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RECONSIDÉRATION  
DE LA NOTION MALLARMÉENNE  

DE LA « TRAGÉDIE DE LA NATURE1 » 

Grâce à la relecture de Pierre Renauld2, on a redécouvert la valeur des 
Dieux antiques3, adaptation  d’un manuel anglais de mythologie centré 
sur  l’héritage indo-européen. La vérification exhaustive de Bertrand 
Marchal4 a rendu cette perspective  complètement assurée : montrant 
 comment la poétique de Mallarmé  s’est profondément nourrie de la 
mythologie de Max Müller, en particulier de la  conception de la tra-
gédie de la nature, depuis son léger mais grave déplacement du texte 
original de Cox5  jusqu’à sa  conception de la fête future en passant 
par sa  confrontation avec Richard Wagner. En  comparant le texte de 
Mallarmé et celui de Cox, nous allons essayer ici de  compléter le livre 
monumental de Marchal et  d’y ajouter une petite découverte. Nous nous 
focaliserons sur  l’omission de phrases originales et sur les ajouts, dont 
le poète-traducteur est sans aucun doute responsable, au lieu de tenter 
de lire son intention dans les modifications apportées au texte original.

Nous  commencerons par présenter le statut de la mythologie de 
Friedrich Max Müller au xixe siècle, surtout par sa  controverse avec 
Frédéric Baudry. Ensuite, inspiré du premier, nous verrons à quel endroit 
Mallarmé a omis ou ajouté des phrases de manière à marquer sa réserve 

1 Nous adressons nos remerciements sincères à Madame Shigeko Sasaki et à Messieurs Nobuo 
Takeuchi et Takeo Kawase, qui nous ont tous donné généreusement des renseignements 
et des  conseils sur les Dieux antiques. 

2 Pierre Renauld, « Mallarmé et le mythe », Revue  d’histoire littéraire de la France, janvier. 
1973, p. 48-68.

3 Sauf indication  contraire, les citations des Dieux antiques sont tirées de cette édition : Stéphane 
Mallarmé, Œuvres  complètes, éd. Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de la Pléiade », t. 2, 2003. [Désormais OCM 2]

4 Bertrand Marchal, La Religion de Mallarmé, Paris, José Corti, 1988.
5 George William Cox, A Manual of Mythology, 2e éd., Londres, Longmans, Green, and 

Co., 1867. [Désormais MM]



146 FUHITA TACHIBANA

envers la littérarité que Müller et Cox  n’hésitent pas à attribuer à  l’origine 
des mythes. Dans la partie suivante, nous analyserons les définitions 
mallarméennes – de prime abord ambiguës – de la tragédie de la nature, 
dans lesquelles le point de vue de Müller se trouve, nous le montrerons, 
inversé, sinon déformé. Enfin, nous porterons plus particulièrement notre 
attention sur une note du poète-traducteur envisageant le rapport entre 
la tragédie de la nature et la notation des noms propres des langues 
classiques. Nos enjeux résideront toujours dans  l’étrangeté du  concept 
de « tragédie de la nature », flottant entre la description de la nature et 
sa dramatisation mythologique. 

ENTRE RÉALITÉ ET FICTION

Dans son Étude  d’histoire religieuse, Renan écrit : 

Le mythe  n’a réellement toute sa signification  qu’aux époques où  l’homme 
croit vivre encore dans un monde divin, sans notion bien arrêtée des lois de 
la nature. Or, longtemps avant la fin du paganisme, cette naïveté première 
avait disparu1. 

Même si nous acceptons sa remarque, ce  n’est  qu’une première dispari-
tion. Avant son époque, un renouveau du mythe, puis sa chute, avaient 
lieu au début de  l’âge moderne. En se référant à Renan, Jean Seznec 
développe sa thèse2 : une fois le mythe retrouvé, on a cherché à réconcilier 
cet héritage païen avec le christianisme.  D’où la tradition humaniste 
et les arts spécifiques de la Renaissance. Mais  l’échec de cette tentative 
 s’est révélé clair au siècle suivant : le mythe, autrefois objet à adorer, 
a perdu sa vigueur,  s’est altéré en objet à rechercher et  s’est répandu 
parfois  comme un moyen de moraliser des gens. 

Seznec reconnaît la marque de cette altération dans les querelles 
des Anciens et des Modernes, en particulier autour du « merveilleux 

1 Ernest Renan, Étude  d’histoire religieuse, Les Religions de  l’Antiquité, Paris, Carmen-Lévy, 
1857, p. 25-26.

2 Jean Seznec, La survivance des dieux antiques : essai sur le rôle de la tradition mythologique 
dans  l’humanisme et dans  l’art de la Renaissance, Londres, The Warburg Institute, 1939.
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païen ». Par exemple, en critiquant Desmarets de Saint-Sorlin, promo-
teur des épopées chrétiennes en raison de leur vérité, Boileau, dans 
 l’Art poétique1, défend au  contraire les ressources mythologiques en 
tant  qu’« ornements reçus » : « dans cet amas de nobles fictions, / Le 
poète  s’égaye en mille inventions, / Orne, élève, embellit, agrandit 
toutes choses, / Et trouve sous sa main des fleurs toujours écloses […] 
 C’est donc bien vainement que nos auteurs déçus, / Bannissant de 
leurs vers ces ornements reçus, / Pensent faire agir Dieu, ses saints et 
ses prophètes » (v. 173-196). Il va  jusqu’à dire : « La fable offre à  l’esprit 
mille agréments divers ; / Là tous les noms heureux semblent nés pour 
les vers, / Ulysse, Agamemnon, Oreste, Idoménée, / Hélène, Ménélas, 
Pâris, Hector, Énée… » (v. 237-240).  C’est que Boileau trouve un grain 
de poésie dans les noms francisés des personnages mythologiques, et 
que, tant pour lui que pour son adversaire, le mythe relève entièrement 
du domaine de la fiction. Seznec repère donc le début de la rupture 
avec le monde mythique au xviie siècle, et il en  conclut : «  C’est que 
désormais le monde antique est irrévocablement détaché du nôtre : il est 
devenu  comme une île enchantée, perdue dans un lointain lumineux, 
inaccessible à jamais » (ibid., p. 290). 

Au siècle suivant, la  controverse reprendra entre Pluche, sévère 
envers la mythologie, et Voltaire, apologiste de la fable. À cette époque, 
la religion, le christianisme,  commençait à subir le même destin et 
à tomber elle aussi dans le domaine de la fiction.  C’est pourquoi les 
Romantiques traiteront la religion et la mythologie sur un pied  d’égalité, 
en supprimant les barrières qui les séparaient,  lorsqu’ils essaieront de 
les revaloriser en tant que croyances. Ils affirment ainsi  l’omniprésence 
du sentiment religieux propre à  l’humanité. Nous pouvons reconnaître 
le même esprit partout au xixe siècle, depuis Dupuis et Volney  jusqu’à 
Leconte de Lisle, en passant par Michelet, Quinet, Hugo et Nerval. 
Or, cet esprit a stimulé  l’intérêt pour toutes les  cultures folkloriques, 
favorisé la collection de matériaux et la spécialisation des recherches. 
Simple proposition chez les Idéologues au début, la méthode  comparative 
 s’est ainsi incarnée, à partir de  l’époque romantique, dans les sciences 
historiques telles que la philologie et la mythologie,  comme Kreutzer 
et Renan en témoignaient chacun dans leur pays. 

1 Nicolas Boileau,  L’Art poétique, Œuvres  complètes, éd. Françoise Escal, Paris, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1966, p. 222. 
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Examinons plus minutieusement le statut des mythes suivant Friedrich 
Max Müller, chantre célèbre  d’une telle mythologie, au milieu du siècle. 
Spécialiste de mythologie et de philologie  comparatives, il a exposé sa 
thèse dans son livre Comparative Mythology (1856) sa propre thèse à travers 
 l’analyse linguistique des mythes. Cette thèse se caractérise par les notions 
de drame solaire et de maladie du langage. Voici une de ses formules : 

Most of the Greek, the Roman, the Indian, and other heathen gods are nothing but 
poetical names, which were gradually allowed to assume a divine personality never 
 contemplated by their original inventors1.

Les anciens ont dressé une description de la nature (principalement 
du mouvement solaire) dont les significations ont ensuite été oubliées 
ou mal  comprises avant de passer pour une histoire absurde. Telle est 
 l’explication de Müller. Quant à la description de la nature, son partisan 
français Michel Bréal ajoute :

Ceux qui virent les mythes se former ne furent pas les dupes de cette illusion 
du langage… Jamais le genre humain dans son enfance, si vifs et si poétiques 
 qu’aient pu être les premiers élans de son imagination,  n’a pu prendre la pluie 
qui arrose la terre pour le lait des vaches célestes, ni les nuages dont les flancs 
recèlent la foudre pour un monstre vomissant des flammes2.

Le philologue français donne un autre exemple : les poètes du Veda 
« savaient la signification des fables  qu’ils répétaient […] après avoir 
dépeint les vaches volées par le brigand, ils montrent  l’eau qui tombe 
sur la terre, et, après avoir appelé Vritra le plus méchant et le plus lâche 
des êtres, ils emploient son nom dans le sens ordinaire de nuage » (ibid., 
p. 171). Les mots « Vritra » et « Indra » ont à  l’origine été employés pour 
désigner respectivement le nuage (couvrant le soleil et causant donc la 
famine) et la foudre (chassant le nuage et donnant la pluie). Bréal  considère 
que « cette illusion du langage » se fonde sur  l’imagination poétique. 
De la même manière, Müller repère une « métaphore » animale dans 
une telle illusion mythologique3.

1 Friedrich Max, Müller, Lectures on the science of language, London, Routledge / Thoemmes, 
vol. I, 1994, p. 11.

2 Michel, Bréal, Hercule et Cacus : étude de mythologie  comparée, Paris, A. Durand, 1863, p. 8-9.
3 « the Sun once being called a lion or a wolf, was soon endowed with claws and mane, even 

where the animal metaphor was forgotten. » (Chips from a German Workshop : Essays on 



 LA NOTION DE LA « TRAGÉDIE DE LA NATURE » 149

 D’ailleurs, Müller est le premier à appeler une telle description primi-
tive « la tragédie de la nature » et à qualifier  l’oubli de cette dernière et 
sa fausse interprétation de « maladie du langage » : « Mythology, which 
was the bane of the ancient world, is in truth a disease of language. 
A myth means a word, but a word which, from being a name or an 
attribute, has been allowed to assume a more substantial existence1. »

Un des défauts essentiels de cette thèse réside ici :  comment  comprendre 
 l’idée que le  combat désespéré  d’Indra et de Vritra est une description 
de la nature ? Certains supposent que les anciens Indiens avaient une 
 conception animiste de la nature enchantée selon laquelle ils voyaient un 
 combat fabuleux dans cette scène ordinaire du ciel. Mais ce  n’est pas le 
cas de Müller et Bréal qui semblent supposer  qu’une même  conception 
de la nature est partagée entre les anciens et nous. Selon eux, donc, les 
chantres du Véda entendaient la pluie par le vol de vaches  d’une part 
et le nuage par Vritra  d’autre part, employant des métaphores. Mais 
si cela était, cela supposerait aussi  qu’ils distinguaient  consciemment 
 l’expression métaphorique (donc mythologique)  d’avec son référent, et 
cela infirmerait la thèse que le mythe est à  l’origine une description 
ordinaire. Inversement, si  l’expression que nous jugeons métaphorique 
était pour les Indiens une simple description, il ne serait plus légitime 
de prétendre que le mythe est dès le début métaphorique. La thèse de 
Müller ne peut donc pas rendre  compte des relations entre la description 
et  l’expression métaphorique. Telle est  l’objection que leur ont lancée 
des  confrères tels que Frédéric Baudry.

En 1864, Müller répond et nuance sa  conception de la métaphore 
mythologique : « Ces métaphores  n’étaient pas encore devenues ce 
 qu’elles sont pour nous, des expressions purement  conventionnelles et 
traditionnelles ; elles étaient senties et originales et  comprises à moitié 
dans leur sens et à moitié dans leur sens modifié2. » Müller  considère 
ces figures  comme « involontaires » (ibid.). Mais cette proposition ad-
hoc ne fait que reculer le problème, car il  confond toujours manières de 
dire et manières de voir. 

mythology, tradition and customs, London, Longman, Green and Co., p. 1867, vol. II, p. 107).
1 Müller, op. cit., p. 21.
2 Cité et traduit en français dans  l’article de Baudry dont nous parlerons. Voici son texte 

original : Friedrich Max, Müller, Lectures on the science of language, London, Routledge / 
Thoemmes, 1994, vol. II, p. 353.
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En la matière,  l’article de Baudry intitulé « De  l’interprétation 
mythologique1 » est instructif. Lui aussi reconnaît que  l’esprit peut 
produire des métaphores involontaires : « si les sinuosités de  l’éclair 
lui apparaissent  comme serpents,  c’est que,  n’en soupçonnant pas la 
vraie nature, il les  compare malgré lui aux serpents  qu’il a vus sur la 
terre. La métaphore naît ainsi  d’elle-même » (RGF, p. 225). Dans ce cas-
là, la métaphore involontaire résulte  d’une  confusion.  C’est une chose 
de  confondre  l’éclair avec le serpent,  c’en est une autre de  l’exprimer 
par la métaphore du serpent. Selon  l’expression de Bréal,  l’auteur de 
la métaphore involontaire est « dupe ». Baudry reprend  l’observation 
principale de Müller et fait cette remarque :

Admettons cette observation ; elle prouve seulement que les chantres du 
Véda en étaient restés à  l’état primitif où le mythe traduit directement le 
phénomène naturel et ne  s’en est pas détaché. Mais il ne  s’ensuit nullement 
 qu’ils eussent  conscience  d’une différence entre le phénomène réel et la façon 
mythique de  l’exprimer.  C’est nous qui, en les lisant, faisons entre Vritra et 
le nuage une distinction  qu’ils ne faisaient pas. (RGF, p. 224-225)

Tout en  concédant à  l’essai cette observation à son rival, Baudry 
signale tout de même que la  conclusion müllérienne  n’est pas logique : 
le mythologue anglais  considère que les chantres du Véda  s’approprient 
une manière de voir ( l’état primitif), étrangère à la nôtre, tout en leur 
attribuant illégitimement certaines manières de dire (les métaphores) que 
leur manière de voir ne leur permet pas  d’employer. La proposition de 
la métaphore involontaire ne fait que répéter la même  confusion. Si  l’on 
veut défendre  l’hypothèse des anciens restant à  l’état primitif, on doit 
abandonner  l’hypothèse de leur emploi de métaphores (vives ou mortes) et 
 s’en tenir à imaginer  qu’ils  s’enracinaient dans une toute autre  conception 
de la nature, qui puisse expliquer la  compatibilité entre la description du 
phénomène réel et son expression que nous jugeons mythologique. Dans 
ce cas-là, on est obligé de  considérer que les anciens restaient encore en 
deçà de la genèse des mythes. Cela signifie que Müller échoue à expli-
quer  l’origine de la mythologie. Baudry  conclut : « Autant le système 
de M. Müller semble utile pour expliquer ces déviations, autant nous le 
croyons peu propre à  l’interprétation des origines » (RGF, p. 228). 

1 Frédéric Baudry, « De  l’interprétation mythologique », Revue germanique et française, février 
1865. [Désormais RGF]
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Un autre tenant de la thèse müllérienne, William Cox, tient  compte 
à son tour de la critique de  l’intellectuel français et admet  l’inexactitude 
des termes « la maladie du langage », sans pourtant toucher au fond 
du problème1. 

Maintenant, les problèmes de  l’école müllérienne sont clairs. Avec les 
techniques et les  connaissances philologiques, elle a suivi  l’étymologie 
des noms propres mythiques et montré  qu’il existait des changements 
sémantiques de leur signification. Cette méthodologie, foncièrement 
diachronique, ne permet pas  d’accéder directement à la pensée humaine 
de chaque période. En outre, cette approche müllérienne  consiste à 
reconnaître  l’origine des mythes dans la capacité des tropes à faire pont 
entre le  connu et  l’inconnu. Elle laisse par là même tomber leur origine 
dans  l’alternative familière à nous autres modernes, entre le  connu et 
 l’inconnu, entre le littéral et le métaphorique.

Si  l’on voulait encore soutenir la thèse müllérienne, ne devrait-on 
pas  l’inverser en abordant la manière de dire à partir de la manière 
de voir, au lieu  d’aborder la manière de voir à partir de la manière de 
dire : les chantres du Véda ne  comparant pas un nuage à un monstre dit 
Vritra, mais inversement, ils voient Vritra en tant que quelque chose de 
nuageux ? Une telle manière de voir permettrait, sinon  d’expliquer, au 
moins  d’imaginer la mentalité des anciens au delà de  l’opposition simple 
entre la description fidèle et  l’expression métaphorique, entre la nature 
désenchantée et la fantaisie surnaturelle, entre la réalité et la fiction, 
même si la formule de la tragédie de la nature elle-même deviendrait 
alors plus ou moins inappropriée. 

1 « There is no real antagonism between the view taken by Max Müller and that of 
M. Baudry. With the former, mythology arises when the steps which led to a metaphor 
are forgotten ; in other words, from a failure of memory, not from disease in language. » 
(George William Cox, The Mythology of the Aryan Nations, London, Paul Kegan, Trench, 
Trübner & Co., 1870). [Désormais MAN].
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LA MYTHOLOGIE ET LE LANGAGE  
CHEZ MALLARMÉ

Comme nous le savons, à la fin de  l’année 1879, Mallarmé a publié 
sous le titre Les Dieux antiques, à la maison  d’édition Rothschild, une 
petite traduction du manuel mythologique A Manual of Mythology rédigé 
par le même William Cox mentionné précédemment. Le poète avait 
peut-être acquis le droit de traduction vers 1871, lors de son séjour à 
Londres, et il avait presque tout traduit avant 1875.

Ce  n’est pas une simple version française que nous avons. Non 
seulement a-t-il procédé à quelques retouches, mais il a également 
transformé tout le texte dialogué de Cox en une dissertation  continue, 
remplie  d’illustrations illégalement puisées dans des livres de beaux-
arts, précédée et suivie par des poèmes de Banville et de Leconte de 
Lisle traitant des mythes classiques, puis couronnée par un avant-pro-
pos signé de  l’éditeur, (en fait écrit par lui-même). Voilà un recadrage 
parfait du texte original. Nous y  constatons son intérêt vif pour la 
science mythologique. De plus, son recadrage ne  s’en tient pas à la 
structure formelle. En changeant des mots et la syntaxe de phrases, 
même la  composition de chapitres, Mallarmé déplace la thèse de  l’auteur 
original.  C’est ce que Bertrand Marchal a étudié. Nous ajouterons un 
 complément à ses résultats. 

Dans son avant-propos, Mallarmé reformule  l’orientation de la 
mythologie  contemporaine : 

Délivrer de leur apparence personnelle les divinités, et les rendre,  comme 
volatilisées par une  chimie intellectuelle, à leur état primitif de phénomènes 
naturels, couchers de soleil, aurores, etc., voilà le but de la Mythologie moderne 
(OCM 2, p. 1448).

Il se réfère à la thèse müllérienne qui  consiste à réduire philologiquement 
 d’anciennes légendes cruelles et immorales à un agrégat de description 
météorologique, vraie nature des fables supposées mythologiques. Le but 
de la mythologie moderne  consiste donc à effacer les mythes.  L’intérêt 
de Mallarmé pour la thèse müllérienne paraît alors le  conduire à poser 
cette question : quel rapport peut-il exister entre la littérature, qui se 
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nourrit de mythes  considérés  comme fictionnels, et la mythologie ? 
 Qu’est la mythologie moderne pour la littérature ? 

La réponse des mythologues  consiste à neutraliser  d’une part la 
violence et  l’immoralité des mythes  d’une manière  conforme à la poli-
tesse de  l’époque victorienne, et, à attirer  d’autre part  l’attention sur 
la littérarité du passé immémorial. Par exemple, Müller distingue les 
métaphores primitives des métaphores au sens ordinaire du terme. Les 
premières permettent de faire dériver le sens des mots dans  l’histoire 
des langues. Parfois utilisés abusivement par les discours malades, elles 
créent  d’innombrables sens figurés. Il  s’ensuit  qu’une certaine littérarité 
se trouve déjà dans les langues avant la création des œuvres littéraires.

William Cox semble donner une explication supplémentaire à la 
métaphore involontaire et à la  conception de la nature chez les anciens : 
« It would be no personification, and still less would it be an allegory 
or metaphor. It would be to him a veritable reality, which he examined 
and analysed as little as he reflected on himself » (Cox, MAN, p. 22). Le 
mythologue  considère que les descriptions de la réalité véritable étaient 
à  l’origine des mythes. En revanche, en simplifiant la thèse dans son 
manuel, il qualifie une telle description de « the exquisite poetry which 
lies at the root of all these ancient stories » (ibid., p. vii). Il répète cette 
louange un peu plus loin : « these old stories  contain the truest and the 
most touching poetry » (ibid., p. xvii). Cox évite  l’expression « métaphore » 
et  commet tout de même la même erreur que Müller :  confusion entre 
manière de voir et manière de dire.

 Qu’en est-il de Mallarmé ?  D’une part, au sujet de la mytholo-
gie établie, il ajoute une remarque : «  l’élément poétique  l’emportera 
décidément, dans la Mythologie, sur  l’élément purement religieux » 
(OCM 2, p. 1461).  D’autre part,  concernant  l’origine des mythes, il se 
 contente de traduire certains passages élogieux de Cox. La mythologie 
est « simplement le recueil des on-dit par lesquels les hommes  d’autrefois se 
 contèrent tout ce  qu’ils voyaient ou entendaient dans les pays où ils vécurent ». 
Il  continue sa traduction :

Cette explication ou clef, qui nous a ouvert presque tous les arcanes de la Mythologie, 
 n’est placée entre nos mains, par la science, que depuis quelques années. Nous percevons 
donc, nous autres modernes, mieux que ne le firent les peuples classiques,  combien, 
dans leur forme primitive, ces on-dit étaient naturels en même temps que dotés  d’une 
beauté et  d’une vérité merveilleuses (ibid., p. 1456). 
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On a déjà signalé que Mallarmé omet le nom de Max Müller du 
passage original et  qu’il le remplace par  l’expression « la science ». 
Cependant, on oublie de remarquer  qu’il omet dans la même phrase 
originale une autre expression extrêmement importante : « the exqui-
site and touching poetry1 ». Certes, on serait tenté de  considérer que 
Mallarmé  condense ces passages et choit entre les mots « beautiful » 
et « true »  d’une part et le mot « poetry »  d’autre part. Mais,  c’est une 
chose de qualifier quelque chose de beau et de véritable,  c’en est une 
autre de lui attribuer la poésie. Il y a plus. Dans  l’orignal, Cox attribue 
la beauté et la vérité à la seule description de la nature par les anciens 
alors  qu’il prête finalement la poésie à tous les mythes indo-européens. 
En effet, la poésie touchante est cardinale pour Cox.  C’est probable-
ment la seule et ultime valeur que  l’on pourra retenir légitimement 
des mythes réduits à la description de la nature, même après avoir 
écarté  comme maladies du langage ces histoires fabuleuses que nous 
avons depuis longtemps  considérées  comme sources de la littérature ou 
 comme littératures en tant que telles. Cox souligne ainsi cette poésie 
dans son propre manuel. 

Or, Mallarmé ne reprend pas le mot « poésie » : dans toute sa tra-
duction, il  n’emploie ni « poésie » ni « poétique » pour les « on-dit » des 
anciens. Il semble  qu’il ne leur accorde pas assez de valeur littéraire et 
 qu’il récuse ainsi ces expressions « poésie » et « poétique ». Son intérêt 
est ailleurs. Dans la Note de son livre, Mallarmé ajoute : « Quel plaisir 
se mêle à notre surprise de voir des mythes  connus lentement  s’évaporer, 
par la magie même  qu’implique  l’analyse de la parole antique, en  l’eau, 
la lumière ou le vent élémentaires ! » (OCM 2, p. 1559)

Il ne  s’intéresse pas tant à  l’origine  qu’à la science des mythes : ni 
à la véritable signification des récits dits mythologiques (Mallarmé 
appelle chacun de ces derniers « phrase mythique »), ni à  l’état  d’âme 
des hommes primitifs, inventeurs de ces histoires, mais au processus 
scientifique par lequel, en retraçant la dérivation étymologique, on vérifie 
ce que ces dernières ont signifié : processus par lequel les  contours des 

1 « This key, which has unlocked almost all the secrets of mythology, was placed in our hands 
by Professor Max Müller, who has done more than all other writers to bring out the exquisite 
and touching poetry that underlies these ancient legends. He has shown us that in this their 
first shape, these sayings were all perfectly natural, and marvellously beautiful and true » 
(MM, p. xiv).
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personnages et des lieux devenant vagues, on montre la description 
météorologique se détacher peu à peu du décor fabuleux des mythes. 
Le poète qualifie ce processus  d’« évaporation » ou de « raréfaction ». 
Il y prend un plaisir mêlé de la surprise. Amateur de la mythologie 
moderne, il en jouit librement. Cette jouissance  s’explique en partie 
par sa poétique naissante de  l’impersonnalité, à cette époque liée à son 
intérêt pour le « plein-air » des peintres impressionnistes1. 

Pour finir, jetons un coup  d’œil sur la structure des Dieux antiques 
où Mallarmé met en rapport le  contenu du livre et les illustrations. 
À la même période, dans Les Mots anglais, il emploie la philologie 
dans un but pédagogique, pour que « le labeur si pénible  d’ordinaire 
imposé à la mémoire par  l’étude  d’un idiome, devienne un jeu pour 
 l’intelligence » (OCM 2, p. 1793). En outre, il prépare un matériel 
pédagogique intitulé  L’Anglais récréatif ou Boîte pour apprendre  l’anglais 
en jouant et seul. Comme  l’indiquent les « Conseils sur  l’éducation » dans 
La Dernière Mode,  l’introduction de  l’amusement et de la facilité dans 
la pédagogie est une tendance générale de cette époque-là. Mallarmé 
a lui aussi essayé de le faire (mais en vain). Il en est de même pour Les 
Dieux antiques. Il applique le processus de la mythologie à la structure 
du livre lui-même : 

Des reproductions de  l’Antiquité ne peuvent toutefois  qu’ajouter puissam-
ment à  l’attrait de  l’ouvrage : elles sont même nécessaires pour fixer un 
instant en  l’esprit la figure des dieux avant leur évanouissement. (OCM 2, 
p. 1448) 

Pour aider le lecteur à mémoriser la mythologie,  l’auteur vise à 
intensifier  l’effet  d’« évaporation » en utilisant les illustrations. Il  s’agit 
de « ne point mettre notre illustration, puisée aux sources les plus pures, 
en  contradiction avec  l’esprit du texte : de la placer à propos ». (ibid.). 
 C’est-à-dire disposer des images au début et à la fin de chaque chapitre. 
 C’est pourquoi «  L’illustration […] semble demeurer un peu en dehors 
de  l’écrit, tout en se mêlant à  l’architecture même de  l’ouvrage » (ibid.). 
Nous y reconnaissons  l’intention de  l’auteur de reproduire et même 

1 Il écrit à la fin du volume : « à côté de  l’étude, il y a  l’Imagination » (OCM 2, p. 1566). Ce 
côte-à-côte de  l’étude (scientifique ou scolaire) et de  l’imagination que nous reconnaissons 
partout chez le Mallarmé de cette époque-là (particulièrement dans les Mots anglais)  n’est 
pas opposition mais collaboration.
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renforcer chez le lecteur un plaisir mêlé à la surprise devant la mythologie 
moderne en faisant  contraster « les mythes incarnés par  l’art » avec « les 
mythes expliqués par la science » (ibid.) dans son manuel1. 

LA TRAGÉDIE DE LA NATURE  
CHEZ MALLARMÉ

Revenons au début de notre première partie. La thèse de Müller 
(et de Bréal) est paradoxale :  d’une part, il prétend  qu’à  l’origine, les 
phrases anciennes que nous jugeons mythiques traduisaient directe-
ment les phénomènes naturels et ne  s’en détachaient pas, et  d’autre 
part, il  considère que les primitifs y employaient des métaphores que 
la postérité allait prendre à la lettre et  considérer  comme des histoires 
surnaturelles. Ces mythologues partent de la manière de voir (argu-
ment épistémologique), puis glissent illégitimement vers les manières 
de dire (argument rhétorique). En fait, les mythes sont foncièrement 
pleins  d’histoires et  d’images, allant des êtres absolument surnaturels 
 jusqu’à des lieux existants. Mais la thèse müllérienne (et toutes les autres 
thèses semblables) leur impose le principe naturaliste de part en part, 
sans tenir soigneusement  compte  d’un écart possible entre les primitifs 
et nous-mêmes, et de ses corollaires. Baudry objecterait avec justesse à 
Müller que  c’est nous qui faisons entre Vritra (métaphore) et le nuage 
(traduction directe) une distinction que les primitifs ne faisaient pas. 
Chez Müller, notre manière de voir (notre  conception de la nature)  qu’il 
a chassée par la porte revient par la fenêtre. 

Dans les thèses naturalistes, un statut littéraire est accordé à la 
description de la nature. Si Cox trouve touchante la poésie des on-dit 
des anciens,  c’est non seulement  qu’il les réinterprète du point de vue 
moderne, mais également  qu’il y reconnaît une expression artistique, 
ne fusse-elle  qu’involontaire. La poésie de la phrase mythique se fonde 
sur la  contradiction même de la thèse müllérienne. 

1  C’est à la même époque  qu’a paru la traduction de Mallarmé du Corbeau de Poe illustrée 
par Manet. Cf. Pauline Galli «  L’illustration au service du traducteur : Mallarmé, Poe, 
Manet », Études Stéphane Mallarmé, Paris, Classiques Garnier, vol. 2, p. 47-57.
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Ainsi,  c’est sur la base de cette littérarité  contradictoire que Müller 
et Cox peuvent employer  l’expression « la tragédie de la nature ». Dans 
Comparative Mythology, Müller écrit :

There is much suffering in nature to those who have eyes for silent grief, and it is this 
tragedy –the tragedy of nature– which is the life-spring of all the tragedies of the 
ancient world. The idea of a young hero, whether he is called “Baldr” or Sigurd, or 
Sifrit, or Achilles, or Meleager, or Kephalos, dying in the fullness of youth, a story so 
frequently told, localised, and individualised, was first suggested by the sun, dying 
in all its youthful vigor either at the end of a day, struck by the powers of darkness, 
or at the end of the sunny season, stung by the thorn of winter. (p. 110)

La tragédie de la nature désigne le phénomène météorologique, 
régulièrement développé par le soleil, du lever au coucher ainsi que du 
printemps à  l’hiver, sur lequel les primitifs projetteraient leur angoisse 
de vie et de mort, devenant ainsi la source  d’inspiration de toutes les 
tragédies mythiques. En vérité, Müller  n’emploie cette expression  qu’une 
fois dans ce passage de Comparative Mythology,  c’est-à-dire sans aucune 
intention de proposer là une formule de sa thèse. 

 C’est en réalité Cox qui a vulgarisé cette expression. Ordinairement, 
il  l’utilise au passage, seulement deux ou trois fois dans chaque livre. 
Mais dans le manuel en question, il  l’emploie clairement  comme une 
formule, en simplifiant peut-être sa thèse : 

What is the meaning of this scene?
It is the last incident in what has been called the Tragedy of Nature, –the battle of 
the sun with the clouds which gather round him like mortal enemies, at his setting. 
As he sinks, the fiery mists embrace him, and the purple vapours rush across the sky, 
like the streams of blood which gush from the  hero’s body, while the violet –coloured 
evening clouds seem to cheer him in his dying agony.
What do we specially notice when we  compare this story with other teutonic legends?
That the poets seemingly could not escape from the charmed circle in which they 
reproduced, under the disguise of different names, places, and incidents, the great and 
touching “Tragedy of Nature”. (MM, p. 76, 231)

Ses réponses posent de nombreuses questions. Si les primitifs font la 
description de la nature,  comment cette dernière peut-elle  constituer une 
tragédie ? Et à  l’inverse,  s’ils  l’envisagent  comme une tragédie,  comment 
celle-ci peut-elle en  constituer la description ? Certes, nous pouvons 
supposer une étape primitive de  l’histoire humaine où  l’on  considérait 
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 l’embrasement du coucher du soleil  comme  l’agonie tragique  d’un être 
vivant quelconque, tout en regardant le soleil couchant  comme tel, et 
non pas autrement. Mais,  comme Baudry  l’indique, il ne  s’ensuit pas 
 qu’ils aient eu  conscience  d’une différence entre le phénomène réel et une 
telle tragédie.  C’est toujours nous qui faisons la distinction. La tragédie 
de la nature est donc une expression  contradictoire.

Or,  qu’en est-il de ce Mallarmé qui évite  d’adopter la poésie touchante 
 lorsqu’il traduit le manuel de Cox ? Il nous semble  qu’il  comprend la 
tragédie de la nature de façon quelque peu différente des mythologues.

Mallarmé  n’a ni  l’érudition mythologique de Müller et Cox, ni la 
perspicacité en rhétorique de Baudry. Ce  qu’il fait est de penser avec la 
mythologie  contemporaine ainsi  qu’avec sa  contradiction. Constatons 
 d’abord  qu’il  n’a guère  d’objection lorsque  l’on  compare une langue 
avec  d’autres, un mythe avec  d’autres, puis lorsque  l’on  constate ainsi 
que les incidents mythiques  n’ont pas existé en tant que tels : Mallarmé 
partage probablement avec les mythologues la  conception moderne de la 
nature1. Cependant, il  n’est pas amené à trouver une poésie touchante 
dans la description météorologique des primitifs.

Si Mallarmé  s’intéresse à la thèse müllérienne, ce  n’est pas en tant que 
mythologue, mais plus ou moins en tant que poète. À la différence de 
Müller et de Cox, il ne cherche ni à justifier quelque thèse mythologique, 
ni à en défendre la valeur littéraire autrement que dans les ouvrages 
basés sur les mythes existants2. Il  n’est pas question pour lui de vérifier 
ce que représentait  l’état primitif des mythes. Son vif intérêt  n’est pas 
porté sur le résultat, mais principalement sur le processus :  l’évaporation 
des personnages mythiques  jusqu’à retrouver la tragédie de la nature. 

Schématisons les choses : les mythologues se réfèrent à  l’origine, à la 
genèse et à  l’histoire des mythes et ils en recherchent le principe expli-
catif. La réduction des figures mythiques est un moyen de leur quête. 

1 Il traduit assez fidèlement les passages de Cox : « Une fois de plus, il sied de répéter ce 
que nous apprennent généralement de telles ressemblances : […] ce fait se prouve par les 
coïncidences étonnantes des mêmes incidents, aussi bien que des noms et des caractères existant entre 
 L’Iliade et  L’Odyssée, le Chant des Nibelungen et  l’Épopée PERSE de Firdusi. […] Nous 
savons que la plupart des incidents qui appartiennent à ces histoires  n’ont jamais pu avoir lieu : 
nous savons  qu’Aphrodite et Athénée ne se sont jamais mêlées à des  combats entre les mortels, et que 
 l’armure  d’aucun chef achéen  n’a jamais été forgée sur  l’enclume  d’Héphaïstos » (OCM 2, p. 1555, 
Mallarmé souligne).

2 Mallarmé insère fièrement dans son manuel certains « Poèmes mythologiques modernes » 
 qu’il emprunte aux « gloires des Lettres  d’ aujourd’hui » (OCM 2, p. 1566). 
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Dans ce cadre, leur point de vue est progressif ou chronologique. Or, 
entre les plaisir et surprise,  l’intérêt du poète part de  l’âge moderne et se 
 concentre sur ce moyen et ses effets sans intention de vérifier la référence 
historique. Son point de vue est grosso modo rétroactif1.

Il semble  qu’une telle différence de point de vue déplace la signification 
de « tragédie de la nature ». Ce déplacement, de prime abord léger, se 
montre décisif. Dans le premier chapitre des Dieux antiques, Mallarmé 
explique, sans décalque et par lui-même, ce  qu’est la tragédie de la nature :

Tel est, avec le changement des Saisons, la naissance de la Nature au prin-
temps, sa plénitude estivale de vie et sa mort en automne, enfin sa disparition 
totale pendant  l’hiver (phases qui correspondent au lever, à midi, au coucher, 
à la nuit), le grand et perpétuel sujet de la Mythologie : la double évolution 
solaire, quotidienne et annuelle. Rapprochés par leur ressemblance et souvent 
 confondus pour la plupart dans un seul des traits principaux qui retracent la 
lutte de la lumière et de  l’ombre, les dieux et les héros deviennent tous, pour la 
science, les acteurs de ce grand et pur spectacle, dans la grandeur et la pureté 
duquel ils  s’évanouissent bientôt à nos yeux, lequel est : LA TRAGÉDIE DE 
LA NATURE. (OCM 2, p. 1461)

Mallarmé part du  constat que  l’origine des mythes est  considérée 
 comme la description de la nature. Ensuite, son explication prend une 
direction inverse : au lieu de décrire chronologiquement  l’oubli et la 
fausse interprétation de la phrase mythique, il  s’oriente vers les mythes 
établis (les dieux et les héros), puis il les rend impersonnels, tournés 
vers leur origine.  L’expression « pour la science » doit être interprétée 
non pas  comme « pour la thèse mythologique », mais  comme « pour 
 l’opération réductrice de la mythologie ». Sa  conception de la tragédie 
de la nature implique  l’opération réductrice elle-même. 

Il semble que son point de vue évite la  contradiction présente chez 
les mythologues. Pour  comprendre ce passage, il faut tenir  compte de 
trois étapes :

1. Les dieux et les héros jouent le spectacle céleste 
2. Ils y mettent leur caractère narratif et tragique
3. Eux-mêmes y disparaissent

1 Comme nous le savons, Mallarmé remplace le mot « god » par le mot « divinité » 
( connotation plus ou moins abstraite) tout au long de sa petite mythologie. Cela semble 
signaler que la rédaction de ce manuel adopte implicitement un tel point de vue renversé.
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 L’important est que les dieux et les héros soient les « acteurs » du 
spectacle1. 

Mais habituellement, on assiste à une scène contraire. Müller sup-
pose que la nature existe,  d’abord,  comme telle, sur laquelle on projette 
ensuite le sentiment. Ce rapport émotionnel à la scène céleste  constitue 
la tragédie de la nature, archétype des mythes. Dans ce cas-là, on prend 
le point de départ dans le ciel. Imaginons, suivant Müller, que les primi-
tifs  comparent, par exemple,  l’embrasement du coucher à  l’agonie  d’un 
héros. En partant du ciel  comme hiéroglyphe, on y lit un personnage. Le 
ciel représente un personnage agonisant,  comme  s’il jouait sa tragédie. 
Puis, une fois  l’origine oubliée, la postérité  commence à  considérer ce 
personnage  comme un être en chair et en os. Telle est la genèse des 
mythes  d’un point de vue progressif. Comme Baudry le remarque, la 
tragédie de la nature se trouve donc déchirée entre la description et la 
métaphore. Or, ce  n’est pas le cas chez Mallarmé. Il part de la thèse 
müllérienne, sans pourtant présupposer nécessairement  l’existence objec-
tive de la nature brute. Simplement, en  commençant par les mythes 
 comme signes, il y lit la scène céleste.  C’est un personnage mythique 
qui la représente,  comme si un acteur jouait une pièce théâtrale. Dans 
cette formule, le poète projette  l’embrasement du coucher du soleil sur 
 l’agonie  d’un héro mythique et non  l’inverse.

La tragédie de la nature est digne de son nom chez Mallarmé. En gar-
dant la valeur littéraire des histoires et des œuvres  d’inspiration mythique, 
il place ces dernières de manière à les diluer avec un phénomène météo-
rologique, jeu de lumière et de couleurs. Dans la mesure où  l’on prend 
le point de départ dans le cadre artistique et fictionnel établi du mythe, 
on peut appeler légitimement la scène céleste « spectacle ». Les figures 
mythiques jouent, sur  l’écran céleste, une « grand[e] » pièce de lumière 
et de couleurs, «  pur [ e ]  » et vierge de personnes et  d’objets. Les acteurs 
 s’effacent devant leur scène aérienne en y laissant vaguement leur attribut 
mythique. Voilà la tragédie de la nature telle que Mallarmé la  conçoit. 

1 En fait, Cox écrit dans un autre livre : « Nay, from this  common source [= the myths of the 
Aryan nations] they [= the epic poets] have derived even the most subtile distinctions of feature and 
character for their portraits of the actors in the great drama which in some one or more of its many 
scenes is the theme of all Aryan national poetry » (MAN, p. ix, nous soulignons). La phrase, 
de prime abord semblable à celle de Mallarmé, a une signification des choses entièrement 
différente. Cox entend par « the great drama » la mythologie, matrice des poèmes épiques de 
toutes les races aryennes, donc par « the actors » peut-être les personnages mythologiques. 
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À la différence de la mythologie naturaliste de Müller,  l’intérêt de 
Mallarmé ne va pas vers une simple dissolution des figures mythiques. 
Il tend à les réduire sans les dissiper.  C’est ce que  l’avant-propos avait 
annoncé dès le début. Relisons ce passage déjà cité :

Délivrer de leur apparence personnelle les divinités, et les rendre,  comme 
volatilisées par une  chimie intellectuelle, à leur état primitif de phénomènes 
naturels, couchers de soleil, aurores, etc., voilà le but de la Mythologie moderne. 
(OCM 2, p. 1448).

Loin de dissoudre les divinités elles-mêmes, la mythologie  d’après 
Mallarmé a pour but de les « délivrer » en en arrachant leur surface 
personnelle. Autrement dit, tout impersonnel  qu’il soit, le noyau de 
chaque divinité demeure sans  s’effacer. 

 C’est sous cet angle  qu’il  convient  d’aborder la religiosité dont le 
poète traite dans les Dieux antiques. Zeus y joue un rôle extrêmement 
important. Il revêt un double caractère, mythologique et religieux. « Zeus 
existe double » (OCM 2, p. 1460) au fond de  l’âme des grecs :  d’une 
part  comme roi des dieux et des hommes, et  d’autre part  comme Dieu 
ainsi que  l’on le formule plus nettement dans le christianisme, qui doit 
lui-même au paganisme « plusieurs manifestations extérieures de son 
 culte » (ibid.). Mallarmé suppose ainsi une « religion unique, latente » 
(ibid.) dans tous les mythes et toutes les religions. Il va  jusqu’à faire 
dire à certains anciens que « Zeus [est] un pur nom, à la faveur de quoi 
il leur [est] possible de parler de la divinité, inscrite au fond de notre 
être » (OCM 2, p. 1476). Tout se passe  comme si toutes les divinités 
provenaient de la nature de  l’« homo religiosus1 ». La religion latente qui 
semble emprunter parfois à  l’angoisse universelle chez le  commun des 
mortels, ainsi que le degré de la sincérité du poète  concernant cette 
religion, mérite toujours  d’être réexaminée. Mais ce qui est essentiel ici 
est de voir que Mallarmé ne pouvait  concevoir une telle anthropologie 
religieuse que du point de vue rétroactif de  l’homme moderne regardant 
le paganisme et le christianisme en perspective2. 

1 Marchal, op. cit., p. 484. 
2 Il en est de même pour « la théorie de  l’évolution de divinité » mallarméenne dont Yuko 

Matsumura fait mention dans sa thèse de doctorat (à paraître), puisque cette théorie se 
base elle-même sur la « religion unique, latente » vouée à la divinité impersonnifiée. 
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LA MÉTAMORPHOSE INTEMPESTIVE

 Jusqu’ici, nous nous sommes occupé de la représentation mythique 
sans nous arrêter à ses formes linguistiques. En fait, la mythologie de 
Müller fait preuve de sa valeur dans ses analyses philologiques des lan-
gues.  L’évaporation des mythes ne peut  s’achever que par la remontée 
étymologique des noms mythiques  d’une langue à une autre. Mallarmé 
est lui aussi sensible à cet aspect, même si sa  conception de la tragédie de 
la nature est différente. Pour  comprendre sa sensibilité en la matière, il 
 convient de prêter attention à la note  qu’il ajoute à son manuel en tant que 
traducteur : « Note sur la traduction des noms de la mythologie classique ». 

Cette note traite de la question de la transcription des noms propres 
dans la mythologie classique. Mallarmé remarque que le lexique français 
de ces mots nous donne une impression de « disparate » et de «  confusion » : 
« le disparate est causé par ce premier fait que nombre est traduit, et 
nombre ne  l’est pas. La  confusion provient de ce que plusieurs sont 
mal traduits » (OCM 2, p. 1559). Disparate parce  qu’en français les uns 
sont francisés  comme Prométhée et les autres non francisés  comme Zeus. 
Confusion parce que la latinisation des noms grecs nous  conduit souvent 
à identifier par erreur tel dieu latin avec tel autre dieu grec  comme Diane 
avec Artémis bien  qu’il  n’existe originellement aucune parenté entre 
elles. Devant ces problèmes, le poète manifeste sa propre orientation.

Tout en louant la hardiesse de la tentative de Leconte de Lisle de 
remplacer tous les noms de la mythologie grecque par leur orthographe 
originelle (Odyssée par Odysseus, Hécube par Hékabè), Mallarmé décide de 
garder tous les noms intacts et disparates. À la différence du livre de 
Leconte de Lisle, son manuel a pour objectif  d’apprendre aux élèves la 
mythologie classique avec « plaisir » ainsi  qu’avec « surprise ». Relisons 
le passage déjà cité : « Quel plaisir se mêle à notre surprise de voir des 
mythes  connus lentement  s’évaporer, par la magie même  qu’implique 
 l’analyse de la parole antique, en  l’eau, la lumière ou le vent élémen-
taires ! » (OCM 2, p. 1559). Mais  l’important est cette fois la suite : 

Cf. Uko Matsumura, Le Rôle de Théodore Banville, poète spiritualiste, dans la pensée de Stéphane 
Mallarmé, thèse soutenue à  l’université Paris-Sorbonne le 19 octobre 2012, p. 295.
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Or, si nous risquons à détruire chacune de ces personnalités anciennes qui, pour 
nous,  consistent notamment dans  l’effet familier que nous produit leur nom, 
la métamorphose à laquelle on veut assister sera, pour ainsi dire,  commencée 
dès avant et ne causera pas toute  l’impression attendue. Maintenant je crois 
[…] que la traduction française des noms grecs ou latins est propre au génie 
même de la langue française […]. Mauvais génie peut-être, à de certains 
moments, mais bienfaisant et habile à  d’autres : car  combien de noms char-
mants nous gagnons, dont plusieurs sont maintenant inhérents à la langue 
presque usuelle au point  qu’il ne serait pas licite de les annuler sans  qu’ils y 
fissent quelque vide regrettable ! (ibid.)

Mallarmé ne dissimule pas son émerveillement devant  l’habileté 
que la mythologie  contemporaine montre  lorsqu’elle dissout la per-
sonnalité mythique dont le nom propre apparaît dans certains mots 
 communs de  l’antiquité. Il appelle cette opération « évaporation ». Le 
point intéressant demeure dans le fait  qu’il met en rapport  l’identité 
 d’une personne mythique et  l’impression que donne son nom par ses 
sons et son orthographe. 

Comme il le  constate dans les Mots anglais,  l’étymologie a la tendance 
à motiver le rapport de tels sons ou lettres (de la langue A) à tels autres 
sons ou lettres (de la langue X, Y, Z…) par leur parenté historique. De 
cette manière,  l’évaporation mythologique  consiste à remplir un nom 
propre de  connotations météorologiques en  l’apparentant à des mots 
plus anciens qui signifiaient des éléments célestes. 

Il apparaît  qu’ici encore, Mallarmé part du nom propre  d’un per-
sonnage mythique établi, en prenant un point de vue rétroactif. De 
même que  l’image des personnages laisse son caractère mythique à la 
tragédie de la nature  qu’ils jouent avant de  s’y fondre, leur nom propre 
laisse son caractère mythique aux mots primitifs – chacun signifiant 
«  l’eau, la lumière ou le vent élémentaires » – auxquels ce nom nous 
renvoie originellement avant de  s’y dissoudre. 

 C’est uniquement sur la base  d’un tel rapport entre le personnage 
et son nom que nous pouvons  comprendre la métamorphose intempes-
tive dans le passage cité. La personnalité mythologique dépend, plus 
ou moins, de  l’identité de son nom, gardée à son tour par une certaine 
disposition des sons et des lettres. Si nous corrigeons les noms propres 
déjà francisés en leur rendant leur forme originelle, latine ou grecque, ils 
 commenceront à perdre  l’impression de familiarité  qu’ils produisaient 
chez nous avant. La dissolution de la personnalité se déclenchera sans 
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se diriger directement vers  l’évaporation. Un tel faux départ diminuera 
nécessairement la surprise et le plaisir que la métamorphose radicale de 
la personne en phénomène naturel cause en nous.

Maintenant, le vrai caractère de ce « vide regrettable » est clair. La 
correction des noms propres francisés entraîne une  conséquence grave. 
Le simple remplacement de Prométhée par Prometheus estomperait imper-
ceptiblement le lien entre le nom francisé et son image. En nous écartant 
de la familiarité de son nom, cet estompage la dissoudrait sans arriver 
à évaporer le personnage mythique. En bref, il causerait un vide stérile.

Dans cette note, nous reconnaissons une sorte de mythologie appli-
quée.  D’une part, Mallarmé respecte les  connaissances mythologiques 
et pense  qu’il est important de  comprendre les mythes du point de 
vue de leur rapport à  l’origine,  d’où son effort de les évaporer ainsi que 
 d’écarter la  confusion entre les mythes latins et grecs.  D’autre part, à 
un certain point, son intérêt semble dévier de la quête de la vérité his-
torique, pour se centrer sur  l’intensité de la surprise et du plaisir que 
la mythologie moderne cause en nous au moment même où elle nous 
montre cette vérité.  C’est pourquoi il part de la familiarité actuelle des 
noms propres francisés, tout en tenant  compte de la possibilité que, dans 
vingt ans, on ressentira le nouveau mot Zée  comme plus familier que le 
mot existant Zeus1. Tout se passe  comme si son manuel était  construit 
pour maximiser  l’effet sur le lecteur. Une telle attitude  s’expliquera, dans 
le  contexte direct, par son intention  commerciale  d’attirer  l’attention 
du lecteur. Mais, nous retrouverons une telle évaporation sous une 
forme poétiquement élaborée lors de sa  confrontation avec  l’art total 
de Richard Wagner2.

1 « mais je dois  m’arrêter, et ne vais point  jusqu’à Zeus, Zée. Pourquoi ? Parce  qu’à certains 
moments la logique la plus stricte le cède devant la crainte de dérouter  l’ouïe ; dans vingt 
ans, peut-être, on osera » (OCM 2, p. 1559).

2 Nous y rencontrerons une autre poétique des noms mythologiques que celle de Boileau. 
En un sens, Mallarmé pousse  l’intérêt de ce poéticien pour les noms aux dépens de leurs 
référents fabuleux, au point  d’arracher la mythologie de toute personnalité. La poétique 
de Mallarmé passe par les sciences du langage. Loin  d’une pure fiction, les noms propres 
 confinent chez lui à la vérité historique, même si le point de vue scientifique de Müller 
y est renversé. 
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RÉCAPITULATION

Premièrement, nous avons  constaté, à partir de la critique de Baudry 
à Müller, que Müller suppose  d’une part un état primitif des anciens où 
la description fidèle de la nature et son expression fabuleuse, que nous 
autres modernes jugerions métaphorique, ne faisaient  qu’une, ce qui pose 
la question épistémologique de la différence éventuelle de  conception 
de la nature entre nous et les anciens ;  d’autre part, il  s’entête tout de 
même à  considérer illégitimement cette expression  comme une méta-
phore involontaire, sinon une métaphore tout court,  d’où  l’incapacité 
de sa thèse à expliquer la genèse des mythes. 

Deuxièmement, à travers la  comparaison entre le texte de Mallarmé et 
le texte de Cox, nous avons remarqué que, à la différence de Müller et de 
Cox prodigues en littérarité et métaphores pour les phrases mythiques, 
le poète semble éviter  d’employer le mot « poésie » pour la description 
de la nature par les anciens même  lorsqu’il traduit des phrases de Cox. 
Son intérêt  n’est pas tant porté sur le résultat de la mythologie moderne 
 qu’est  l’état primitif redécouvert, que sur le processus  d’évaporation 
par lequel on arrache scientifiquement les mythes de personnalité en 
les reconduisant à leur sens originel de scène céleste. Il a même  l’air 
de rédiger ce manuel en vue  d’optimiser  l’effet  d’impersonnalité sur 
le lecteur. 

Troisièmement, nous avons analysé la  conception mallarméenne 
de la tragédie de la nature, et  constaté que, au lieu de repérer dans tel 
personnage mythique tel élément naturel en  comparant le premier au 
second,  d’après le poète,  c’est le personnage mythique qui joue la tra-
gédie de la nature. Cela  s’explique du fait  qu’il  comprend la tragédie de 
la nature, non pas du point de vue chronologique du principe explicatif 
de la genèse des mythes, mais du point de vue rétroactif du processus 
 d’évaporation. Le point de vue de Müller est donc renversé chez lui. 
Même  lorsqu’il décrit chronologiquement la tragédie de la nature chez 
les anciens, il ne peut pas  s’empêcher  d’y glisser par avance un phéno-
mène  d’évaporation. Une telle tragédie lui paraît moins une scène naïve 
et primitive, fût-ce imaginaire,  qu’une scène retrouvée tardivement de 
façon à estomper toutes les personnalités.
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Quatrièmement, nous avons vu  comment ce processus  d’évaporation 
fonctionne au niveau linguistique.  L’inquiétude de Mallarmé pour la 
métamorphose intempestivement  commencée montre que, à ses yeux, 
la personnalité  d’un personnage mythologique dépend gravement de 
la disposition des sons et des lettres dont son nom propre se  compose. 
 C’est pourquoi, à la différence de Leconte de Lisle, il décide de partir 
de  l’état actuel,  confus et disparate, des noms propres classiques dans 
la langue française. Un tel point de départ correspond précisément à 
son point de vue rétroactif sur la tragédie de la nature. 

Notre argument possède plusieurs avantages. Premièrement, il peut 
fournir une explication à  l’intérêt du poète pour la tragédie de la nature 
ainsi  qu’au passage un peu énigmatique qui en traite, de cette notion. 
Deuxièmement, il thématise clairement la  contradiction que  contient 
originellement la  conception de la tragédie de la nature. Müller et Bréal 
la défendent illégitimement en pensant que cette tragédie est involon-
taire chez les anciens. La  conception mallarméenne désigne au  contraire 
 l’évaporation des personnages des fables tragiques en direction de la 
scène céleste. Elle écarte ainsi la  contradiction müllérienne et se rend 
digne du nom de « tragédie ». Troisièmement, notre découverte  d’un 
point de vue rétroactif chez Mallarmé, fondée sur le rapprochement 
entre les textes de Cox et de Mallarmé1 permet de dissocier  d’une part le 
thème de la religiosité, ouvert à sa  conception postérieure de fête future 
et,  d’autre part, le thème de  l’évaporation, de la volatilisation ou de la 
raréfaction, probablement approfondi  jusqu’à son opération littéraire 
 comme « transposition » dans la Crise de vers, marque de la poétique 
ultérieure de  l’impersonnalité2. Quatrièmement, selon notre argument, 
la tragédie de la nature telle que la  conçoit Mallarmé donne, au delà de 

1 Ce rapprochement remonte à une  communication que  j’ai faite dans la société japonaise 
de langue et littérature françaises en 2008, qui a suscité des échos. Par exemple, un de 
mes collègues reprend deux points de notre rapprochement ( l’omission de « touching 
poetry » et  l’étrangeté de la phrase définitoire de la tragédie de la nature) et tente  d’y 
donner un autre  commentaire. Cf. ODE, Atsushi, « Dieux vides : essai sur les Dieux 
antiques de Stéphane Mallarmé », Kyoyo-Ronso, no. 135, 2014, p. 96-97 et 98-99. 

2 Kumagai lui aussi tire, au passage, deux thèmes ou deux thèse des Dieux antiques, et dit 
de la thèse de la religiosité : « si la deuxième thèse est  d’autant plus importante que le 
drame solaire se découvre dans les poèmes mallarméens, aussi bien que dans ses textes 
en prose, nous sommes tenté  d’insister plutôt sur la première thèse,  c’est-à-dire sa vue 
réductionniste sur la fable humaine » (Kensuke Kumagai, La Fête selon Mallarmé, Paris, 
 L’Harmattan, 2008, p. 361-362).
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 l’intention du poète, un moyen  d’imaginer, sous la forme de divinités 
impersonnelles, ce que doivent voir les anciens dans leur état primitif, 
quand la description et  l’expression dite métaphoriques ne faisaient 
 qu’une.  C’est probablement ce que Müller aurait voulu aborder scientifi-
quement avec sa notion de métaphore involontaire promise à  l’échec, et 
que Mallarmé a réussi à formuler, ne fût-ce que du côté de sa poétique.

Fuhita Tachibana
Université Waseda
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Dominique Delpirou, « Cinq minutes de silence en hommage à Mallarmé »

La réception de Mallarmé en Espagne fut plus tardive que dans  d’autres 
pays européens, ou même  qu’en Amérique latine. Les années  d’après-guerre 
marquèrent le début de la reconnaissance. Le 14 octobre 1923, plusieurs écrivains 
espagnols et  d’Amérique latine décidèrent de se réunir au jardin botanique 
de Madrid pour lui rendre hommage, à  l’occasion du 25e anniversaire de sa 
mort, en observant cinq minutes de silence. La Revista de Occidente publia les 
témoignages des participants à cette cérémonie.

Reaction to Mallarmé came later in Spain and Latin America than in other countries. 
This first manifested itself after the first World War when on 14 October 1923 several 
Spanish and Latin American writers assembled in the Botanical Gardens in Madrid 
to observe five minutes silence dedicated to the memory of the poet. Their accounts of this 
event, subsequently published in La Revista de Occidente, are reproduced in this article.

Hélène Oblin, « Mallarmé et les Reymond de Broutelles. Un portrait inconnu »

Si les portraits peints et dessinés de Stéphane Mallarmé sont fort nom-
breux, les représentations en trois dimensions du poète demeurent très rares. 
 C’est pourquoi la redécouverte  d’un buste du poète sculpté par  l’artiste suisse 
Maurice Reymond de Broutelles qui  n’est plus  connu que par une reproduc-
tion en noir et blanc de 1903, a été le point de départ de cette courte étude 
qui retrace la genèse de cette œuvre à la lumière des lettres échangées par le 
sculpteur et la fille du poète.

There are many portraits of Mallarmé in terms of paintings and drawings. 
Three-dimensional representations of the poet are much rarer. The recent discovery of 
a bust of Mallarmé by the Swiss sculptor Maurice Reymond de Broutelles which only 
survives as a black and white photo of the original taken in 1903 is discussed in this 
article which follows the genesis of the work as revealed by letters exchanged between 
the sculptor and  Mallarmé’s daughter.
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Franck Ancel, «  L’espace mallarméen de Jacques Polieri »

Si Mallarmé est le prince des poètes,  l’unique créateur qui mettra en scène son 
Livre et Un coup de dés reste pour sa part tout autant une énigme. Non seulement 
pour les arts du spectacle mais encore pour  l’histoire de  l’art depuis abstraction, 
le fonds Jacques Polieri (1928-2011) de la Bibliothèque nationale de France est une 
source qui nous permet de saisir son éclairante scénographie de ces deux œuvres 
par des citations inédites pour dévoiler  l’espace mallarméen de Jacques Polieri.

Mallarmé may be the “prince of poets”, but the singular creator of the Le Livre 
and Un coup de dés still remains something of an enigma. Using the documents of 
the Jacques Polieri collection in the Bibliothèque nationale (Paris) this article examines 
the  latter’s attempt to produce theatrical scenarios for these two major works.

Mohammed Bennis, « Mallarmé et la  culture arabo-islamique »

Cet article  considère un côté inexploré dans le domaine des études mallar-
méennes.  L’auteur y aborde le sujet selon trois niveaux : la place de la  culture 
arabo-islamique dans la vie  culturelle de Mallarmé et son intérêt particulier 
à Vathek et les Mille et une nuits ; les éléments lexicaux, syntaxiques, structurel 
et intertextuels dans Un coup de dés ; et  l’ouverture de  l’univers mallarméen 
dans le  contexte de la littérature de son temps.

Dealing with a relatively unexplored area of Mallarmé studies, this article focuses 
on three issues: the significance of arab-islamic  culture for Mallarmé with particular 
reference to Vathek and the Mille et une nuits; lexical, syntactical structural and 
intertextual elements in Un coup de dés;  Mallarmé’s awareness of other  cultures 
within the  context of the literature of his time.

Pierre-Olivier Bouchard, « Une biographie “Stéphanesque”. Stéphane et La 
Gloire de Daniel Oster »

Cet article  s’intéresse à deux récits de Daniel Oster, Stéphane (1991) et La 
Gloire (1997), mettant en scène Mallarmé. En soulignant les liens que ces récits 
entretiennent avec  l’œuvre de Mallarmé et en  considérant leur  contexte de 
publication, il  s’agit de montrer  qu’Oster fait  l’essai  d’une forme biographique 
inspirée de  l’auteur  qu’il représente. Cette écriture témoigne  d’un rapport 
particulier au temps, symptomatique  d’une remise en cause des formes plus 
traditionnelles du récit biographique.
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Examining two texts by Daniel Oster which have Mallarmé as their subject, 
this article seeks to highlight the links which these texts have with  Mallarmé’s work 
and to demonstrate how Oster is attempting to create a new form of biography which 
challenges more traditional forms of biographical writing.

Justine Christen, « Mystères et “mille riens” de la mode »

La naissance de la grande couture investit la mode  d’un pouvoir quasi 
magique. Mallarmé, qui  n’est pas étranger au débat autour de la hiérarchie 
traditionnelle des arts, appelle de ses vœux une nouvelle esthétique du costume 
moderne. Il relève lui-même le défi en spiritualisant  l’approche superficielle 
que les lectrices ont de la mode. Pour y parvenir, le poète doit investir un 
nouveau champ  d’énonciation en publiant des chroniques dédiées à  l’art de 
la toilette dans la revue La Dernière Mode.

The birth of high fashion opened up a totally new range of possibilities. Keenly 
aware of the seismic shifts in the Art world, Mallarmé encouraged his female readers 
to rise to the challenge of the new era in his various articles of La Dernière Mode 
which are examined here.

Federica Locatelli, « La périphrase, ou la quête du langage poétique.  L’Après-
midi  d’un faune de Mallarmé »

Voulant aboutir à un ouvrage « absolument scénique », « exigeant le théâtre », 
Stéphane Mallarmé modifie les textes du Monologue et de  l’Improvisation pour 
rédiger la version définitive de  L’Après-midi  d’un faune en 1876. Ici on lit en 
parallèle les trois versions pour y voir un mouvement vers  l’esthétique de la 
suggestion, dont la périphrase, avec ses quatorze occurrences ajoutées dans 
 l’édition définitive, apparaît  comme  l’instrument privilégié, en tant que figure 
de langage et figure de pensée.

Seeking to produce a work which was totally theatrical and required performance, 
Mallarmé modified his original manuscripts of the Monologue and Improvisation 
 d’un faune in order to achieve a definitive version of  L’Après-midi  d’un faune in 
1876. This article  compares the three versions examining the importance of the use of 
periphrases in this process.
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Takeshi Matsumura, « La correspondance de Mallarmé est-elle une véritable 
mine pour les lexicographes ? »

Parmi les nombreuses études  consacrées à Stéphane Mallarmé, il  n’y en 
a pas beaucoup qui spécifiquement  s’intéressent à son vocabulaire, surtout 
du point de vue historique. Cet article se demande si la correspondance de 
Mallarmé  contient des mots et des expressions susceptibles  d’enrichir nos 
instruments de travail et si celle-ci par  conséquent mérite  d’être étudiée 
systématiquement par des lexicographes.

Few of the studies devoted to Mallarmé have been specifically directed towards 
his use of vocabulary in its historical  context. This article explores this possibility 
in relation to  Mallarmé’s correspondence, arguing that it is a rich field of study for 
future lexicographers.

Fuhita Tachibana, « Reconsidération de la notion mallarméenne de la 
“Tragédie de la nature” »

Cet article fait un rapprochement entre une petite mythologie de G. W. Cox 
et son adaptation française de Mallarmé, afin de reconsidérer la tragédie de 
la nature telle que le poète la  conçoit,  d’une part, sur  l’omission des phrases 
originales et les ajouts dont le poète-traducteur est entièrement responsable, 
 d’autre part sur la  controverse entre Friedrich Max Müller, Frédéric Baudry 
et G. W. Cox autour des métaphores mythologiques.

This article  considers  Mallarmé’s adaptation of G. W. Cox’s Mythology with 
particular reference to phrases deliberately omitted from the original and others added 
by Mallarmé, himself. This leads to a re-examination of  Mallarmé’s belief in the 
“Tragedy of Nature” as well as the  contentious nature of mythological metaphord.

Pierre Vinclair, « Mallarmé, poète épique »

Alors que la doxa  continue de  considérer Mallarmé  comme le chantre 
 d’une poésie pure, les critiques ont depuis plusieurs années mis en évidence 
les dimensions sociale, économique ou religieuse de son œuvre. Dimensions 
qui ne doivent pourtant pas être  considérées  comme exogènes à sa poésie : 
 l’application à  l’œuvre de Mallarmé des critères dégagés par les spécialistes 
de  l’épopée permet de mettre en évidence que si  l’être est langage,  c’est en 
étant pure que la poésie sert un effort épique.



 RÉSUMÉS/ABSTRACTS 209

Although Mallarmé is traditionally  considered to be a producer of pure poetry 
recent critical attention has turned to the social, economic and religious aspects of his 
work. Using criteria developped by specialists of epic poetry, this article re-examines 
the alleged purity of  Mallarmé’s work.


