, 
o’est-^-dire, prononoees, meme les clefs chinoises 
qui sont & la fois aymboliques et phon^tiques. La 
phrase d*E. Poe sur les hieroglyphes phonetiques.oon- 
tient un pleonisme* tous les hieroglyphes se pro- 
nongaient. II ne peut done y avoir de traite/ special 
sur les ecritures phon^tiques. Le livre de Rosny est 
peu philosophique et see, mais le sujet le rend curieux. * 

11 s’agit evi dement de ce passage d* Eureka, od Poe iVvwe*! 

/ est teellev»eWV capable. ^ 
ficayit* '1» l’intuition^'atteindre £ la verite* 

I have often thought. « .that it must have puzzled 
these dogmatioiens of a thousand years ago, to de¬ 
termine, even, by which of their two boasted roads 
(inductive and deductive reasoning) it is that the 
cryptograph!st attains the solution of the more 
complicated ciphers —or by which of them Champollion 
guided mankind to those important and innumerable 
truths which, for so many centuries, have lain 
entombed among the phonetical hieroglyphics of Egypt.-“J- 

Cette maniere de considerer le langage est essentielle £ une 

comprehension du symbolisme de Mallarme. Naturellement il y a de 

1 ’alle'gorie ohez Mallarme^ — la oil le mot ooncret designs une ab- 



straction — puisquo oe prooede est fondamental a la creation 

poetique. Hais oe qie nous appelons le symbolisms de Mallarme7 est 

un prooede"qui v& du oonoret e’eat-it-dire du not-image -«. it 

1*abatrait* it tout oo qui giit derriere le mot, a sa source dans lea 

profondeurs de 1'esprit hum&in* 

Cette conception du langage ezplique pourquoi Mallarme7 insist a 

toujours sur 

♦ **le langage humain, ramene a' son rythme essential***^ 

ot loua Poe, dans “Le Tombeau d’Edgar Poe” d*avoir donne/ 

. ..un sens plus pur aux mots de la tribu... 

et pourquoi il voulut attraper toujours le mot aussi proohe qie 

possible £ sa source, l'Idee* 

Conoevoir le mot comme un symbole implique qu*on le consi- 
d '■S't + e-i JIJKC . 

dere comma un moyen^it la eonnaisaanoe d*autre chose, de oette 

ohose qui eat si importante dans 1* oeuvre de Mallarme's 

Autre ohoae...oe semble qie I'epars fremissement 
d*une page ne veuille sinon surseoir ou palpite , 
d'impatienoe, it la possibilite d’antra ohose* 

Maintenant se declare le sens de la proposition suivantei 

Lfoeuvre pure implique la disparition eloou- 
toire du poete, qui o^de 1*initiative aux mots, 
par le heurt de lew inegalite mobilisesj ila 
s’allument ^ete reflets rdoiproques oomme une virtu- 
elle trainee de feux sur des pierreries, rem- 
plajant la respiration perceptible en 1'anoien 
souffle lyrique ou la direotion personnelle 
enthousiaste de la phrase. *7 

Aux yeux de Mallarme le mot doit neoea sairement contenir de^ja 

toutes lea qualites humaines, l’emotion, l’intelleot, lea sens* 
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Ainsi que remarque Lefebura dans une lettre de roars, 1870* 

Voug avez bien fait de ohoiair la linguistiqus, 

qui eat la science de 1’avenir, parce qu*au- 

jourd*hui, l’histoir© s'allongeant dans le passe7, 

1 ♦origin© de 1’homme qe laisse pressentir et 
ddcouvre ses assises superposees, ou lea langues 
marquent lesemnreintesdes pas de 1’esprit hu- 

main, seula vestiges de l*ame primitive. Le 

Sanscrit vous montrera,je orois, une merveil- 

leuBe science grammatical©, mais les langues sem- 

etiques se rappfooheht do l*etat brut. 

Quelques notes prises par Mallarme et cette epoque et retrou- 

vees et publiees apres la mort du poete par son gendre, Or. Bon- 

niot, nous permettent d*examiner la nature exacts de sesreoher- 

dhes.' A lfavis do Dr. Bonniot, ce travail avait eW prepare7 en vue 

d*une thcb© dont on a retrouve7 en mme temps les 

en-tete des ehapitres. Oj*# nous Savons pair la correspondence que 

Mallarme songeait alors a preparer pom* la Sorbonne une th^se 

dediee a la memoire de Baudelaire et £ cell© de ^oe, 

Le premier fragment des notes intitule Methods, comporte 

deja une notion d*ordre soientifique. 

Ainsi que ditA0r. Bonniot* 

II s’agit probablement d‘equivalence dans les 

differentes langues* car un fragment retrouve 
ailleurs dit oeoi* *. • .que tels equivalents 
BL telle idee modifies de telle et de telle fagon, 

que tels sons signifient oeoi, et trouvant une 

langue neutre, s’il en est une, que tel son par 

excellence signifie oeoi £ telle valeur. . . 
Tirer des lois phoniques qui permettent de re- 
oonnaxtre 1’anteriorite7. ™ 

Rappelons que oes "equivalences'* dans les langues eonstituorent 

la preuve, selon Poe, de 1*existence de l'Absolu. 

Le troisieme fragment, intitule Notes, qui date de 1869, 

developpe l'idee de Methode et annonoe le "langage mathematique”. 



II Be voit quo Hallarme avait alora lu suffisament tv-ava** 

sciev»tif»ques pour pouvoir faire des observations gdndralesi 

Nous n’avons. pas compria Descartes, 1*(Stranger 
s'est onward de lui* mais il a susoitd les mathe- 
matioiens franjaio. 

II faut reprendre son mouvement, 6tudier nos 
mathdmaticiens —et ne nous servir de 1*Stranger, 
1'Allemagne ou I'Angleterre, que'oomme d’une don- 

treepreuve* nous aidant ainsi de co qu’il nous 
a pria. 

Du reate le mouvement hyper-soxentifique ne 
vient que d‘Allemagne, 1 ’Angleterre ne peut A 
cause de l>ieu, quo Bacon, son Idgislateur, re- 
apeote, adopter la soienoe pure. 20 

Hasuite, 11 donne oette definition de la sciences 

La Soienoe n’est done pas autre chose que la 
Grammaire, historique et comparde, afin de de- 
venir gendrale,' et la Rhdtorique* 
Oette idde de la Science appliqudo au Langago, 

maintenant que le langage a eu consdiehce de 
lui et de sea moyens, reate fdcondo, on ce qu‘elle 
nous fournit A priori lea donndea suivantes que 
la Science doit s 'appliquer d ddvelopper. . «r; ^1 

II so propose troia huts. D’abord, dtudier soientifiquement 

lea mots en tant qu’ils elucident le probleme dea rapports 

entrel*esprit et la matiere. Deuxiemement, dtudier ”par la 

physiologie oe qu’est l’homme par rapport aux choaes de 1*esprit 

et de la matidre, et pour cela appliquer la physiologie a 

22 ' ■ 

1‘histoire." Troisidmement, dtudier ”ce qu’est l’esprit 

par rapport d sa double expression de la matiere et de l*hu- 

' '' ' 25 
manite, et comment no.tre monde peut so rattaoher a l’Absolu.” 

Le fragment oonclut par un resume de la pensee de Mallarme 

sur la nature du langages 
. * ' « 

Le Langage est le developpement du Verbe, son 
idde, dans I’Stre, le Temps devenu son mode* 
cela A travers les phases de 1*Idde et du Temps 
en l’Efcre, o’est-A-dire selon la Vie et 1*Esprit. 



D’ou lea deux manifestations du Langage, 
la Parole et l’Eoriture, destinies. . • 
d se rdunir toutos deux en I’Idde du Verbe* 
la Parole, en orient les analogies des choses 
par les analogies des sons —l’Ecriture en 
marquant les gestes de 1’Idde se mnnifeatant par 
la parple, et leur offrant leur reflexion, de 
fajon d les parfaire, dans le present (par la 
lecture) et & les oonserver & l’avenir oomme 
anhales de 1*effort successif de la parole et 
de aa filiation* et a en donner la parents de 
fa<jon & oe qu'un jour, leurs analogies oonsta- 
tdes, le Verbs apparaisse derridre son raoyen 
du langage, rendu d la physique et it la phy- 
siologie, oomme un prinoipe, ddgagd, oddquat 
au Temps et k I’Idde. 

l*e Verbe eat un prinoipe que se ddveloppe S 
travers la negation de tout prinoipe, le hasard, 
oomme l'Idde, et se retrouv© formant (oomme 
ell e la Pensde, suscitde par 1 ’Anachronipme) 
lui, la Parole, k l’aide du Temps. . ,,,ea* 

La meilleure illustration de 1*application de la methods 

de Mallarmd est son livre de philologie, Les Mots Anglais, pub- 

lids en 1877* Dons 1*Introduction de oe livro il expliqua le 

but de sa Science, qui- porto, maintenant, le nom de la philolo- 

gie* 

La Philologie qui n'a.rigoureusement d*autre 
visde que de remplacer 1’Anglais (ou 1’Italian, 
l’Espagnol et l’Allemand) appris en plusieurs 
cachets pour arriver au mdme rdsultat d’abord, 
puis & un tout different, n*est, ses ddcouver- 
tes ordondes, rien que la marchg d suivre dans 
la oormaissanoe d’une ^angue. 5 

Il envisages pour sa Science une sorte de fin iddalej il put 

imaginer m&me 

. • .le jour od la Science, posoddant le vaste 
repertoire des idiomes jamais parlds sur la torre 
dorira 1’histoire des lettres de 1’alphabet d tra¬ 
vers tous les Ages et quelle dtait presque leur 
absolue signification, tantSt devinee, tantot ma- 
oonnue par les hommes, oreateurs des mots. . . 

mais il a j out a, en rdalistas 



. . .11 n’y aura plus, dans 00 temps, ni 

Science pour resumer cela, ni personn© pour 

1© dire. 27 

Cependant, 1© problem© ixnmediat de la philologi© est df©tu- 

dier les mots anglais sous leur double rapports vis-d-vio d© 

1*©sprit et vis-a-vis de la matiere. Du premier d© oes aspects 

Mallarme/ dits 

Un courant d*intelligence, coxmne un souffle, 

1 * esprit, met en mouvement oes mots, pour 

qu*d plusieurs d’entre eux ils expriment un 

sens avec des nuances. . .1© changement 

de lettres determine par le sens dans la phrase, 
cela oonstitue la Grammaire, ou 1♦etude formelle 
du Langage • . .reste 1* etude materielle des 

termes eux-memes, isoles et immobiles, et o’est 
la Lexicographie. 

Et de l*autret 

A tout© la nature apparent© et se rapprochant 

ainsi de l’organisme depositaire de la vie, le 
Mot presents, dans ses voyelles et ses diphthongues, 

oomme une ohairj et dans ses consonnes oomme une 

ossature delicate d dissequer. ^9 

Les Mots Anglais commencent par une etude historique sur 

la formation et le developpement de la langue anglaise, par un 

aperju de see deux elements fondamentaux, i ♦Anglo-Saxon, et la 

Langue d*oil. Ensuite, I'auteur examine ces deux longues tour 

d tour d’apres leurs families de vocables et leurs mots isoles, 

en fournissant a la plupart d'entre eux leur radicale greque ou 

latino. Pourtant, 1♦aspect le plus interessant de toute cette 

oeuvre o’est celui qui est probablement le moins soientifique. 

Mallarme essaie de degager un second sens des mots dont il traite 

qui ne dependrait pas de la signification intellectuelle du mot 

mais de son etre materiel, ses vocables. II reoueillit des 



listes do mots, groupea salon leur lettre initial©, les compare, 

at tenta d'j.n<|orv& d'un examen de leur vocables des lois geneVales 

at 11 egard da leur sens secret. Oe precede il declare "utile d 

quelques efforts de la Science, mais ne relevant pas d'elle 

30 ......... ■ . ■ 

enoore," **ar exemple, prenant la lettre B, il observai 

B foumit de nombreuses Families* et s'appuie, 

; au commencement de chaoun des mots, sur toutea 

les voyelles, peu d'entre les diphthongues et 

les seules oonsonnes 1 et r * cels pour causer 
les SOTS, divers et oependant liefs secretement 

tous, de production ou d*enfantement, de fecon- 
dit^, d'as$>litude, de bouffissure et de oour- 

bure, de vantardisej puis de masse ou d’^bulli- 

tion et quelque fois de bonW et de beWdiotion 

(malgre oertains vocables dont plus d'un va i- 

solement defiler ici)j significations plus ou. 

moins impliquees par la labials elementaire. ** 

On ne peut pas douter qu'il opera urn analyse semblable 

des 1 % mots frangais. Bans le fragment des £otes qui date 

de 1895, on peut lire! 

Aucune juvenile simplification en effet ne 

me perauadera d moi, tenant des vieilles sub- 
tilites dont on meurt, mais en extrayant le 
metal de leur ohimerique, que n'existe ... 

un rapport, oui, raysterieux, on entend bien, 

par exemple entre cet s du pluriel et o'elui 

qui s 'ajoute d la second© personae du singu- 

Her, dans les verbes, exprimant lui aussi, 

non moins que pelui cause par le nombre une 

alternation. • , 
S, dis-je, est la lettre analytiquej die- 

solvante et disseminante, par excellence. • .2® 

Enfin, Mallarme conolut* 

• • .1'on pourrait oonclure d bon droit que 

les milliers de mots d’une .langue sont ap~ 

parentes entre eux. Tout est de savoir com- 

mencer etfinir ou de preciser,d quel degre 

se rostra, plus ou moins prolongs, le lien 
familial* disoernement tree subtil, oar il 

ne depend d'aucune re'gle absolue. Be racines 
et do thaaes, d proprement parler, il n'y en 
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a plus, puisqu’on a ete oblige de remonter 

£ des epoques imaamorialea pour trouver 

oeux-oi. . .33 

Pourtant, il avertit le leoteur de ne pas oroire 

que I’apparition & certaines lignes ioi de 
mots grebs et de mots latins isplique on quoi 

que ce soit que les mots anglais aocole's en 
descendent. Kul rapport historique, dans 

1’Anglais (au moins) et Cost & une origins 
oommune immdmoriale qu’il faut demander la 
raison de ressemblances autorisant un rap¬ 

prochement. 34 

Rous savons bien maintenant oe quo oette origine oommune sig- 

nifiait pour HallarmeV 

Les recherohes linguistiques de Mallanae/ et leur place 

dans 1*oeuvre de ^allarme ont ete e'tudiee en d^etail par 11. 

Jacques Scherer et M. Charles Ohasse. Le livre de M, Scherer* 

L’Bxpression Litteraire dans ^♦Oeuvre de Stephane Mallarme^ 

fait un examen minutieux do la tentative de %llarme/vors 

oraWeeK dnune league' litteraire au sein de la langue 

35 
frangaise." Scherer estime que Mallarme "est probable- 

ment de tous les ebrivains frangais oelui qui a poursuivi 

oette recherche aveo le plus de perseverance, d'ingenio- 

site^, et de passion du systeine, paroequ’il y voyait la 

> 36 
tache essentielle du poete.” 

Les recherohes de Mr. Chasse" ont beaucoup elueide/ les 

procedes dent Mallarme/ se servit tres souvent dans les po^mes 

de la derniere pariode de sa vie. M. Chaase" voit dans la 

Dlctionnaire de Littre la veritable clef des poesies herao^ 

tiques de Mallarme. C’etait l£ que Kallarme^ vraisemblablement «.he*cka 

le sens inattendu de grand nombre de mots* 



A Littre, Mallanae se referait ^ainsi toujours 

dans l'espoir d*y deoouvrir 1'etymologic la plus 

ourieuse et aussi, s*il etait possible, la plus 

lointaine avec la volonte de recreer par 00 re¬ 
tour aux sources, oe qu*11 nominal t Mla langue 

supreme”, cells que les hommes parlaient avant 
la confusion des idiomes qui suivit l'eoroule- 

ment de la four de Babel. 

II va sans dire que sans oette etude prolonged du langage 

que fit Mallarme, les poemes de sa dernier© periods auraient 

ete impossibles, "it on voit que Poe, en lui enseignant la 

veritable signification du phenomene du langage et en suggerant 

les methodes de sa recherche, avait montre a Mall&rme^chemin^ a toute 

sa poesie future. II reste maintenant a etudier oette esthetique 

et les oeuvres qui en resultaient. 



II I? 11II Oeuvre da ma patience. •. 

De Poo et do Baudelaire Hallarsne avait appria tros jeune a 

aapriaor la facilito et les effusions pm elegantes do l1 inspira¬ 

tion rosantique en favour d*un art eonscient et voulu* Bans les 

Motes Houvellea sur Sdgar Poe, Baudelaire ecidvitt . 

* « ,il a soumio 1*inspiration £ la laoihodo, a 
1*analyse la plus severe* Le choix des moyensl 
11 y rsvieah sans casse, .31 insist© avec ww Elo¬ 
quence savant© sur 1*appropriation du moyen a I’of- 
fei, sur 1* usage de la rima, sur le perfectionseaent 
du refrain, sur 1*adaptation du rythao au sentiment 
« * .lout pour le denoumentl rep£te~t-il souvent. 
On sonnet Xul-xa4fee a bosoin d*uo plan, et la con¬ 
struction, 1*armature, pour ainsl dire, est la plus 
important© garantio do la vio isystorieuae dos oeuvres 
do 1*esprit. 3. 

Sa correspondence montre quo Mallanae' dovint do bonne hour© 

1»adherent do cotta theorie. Bn 1862 il avait dit a propoe de son 

paeao, 'Apparltionf 

Jo no veux pas fair© cola d*inspiration? la 
turbulence du lyrisme aerait indigno do cotte 
chaste apparition quo tu aiaos. II faut meditar 
longfcesnps? l*art soul, limpide et impeccable.. 

II expriaa la mans Moo on 1864 a propoo do l*Asur: 

H m*a donno tooaucoup do lual, parce quo banrds- 
ssnt mill© gracieuseies lyriques at beaux vers 
qui habit oi eat incessaioaant m corvollo, i*ai 
voulu roster implacablement dans men sujot* 3 

Do plus, on trouvo chez Poo la proposition tros netto quo la 

soulc description no constitue pas la creation: 

...mere description is not poetry at all. Via 
demand txainoo. creation. 4 
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Mallarme roitera cette opinion a propos de la poesie parnassienni 

...les Parnassiens, eux, prennent la chose en¬ 
ticement et la raontrent: par la ils manquent 
de raystCe; ils retirent aux esprits cette joie 
delicieuse de croire qu’ils orient. 5 

{ Ves 
L‘ii pllcit ioii i -x De tout cela que le podte doit 

etre un createur conscient, un constructeur, en dehors de toute autre 

faculte geniale. 

Men of genius are far more abundant than is 
supposed. In fact, to appreciate thoroughly 
the -work of what we call genius, is to possess 
all the genius fcy which the work was produced* 
But the person appreciating may be utterly 
incompetent to reproduce the work, or anything 
similar, and this solely through lack of what 
may be termed the constructive ability — a 
matter quite independent of what we agree to 
understand in the term “genius” itself. This 
ability is based, to be sure in great part, 
upon the faculty of analysis, enabling the 
artist to get full view of the machinery of 
his proposed effect, and thus work it and reg¬ 
ulate it at will| but a great deal depends 
also upon properties strictly moral — for ex¬ 
ample, upon patience, upon coneentrativeness, 
or the power of holding the attention steadily 
to the one purpose, upon self-dependence, and 
contempt for all opinion which is opinion and , 
no more — in especial, upon energy or industry.” 

* Connie nous avons deja vu, Mallarme avait port^ ces qualitds morales 

k un degre/ etonnant de puissance. II s’etait perfectionn^ dans la 

connaissance de soi et de la xnatiere poetique* 

La poesie de Mallame/ oscille entre deux p$les, 1‘Absolu et 

le lecteur. Tourne vers I'Absolu, son but est de slidentifier si 

luij tourne vers le lecteur son but est le plainir p&etique. On ne 
que 

pourrait pas suivre plus exactement la definition de Poe (Ale prin- 

cipe de la poesie est Inspiration humaine vers une beaute superieure) 



et son coroUaire: la poesie se manifeste dans l’homme par une ex¬ 

citation agreable do l’aiae. De plus,, le poete a deux moyens d’ac- 

complir ses projets, que Mallarme appela la "Transposition" et 

la "Structure" ^ Poe en avait foumi la premiere indication dans 

The Philosophy of Composition* o& il deorivit la composition de son 

po&me, "The Raven", et dit que dans une oeuvre d)art tout doit etre 

disposed en vue d'un certain effet £ produire stir le lecteur, effet 

choisi par le poete avant qu’il ne eommencat a ecrire. Cet essai 

avait tenement impressiqpe Mallarme/qu’il avait tent 6 tine analyse 

scmblable de son poeme, "L’Aztir", dans une lettre a Cazalis de 

mars 1864, ou il dit: 

Ja te jure qu’il n’y a pas un mot qui ne m’ait 
coute plusieures heures^de recherche, et que 
le premier mot, qui revet la premiere idee, 
outre qu’il tend lui-meme a 1* effet general du 
poeme, sert encore a preparer le dernier# 

L’ effet produit, sans une dissonance, sans une 
fioriture, m&ie adorable, qui distrait, — 
voila ce cjue je cherche.«.Reste mairitenant 
1*autre cote £ envisager, le cote esthetique^ 
Est-ce beau? X a-t-il un reflet de la Beaute? 8 

Ailleurs, en louant quelques vers de Cazalis, il affirms l’impor- 

tance pour lui de 1 ’ axioms de Poe: 

Toi soul, Edgar Poe et Baudelaire etiez capables 
de ce peeks.*.Tout y est merveilleusament dis¬ 
pose pour 1*effet a produire...Je suis fou de / 
ces vers parce qtx’ils r^sument toute mon esthetique..i 

"Les Fleurs',1 "Tristesse d’Ete", "Soupir", "L’Azur", et "Las de 

1’Amer Repos" furent tous composes selon cetta esthetique. Mais 

lorsque la nouViute apparente de ces idees s’etait un peu dissipee, 

Mallarme commen^a a les regarder de plus pr£s et de saisir leur sig¬ 

nification profonde, qu’il exprima plus tard dans ses Scolies sur 



Les Poemes d1 Edgar Poe, Parlant de la Philosophy of Composition. 

que Poe avait reniee plus tard comme unemystification, il dit: 

.,,1'art subtile de structure ici re'vele 
s*employa de tout temps d la disposition 
des parties, dans celles d’entre les formes 

litteraires qui ne mettent pas la beaut^ de 
la parole au premier plan, le theatre nota- 
imaent. Ses faculty’s d*architects et de mu¬ 

sician, les memes en 1'horaae de g^nie, Poe, 
dans un pays qui n* avait pas et proprement 
parler de sc&ne, les rabattit, si je puis 
parler ainsi, sur la polsie lyrique, fill© 
av^re'e de la seule inspiration. Tout ^ex¬ 

traordinaire est dans cette application, 

nouvelle, de precedes vieux comme l,art...^ 

C’etait peut-etre cette interpretation du principe de Poe qui 

suggera d Mallarme, dont le genie fut si peu dramatique, l’idee 

d’ecrire une tragedie, son "Herodiade", et un intermede heroique, 

"non possible au theatre, mais exigeant le theatre1*^, 1equal devint 

plus tard "l’Apres-midi d*un Faune", II essaya meme de faire jouer 

ce dernier par Coquelin a la Comedie Prangaise, mais l*echec de ce 

pro jet •— "Banville et Coquelin n'y ont pas rencontre 1* anecdote 

n^cessaire que deraande le public"^— semble avoir d<^courage/ ses am¬ 

bitions dramatiques,* * II n'aborda jamais plus le genre, a moins 

qu’on ne veuille considerer Igitur coirme un drame. 

En meme temps Mallame avait pris le principe de ”l*effet a 

produire" comme la substance mebe du poemes. Ecrivant d Casalis en 

1864 il dits 

,j1 invente une^langue qui doit necessairement 
jaillir d*une poetique tr&s nouvelle, que je 

pourrais definir en ces deux mots; Peindre non 
la chose, mais 1‘effet qu’elle produit...le vers 

ne dolt done pas, let, se composer de mots, mais 

d*intentions et toutes les paroles s*offacer 
devant la sensation. 33 

La composition d't’Herodiade" et de "l'Apres-midi d*un Faune"fut 

commences selon cette formule, et ces poernes restent les plus beaux 
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exemploc dans 1*oeuvre do Kallarme d’une podsie de pure sensation, 

de pure extase, 

Dans la suite cet aspect de l’esthdtiquede Mallarmd, par 

lui alors abandoned, devait faire fortune. Parlant en 1886 des 

jeunes dcoles podtiques de cette dpeque, il remarqua: 

Abolie, la prdtsntion.,.d’inclure au papier 
subtil du volume autre chose que par exemple 
l’horrsur de la foret ou le tonnerre muet 
dears au feuillage, non le bois intrins&que 
et dense des arbres,,, 1^ 

Cependant ce que Mallarmd retint toujours de la formula de Poe, 

ce sont ces lemons sur 1* importance de la structure et le souci du 

detail que Baudelaire avait loudes dans les Notes Nouvelles sur 

Edgar Poe: 

nJe crois pouvoir me vanter—dit-il avec un or- 
gueil amusant et que je ne trouve pas de mau- 
vais go&t—qu1aucun point de ma composition n’a ete 
abandonne au hasard, et que 1*oeuvre entidre a 
march! pas & pas vers son but avec la precision 
et la logique rigoureuse d'un probifeme mathdma- 
tique," II n*y a, dis-je, que les amateurs de 
hasard, les fatalistes de 1’inspiration et les 
fanatiques du vers blanc qui puissent trouver 
bizarres ces minuties. II n’y a pas de mlnuties 
en matidre d’art. 15 

De mdme Mallarmd remarqua dans les Scolies: 

A savoir que tout hasard doit -etre banni de 
l’oeuvre moderne et n'y pout dtre que feint; 
et que l’dternel coup d’aile n* exclut pas un 
regard lucide scrutant 1’espace ddvord oar son 
vol. 16 

Avec la lecture d*Eureka, pourtant, Mallarmd vint h com- 

prendre cette idde de Poe dans un sens beaucoup plus profond 

que sa premiere impression, pares que Poe 1*avait ddpouillde de con¬ 

siderations uniquement littdraires et montre sa source dans la nature 

meme de l'univers erdd. Poe examina la nature d’une crdatlon divine, ou 



naturelle, et oe qu*il appelait son "adaptation divine"* 

Not only is this Divine adaptation mathematically 
accurate* but there is that about it which stasis 
it as divine, in distinction from that whioh is 
merely the work of human conatruotiveness. I allude 
to the complete mutuality of adaptation# For ex¬ 
ample, in human constructions a particular cause 
has a particular effectj a particular intention 
brings to pass a particular objectj but this is allj 
'ere see no reciprocity# The effect does not react 
upon the cause; the intention does not change re¬ 
lations with the object# In Divine constructions 
the object is either design or object as we ohoose 
to regard it—and we may take at any time a cause 
for an effect, or the converse—so that we can 
never - absolutely decide which is which# 

The pleasure which we derive from ary display,of 
human ingenuity is in the ratio of the approach to 
this species of reciprocity* In the construction of 
plot, for example, in fictitious literature, we 

' should aim at so arranging the iheidents that we 
shall not be able to determine, of any one of them, 
whether it depends from any other or upholds it# 
In this sonse, of course, perfection of plot is 

, roally, or practically, unattainable—but only be¬ 
cause it is a finite intelligence that constructs* 
The plots of God are perfect# The Universe is a 
plot of God**7 

Cette proposition eat beaucoup plus fondamentale que le 

"tout pour le denoument" 1® de Baudelaire, qui ne touohe qu’a 

la surface de la question* Eb o?etait elle que Mallarme avait 

choioie oomme but, bien qu‘elle conStituat une ideal? & la 

verite/ impossible d atteindre. En 1866 il avoua ^ un ami* 

Je travaille a tout a la fois, ou plutot 
je veux dire que tout est si bien ordonne 
en moi qu*a mesuro, maintenant, qu’une sen¬ 
sation m’arrive, elle se transfigure, et va 
d’elle-meme se oaser dans tel livre ou tel 
podme. Quand un poeme sera mur, il se de¬ 
tachers. Tu vois que j’imite la loi natur¬ 
elle. l9 

Six mois plus tard pe<s<iAht,H«iabe>*-»tioO;?cll"Herodiade", il avait 



deja commence a appliquer le prinoipe de Poe aux vers qu*il 

oreait, et si souhaiter pour son oeuvre la memo qualite que possede 

une creation divines 

Le hasard n*entrains pas un seul vers, 
c*est la grande chose. Nous avons, plu- 

sieurs, atteint cela, et je crois que, les 

lignes si parfaitement deliraitees, ce st 
quoi nous devons viser surtout est que, 

dans le poltae, les mots—qui dej& sont 

assez eux pour ne plus recevoir d’impres¬ 
sion du dehors—se rell©tent les uns BUT les 
autres jusqu’a paraitre ne plus avoir leur 

couleur propre, mais n*etre que les transi¬ 
tions d‘une gamme. 20 

Cette lettre contient, autant que nous pouvons le constater, 

le premier emploi du mot "hasard” dans les ecrits de Mallarme. 

II est olair, maintenant, pourquoi le hasard parut a Mallarme le 

grand ennemi de la creation poetique, et le danger principal a 

exorciser. Car Poe avait etabli oomme "regie oosmogonique" qua 

l*univers est le contraire du hasard, que chaque loi naturelle 

depend de toutes les autres. Voila oe que Mallarme essaya de faire 

dans ses poemes — de creer ce que Poe appela une "consistency" 

parfaite. Mallarme exprima la mane conception par cette image* 

..^•omnipresente ligne espacee de tout 
point it tout autre pour instituer 1*idee. 

Or, la "consistency" n'est que le prinoipe de 1funit(£ rendu 

sensible par la matiere. Rappelons de plus que Poe avait dit dans 

Eureka qu*une consistency"parfaite ne pouvait etre qu’une verite 

absolue, et avait conolut qu’ayant le meme prinoipe, la Poesie et 

la Verite/ ne pouvaient qu’etre unej o’est-a-dire, dans la mesure 

oil > ls-... r.Ii£ elles etaient consistant.-s" II s’ensuit que du 

memo coup le po^me pour Mallarme'’’ esfr aussi un effort qui nous 



ports vers la verite*. 

Mais si la poesie de Mallarme vise I’AbsolUj elle vise 

egalement le leoteur* Car Poe avait dit aussi quo le plaisir 

qu'on tire d'une oreation humaine est en proportion directs aved 

la quantite qu* elle renfenne de cet^especo de reoiprocite — ou de 

“consistency"— quiebaracterise une creation de la Nature. Ainsi 

la poesie, en tant que creation, est une reponse a une des exigences 

/ / aa «oif / f 
spirituelles de l'homme, sa solf de la verite, ft1 de la necessiter 

et son tut est de donner du plaisir. Voila ce qui oonstitue, pour 

Mallarme, et le devoir et le privilege du poete. 

...a part moi songeant que, sans doute, en 

raison du defaut de la monnaie d briller 

abstraitement, le don se produit, ches l’e- 

crivain, d'amoncelor la clarte,radieuse aveo des mots 

qu'il profere corome ceux de Verite et de Beaute. ^2 

II exprima une idee analogue dans sa reponse & une enquete sur 

le Beau et 1'Utile* 

Le Beau et 1'Utile, ayez ce terme moyen le 
Vrai. Le Beau, gratuit tourne d l'ornement, 

repudie* 1'Utile, aeul ou qui l'est, alors, 
a des besoins mMiooreSi exprime une inele¬ 

gance. Fagonner, exactement, veut, chez “ 
l'artisan, une espdce d'oubli quant d 1'us¬ 

age, autant que du bibelot — seulement la 

raise en oeuvre directe de l'idee, oomme l’ob- 
jet so presents, pour plaire et servir, cau- 
sant une impression, toute moderns, de verite. ^3 

AJoutons quo o'est preci3ement le hasard qui empeche le poeme 

d'etre parfait, ou parfaitement consistent. 

Sea premiers efforts deSesperes ^’atteindre d la perfection 

qu'il revait pa-ug see- ge<5iaea coutaient oher au poete, et expli- 

querent, en partie, la crise intelleotuelle qui precede la com¬ 

position d'lgitur* 



Ha pensee, occupee par la plenitude do 

1 ‘univers et distendue perdait sa fonc- 

tion normals: j»ai senti des sympt&aes 

tres inquietants causes par le seul aote 

d’ecrire* 2lj. 

Cette maladie prit les proportions d*une obsession qui menaga 

d’empecher toute activite litteraires 

Maintenant arrive a la vision horrible d*une 

oeuvre pure, j*ai presque perdu la raison et 

ce sens des paroles les plus familieires*** 
j© donnerais les vepres magnifiques du Rave et leur 

or vierge pour un quatrain destine d ma tomb© 
ou m bonbon qui fut reussi* 25 

Le premier exemple en date d*un noerne compose dans 1*inten¬ 

tion de suivre la loi naturelle, d*apre3 Poe, est le sonnet dit 

”enIX”, Les reoherohes de M, Chasse^ontidemontre que o*etait en 

oomposant ce sonnet quo Mallana/ avait commence' df employer la die- 

tionnaire de Littre' comma la sourcefde ses mots* Le void dans 

aa forme definitives 

Sos purs onglea tres haut defiant leur onyx 

L*Angoisse, ce minuit, soutient, lamoadophore, 
Maint reVe vesperal brule par le Fhenix 

Que ne reoueille pas de cineraire amphora 

Sur les credences, au salon vides nul ptyx, 

Aboli bibelot d’inanite sonore, 

(Oar le Ha£tre est alle puiser des pleura au Styx 

Aveo ce seul objet dont le Neant s *honore). 

Mais proehe la croisee au nord vacant©, un or 

Agonise selon peut-etre le decor 

Des lioornes ruant de feu contre une nixe, 

Elle, defunte nue en le miroir, encor 

Que, dans l’oubli ferme par le cadre, Be fixe 

De scintillations sitot le septuor. 

Une lettre du poete d propos de ce poeme est tres interessante 

on oe qu’elle expliquo l*effet que Mallarme voulut que son sonnet 

produisrf,et eluoid*+ l’eathetique dont le sonnet est le result at t 



7k 

J’extrais oe sonnet, auquel j'avaiB une fois 
song^ oet ete', d'une 4tude projet^e sur la 
Paroles il eat inverse, je veux dire que le 
sens, s’il en a un, (mais je me consolerais dp 
contraire gr£co d la dose de pae'sie qu’il ren* 
forme, oe me semble eat 4voqu^ par un mirage 
interne des mots mdmes # 

...Par example, une fenetre nocturne ouverte, 
les deux volets attache's! une ohambre aveo per- 
sonne dedans, malgr^ 1‘air stable que presentent 
les volets attaches, et dans une nuit faite d’ab¬ 
sence et d’interrogation, sans meubles, sinon 
l’ebauche plausible devagues consoles, un cadre, 
belliqueux et agonisant, de miroir appendu au 
fond, aveo sa reflexion, stellaire et incompre¬ 
hensible, de la grande Ourse, qui relie au oiel 
seul oe logis abandonne du monde. 

—J’ai pris oe sujet d’un sonnet nul et se 
reflechissant de toutes les faeons, pares que 
mon oeuvre est si bien prepare"^et hierarchise, 
representant comme il le peut, 1’Univers, que 
je n’aurais su, sans endommager quelqu’une de 
mes impressions e^tagdes, rien en enlever, — 
et aucun sonnet ne s’y rencontre. 2° 

Ii’ambition de Mallarme- fut d’eorire un sonnet dont le sens 

ne serait pas exterieure aux versj ou on no pourrait pas deter- 
sie’ett 

miner exactement si e’est le sens des mots ouyyia "consistency” de 

la forme qui emporte dans l*esprit du poetej car alors le sens et 

la musique du poeme seraiont parfaitement reciproques. 

Oela explique pourquoi Mallarme*donna une place preponderante 

a 1*expression musicals de sa poesie. Pour lui la Musique repre- 

senta 1 ’art desjreiaticmsUpiJites, et 1 ’esprit "n’a que faire de rien 

outre la musicalite de tout”?^ La musique du vers constitue une 

moitie de 1’aspect de la poesie que Hallarme appela la Structure. 

L’autre element de la Structure, son element intellectual, est la 

Syntaxe. Hallarme signala le rapport entre ees deux elements dans 

Le Mystere dans les Lettres: 



Lteorit1 envoi taeite d*abstract!on, reprend 
aes droits en face do la chute dea sons nuas 
tous deux, Musique et lui, intimant une prea- 
lable diajonotion, cello do la parole, cer- 
tainemont par effroi de fournir au bavardage, 

Quel pivot, j1entends, dans cos contraates, 
a l,intelligibilite? il faut une garantie—•> 

La Syntaxe. 28 

Cette double preoccupation de la fome musical© et de la 

syntaxe domine l’oeuvre de Mallarme'i sa prose auosi bien que sa 

poesie, II serait difficile de trouvor une prose qui reproduirait 

si mervei11euseraent le ton memo de 1’auteur, et jusqu'a sea gestea 

et lea modifications de son visage* Nulls autre n*a saisi si pros 

de sa source l’intiiaito”qui eat 1*essence memo do la conversation. 

Par exemple, ce passage de La Muaique et lea Lettres: 

Dea coupurea d’articles un peu chuchotent ma 
part, oh l paa asaez modeate, au scandals que propage 
un tome, paralt-il, le premier d»un libelle obstine 
a l'abattage dea fronts principaux d’aujourd’hui 
preaque partout* et la frequence dea terries d*idiot 
et de fou rarexnent temperes en imbecile ou dement, commo 
autant do pierrea lancoes h l’iraportunite hautaine 
d’une febdalite d»©sprits qui menace apparemment 
1’Europe, ne serait pas de tout point pour deplairej 
eu egard a trop do bonne volonto"^ je n'ose la railler, 
ohez lea gens, a s’enthousiasmer en faveur do 
vacants symptomes, tant n’import© quoi veut se 
oonstruire* 29 

L’ideal pour Mallarme'’*serait que la ligne, pour ainsi dire, 

musioale du langag© colnciderait exaotement avoc cell© do la pon- 

see, indiquee, nous 1 *avons vu, par la syntaxe. Si cola pouvait 

se produire, lo Jjasard serait aboli ot lea vers seraient en quelque 

sorte absolusj ils seraieht le Vrai en meme temps que le Beau, ou 

oomme disait Mallarme^ "I’immortellp parole”* 



Lea langues imparfaites en cela qu© plusieurs, 
manquerla supr&aes penser etant iorire sana 

aooeasoirea, ni chuohotement mais taoite enoore 
IHmmortelle parole, la diversite, dur terre, des 

idiomes empdohe personae de proferer lea mots qui, 

ainon se trouveraieht, par une frappe unique, 

elle-meme materiellement la verite. Cette pro¬ 

hibition a evit express©, dans la nature (on s'y 

bute aveb un sourire) quo ne vaille de raison 

jaour ae considerer Dieuj mais, sur l’heure, tourne 
a de l?esthetique,mon sens regrette qu© le dia- 

oours defaille & exprimer lea objets par des 

touches y repondant en ooloria ou en allure, les- 

quelles existent dans l’instrument de la voix, 

parmi lea langages et quelquefoia ohez un, A 

cdte d*ombre, opaque, tendbres se fonoe peuj 

quelle deception, devant la perversits conferant 
a jour oomme a nuit, contradiotoirement, des 

timbres obsour ioi, Id olair. Le aouhait d’un 
term© de splendour brillant, ou qu’il s’dbeigne, 

inverse* quant a des alternatives lumineusos 
simples — Seulement, saohons n’existerait pas 
le vers* lui, philosophiquement remunere le de- 
faut des langueq complement superieur. 30 

Le vers qui de plusieurs vocables refait un 
mot total, neuf, etranger a la langue et oomme 

inoantatoire, acheve oet is&lement de la parole* 
niant, d*un trait souverain le hasard demeure 
aux termes malgre1*artifice de leur retrempe 

alternee en le sens et la sonorite'J et vous 

cause cette surprise de n*avoir oui jamais tel 
fragment ordinaire d*elocution, en meSsae temps 

que la reminiscence de l’objet nonane'baigne 

dans une neuve atmosphere* 31 

Ce dernier passage rappelle l*opinion de Poe sur les deux 

sortes de plaisir qu‘on eprouve devant 1*expression musieale 

d*un podme,Al*un V/ewib de la repetition des sons et des rythmes, 

dont le prinoipe est l’amour humain de ”1 ’ egalitdt,|^l * autre de la 

nouveaute de leurs oombinaisons. Dans Marginalia il avait dit* 

Perfection of rhyme is attainable only in 

the combination of the two elements, Equality 
and Unexpectedness. 33 

et il illustra cette proposition d’un exemple tire de"The Raven". 



De tous les pofemeo de Mall erne, o‘est probablement "L’Anoienne 

Ouverture d’Herodiade", commences en 1866, qui montre l’emploi le 

plus extraordinaire de la repetition. Mme Noulet oroit y voir 

1*influence directs de Poes 

D*oh lui est venue l’idee d‘user de 13 repe¬ 

tition de si nouvelle et captieuse fayon? 
Imite-t-il? Innove-t-il? II suit un conseil* 

Le pofcte qu*il admire entre tous, Edgar Poe, avait 
ebrit, dans une page cSlbbree par Baudelaire, 

que le refrain etait ”de tous les effets d'art 
oonnus, oelui qui etait le plus generalement 

employe". De 1‘universalite de son emploi, Poe 
avait oonolu k son efficacite. Mais, visant 

aussi a 1*original!te* aussi bien qu‘au succeB, 
il a‘etait sonde” de le perfectionner. "Jo re- 

solus de varier l’effet, pour l’augmenter en restant 

generalement fiddle a la monotonia du son, pen¬ 

dant que j*alterais oontinuellement celle de la 

pensees c*est-a-dire, que je me promis de pro- 

duire une Berie continue d’effets nouveaux par 
une serie d‘applications varieea du refrain...” 

Mai lame, s‘il ne l‘a pas applique a la lettre, 

vit sans nul doute dans ce passage une indica¬ 

tion prebieuse et pensa de la repetition oe que 

Poe invitait & penoer du refrain. II jugea que 
la repetition aussi ae trouvait encore dans un 

dfcat primitif et il se charges de la conduire k 
une dexterite enoore inconnue et de lui enlever 

avant tout la raideur et la re|ulariteV Oe 

qu*il obtint o’est oette apparente negligence, 

oes retours inattendus mais non pas inesperes, 
oe ohant distrait, 34 

Dans ses derniers poemes, Mallarme ne renonja point k oe 

prodede', et quelques vers exquis en resultent j 

La tienns si toujours le deiice l la tienne 55 

Verlaine? Il est cache”parmi l*herbe, Verlaine 3& 

0 si chdre do loin et proohe et blanohe, si 
Deliciousement toi... 

Le sais-tu, oui t pour moi voioi dee ans void 
foujours•.,57 

Parfois la vieille forme du fiondel, qui autorise la repetition 

des lignes entieres, le tentaj 



Si tu veux nous nous aimerons 
Aveo tes l&vres sans le dire 
Cette rose he X’interromps 
Qu*h verser un silence pire 

Jamais de chants ne lancent prompts 
Le scintillement du sourire 
Si tu veux nous nous aimerons 
Avec tes levres sans le dire 

Jfuet muet entre les roods 
Sylphe dans la pourpre d*empire 
Un baiser flambant se deohire 
Jusqu’aux pointes des ailerons 
Si tu veux nous nous aimerons 

Ailleurs, la repetition des sons se oomplique pour former des 

groupes qui sont identiques plutot par leur son que par les mots 

qui les composentj par example, le sonnet suivant ou on a justement 

remarque la repetition des "i”t 

Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui 
Va-t-il nous dechirer aveo un coup d’aile ivre 
Ce lao dur oublie que haute sous le givre & 
Le transparent glacier des vols qui n*ont pas fui I j. 'L 

Un cygne d*autrefois se souvient quo c*est lui 
Magnifique mais qui sans espoir se delivre 
Pour n*avoir pas chante la region od vivre 
Quand du sterile hiver a resplendi 1*ennui. 

Tout son col secouera cette blanche agonie 
Par l’espace infligee a l*oiaeau qui le nie, <, 
Mais non l*horreur du sol ou le plumage est pris* , b• 

^ Pantome qu*a ce lieu son pur eclat assigns, 1 

II s’immobilise au songe froid de mepris 
Que vet parmi l*exil inutile le Cygne, ^ sf'>" ~ 

Or, si la poesie est, selon Poe, d’abord creation, n’oublions 

pas que son principe est Inspiration humaine vers une beaute 

superieure, Cnst-a-dir© qu*un poeme doit repondre a une exigence 

humaino, la soif du beau*, 

This thirst belongs to the immortality of 
man. It is at onoe a consequence and an in¬ 
dication of his perennlel existence. It is 
the desire of the moth for the star. It is 



no mere appreciation of the Beauty before us, 
but a v/ild effort to reach the Beauty above. 
Inspired by an ecstatic prescienoe of the 
glories beyond the grave, we struggle by mul¬ 
tiform combinations among the things and 
thoughts of Time to attain a portion of that 
Loveliness whose very elements perhaps appertain 
to eternity alone*.* 

The struggle to apprehend the supernal Lov- 
liness—this struggle, on the part of, souls 
fittingly constituted— has given to the world 
all that which it (the world) has ever been enabled 
at once to understand and to feel as poetio.3® 

La poesie, done, s’addresse a Inspiration du lecteurj mais 

rien ne pout repondre a oette aspiration que le Beau lui-meme. 

Voici le problems qui eprouva touts l’ingenuite de Mallarmes com¬ 

ment creer materiellement le Beau, chose absolue? Tout simplement, 

oonclu^ Mallarme, en s*addressant a oes aspirations du leoteur dont 

la nature est de n’etre jamais satisfaites* les aspirations vers 

”autre chose” — vers une sorte d*au-dela de la penseer 

Autre chose.*.ce semble que l’epars frmisse- 
ment d*une page ne veuille sinon surseoir ou 
palpite d’impatienoe, a la possibility dfautre 
ohose. 

Hous savons, captifs d’une formule absolue 
que, certes, n*est que oe qui est. Incontinent 
ecarter Dependant, sous un pretexte, le leurre, 
accuserait notre inconsequence, niant le plaisir 
que nous voulons prendre? oar cet au dela en est 
1*agent, et le moteur dirais-je si je ne repugnais a 
operer, en public, le demontage impie de la fic¬ 
tion et consequemment du mecanisme litteraire, 
pour staler la piece prinoipale ou rien. Mais, 
je venere comment, par une supercherie, on pro- 
jette, a quelque elevation defendue et de foudre I 
le consoient manqu© chez nous de oe qui la-haut delate. 

Sn vue qu’une attirance superieure comma d*un 
vide, nous avons droit, le tirant de nous par 
de 1*ennui al ’egard des ohoses si elles s’eta- 
blissent solides et prepond6rantes--eperdument 
les detache jusqu*a s’en remplir et aussi les 
douer de resplendiSsement, a trovers l’espace 
vacant, en des fStes & volonte et solitaires. 39 



C*Q3t quo l&llarrae etait venu a coaprendre ainsi la raison profonde 

do l1affirmation do Poos 

1 know that indefinitiveness is an element 
of th© true music—I mean of the true mus¬ 
ical expression* Give to it any undue de¬ 
cision—imbue it with any very determinate 
tone—and you deprive it, at once of its 
ethereal, its ideal, its intrinsic and es¬ 
sential character* You dispel its luxury 
of dream* You dissolve the atmosphere of 
the mystic upon which it floats...40 

Cette notion ©at la base do 1*operation poeiique que Mallsrme 

appela la ^Transposition*1:^- I’acte d© substituer des mots alius ifs 

ou suggostife au terse direct dans oa poesio, d^voauer un objet au 

lieu de le nosencrs 

lommer un objet, o’est supprlmer les trois- 
quarts de la jouissanc© du poeae qui est 
faito de deviner peu a peu: le suftgdrer. 
voil& 1© reve. Cost le parfait usage de.ee ■ 
mystere qui constitue le symbols: evoquer 
petit a petit un objet pour aontrer un ©tat 
d’ame, ou, imrersement, choisir un objet et ' 
©n degager un etat d*am©,.par une eerie de de- 
chif frements...II doit y avoir toujoura 
enigma en poesie, et o'est lo but de la lit- 
terature,—il n'y en a pas d'autres—d’evo- 
ouer les objets. 

Oar noamer un objet c*eot le bannir de 1* esprit du leoteur enfeveur 

de son idee: 

Je dis: une fleur l ©t, hors de l’oubli ou ma 
voix relegu© aucun contour, en tant quo quel- 
que choso d*autre que les calicos sus, rausi- 
ealemcnt ee lev©, idee mem© et suave, 1*ab¬ 
sents de tous bouquets. 43 

Si Mallarae veut presenter dans son poeme un Bfait de nature” ^ 

ou une idee, il essaie de forcer le locteur a reorder 1*objet 

lul-meme; a reorder, en un mot, ttautre chose” que co qui s'expriae 

dans le poeme. 

Co quo nous ©sperons avoir demontre e'est que l'obocurite 



d'un poeae mallarneQjti aussi bien quo sa beaut o'”, est lo resultat 

d’un systkne logique, d’une ”esthetique supreme* d’inevitable 

tyrannic”^ corame Mai lame disait do 1 * esthetique do Poe, et que 

toutes les premisses do 00 systems sont tirees direotement de 

1’oeuvre de Poe, que Hallaris^ appela ”ootte aortelle eau de source” 



CONCLUSIOH 

En resume, nous dirlons qu’il y a cinq idees prineipales- 

"idees severes"^, disait Mallarme — de Poe qui eurent une influ¬ 

ence decisive eur Mallarme/. 

Premierement, il y a cette affirmation qu’on trouve dans les 

Marginalia; 

We must neglect our models and study our 

capabilities. ^ 

Mallarme avait commence, tout jeune, a chercher ses modeles en 

dehors de lui-meme. Pendant quelque temps, il avait pris Hugo, et 

ensuite les Parnassiens, Baudelaire,, et enfin, Poe lui-meme, comae 

examples, Cela est vrai non seulement en ce qui concerne sa poesie, 

mais aussi en ce qui concerne l'idee qu’il se faisait du "Poete", 

aorte de type raythique. C'e'taient les ecrits de Poe surtout qui lei 

mirent sur son veritable chemin en lui signalant ltindispensabilite/ 

de "l*originalite" et de la connaissance de soi pour qui veut oreer 

des oeuvres durables. 

On trouve la deuxieme idee dans une autre constatation des 

Marginalia? 

An infinity of error makes its way into our 

Philosophy through Man’s habit of consider¬ 

ing himself a citizen of a world solely—of 

an individual planet—instead of at least 
occasionally contemplating his position as 

cosmopolite proper—as a denizen of the 

universe. 3 

Cette idee transforms completement le point de vue de Mallarme7, en 

l’elargissant enoraement. Cette transformation se manifeste dans sa 

pensee et ses oeuvres de plusieurs fa50ns: par exemple, ces images 



cosmiques, comme dans lo sonnet "Quand I'Ckbre.,ou le poete 

s'addresse a la nuit: 

Luxe l o salle d’ebene ou pour seduire un roi^ 
II torde dans leur mort mainte guirlands celebre 

Vous n*etes qu'un orgueil menti par les tenebres 

Aux yeux du solitaire ebloui de sa foi. 

L*absence totale chez Mallarme de rancune, d'amertume savers 

la societe et de pitie pour lui-merae, qui marquent trbs souvent 

l’ecrivain romantique, doit avoir sa raison non pas dans le fait qu'il 

eprouva plus de sympathie que le romantique pour 1*organisation 

social®, mais.dans le fait qu'il apprit a voir la societe", elle 

ausai, dans sa nouvelle perspective universelle, et a se rendre 

eompte que lui et elle furent tous les deux dee fragments d'une 

totalite Immense, "le jeu supreme"^. II va sans dire que l'Ab- 

solu de Mallarme ne pouvait qu*avoir une valeur universelle. Son 

imagination eabrassa desormais le Temps et l’Espace jusqu'a leurs li¬ 

mit es. Pinalement, "Un Coup de Des", le dernier poeme de Mallarme", 

est le poeme cosmique par excellence. 

La troisierae idee de Poe est ce que nous appellerions la 

metaphysique du desir, Poe fit de 1*aspiration le principe de la 

poesie. II considers I'ame, d'apres son sens etymologique, comme 

cette partie d*un etre humain qui aspire, ou vers la Beaute", ou vere 

le Bon ou le Vrai* 

This thirst belongs to the immortality of 

man. It is at once a consequence and an 
indication of his perennial existence... 
It is no mere appreciation of the Beauty 

before us, but a wild effort to reach the 

Beauty above. * 

II dit de plus que le bonheur ne consiste pas dans la connaissance, 

mais dans I'aquisition de la connaissance, motivee, par exemple, 



pep la deals* do la connalssaacs* Poo troum done oeo desire - oss 

video dans I’hoasa quo rion au aosde na put rsmplir - la preuva do 

iHissoptailts do 1‘hoisse at d© 1‘oxistanco do Dleu. t&ll&rmo los prlt 

cosse la pwiwSf dans sou systems, da I'eidstencs d© 1‘Absolu at du 

lieu antra l*hos®a at I’Afesolu* Dans ta Musious at lea Lottras 

11 dit: 

Si dans l’avonir, ©n Franca, rassurglt use 
religion ca ears 1‘amplification d mill© 
Joies do 1‘instinct d© ci©l on chacun. 

Ions avono dsja vu 1*importance ds 1’aspiration du locteur pour 

I’eothotlqua do. MaHeros* 

En quatrlemo llau, Poe ©uprise cetto idoe dans los Marginalia? 

Tbs error Is ©snotty the common on® of sepa¬ 
rating practice from the theory which includes 
it* 

Sds qu’ll eo construisit son syetdm©, Malls*®® m fit jamais 

cetto “erreur0* tee princlpes d‘une OSTO, la ’loi caturelle? 

1‘aspiration hutsaine, las so#i<s ds la forme, los huts quo la poets 

so donne, sont lau jours da pramiero consideration dans la reali¬ 

sation da I’oQUvra, et annoncent avec precision 1‘oeuvra 

achsvaa* 

Pinalomant, Poo ensoigna a Hall&ms m secrat plus precious 

qu’aucun principal l*art ds ragardar d*«n cell nur toutos ohosaa. 

Tout corns© Xgltur* 1© regard do Mallana© Bva au fond das 

ohoses11*® Paul Claudol, un das anoiena disciples da l&21a?Bss^ 

dit da luis 

HaHar©© ©at jl® premier qui so doit plaea* 
dovant I’oxtoricur, non eomss ^dovant un 
spectacle, ou comma un theme a devoirs 
frangais, male comma davsnt un texts, gyec ceite 
question: Qu'est-o© qua 9a vsut dire? “ 
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Co point do vuo soientifique ou mathematique, c© mouvement do 

1’esprit methodique et logique, sont panni les plus grands dons 

qua Poo fit a Mallarme, puisqu’ils constituent lo soul moyen par 

lequol 1© poet© pent "interdiron sos paroles "au rove, onnomi do 

sa charge", ainsi quo dit Mallarme dans "Toast Funebro"; et ie soil 

moyeh par lequol il peut osperer abolir lo hasard do son oeuvre. 

H nous semble quo Paul Valery no se trompa pas lorsqu’il observa: 

U est extromemont remarquable qu'il soit 
arrive, dans 1*etude approfondio do son art, 
et san3 connaissance scientifiques, a une 
conception si abstraito et si proche dos 
speculations los plus elevees do certaines 
sciences...cell© (la littorature) qu’il s 
coneovait me paraissait analogue a uno algobre, 
car ell© supposait la volonte do mettre on evidence, 
do ccnserver a travers los pensees ot de devoloppor 
pour ©lle-mdffles, los formes du langage. 10 

En effot, la construction d’un poeme de Mallarme ressemble beau- 

coup, comme nous l'avons deja vu, d la solution d’une paire 

d’equations simultanees. 

Du point de vue do la perfection formolle, il exigea davan- 

tage de sa podsie que peut-dtre jamais poet© n’avait fait. 

C'est qu’il trouva dans la poesie sa seule raison d’dtro. 

Camille Mauclair raconta quo Mallarme, vers la fin do sa vie, 

lui dit un jour: 

lais, Mauclair, rates...nous le sommes tousl 
Quo pouvons-nous etro d’autre, puisqu© nous 
mesurons notro iufini d un infini? Nous mettons 
notre court© vie, nos faibles forces, en ba¬ 
lance avec un ideal qui, par definition mdme, 
no saurait etre attaint. Nous sommes done forco- 
mont des rates predestines; comment nous plaindre 
de c© destin que nous avons choisi? Plus nous 

visons haut et loin, plus nous r&vons l'absolu, et plus nous 
sommes, par avance, rates...Je crois mdme qu’d ce^ ^ 
point de vpe, j’ai plus droit que quiconque a l’epithete, 
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