
Laurent Jenny

Mallarmé : musique, espace, pensée

La position de Mallarmé dans le champ littéraire vers 1895 est forte et paradoxale. 
Et une analyse sociologique telle que celle que Pierre Bourdieu propose dans Les Règles 
de l’art 1 ne suffit pas à en rendre compte de façon vraiment satisfaisante. Certes, on peut 
bien concéder que Mallarmé est situable par une double différenciation qui l’oppose 
d’abord au Parnasse, d’où il est exclu tout comme Verlaine, puis aux décadents, à tra
vers un jeu de différenciations simples distinguant les symbolistes, grande bourgeoisie 
et aristocratie (mais Mallarmé n’appartient ni à l’une ni à l’autre) contre bohème, rive 
droite contre rive gauche, salon contre café, « hermétisme » contre esthétique de la « naï
veté », e tc .. Mais, ce faisant, on confond Mallarmé avec l’ensemble de ses « disciples » 
symbolistes qui, eux, n’ont jamais été parnassiens. On rassemble sous une même 
rubrique « hermétique » la nébulosité stylistique d’un Gustave Kahn et la tension syn
taxique mallarméenne, et on leur donne une même signification symptomatique. On 
s’interdit de comprendre pourquoi la hiérarchie des formes métriques mallarméennes 
est contraire à celle des symbolistes (les vers libérés ou libres n’y tenant qu’une place 
mineure tandis qu’est réaffirmée l’importance du cadre strict du vers). Et on échouerait 
de même à rendre compte de ces singularités mallarméennes par un désir de surenché
rir dans l’avant-gardisme symboliste pour mieux établir sa position : en effet, bon 
nombre des choix esthétiques de Mallarmé, bien loin d’apparaître comme un dépasse
ment « révolutionnaire » du symbolisme, prêtent plutôt à une interprétation comme une 
régression parnassienne ; qui plus est, institutionnellement parlant, Mallarmé, étant 
(presque) unanimement reconnu par les symbolistes comme «chef de file», n’a nul 
besoin de conforter sa domination par un extrémisme avant-gardiste. En fait, on serait 
mieux avisé de considérer que Mallarmé a traversé divers groupes littéraires sans jamais 
s’identifier totalement à leur esthétique. C’est particulièrement évident dans le cas du 
symbolisme, malgré une apparente proximité lexicale et thématique de Mallarmé vis-à- 
vis des mots d’ordre du mouvement.

En effet, il y a chez Mallarmé un art de l’équivoque qui tient aux déplacements 
sémantiques originaux que sa réflexion inflige aux notions majeures de la poétique de 
son temps (ainsi « idée », « vers », « musique », « fiction », etc.) et qui s’illustre dans 
l’amabilité ironiquement mondaine par laquelle il entretient des malentendus avec ses 
amis symbolistes. Mallarmé parle les mêmes mots qu’eux, mais en les comprenant 
autrement. Il ne faut y voir nul cynisme mais plutôt un art éminemment social de ne 
jamais rompre avec les préjugés partagés par ses contemporains pour mieux amener ces 
derniers, à partir de leurs propres mots, à entrevoir la possibilité d’un renversement total 
de valeurs. Une telle stratégie réserve la possibilité de son échec tout en prévoyant une 
relation pacifiée avec ceux qui n’ont pas la force d’assumer les vérités difficiles aux

1. Paris, Seuil, 1992.
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quelles elle conduit. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner des contresens que les plus 
fidèles des « disciples » ne cesseront de colporter à propos de l’oeuvre de Mallarmé. 
Songeons par exemple à Édouard Dujardin qui croit pouvoir écrire dans De Stéphane 
Mallarmé au poète Ezéchiel 1 :

La musique s’est révélée à Mallarmé et aux symbolistes, non point comme un art de 
virtuosité, concerto piano ou violon, gammes et acrobaties, mais comme la voix pro
fonde des choses.

Dujardin associe la musique mallarméenne à cette expression immédiate de l’être que 
veulent y voir les symbolistes, dans une périlleuse synthèse de Schopenhauer et de Wag
ner. Mais Mallarmé est bien loin de concevoir la musique comme le lieu de délivrance 
d’une plénitude ontologique ou d’une quelconque « Volonté ». La musique n’est pas 
pour lui « la voix profonde des choses », c’est plutôt celle de leur volatilisation en un 
jeu de rapports intellectualo-sensibles. Elle n’exprime pas un réel, elle le néantise dans 
des apparences brillantes et exactement mesurées. Et ce faisant elle apparaît comme le 
lieu-même de la « pensée » -  mais cette pensée n’a rien à voir avec le flux pré-verbal et 
spasmodique à quoi l’identifient les symbolistes.

Le sens du mot « musique », comme celui de nombreux autres mots chez Mallarmé 
se décline en antanaclase, selon deux acceptions, l’une restreinte et l’autre englobante 
ou principielle 2. Il y a la « musique » au sens concret du terme « ou ce qu’on est convenu 
de nommer ainsi dans l’acception ordinaire, la limitant aux éxécutions concertantes avec 
le secours des cordes, des cuivres et des bois »3. Mais cette musique sonore et parfois 
tonitruante, renvoie à une Musique plus essentielle, à un principe silencieux qui régit 
aussi bien la musique que de la poésie et qu’on dénommerait peut-être plus clairement 
« musicalité ». Mallarmé l’évoque aussi bien à propos de l’art littéraire dont le sortilège 
est de « libérer, hors d’une poignée de poussière où réalité sans l’enclore, au livre, même 
comme au texte, la dispersion volatile soit l’esprit, qui n’a que faire de rien outre la 
musicalité de tout » 4. La « musicalité », ou « Musique », est donc cette activité de 
l’«esprit», qui dans le mouvement d’une représentation, détache les choses d’elles- 
mêmes, disperse les réalités du monde en fêtes resplendissantes de rapports à distance 
et rapprochement d’aspects. L’« esprit », voué à la « musicalité », est foncièrement libre 
et désintéressé. Il n’a d’autre finalité que de déployer cette mise en résonance dont l’har
monie musicale lui fournit une image sans toutefois la réaliser pleinement, faute d’y 
engager l’union simultanée de rapports sensibles et intelligibles.

Mallarmé a eu soin de se démarquer de l’assimilisation littéralisante de la poésie à la 
musique couramment adoptée par les symbolistes. En témoigne notamment sa réaction 
au premier recueil de son disciple René Ghil, qui, avant de la théoriser dans les diffé
rentes versions de son Traité du Verbe, esquisse dans sa pratique poétique l’identifica
tion du phonétisme verbal à une orchestration musicale et veut inscrire les valeurs musi
cales de chaque phonème dans un réseau de correspondances symboliques. Le 
7 mars 1885, Mallarmé lui écrit avec sa coutumière courtoisie :

1. (1922) repris in Mallarmé par un des siens, p. 39.
2. Sur le sens du mot musique chez Mallarmé, cf. Jacques Rancière, « Musique, danse, poème : le cercle de la mimèsis » 

in Mallarmé, la politique de la sirène, Paris Hachette, 1996, pp. 88-98.
3. « La Musique et les Lettres » in Mallarmé, Œuvres, Paris, Pléiade, p. 649.
4. Ibid. p. 645.
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Passant de la préface, où vous me montrez une sympathie trop fervente pour le peu que 
j ’ai fait, mais je ne vous en remercie pas moins, à votre suite de morceaux (je parle 
comme à un musicien), il y a lieu de s’intéresser énormément à votre effort d’orches
tration écrite. Je vous blâmerai d’une seule chose : c’est que dans cet acte de juste res
titution qui doit être le nôtre, de tout reprendre à la musique, ses rythmes qui ne sont 
que ceux de la raison et ses colorations mêmes qui sont celles de nos passions évoquées 
par la rêverie, vous laissiez un peu s’évanouir le vieux dogme du vers. Oh ! plus nous 
étendons la somme de nos impressions et les raréfions, que d’autre part, avec une 
vigoureuse synthèse d’esprit, nous groupions tout cela dans des vers marqués forts, tan
gibles et inoubliables. Vous phrasez en compositeur, plutôt qu’en écrivain : je saisis 
bien votre désir exquis, ayant passé par là, pour en revenir comme vous le ferez peut- 
être de vous-même...1

Derrière les compliments se formule un blâme unique, mais d’une portée ravageuse : 
René Ghil n’a pas compris que l’opération musicale ne se concevait que dans le cadre 
d’un vers strict. Le « Musique » ne consiste pas à composer des ensembles, sur le mode 
de l’accumulation ni même de l’agencement, à partir d’un abécédaire de formes aux 
valeurs fixées a priori. Elle consiste à distribuer dans un plan de configuration des 
« motifs » dont les jeux de rapport ne sauraient s’établir que grâce à lui. L ’opération 
« musicale », n’additionne pas des éléments, elle divise l’Idée pour mieux la resynthé
tiser dans le vers en un ensemble harmonique de mesures rythmiques, rapports phoné
tiques et relations sémantiques. En cela, elle est identifiable à l’acte poétique fonda
mental, qui « consiste à voir soudain qu’une idée se fractionne en un nombre de motifs 
égaux par valeur et à les grouper » 2. On comprend dès lors que la structure du plan de 
configuration prime sur les éléments. Si Mallarmé demeure attaché au « vieil alexan
drin » césuré et strictement compté en cet époque de desserrement du vers, c’est que seul 
le vers strict prédispose à des rapports exacts autour de l’axe de symétrie que constitue 
la pause métrique de la césure. L’espace de relation ainsi défini offre un cadre naturel 
au fractionnement de l’idée et au tout harmonique où elle se refigure. Seul le vers strict 
permet de vaincre le « Hasard » dans une justesse de rapports mesurés. C’est aussi à ce 
point que le sujet poétisant éprouve sa « disparition élocutoire ». Effectivement, il assiste 
alors à la constitution de rapports qui semblent se produire sans lui et où il n’est à pro
prement parler nulle part, - où il est d’autant plus absent que la forme du vers apparaît 
nécessaire. A la néantisation de l’objet du monde visé (fleur, chevelure ou naufrage) 
répond sa propre disparition subjective. L’ « esprit » n’est celui de personne. Cela situe 
l’opération mallarméenne aux antipodes de l’expressivité symboliste, qui, de son côté , 
fera toujours plus d’efforts pour identifier la forme rythmique au chiffre du sujet et qui 
croira illusoirement pouvoir refonder un vers sur ce principe.

Cependant Mallarmé ne pouvait rester sourd aux tentatives de rénovations du vers 
qui occupaient ses contemporains et se cantonner au maintien parnassien du « vieil 
alexandrin ». Entre 1886 et 1897, il a médité le dépassement du vers strict que lui ins
piraient les innovations vers-libristes, sans jamais pourtant s’écarter de ses propres 
principes. Ce qui a rendu possible un tel dépassement, c’est qu’il était moins attaché 
au vers strict qu’à son principe et que ce principe, lui, était extensible à d’autres dis
positifs pour peu qu’on les définisse avec exactitude. Là encore, on doit distinguer

1. In Stéphane Mallarmé, Propos sur la poésie recueillis par Henri Mondor, éditions du Rocher, Monaco, 1946, p. 121.
2. « Crise de vers », in Œuvres, p. 365.
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entre les deux acceptions restrictive ou principielle d’un même mot. Le Vers ne se 
réduit pas au vers.

Visiblement soit qu’apparaisse son intégralité, parmi les marges et du blanc ; ou qu’il 
se dissimule, nommez-le Prose, néanmoins c’est lui si demeure quelque secrète pour
suite de musique dans la réserve du Discours.1

Toute structure « musicale », toute dynamique de rapports intellectualo-sensibles insti
tuée « dans la réserve du Discours » répond au principe du Vers, fût-ce dans un genre 
apparemment prosaïque. Faire sortir le discours de sa « réserve », ce sera activer ses pro
priétés inhérentes pour les engager dans un ensemble de rapports musicaux. Encore faut- 
il, on l’a vu, redéfinir l’espace de relation qui en permet le jeu. Le vers libre symboliste, 
non compté, fait d’unités insécables, même enrichi d’assonances et d’allitérations, s’y 
prête très mal. L’intelligence de Mallarmé aura été d’en reconnaître la nature fonda
mentalement spatiale et de chercher à transposer dans l ’espace l’équivalent d’une struc
ture métrique. Cela impliquait de sauter par-dessus l’étape inaboutie du vers libre sym
boliste pour considérer comme forme poétique élémentaire non plus le vers mais la 
double page. Effectivement, on y retrouve étendu à la pliure du livre l’axe de symétrie 
du vers césuré, axe autour duquel pourront se distribuer dans un cadre géométrique strict 
des valeurs non plus seulement rythmiques, phonétiques et sémantiques mais aussi spa
tiales et même chromatiques.

C’est ce que réalise concrètement le Coup de Dés 1897 dans la revue Cosmopolis. La 
succession des doubles pages du poème y accomplit l ’ « expansion totale de la lettre » 
c’est-à-dire le déploiement de sa spatialité inhérente. Les jeux de rapports entre motifs 
s’enrichissent de n’être plus seulement linéaires mais tabulaires. Ils se répondent non 
seulement de gauche à droite mais de haut en bas sur la double page, et se modulent en 
valeurs intensives selon la taille des caractères. La dimension relative des signes entre 
donc dans la signifiance, marquant l’importance de tel motif ou son caractère accessoire. 
Il y a là un geste décisif : effectivement, jusqu’à Mallarmé ses particularités typogra
phiques ne faisaient pas partie des « propriétés constitutives » du poème. Désormais, 
l’identité du poème ne se réduit pas à l’agencement de ses signes, elle implique aussi 
leurs proportions typographiques relatives. De même le blanc, voit ses valeurs se démul
tiplier. Mallarmé souligne dans sa préface que le changement n’est pas ici quantitatif 
mais qualitatif : il n’y a pas plus de blanc dans son poème que dans les pages des recueils 
versifiés traditionnels, mais il est autrement distribué. Dès avant le Coup de Dés, Mal
larmé avait mis en évidence la fonction métrique du blanc en renonçant à la ponctua
tion dans certains de ses poèmes : c’était faire apercevoir plus clairement que le blanc, 
et non pas seulement le nombre ou les signes diacritiques, servait à ponctuer les 
séquences métriques. Ou encore, c’était manifester qu’en poésie moderne le vers fran
çais participe de deux systèmes concurrents : il se définit phonologiquement par son 
nombre mais visuellement par ses marges. Le temps est venu de dissocier ces deux sys
tèmes pratiquement coïncidents mais théoriquement indépendants. Le Coup de Dés 
radicalise la fonction du blanc qui désormais sert à isoler dans la page des séquences 
verbales de tous ordres, indépendamment du nombre et de la syntaxe. Cet usage diacri

1. « Étalages », in Œuvres, 375.
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tique entraîne une distribution du blanc dans la double-page qui peut aussi être appré
ciée selon des valeurs purement plastiques de symétrie ou de parallélisme, d’équilibre 
ou de contraste1. Le poème est donc dès lors parole et dessin. Et la composition de la 
double-page, à travers les valeurs chromatiques du noir et du blanc, devient le support 
de symbolisations de divers type. Analogiquement peuvent transparaître des icônes de 
forme du monde. Mallarmé les a lui-même indiquées :

La constellation y affectera, d ’après des lois exactes, et autant qu'il est permis à un 
texte imprimé, fatalement une allure de constellation. Le vaisseau y donne de la bande, 
du haut d’une page en bas de l’autre ; car, et c’est là tout le point de vue (qu’il me fal
lut omettre dans un périodique), le rythme d’une phrase au sujet d’un acte, ou même 
d’un objet, n’a de sens que s’il les imite, et figuré sur le papier, repris par la lecture à 
l’estampe originelle, n’en sait rendre malgré tout quelque chose.2

Comprenons bien, cependant, que la perspective de Mallarmé n’est nullement « cal- 
ligrammatique ». Le poème ne prétend pas imiter la vague déferlante, la plume qui 
tombe ou le ciel étoilé, mais sa plasticité entraîne la figuration fugitive de telle ou telle 
« allure » de ces choses, figuration qui entre en relation miroitante avec les thèmes de la 
« fiction ». Enfin, les éléments plastiques et particulièrement chromatiques peuvent être 
le support de symbolisations métonymiques, le blanc renvoyant ainsi par association 
culturelle à la virginité ou à la rentrée dans le néant. Mallarmé a donc, de loin, dépassé 
la question du vers libre. Il a déployé d’un coup toutes les conséquences de la spatialité 
dont ce dernier était l’indice.

Dès la préface de l’édition en revue du Coup de Dés, en mai 1897 3, Mallarmé 
cherche à situer son innovation dans un système renouvelé des formes poétiques. Il 
reprend ainsi et complète le tableau qu’il avait esquissé en 1895 dans une de ses Varia
tions sur un sujet 4. A l’époque, Mallarmé cherchait à définir les attributions respec
tives du vers strict et du vers libre symboliste. Le vers libre symboliste lui semblait 
voué à la poésie personnelle ou anecdotique (« sentimentale bouffée » ou « récit »). Il 
prenait acte de cette subjectivation de la forme (« la possibilité, de s’exprimer non seu
lement, mais de se moduler à son gré ») tout en réitérant la nécessité du vers strict pour 
toutes « les occasions amples ». L’opposition des formes, alors binaire, était donc celle 
du subjectif et du collectif, du petit sujet personnel et des grands enjeux poétiques. 
L’invention d’un poème typographique comme le Coup de Dés oblige à repenser le 
système. Il y a désormais trois formes poétiques fondamentales. Le vers libre demeure 
la forme du « chant » personnel. En revanche, l’« antique vers », sans disparaître se voit 
attribuer les grands sentiments humains (« l’empire de la passion et des rêveries »), et 
il revient désormais au poème typographique de traiter « tels sujets d’imagination pure 
et complexe ou intellect », c’est-à-dire de représenter le jeu même de la pensée. La nou
veauté, par rapport au symbolisme, est double : c’est d’une part que la « pensée » n’est 
plus saisie comme « expression » de l’intériorité mais comme « représentation », c’est

1. En 1969, Marcel Broodthaers, a isolé la composition plastique du Coup de Dés en reproduisant sur des plaques d’alu
minium sa composition typographique avec de simples traits. Cf. Poesure et peintrie. Musée de Marseille, 1993, p. 20-21.

2. Lettre à Gide, citée par Paul Valéry in « Le Coup de Dés, Lettre au directeur des Marges », Œuvres I, Paris, Pléiade, 
p. 627.

3. Dans la revue Cosmopolis.
4. Intégrée par la suite à « Crise de vers », cf. Œuvres, p. 363 et note p. 1574.
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d’autre part que l’espace succède à la musique comme instrument privilégié de cette 
représentation.

Il y avait là la germe d’une révolution littéraire dont les premiers lecteurs du Coup de 
Dés n’ont pas toujours saisi l’importance. Albert Thibaudet est en 1912 le premier cri
tique, dans un chapitre de La poésie de Stéphane Mallarmé, à reparler du Coup de Dés qui 
ne paraîtra en volume à la N.R.F. que deux ans plus tard, à en reproduire même un échan
tillon. Sa description du poème de Mallarmé va faire beaucoup pour en préparer une large 
réception. Thibaudet cependant partage un certain nombre de préjugés symbolistes dans 
son évaluation du Coup de Dés. Parce qu’il associe, comme Brunetière et les symbolistes, 
Parnasse et picturalité, il a tendance à présenter le Mallarmé du Coup de Dés comme un 
attardé du Parnasse alors que son travail est plutôt à situer dans un au-delà du symbolisme. 
C’est ainsi qu’il souligne le (pseudo) paradoxe de « cette esthétique visuelle, à la chinoise, 
qui est au bout de la poésie française, au bout du Parnasse surtout, avec son développe
ment livresque, et à laquelle, ce qui est piquant et compliqué, Mallarmé, admirable musi
cien du vers est amené en partie par des réflexions sur la musique » 1. Mais, nous l’avons 
vu, chez Mallarmé, la Musique n’est pas la musique. Sept ans plus tard, c’est une confu
sion du même type qui va permettre à Valéry de dissiper bien des équivoques. En 1919, 
un certain nombre de disciples « fidèles » de Mallarmé, dont Jean Royère et Fernand 
Divoire, se sont mis en tête de porter le Coup de Dés sur la scène du théâtre de la Renais
sance. Il est prévu d’en confier l’interprétation à la polyphonie de treize éxécutants, char
gés de vocaliser le poème. Le docteur Bonniot, éxécuteur testamentaire et gendre de Mal
larmé, s’y oppose. Et face à la réaction ulcérée de Guy Lavaud dans les Marges2, Paul 
Valéry à son tour prend la plume pour défendre Bonniot et expliquer le caractère fonda
mentalement non musical du Coup de Dés, en dépit de son allure de partition, en dépit 
même d’un passage de la préface où Mallarmé semble accréditer cette compréhension de 
son poème comme partition en vue d’une éxécution3. Les arguments de Valéry à l’en
contre de cette interprétation sont à la fois biographique et théorique. Comme il le raconte, 
il a eu la chance d’être le témoin d’une lecture du Coup de Dés par Mallarmé lui-même. 
Or, atteste Valéry, Mallarmé, bien loin de moduler musicalement son poème, « se mit à 
lire d’une voix basse, égale, sans le moindre « effet », presque à soi-même », témoignant 
ainsi que le jeu était essentiellement mental. Mais la raison profonde qui interdit l’orali- 
sation du Coup de Dés tient au mode de lecture absolument nouveau qu’induit sa spatia
lité. Lire le Coup de Dés, c’est appréhender le texte selon deux registres simultanés :

... Une page, dans son système, doit, s’adressant au coup d’œil qui précède et enve
loppe la lecture, « intimer » le mouvement de la composition ; faire pressentir, par une 
sorte d’intuiton matérielle, par une harmonie préétablie entre nos divers modes de per
ception, ou entre les différences de marches de nos sens, - ce qui va se produire à l’in
telligence. Il introduit une lecture superficielle, qu’il enchaîne à une lecture linéaire; 
c’était enrichir le domaine littéraire d’une deuxième dimension 4.

1. Albert Thibaudet, Mallarmé, Paris, N.R.F., 1912, p. 420.
2. 15 décembre 1919, « La grande misère de la poésie française », p. 310.
3. Mallarmé écrit en effet : «Ajouter que de cet emploi à nu de la pensée avec retraits, prolongements, fuites, ou son des

sin même, résulte, pour qui veut lire à haute voix, une partition. La différence des caractères d ’imprimerie entre le motif pré
pondérant, un secondaire et d ’adjacents, dicte son importance à l ’émission orale et la portée, moyenne, en haut, en bas de 
page, notera que monte ou descend l ’intonation.» in Œuvres, p. 455. Mais on ne doit pas oublier que la véritable forme du 
théâtre, comme du concert, reste « mise en scène spirituelle » pour Mallarmé.

4. « Lettre au Directeur des Marges », p. 627.
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Or, il va de soi qu’aucune performance orale ne sera à même de fournir l’équivalent 
de ce coup d’œil synthétique sur la double page qui en intuitionne les motifs d’ensemble. 
Ce qui sera inévitablement manqué par l’interprétation orale, c’est la structure spatiale 
venue relayer le nombre et c’est aussi la tension entre les deux lectures « superficielle » 
et « linéaire » qui confère au poème typographique son régime particulier de constitu
tion du sens.

Ces deux lectures ont d’ailleurs été successives, dans l’expérience de Valéry. Et leur 
enchaînement a été pour lui l’occasion d’une révélation absolue :

Mallarmé, m’ayant lu le plus uniment du monde son Coup de Dés, comme simple pré
paration à une plus grande surprise, me fit enfin considérer le dispositif. Il me sembla 
de voir la figure d’une pensée, pour la première fois placée dans notre espace... Ici, 
véritablement l’étendue parlait, songeait, enfantait des formes temporelles.1

Le poème typographique prend donc, aux yeux de Valéry, une valeur cognitive radi
calement nouvelle. Il est « figure d'une pensée », non plus du tout comme traduction de 
l’intériorité mais comme extériorité intelligible. La pensée est « pour la première fois 
placée dans notre espace », non par quelque geste arbitraire, mais parce que c’est dans 
l’espace que se trouve réellement son lieu, c’est là qu’elle doit être replacée. Il n’y a pas 
de pensée sans espacement, pas de pensée non plus sans un plan de configuration où se 
disposent les signes dont la pensée pense les relations après les avoir saisis synthéti
quement. Si donc le Coup de Dés est la « figure d’une pensée », on peut donc aussi dire 
que la pensée est elle-même « figure », c’est-à-dire libre jeu de relations entre les signes 
et toutes leurs propriétés inhérentes, dans une syntaxe élargie. La thématique du « coup 
de dés » illustre bien cette nouvelle image de la pensée. « Toute pensée émet un coup 
de dés » conclut le poème. Il faut donc comprendre le mot « pensée », en un premier 
sens comme l’intentionnalité du lancer des dés, comme projection des signes en vue 
d’un sens dans l’espace circonscrit de la double page. Mais comme il n’y a pas d’in
tentionnalité susceptible de maîtriser totalement le jeu ouvert de relations entre toutes 
les propriétés inhérentes des signes, le lancer des dés est aussi un « lâcher des dés », un 
moment de desaisissement et de discontinuité entre le sujet poétique et ses signes. Là 
s’ouvre un espace augurai dont le poète se fait le « contemplateur». Comme l’augure 
qui inspecte dans l’espace défini du « templum » la distribution aléatoire des signes, le 
poète ressaisit la part « hasardeuse » des signes inscrits dans la page pour faire sens avec 
elle. Si donc « toute pensée émet un coup de dés », réciproquement tout coup de dés 
émet une pensée. Mais la pensée n’est plus une substance, ou un flux intime, elle est un 
mouvement intentionnel auquel succède une dynamique de relations; dynamique 
linéaire de l’ordonnancement proprement syntaxique des signes et dynamique tabulaire 
de mise en relation figurale des propriétés inhérentes des signes. Pour qu’elle se pro
duise, il lui faut cette double extériorité au sujet du plan objectif d’inscription et de l’ar
bitraire des signes.2

1. Ibid. p. 624.
2. Il faut reconnaître que Bourdieu a bien identifié chez Mallarmé l’importance de cette rupture avec l’idéologie musi

cale : « Le renoncement à la magie musicale est un moment décisif de cette sorte d’ultime tentative, mainte fois différée, par 
laquelle le poète entreprend, « sur le tard », mais avec une audace toute nouvelle, « de (se) rendre compte à fond et haut de la 
crise idéale et, autant qu’une autre sociale » qui l’« éprouve » et de soumettre au doute radical sa croyance dans l’existence 
des lettres.. » (op.cit. p. 381). Il voit bien aussi comment Mallarmé reconduit le jeu littéraire au sens du jeu des vingt-quatre
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Le poème de Mallarmé, en tirant les leçons du vers libre, esquisse un nouveau régime 
de représentation. Essayons de le situer par rapport aux principes de l’ancienne repré
sentation qui régissent l’esthétique de l’âge classique. Conformément à la conception 
aristotélitienne, la représentation comprise au sens classique du terme, est une imitation 
fictive de personnages parlants et agissants. Elle répond à des normes de genre selon 
son sujet, normes qui définissent sa « convenance », c’est-à-dire aussi sa vraisemblance. 
Elle édicte une hiérarchie des genres selon les objets représentés. Nous avons vu qu’on 
trouvait chez Mallarmé sinon une hiérarchie des genres au moins une classification des 
formes poétique selon le sujet (personnel ou collectif, anecdotique ou intellectuel). Mais 
la nouvelle représentation poétique définie par Mallarmé n’a plus rien de fictif ni de pro
prement mimétique. Elle n’a pas pour objet des personnages ni des actes de parole. Elle 
ne réduplique pas des situations humaines. S’il y a bien de la « fiction » chez Mallarmé, 
cette « fiction » met en oeuvre et exhibe ce qu’il y a de plus réel dans l’esprit.humain : 
la forgerie d’idéalités dépourvues de tout contenu ontologique. Comme l’écrit Jacques 
Rancière,

La nouvelle fiction ne sera pas assemblage d’actions instituant des caractères. Elle sera 
tracé de schèmes, virtualité d’événements et de figures, définissant un jeu de corres
pondances. Mais il ne s’agit pas seulement d’abstraire la fiction. Il s’agit de lui donner 
un sens beaucoup plus radical. La fiction est peut-être un jeu. Mais ce jeu est d’essence 
supérieure. Il est « le procédé même de l’esprit humain ». Entendons de l’esprit humain 
en tant qu’humain. De l’esprit humain en tant qu’aucun dieu ne lui garantit aucune 
vérité. 1

En ce sens on peut considérer le geste poétique mallarméen comme une « présenta
tion » de la pensée plutôt que comme une « représentation ». Mais si le terme de « repré
sentation » demeure néanmoins approprié, c’est au sens dramaturgique - et non pas 
mimétique du terme. L’opération poétique nécessite un espace circonscrit, un « lieu » 
ou encore une « scène ». Ce lieu formel n’est pas forgé, comme au théâtre, à la ressem
blance d’autres lieux du monde (antichambres de palais ou salons bourgeois). Tout en 
étant autonome, délivré de tout devoir mimétique, il fait partie du monde, appartient à 
« notre espace » comme dit Valéry. Mais, ce lieu n’est pas un simple morceau de réalité 
mondaine ni une simple surface d’inscription ou de dépôt de signes : c’est un cadre for
mel construite en fonction du type de relations qu’il rend possibles ou favorise. Ainsi il 
est tout à la fois une structure intrinsèquement réflexive de par le dédoublement de la 
page, un « tableau » orienté selon un ensemble de directions qu’il emprunte à l’écriture, 
un champ dynamique de positions où se distribuent des valeurs plastiques et intelli
gibles. Il revient à chacun d’animer « spirituellement », sur une scène, cette fois men
tale, le dispositif de la « représentation ».

lettres. Mais il ne tire aucune conséquence, quant aux limites de sa méthode sociologique, de cette singularité qui oppose 
manifestement Mallarmé à ses contemporains. Confronté à une pensée qui, cent ans avant la sienne, opère une mise en doute 
radicale du « fétiche » littéraire, il ne trouve rien d’autre à dire que déplorer le « voilement » de cette pensée par l’écriture dif
ficile de Mallarmé et que de reprocher à Mallarmé d’avoir réaffirmé la jouissance de la « fiction » par-delà son leurre méta
physique. Ce en quoi il ne voit pas les intentions profondément « sociales » de Mallarmé, sur ces deux plans stylistique et 
éthique...

1. Cf. Jacques Rancièrc, op.cit., p. 47.
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