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Mallarmé Vivant
L e c t u r e faite à la s é a n c e du 10 octobre 1953,
par Robert Goffin.

Nous voici à l'époque où Mallarmé, en âge de réfléchir aux
principes de la déontologie poétique, est confronté avec une doctrine d'une séculaire lourdeur qui entrave l'initiative des poètes.
Quelques-uns ont pressenti la nécessité d'une révolution mais
l'emprise est si forte, dans sa substantielle erreur, qu'il faudra
longtemps pour que les âmes natalement averties acceptent
de soulever une rigueur qui paraît immortelle.
Hugo, Shelley, Coleridge ont de temps en temps atteint à
la notion d'une nouvelle conception vivifiante mais, à côté
d'échappées qui annoncent la poésie moderne, ils retombent
au gouffre béant de la versification.
P e n d a n t des siècles, la poésie a été immobile, statique, figée.
Ce qu'elle fut pour Catulle ou pour Euripide, elle le restera
immuablement. Elle n'est que l'expression d'une autre forme
de la prose malgré que la délimitation extérieure soit d'une
indiscutable netteté ; est poésie ce qui est vers, et est vers ce qui
n'est pas prose !
Pendant des siècles, les poètes croiront à l'identité du vers
et de la poésie. La distinction se situera dans la forme extérieure
de l'écriture tandis que le fond de la prose et de la poésie reste
identique. L'une et l'autre comportent la même fin. Pour Chapelain que Boileau a cru renverser, la poésie exprime ce que la
prose peut dire et l'erreur est si fatale que certains vont même
jusqu'à croire que la qualité du vers doit, dans sa pureté, rejoindre
la prose. D'Alembert ne prétend-il pas que la règle essentielle
qui doit animer les poètes « ne reconnaît plus pour lors en vers
que ce qu'elle trouverait excellent en prose » ? E t bientôt toute
l'école des poètes du dix-huitième siècle revendiquera l'honneur
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de faire, de la poésie, l'expression adéquate de l'intelligence,
cette noble fonction de l'homme qui doit être la ressource suprême
du lyrisme. Il faudra longtemps a v a n t d'arriver à cette conviction
que l'image constitue la matière conditionnante et irradiante
de la poésie et, qu'en réalité, il n ' y a qu'une poésie : la poésie
pure ou absolue !
Edgard Poe, le premier, va ouvrir la brèche critique qui servira, à Baudelaire et à Mallarmé, pour s'échapper aux rigueurs
d'une loi ancestrale et apporter les prémisses d'une définition
poétique qui constituera la loi actuelle de notre persuasion.
Quand Mallarmé va commencer à écrire, la poésie est t o u j o u r s
anecdotique, imitative, narrative ; elle relève de l'éloquence
rimée et tend à exprimer le réel et à dire la vérité. Toute l'école
anglaise et américaine attache une irrémédiable importance à
cette erreur que tous les manuels professent : le poète est celui
qui dit la vérité ! On n'est pas poète par la notion même de ce
qu'on exprime mais son authenticité.
Le romantisme lui-même, pressentant la révolution qui se préparait, n'avait modifié que des règles sans importance, et pressait
son effort sur l'explicitation sentimentale du moi. Le poète était
celui qui traduisait les aspirations quotidiennes de l'humanité.
Mais, le premier, Baudelaire a senti la perspective d'une rupture qu'il va se hâter d'élargir. Il étudie et commente Poe et,
à travers son maître français, Mallarmé va se diriger vers la
définition d'un nouveau principe vivifiant.
Poe le premier a tenté de remonter aux sources mêmes du
lyrisme en donnant au poète une nouvelle mission qui lui confère
la nécessité de voir et d'exprimer selon ce qu'il a vu en profondeur.
Il importe que le poète, dans un effort de rationnalité contrôle
et explique selon sa vue. Il doit en réalité échapper aux règles
séculaires de la littérature préfabriquée ou mieux préfabricable
et par les attributs de sa connaissance subjective arriver à une
seconde réalité reconstituée. La matière employée à pareille fin
ne relève plus d'une technique automatique mais tend à s'abstraire pour mieux pénétrer la véritable nature et les exactes
relations des choses et des sentiments.
Les anciens se limitaient à la déduction cartésienne employée
pour la prose. Poe recule les limites de la perception jusqu'à
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l'imagination, le mystérieux, l'imprévisible. La vie n'est plus
orchestrée par la logique traditionnelle mais par le coup de dés
de la fantaisie et de la subjectivité. A l'intelligence des postclassiques et à la sentimentalité des romantiques, Poe et, bientôt,
Baudelaire superposent le règne si fécond de l'intuition si pas
de la subconscience.
Les anciens recherchaient une beauté objective, figée, froide,
traditionnelle, Poe n'est attiré que par la vérité individuelle,
le fluide du mystère, la métaphysique d'une nouvelle perception
qui dépasse les entendements d'une intelligence alourdie. Tels
doivent être les a t t r i b u t s de la Nouvelle Poésie ! Ainsi pense
Baudelaire, ainsi pensera Mallarmé !
La poésie doit s'efforcer de découvrir la prismatique beauté
qui est située au delà des zones de la logique quotidienne et de
la prose. E t ainsi, à travers Poe et Baudelaire, l'humble Mallarmé
r e m e t t a n t tout sur le métier arrivera à la perception de deux
réalités totalement différentes et antithétiques, dont l'exercice
appartient pour la première aux prosateurs et a u x littérateurs,
tandis que la seconde est, en dehors de la littérature, le domaine
des vrais poètes. Le monde est saisi et explicité selon la vue
première des écrivains traditionnels. Le royaume des poètes
appartient à une vue plus profonde et plus investigatrice qui est
capable de conférer — grâce à la seconde vue — une nouvelle
réalité aux objets. La littérature s'occupe du phénomène, le vrai
poète n ' a d'yeux que pour le noumène. Son droit de recherche
est absolu et doit le pousser jusqu'à l'indéfinissable, l'indicible
et l'irrationnel. Il doit s'attacher, à dire l'inexprimable. Il doit se
dépasser. Il doit être au delà de l'homme ! Il n'est plus guidé par
les fins humaines quotidiennes mais par le seul but de la réalité
suprahumaine du poète. Le poète est celui qui dépasse le poète !
Selon le vieux coup d'archet des rimeurs traditionnels, le génie
n'était que l'imitation fausse, irréelle et mythologique, la description traditionnelle et objective, la transposition, en phrases
r3'thmées et rimées, des vérités raisonnables. Peu à peu le poète
tendra à la traduction de l'intraduisible. Ce ne sera plus un jeu
mais une fonction, une justification. Et on comprend que sous
la pression de cet impératif profond, les lois mêmes de l'expression, du langage, devront revêtir une nouvelle apparence si p
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une nouvelle réalité puisqu'il faut révéler autre chose que ce
que les anciens mots exprimaient.
Le langage sera doué d'une autre fin en soi ! Les mots devront
céder à la poussée de l'irrationnel et de l'indicible. Les s-gms
verbaux vont être bousculés et bouleversés, ils devront signifier,
non plus grammaticalement mais par la puissance de l'intuition,
de la suggestion, de la réverbération, de la subconscience, de la
métaphore, de l'hyperbole, par l'étincelle de l'image, du démembrement, du symbole, de l'allitération.
L'exercice de la langue poétique passe du plan de l'intelligibilité
à celui de la sensibilité. Il ne faut plus dire mais suggérer au
risque d'être obscur ou hermétique. Il faut oublier la connaissance marmoréenne pour donner vie à une chaleureuse compréhension intuitive.
L'écrivain, selon les vieux prescrits, flattait le goût de la foule,
il la recherchait, la traduisait, l'exprimait. Il démocratisait son
moyen d'expression et sa pensée. C'était la littérature engagée
à flatter le plus grand nombre pour atteindre la gloire immédiate.
Avec Edgard Poe et Baudelaire, le vrai poète doit arracher
la populace à sa plate rumination de « bétail humain » pour
qu'il se hisse lentement vers une beauté qu'il n ' a t t e i n d r a jamais,
dans la limite où elle le précède éternellement.
J u s q u ' à Mallarmé, la poésie c'est le vers, de la chanson de
Roland à Joséphin Soulary, en passant par Pradon, l'Abbé
Delille et Ponsard. Après Mallarmé, et sur son enseignement,
la poésie va reprendre une nouvelle définition restrictive et
absolue. Les rhétoriqueurs dont on s'est moqué pendant deux
siècles vont remonter à la surface de l'art. E t bientôt, la poésie
que le dictionnaire définissait « l'art d'écrire en vers » deviendra
une notion plus difficile, plus confuse, plus impénétrable. Chaque
poète après Mallarmé cherchera la liberté de sa technique. On ne
demandera plus au poète d'écrire en vers mais d'exprimer
des notions harmonieuses au delà de l'humain. Le poète devra
être celui qui se bat d'une courte tête:. E t la difficulté sera bientôt
de redéfinir cette chose fluide, impondérable, qui échappe par
son essence à la connaissance et à la logique. La poésie, langage
codifié de la prose, tend à se hisser vers un art souverain qui
sert à communiquer aux hommes une émotion d'ordre inattendu
p a r le moyen d'un langage harmoniquement organisé.

