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COMME LE TEMPS EST CALME. .. 

C
OMME le temps est calme, et la jeune fin de la 

nuit délicatement colorée! Les volets repous· 
sés à droite et à gauche par un act6 vif de 

nageur, je pénètre dans l'extase de l'espace. Il fait 
pur, il fait vitc.rge, il fait doux et divin. Je vous 
salue, grandeur offerte à tous les actes d'un regard, 
commencement de la parfaite transparence ! Quel 
événement pour l'esprit qu'une telle étendue ! Je 
voudrais vous bénir, ô toutes choses, si je savais !... 
Sur le balcon qui se propose au-dessus des feuilles, 
sur le seuil de la première heure et de tout ce qui 
est possible, je dors et je veille, je suis jour et nuit, 
j'offre longtemps une amour infinie, une crainte 
sans mesure. L'âme s'abreuve à la source du temps, 
boit un peu de ténèbres, un peu d'aurore; se sent 
femme endormie, ange fait de lumière ; se recueille, 
s'attriste, et s'enfuit sous forme d'oiseau jusqu'à 
la cime à demi nue dont le roc perce, chair et or, 
]e plein azur nocturne. Quelque oranger respire 
là dans l'ombre. Il subsiste très haut peu de fines 
étoiles à J'extrême de l'aigu. La lune est ce frag· 
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EXTRAITS DU DISCOURS 
SUR LA DICTION DES VERS 

CoMMENT DIRE LES VERS ? 

C'est un sujet scabreux que celui-ci. 
Tout ce qui touche à la poésie est difficile. Tous 

ceux qui s'en mêlent sont d'une exquise irritabilité. 
Le méla11ge inextricable des sentiments de chacun 
et des exigences communes donne occasion à des 
dissentiments infinis. Rien de plus naturel que de 
ne point s'entendre ; le contraire est toujours sur
prenant. Je crois que l'on ne s'accorde sur rien 
que par méprise, et que toute harmonie des humains 

'est le fruit heureux d'une erreur. 
Pour ne parler que de la diction des vers, il est 

aisé d'évaluer le nombre infime des chances que 
l'on a de convenir de la manière de s'y prendre. 
Songez qu'il y a d'abord, néce:3sairement, presque 
autant de dictions différentes qu'il existe ou qu'il 
a existé de poètes, car chacun fait son ouvrage 
selon son oreille singulière. 

Il y a, d'autre part, autant de modes de dire 

.. 
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le serve le mieux du monde, et qui, d'ailleurs, lui 
ressemble un peu plus qu'un frère, je m'étais fait, 
quant à moi, pour mon usage personnel, une cer
taine idée de la diction que je souhaitais, et cette 
idée toute privée, prenant forme de conseil, se 
pouvait résumer ainsi : 

Qu'il ne faut point, dans l'étude d'une pièce de 
poésie que l'on veut faire entendre, prendre pour 
origine ou point de départ de sa recherche le dis
cours ordinaire et la parole courante pour s'élever 
de cette prose plane jusqu'au ton poétique voulu; 
mais, au contraire, je pensais qu'il faudrait se 
fonder sur le chant, se mettre dans l'état du chan
teur, accommoder sa voix à la plénitude du son 
musical, et de là redescendre jusqu'à l'état un peu 
moins vibrant qui convient aux vers. Il me sem
blait que ce fût là le seul moyen de préserver l'es
sence musicale des poèmes. Avant toute chose, 
bien poser la voix fort loin de la prose, étudier le 
texte sous le rapport des attaques, des modulations. 
des tenues qu'il comporte, et réduire peu à peu 
cette disposition, qu'on aura exagérée au début, 
jusqu'aux proportions de la poésie. 

Ces proportions très délicates, par quoi celle-ci 
se distingue du véritable chant, résultent de l'im
portimce relative du son et du sens dans l'un et 
l'autre usage de la voix humaine. 

L'intention de raccorder la poésie au chant me 
semble exacte dans son principe et conforme aux 
origines comme à l'essence de notre art. G' e&t dans 
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cet esprit que j'ai fait - il y a deux ans - l'expé
rience d'appeler une cantatrice à étudier avec moi 
et à dire devant le public des poèmes de Ronsard. 

La première condition pour bien dire les vers 
est d'avoir compris ce qu'ils ne sont pas, et quelle 
immense différence les sépare du langage ordinaire. 

La parole plane et courante, celle qui sert à 
quelque chose, vole à sa signification, à sa traduc
tion purement mentale, et s'y abolit, et s'y fond, 
comme un germe dans l'œuf qu'il féconde. 

Sa forme, son apparence auditive n'est qu'un 
relais que brûle l'esprit. Si le ton, si le rythme y 
paraissent, . ils y paraissent pour le sens ; ils n'in
terviennent que dans l'instant, comme nécessités 
immédiates, comme auxiliaires de la signification 
qu'Ils transportent, et qui les absorbe aussitôt 
sans résonances, car elle est leur fin dernière. 

Mais le vers a pour fin une volupté suivie, et 
il exige, sous peine de se réduire à un discours 
bizarrement et inutilement mesuré, une certaine 
union très intime de la réalité physique du son et 
des excitations virtuelles du sens. Il demande une 
sorte d'égalité entre les deux puissances de la parole. 
Le poète est un politique qui use et joue de deux 
« majorités ». 

Observons en résumé que les paroles dans le 
chant tendent à perdre leur importance significa
tive, qu'elles la perdent le plus souvent, tandis 
qu'à l'autre extrême, dans la prose de l'usage, 
c'est la valeur mmicale qui tend· à s'évanouir, -

\ 
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tellement que le chant, d'une part, la prose, de 

l'autre, sont placés comme symétriquement par 

rapport au vers, - lequel s'établit dans un équi
libre admirable et fort délicat entre la force sen

suelle et la force intellectuelle du langage. 

J'ai donc exposé aux futurs interprètes de 

Bajazet ces sentiments que je viens de dire sur la 

déclamation des vers, et je les ai exhortés qu'ils 
renonçassent à cette tradition que je crois détes

table, et qui consiste à sacrifier aux effets directs 

de la scène toute la partie musicale de la pièce. 

Cette fâcheuse tradition détruit la continuité, la 

mélodie infinie qui se remarque si délicieusement 
dans Racine. Elle fait que l'artiste semble lutter 

contre les vers, ne les supporter qu'avec peine, 
les trouver à regret dans un ouvrage qui pourrait 

s'en passer. On les brise, on les dérobe, ou, d'au
tres fois, semble-t-il qu'on n'en retienne que les 

gênes ; on accuse, on exagère les carrures, les sup
ports de l'alexandrin, ses signes conventionnels, 

qui sont choses très utiles à mon sens, mais qui 

deviennent des moyens grossiers si la diction ne 
les enveloppe et ne les revêt de ses grâces. 

Je disais donc à nos jèunes Turcs raciniens : 

« Apprivoisez-vous tout d'abord à la mélodie de 

1, ces vers ; considérez de près la structure de ces 

phrases doublement organisées, dont la syntaxe, 

d'une part, la prosodie, de l'autre, composent un@ 
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substance sonore et spirituelle, engendrent savam
ment une forme pleine de vie. N'allez pas vous 
borner à respecter rimes et césures. Sans doute, 
l'admirable Auteur les a observées ; mais une 
création musicale ne se réduit pas à une obser
vance, comme jadis trop de personnes l'ont cru, 
qui ont donné dans la sécheresse, rendu les règles 
absurdes et suscité en retour de terribles réactions. 
Mais éprouvez à loisir, écoutez jusqu'aux harmo
niques les timbres de Racine, les nuances, les 
reflets réciproques de ses voyelles, les actes nets 
et purs, les liens souples de ses consonnes et de 
leurs ajustements. 

« Et donc, et surtout, ne vous hâtez point 
d'accéder au sens. Approchez-vous de lui sans 
force, et comme insensiblement. N'arrivez à la 
tendrm;se, à la violence, que dans la musique et 
par elle. Défendez-vous longtemps de souligner 
des mots :il n'y a pas encore de mots, il n'y a que 
des syllabes et des rythmes. Demeurez dans ce 
pur état musical jusqu'au moment que le sens 
survenu peu à peu ne pourra plus nuire à la forme 
de la musique. Vous l'introduirez à la fin comme 
la suprême nuance qui transfigurera sans l'altérer 
votre morceau. Mais il faut tout d'abord que vous ·v 
ayez appris le morceau. 

« A la fin, ce moment viendra. Enfin, vous 
découvrirez votre rôle, et vous vous emploierez 
à représenter que-lque vie. Vous mêlerez à cette 
musique profondément apprise et ressentie ce 
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qu'il faut d'accents et d'accidents pour qu'elle 
paraisse jaillir des affections et des passions de 
quelque être. Vous devrez à présent user de dis
cernement et faire œuvre d'intelligence. Mettez
vous un peu dans l'auteur. Voyez ses objets, ses 
difficultés, son facile et son difficile. Vous trou
verez bientôt qu'il faut distinguoc entre les vers. 
Les uns servent à la pièce même, dont ils sont des 
membres indispensables ; ils annoncent, provo
quent, dénouent les événements ; ils répondent aux 
questions logiques ; ils permettent de résumer le 
drame, et sont, en quelque sorte, de plain-pied 
avec la prose. C'est un grand art que d'articuler 
ces vers nécessaires ; mais l'art de les faire est 
plus grand. Mais d'autres vers, qui sont toute la 
poésie de l'ouvrage, chantent, et renferment du 
poète ce qu'il tient de sa plus profonde nature. 
Je n'ai pas besoin de vous recommander ces divines 

parties. » 
Telle, sans doute, fut ma petite exhortatio.n. 

.. 
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partie de nos forces qui est inutile à la vie, et qui 
semble réservée à la poursuite d'un objet indéfinis
sable qui nous passe infiniment. 

Si donc l'univers est l'effet de quelque acte ; cet 
acte lui-même, d'un Être ; et d'un besoin, d'une 
pensée, d'une science et. d'une puissance qui appar
tiennent à cet Être, c'est par un acte seulement que 
tu peux rejoindre le grand dessein, et te proposer 
l'imitation de ce qui a fait toutes choses. C'est là se 
mettre de la façon la plus naturelle à la place même 
du Dieu. 

Or, de tous les actes, le plus complet est celui de 
construire. Une œuvre demande l'amour, la médi
tation, l'obéissance à ta plus belle pensée, l'invention 
de lois par ton âme, et bien d'autres choses qu'elle 
tire merveilleusement de toi-même, qui ne soup
çonnais pas de les posséder. Cette œuvre découle 
du plus intime de ta vie, et cependant elle ne se 
confond pas avec toi. Si elle était douée de pensée, 
elle pressentirait ton existence, qu'elle ne parvien
drait jamais à établir, ni à concevoir clairement. 
Tu lui serais un Dieu ... 

Voyons donc ce grand acte de construire. Ob~ 
serve, Phèdre, que le Démiurge, quand il s'est mis 
à faire le monde, s'est attaqué à la confusion du 
Chaos. Tout l'informe était devant lui. Et il n'y avait 
pas une poignée de matière qu'il pût prendre de sa 
main dans cet abîme, qui ne fût infiniment impure 
et composée d'une infinité de substances. 

Il s'est attaqué bravement à cet_ affreux_ mélange 

\ 
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inéluctable et muette jusqu'au fond dernier de 
l'abîme engendre et mesure le temps. Il a exprimé 
de la fange les mers étincelantes et les eaux pures, 
exondant les montagnes, et distribuant en belles 
îles ce qui demeurait de concret. C'est ainsi qu'il 
fit toutes choses ; et d'un reste de fange, les humains. 

Mais le constructeur que je fais maintenant 
paraître trouve devant soi pour chaos et pour 
matière primitive, précisément l'ordre du monde 
que le Démiurge a tiré du désordre du début. La 
Nature est formée, et les éléments sont séparés ; 
mais quelque chose lui enjoint de considérer cette 
œuvre inachevée, et devant être remaniée et remise 
en mouvement, pour satisfaire plus spécialement à 
l'homme. Il prend pour origine de son acte le point 
même où le Dieu s'est arrêté. - Au commencement, 
se dit-il, était ce qui est : les montagnes et les forêts ; 
les gîtes et les filons ; l'argile rouge, le blond sable, 
et la pierre blanche qui donnera la chaux. Il y avait 
aussi les bras musculeux des hommes, et les puis
sances massives des buffles et des bœufs. Mais il y 
avait, d'autre part, les co:IIres et les greniers des 
tyrans intelligents, et des citoyens démesurément 
enrichis par leurs négoces. Et il y avait enfin des 
pontifes qui souhaitaient de loger leur dieu ; et de si 
puissants rois qu' ils n'avaient plus rien à désirer 
qu'une tombe sans pareille ; et des républiques qui 
rêvaient d'inexpugnables murs ; et des archontes 
délicats, pleins de faiblesses pour les acteurs et les 
musiciennes. qui brûlaient de leur faire consLruite. 
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sance et l'effacement d'une voile, l'émotion du déta
chement de la terre, le commencement des périls, le 
seuil étincelant des contrées inconnues ; et l'avidité 
même des hommes; toute prête à se changer dans une 
crainte superstitieuse, à peine lui cédent-ils et met
tent-ils le pied sur le navire... Ce sont, en vérité, 
d'admirables théâtres; mais plaçons au-dessus les 
édifices de l'art seul! Dussions-nous faire contre 
nous-mêmes un effort assez difficile, il faut s'abs
traire quelque peu des prestiges de la vie, et de la 
jouissance immédiate. Ce qu'il y a dL· plus beau est 
nécessairement tyrannique... • 

- Mais je dis à Eupalinos que je ne voyais pas 
pourquoi il en doit être ainsi. Il me répondit qUt~ la 
véritable beauté était pl écisément aussi rare que 
l'est, entre les hommes, l'homme capable de faire 
effort contre soi-même, c'est-à-dire de choisir un 
certain soi-même, et de se l'imposer. Ensuite, res
saisissant le fil d'or de sa pensée : Je viens main
tenant, dit-il, à ces chefs-d'œuvre entièrement dus à 
quelqu'un, et desquels je te disais, il y a un instant, 
qu'ils semblent chanter par eux-mêmes. 

Était-ce là une parole vaine, ô Phèdre ? Étaient
ce des mots négligemment créés par le discours, 
qu'ils ornent rapidement, maitJ qui ne supportent 
pas d'être réfléchis ? Mais non, Phèdre, mais non !... 
Et quand tu as parlé (le premier, et involontaire
ment) de musique à propos de mon temple, c'est une 
divine analogie qui t'a visité. Cet hymen de pensées 
qui s'est conclu de soi-même sur tes lèvres, comme 
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corps tout entier possédé de l'esprit du mensonge, 
et de la musique qui est mensonge, et ivre de la 
négation de la nulle réalité?- Voyez·moi ce corp!l, 
qui bondit comme la flamme remplace la flamme, 
voyez comme il foule et piétine ce qui est vrai ! 
Comme il détruit furieusement, joyeusement, le 
lieu même où il se trouve, et comme il s'enivre de 
l'excès de ses changements! 

Mais comme il lutte contre l'esprit l Ne voyez· 
vous pas qu'il veüt lutter de vitesse et dê variété 
avec son âme? - Il est étrangement jaloux de 
cette liberté et de cette ubiquité qu'il croit quo 
possède l'esprit !. .. 

Sans doute, l'objet unique et perpétuel de l'âme 
est bien ce qui n'existe pas : ce qui fut, et qui 
n'est plus ; - ce qui sera et qui n'fst pas encore ; 
-ce qui est possible, ce qui est impossible, -voilà 
bien l'affaire de l'âme, mais non jamais, jamai.~ 1 
ce qlli est ! 

Et le corps qui est ce qui est, voiéi qu'il ne 
peut plus se contenir dans l'étendue l ~ Où se 
mettre ? - Où devenir! - Cet Un veut jouer à 
Tout. Il veut jouer à l'universalité de l'âme; il 
veut remédier à son identité par le nombre de ses 
actes ! Étant chose, il éclate en événements ! -
Il s'emporte! - Et comme la pensée excitée 
touche à toute substance, vibre entre les temps et 
les instants, franchit toutes différences ; et comme 
dans notre esprit se forment symétriquement les 
hypothèses, et eomme les possibles s'ordonnent et 

.· 
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... Mythe est le nom de tout ce qui n'existe et 
ne subsiste qu'ayant la parole pour cause. Il n'est 
de dis,cours si obscur, de racontar si bizarre, de 
propos si incohérent à quoi nous ne puissions donner 
un sens. Il y a toujours une supposition qui donne 
UII sens au langage le plus étrange. 

Imaginez encore que plusieurs récits de la même 
affaire, ou des rapports divers du même événement 
vous soient faits pat des livres ou par des témoins 
qui ne s'accordent pas entre eux quoique également 
dignes de foi. Dire qu'ils ne s'accordent pas, c'est 
dire que leur diversité simultanée compose un 
monstre. Leur ·concurrence procrée 'Une chimère ... 
Mais un monstre ou une chimère qu1 ne sont point 
viables dans le fait, sont à leur aise dans le vague 
des esprits. Une combinaison de la femme et du 
poisson est une sirène, et la forme d'une sirène se 
fait aisément accepter. Mais une vivante sirène 
est-elle possible ? Je ne suis pas du tout assuré qùe 
nous soyons déjà si experts dans les sciences de la 
vie que nous puissions refuser la vie au1< strènes 
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de propositions latérales distribuées à merveille 

autour de l'instant, se déclare et repousse ses inci

dentes qu'elle surmonte pour toucher enfin à sa 

clé et redescendre après des prodiges de subordi
nation et d'équilibre jusqu'au terme certain et à 

la résolution complète de ses forces. 

Quant aux pensées qui se trouvent dans Bossuet, 
il faut bien convenir qu'ell~s paraissent aujour

d'hui peu capables d'exciter vivement nos esprits. 

C'est nous-mêmes au contraire qui leur devons 

prêter un peu de vie par un effort sensible et moyen

nant quelque érudition. Trois siècles de change
ments très profonds et de révolutions dans tous les 

genres, un. nombre énorme d'événements et d'idées 

intervenus rendent nécessairement naïve ou étrange, 
et quelquefois inconcevable à la postérité que nous 

sommes, la substance des ouvrages d'un temps si 

différent du nôtre. Mais autre chose se conserve. 
La plupart des lecteurs attribumt à ce qu'ils 

appellent le fond une importance supérieure, et 
même infiniment supérieure à celle de ce qu'ils 

nomment la forme. Quelques-uns, toutefois, sont 
d'tin sentiment tout contraire à celui-ci, qu'ils 

regardent comme une pure superstition. Ils esti

ment audacieusement que la structure de l'expres

sion a une sorte de réalité tandis que le sens ou 
l'idée n'est qu'une ombre. La valeur de l'idée est 

indéterminée ; elle varie avec les personnes et les 
époques. Ce que l'un juge profond est pour l'autre 

d'une évidence insipide ou d'une absurdité insup-

-
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portable. Enfin, il suffit de regarder autour de soi 
pour observer que ce qui peut intéresser encore les 
modernes aux lettres anciennes n'est pas de l'ordre 
des connaissances, mais de l'ordre des exemples 
et des modèles. 

Pour ces amants de la forme, une forme, quoique 
toujours provoquée ou exigée par quelque pensée, 
a plus de prix, et même de sens, que toute pensée. 
Ils considèrent dans les formes la vigueur et l'élG
gance des actes ; et ils ne trouvent dans les pensées 
que l'instabilité des éPénements. 

Bossuet leur est un trésor de figures_, de combi
naisons et d'opérations coordonnées. Ils peuvent 
admirer passionnément ces compositions du plus 
grand style, comme ils admirent l'architecture de 
temples dont le sanctuaire est désert, et dont les 
sentiments et les causes qui le firent édifier se sont 
dès longtemps affaiblis. L'arche demeure. 

_1:. •,. 
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homme profond, disait que les dieux ont été inven· 

tés pour punir les crimes secrets. 

Une société qui aurait éliminé tout ce qui est 

vague ou irrationnel pour s'en remettre au mesu· 

rable et au vérifiable, pourrait-elle subsister ? 
Le problème existe et nous presse. Toute l'ère 

moderne montre un accroissement continu de la 

précision. Tout ce qui n'est pas sensible ne peut 

pas devenir précis, et retarde en quelque sorte sur 

le reste. On le considérera nécessairement de plus 

en plus comme vain et insignifiant par contraste. 

H 

L'ordre pèse toujours à l'individu. Le désordre 

lui fait désirer la police ou la mort. Ce sont deux 

circonstances extrêmes où la nature humaine n'est 

pas à l'aise. L'indivi$lu recherche une époque tout 

agréable, où il soit le plus libre et le plus aidé. Il la 

trouve vers le commencement de la fin d'un sys

tème social. 

J 

... Que si les Parques toutefois eussent donné 

à quelque homme libre, de choisir entre tous les 

siècles connus celui de ses préférences, pour y 

faire son temps de vie, je m'assure que cet heureux 

homme eût nommé le temps même de Montesquieu. 

Je ne suis pas sans faiblesses. je ferais comme lui. 



r 

SUR MALLARMÉ 277 

infailliblement atteindre le point le plus sensible des 
consciences cultivées, surexciter le centre même 
où existe et se réserve je ne sais quelle charge pro
digieuse d'amour-propre, et où réside ce qui ne 
peut pas souffrir de ne pas comprendre. 

Le nom seul de l'auteur suffisait à tirer des gens 
d'intéressantes réactions : de la stupeur, des ironies, 
de sonores colères ; parfois des témoignages d'im
puissance sincères et comiques. Il en était qui 
invoquaient nos grands classiques, - lesquels 
n'auraient jamais imaginé dans quelle prose il 
devait arriver un jour qu'on les adjurât. D'autres 
jouaient du rire ou du sourire, et se retrouvaient 
aussitôt (par ces heureux accidents des muscles 
de la face qui nous assurent de notre liberté) toute 
la supériorité immédiate qui permet de vivre aux 
personnes qui se suffisent. Rares sont les mortels 
qui ne sont point blessés de ne pas comprendre, et 
qui l'acceptent bonnement, comme on accepte de 
ne pas entendre une langue ou l'algèbre. On peut 
exister sans cela. 

L'observateur de ces phénomènes jouissait de 
considérer un beau contraste : Une œuvre profon
dément méditée, la plus volontaire et la plus cons
ciente qui fut jamais, déchaînant une quantité de 
réflexes. 

C'est que, dès le regard jeté sur elle, cette œuvre 
sans seconde touchait et s'attaquait à la convention 
fondamentale du langage ordinaire : Tu ne m,· 
lirais pas, si tu ne m' aYais déjà compris 1 
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Je vais faire à présent un aveu. Je confesse, je 
consens que tous ces gens de bien qui protestaient, 
qui se moquaient, qui ne percevaient pas ce que 
nous percevions, étaient dans des états tout légi· 
times. Leur sentiment était dans l'ordre. Il ne faut 
pas craindre de dire que le domaine des Lettres 
n'est qu'une province du vaste empire des diver• 
tissements. On prend un livre, on le laisse ; et même 
quand on ne peut le quitter, on sent bien que cet 
intérêt tient à la facilité du plaisir. C'est dire que 
tout l'effort d'un créateur de beautés et de fan
taisies doit s'employer, selon l'essence même de 
son travail, à"élaborer pour le public des jouissances 
qui ne demandent point d'effort, ou presque point. 
C'est du public qu'il doit déduire ce qui touche, 
remue, caresse, anime ou ravit le public. 

Mais il y a cependant plusieurs publics ; parmi 
lesquels il n'est pas impossible d'en trouver quel
qu'un qui ne conçoive pas de plaisir sans peine, 
qui n'aime point de jouir sans payer, et même qui 
ne se trouve pas heureux si son bonheur n'est en 
partie son œuvre propre, dont il veut ressentir 
ce qu'elle lui coûte. D'ailleurs, il arrive qu'un publio 
tout spécial se puisse former. 

Mallarmé créait donc en France la notion d'auteur 
difficile. Il introduisait dans l'art l'obligation de 
l'effort intellectuel. Par là, il relevait la condition 
de lecteur ; et avec une admirable intelligence de 
ta véritable gloire, il se choisissait parmi le ~onde 
ce petit nombre d'amateurs particuliers qui, l'ayant 



1 .. 

FRAGMENTS SUR MALLARMÉ 2S7 

sagace, sous l'inutilité de ce triomphe ... Nous mar

chions. Au creux d'une telle nuit, entre les propos 

que nous échangions, je songeais à la tentative 

merveilleuse : où Kant, assez naïvement, peut
être, avait cru voir la Loi Morale, Mallarmé per

cevait sans doute l'Impératif d'une poésie : une 
Poétique. 

Cette dispersion radieuse ; ces buissons pâles 

et ardents ; ces semences presque spirituelles, dis

tinctes et simultanées ; l'immense ÏJ).terrogation 

qui se propose par ce silence chargé de tant de ·vie 

et de tant de mort ; tout cela, gloire par soi-même, 
total étrange de réalité et d'idéaux contradictoires, 

ne devait-il pas suggérer à quelqu'un la suprême 
tentation d'en reproduire l'effet ! 

Il a essayé, pensai-je, d'élever enfin une page 

à la pmssance du ciel etoilé. 

DERNIÈRE VISITE A MALLARMÉ 

J'ai vu pour la dernière fois Stéphane Mallarmé 

le 14 juillet 1898, à Valvins. Le déjeuner achevé, 

il me conduisit à son cabinet de travail. Quatre 
pas de long, deux pas de large ; la fenêtre ouverte 

à la Seine et à la forêt au travers d'un feuillage 

tout déchiré de lumière, et les moindres frémisse

ments de la rivière éblouissante faiblement redits 

par les murs. 
Mallarmé s'inquiétait des suprêmes détails de 
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la fabrication du Coup de Dés. L'inventeur con
sidérait et retouchait du crayon cette machine 
toute nouvelle que l'imprimerie Lahure avait 
accepté de construire. 

Nul encore n'avait entrepris, - ni rêvé d'entre
prendre, -de donner à la figure d'un texte une signi
fication et une action comparables à celles du texte 
même. Comme l'usage ordin&ire de nos membres 
nous fait presque oublier leur existence et négliger 
la variété qe leurs ressources, et comme il arrive 
qu'un artiste du corps humain nous en fasse voir 
quelquefois toutes les souplesses, au prix de sa vie 
qu'il consume en exercices et qu'il expose aux dan· 
gers de son désir, ainsi l'usage habituel de la parole, 
la pratique de ]a lecture cursive et celle de l'ex· 
pression immédiate affaiblissent la conscience de 
ses actes trop familiers et abolissent jusqu'à l'idée 
de leurs puissances et de leurs perfections possibles, 
à moins que ne survienne ct ne se dévoue quelque 
personne étrangement dédaigneuse· des facilités 
de son esprit, mais singulièrement attentive à ce 
qu'il peut produire de plus inattendu et de plus 
délié. 

J'étais auprès de cette personne. Rien ne me 
disait que je ne la reverrais jamais plus. Il n'y 
avait point, dans l'or du jour, de corbeau chargé de 
prédire. 

Tout était calme et sûr ... Mais cependant que 
Mallarmé me parlait, le doigt sur la page, il me 
souvient que ma pensée se mit à rêver de ce mo-
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saint Bernard entre autres choses. Je ne suis pas si 
sûr que la méditation scellée ct l'écart intérieur 
soient toujours innocents, ni que l'isolé en soi-même 
s'approfondisse toujours en pureté. S.i quelque appé
tit par mégarde se trouve enfermé avec l'âme dans 
les retraites mentales, il arrive qu'il s'y développe 
comme en serre chaude, dans un luxe et une mge 
incomparables. 

Mais pour être généralement reçue, et appuyée 
sur de très grands homme's, cette doctrine hostile 
aux sens n'est pas toutefois si solide que l'on ne 
puisse par moments se complaire et s'entretenir dans 
une tout opposée. Pourquoi veut-on que le fond, le 
prétendu fond de nous-mêmes, l'apparence de fond 
que nous trouvons cnuous. par d'étranges accidents. 
ou par une attente indéfinie, soit plus important à 
observer - si d'ailleurs nous ne le créons en le 
cherchant - que la figure de cc monde ? Ce que 
nous percevons si seuls, si incertains, avec tant de 
peines, et comme par chance ou par fraude, seraiL
il nécessairement plus précieux à connaître, plus 
élevé en dignité, plus proche de notre secret essen
tiel que ce que nous voyons distinctement ? Cet 
abîme où s'aventure le plus inconstant, le plus 
crédule de nos sens, ne serait-il pas au contra_ire le 
lieu et le produit de nos impressions les plus vaines, 
les plus brutes, les plus grossières, étant celles dont 
les appareils sont confus et le plus éloignés de la 
précision et de la coordination qui se trouvent dans 
les autres, desquels ce que nous appelons le Monde 




