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Propos sur Mallarmé
Lecture faite par M. Robert GOFFIN
à la séance mensuelle du 10 novembre 1956.
Mallarmé est à Tournon et son amour pour Marie, son épouse,
n'inspirera pas ses poèmes ! Réfléchissons un instant à sa situation morale de manière à mieux atteindre la source de sensibilité
du poète.
Pendant de longs mois, Mallarmé a été en Angleterre et les
critiques ne semblent pas avoir attaché assez d'importance au
drame intérieur qui bouleverse le jeune homme. Nous n'en connaissons d'ailleurs les détails que par des extraits de lettres que
le D r Mondor a publiées dans sa biographie.
Il me paraît pourtant que les critiques de l'avenir, en possession de la correspondance complète, reverront cette situation
qu'ils ont considérée de façon un peu élémentaire. Mais le D r
Mondor, lui-même, m'ouvre les battants d'une supposition qu'il
faudra un jour étudier jusque dans ses plus ténues conséquences !
Quel est le rôle exact que joua Ettie Yapp dans la vie sentimentale de Mallarmé ? Elle devint la maîtresse de Cazalis, pendant longtemps le meilleur ami de Stéphane ! Ils s'étaient rencontrés, tous, au cours d'une excursion à Fontainebleau et le
moins qu'on puisse dire est que Mallarmé fut ébloui par la blonde
jeune fille. Mondor suppose que l'admirable poème Apparition
fut inspiré par Ettie.
Ce n'est pas impossible, mais en ce cas, à bien considérer le
problème, ne serait-il pas raisonnable de croire que Mallarmé
fut amoureux d'Ettie tout en respectant loyalement le privilège
d'antériorité de son ami Cazalis ?
Ettie même, dans une situation analogue à celle de Méry Laurent plus tard, n'a-t-elle pas donné au jeune Stéphane des espé-
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rances insoupçonnées ou ne l'a-t-elle pas grisé par on ne sait quelle
coquetterie ou quel baiser !
Relisons le poème :
C'était le jour béni de ton premier baiser.
E t le baiser rend Stéphane triste, peut-être parce qu'il sait
que Cazalis est son ami et qu'il a des droits que Mallarmé doit
respecter. Il se martyrise parce que cette promesse charnelle
n'est que :
La cueillaison d'un Rêve au cœur qui l'a cueilli.
E t Mallarmé se dépeint mélancolique, traînant une vie inutile
et il dit à son héroïne :
Quand avec du soleil aux cheveux, dans la rue
Et dans le soir tu m'es en riant apparue
Et j'ai cru voir la jée au chapeau de clarté.
Faut-il croire le D r Mondor et ne pas oublier que pendant
l'étrange fugue de Mallarmé, à Londres, avec Marie, Ettie Yapp
se trouvait dans la capitale anglaise avec sa famille.
Mais, vérifions d'abord les dates ! Le D r Mondor situe la rédaction du poème à Londres entre novembre 1862 et novembre
1863.
Il nous faut bien constater que le poème n'est pas annoncé
par le poète avant 1883. Ajoutons que pendant cette période
supposée de sa création, Marie est devenue la maîtresse de Mallarmé. Or celui-ci, pris par une sorte de pudeur, ne montre pas
le poème. Il avait pourtant écrit à son ami Cazalis :
« Frère, voici une journée pluvieuse qui a été traversée de
deux rayons de soleil : l'un auroral et blanc, l'autre crépusculaire
et flamboyant. J e parle de l'adorable portrait d'Ettie et d'une
centaine de pages des Misérables...
» Ces jours-ci, il est vrai, j'ai dressé des miroirs à alouettes
dans le champ de la galanterie et l'oiselle se contente de gazouiller de loin, invisible. Cela m'a distrait.
» Ah ! que l'amour est fort qui fait regarder l'avenir en souriant. E t que nous sommes petits nous autres, nous les gens de
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plâtre ou de Paros même ! Statues dont l'aveuglement voudrait
sottement se draper en sérénité !
» Tu me demandes des vers, frère. C'était à moi de te demander
de m'en laisser faire... Laisse-moi donc le temps nécessaire...
Si tu veux faire à la perfection de l'œuvre, non, le grand sacrifice
de les attendre pour ne les envoyer que plus tard, je te les promets exquis...
» J e ne veux pas faire cela d'inspiration : la turbulence du
lyrisme serait indigne de cette chaste apparition que tu aimes.
Il faut méditer longtemps : l'art seul, limpide et impeccable est
assez chaste pour la sculpter religieusement ».
E t ce serait ce poème Apparition qui ne sortira en 1883 que
lorsque Cazalis ne pourra plus se méprendre ou constater que
Mallarmé, en excursion sentimentale avec Marie, ne fait des vers
de flamme et de désir que pour Ettie.
Faut-il rappeler quelques points de la lettre :
Le portrait d'Ettie a été pour Mallarmé un « rayon de soleil »
« auroral et blanc » !
Il parle d'une oiselle à qui il a tendu des pièges galants. C'est
de Marie qu'il s'agit assurément !
Les vers qu'il veut dédier à la beauté d'Ettie doivent être
« sculptés religieusement ».
Dans une autre lettre de décembre 1862, Mallarmé décrit
une promenade dans le brouillard de Hyde-Park en compagnie
de Marie ; puis il ajoute :
« Je quitte le brouillard pour le ciel, le gris pour le bleu. Vendredi soir, il y a eu une charmante petite soirée chez les Yapp. Ah !
que tu me manquais ! Ettie était comme toujours d'une simplicité adorable ; elle faisait les honneurs de façon à vous emparadiser dans chacune de ses questions. L'absence de crinoline outrée,
sa délicieuse robe brune montante, qui découpait excellemment
sa taille grecque, tout cela, et de plus la fierté douce et la bonté
profonde de son regard bleu sombre, lui donnait l'air d'une séraphine qui se serait fait quakeresse et se souviendrait du ciel.
Quakeresse est un peu fort : cela serait vrai si les quakers avaient
pour tremblement le frisson des étoiles ».
Faut-il constater que c'est vraisemblablement seul que Mallarmé va chez Ettie ? Est-il bon de rappeler qu'aux mêmes moments,
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il y a entre Marie et Stéphane une crise sentimentale d'une gravité exceptionnelle ? Mallarmé dit dans la lettre :
« Chère enfant, c'est moi qui la tue... J e divague et je radote.
Permets cela à ma douleur. Je pleure tant en t'écrivant que je
vois rouge...
» Il me semble déjà que quand nous parlons de maintenant
nous parlons du passé... »
En avril 1862 déjà, Mallarmé n'écrivait-il pas à Cazalis comme
s'il avait espéré que la lettre fut communiquée à Ettie :
«Tu sais que je suis un maladroit et que je me suis pris au
piège que j'avais tendu dans une touffe d'herbe du Tendre... »
« De nos deux mélancolies nous pourrons peut-être faire un
bonheur... »
« C'est peut-être une sottise que je fais là ! Mais non. J e serai
moins seul en vacances ».
Comparons la place respective que Marie et Ettie assument
dans le cœur du poète !
En janvier 1863, Marie rentre en France, se plaint à Cazalis
et elle lui écrit :
« J e ne retournerai plus jamais à Londres... »
Que s'est-il passé ? N'est-il pas probable que Marie, devenue
la maîtresse de Stéphane, désire se faire épouser mais qu'il ne
l'entend pas ainsi. Il se croit pris au piège et hésite à légaliser
son union avec Marie.
Puis plus tard, fin janvier, Marie repartie laisse Mallarmé dans
une solitude qu'il ne supporte pas. Il a des regrets de sa conduite
et décide de l'épouser. Il est animé de contradictions incroyables
et j'ai souci de pénétrer dans ce labyrinthe sentimental. Ne ditil pas :
«Je hais Marie, et quand je vois son portrait, je m'agenouille» ?
En avril 1863, il écrira à Cazalis :
« D'ailleurs, le bonheur existe-t-il sur cette terre. Et faut-il le
chercher sérieusement autre part que dans le rêve. C'est le faux
but de la vie ; le vrai c'est le Devoir... »
« J'épouse Marie... Je n'agis pas pour moi, mais pour elle seulement... »
Puis en juin 1863, quand il prépare son mariage, il écrira à
Cazalis :

