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Résumé : Dans son projet de refaire la «naissance» de la critique moderne, William
Marx rappelle l’acceuil critique de Paul Valéry, de la part d’André Thérive. Lorsqu’en
1922 Thérive regroupe sous une même étiquette le symbolisme mallarméen et l’apparition
d’un nouveau classicisme, il réalise une synthèse qui n’aurait pas été possible dix ans
plus tôt. Non que certains ne l’eussent alors tentée, mais ils rencontrèrent de violentes
oppositions. Par ses poésies, à mi chemin entre symbolisme (équivalent de modernisme)
et le néo-classicisme, Valéry fut promu, au milieu des années 1920, comme le poète le plus
important de l’époque, bénéficiant également de la mort, pendant la Guerre, d’un nombre
important de poètes de la même veine.
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La nébuleuse néo-classique

Le 13 novembre 1925, André Thérive donnait au Cercle de la librairie une causerie
sur «le mouvement de Renaissance classique»2. Le lecteur d’aujourd’hui se retrouve un
peu dans la situation de l’auditeur d’alors, ignorant d’un débat qui avait agité bruyamment
les milieux intellectuels de l’immédiat avant-guerre. C’est Pierre Lasserre qui avait mis
le feu aux poudres en 1907 avec sa thèse de doctorat sur le romantisme français, où il
résumait tous les griefs accumulés antérieurement contre ce courant esthétique, en
particulier par Maurras3. La contestation fut très rapidement relayée par diverses
revues: Les Marges d’Eugène Montfort4, Le Divan d’Henri Martineau, et surtout la Revue
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critique des idées et des livres, née en 1908, d’inspiration maurrassienne, et Les Guêpes,
fondée en 1909, notamment par Jean-Marc Bernard et Raoul Monier.

Le terme de mouvement serait un peu trompeur s’il fallait entendre par là une école
unifiée, avec ses maîtres et sa doctrine déterminée. Dans la réalité, et comme la multiplicité
des revues concernées le montre bien, il s’agit plutôt d’une nébuleuse où la polémique
interne prend souvent le pas sur l’action commune. Cas typique de ce goût de la polémique:
Les Disciplines, l’une des rares synthèses doctrinales des ambitions de la renaissance
classique, où Henri Clouard, de la Revue critique, règle ses comptes avec les «tradi -
tionalistes» regroupés autour d’Adrien Mithouard et de sa revue L’Occident, qu’il fustige
pour leur timidité politique, alors même que, de manière a priori plus avantageuse, il aurait
pu s’en servir comme alliés5. C’est le propre des groupuscules de désigner qui leur est
le plus proche pour leur pire ennemi.

Néanmoins, les mots d’ordre généraux du mouvement se laissent résumer assez
facilement: promotion d’une littérature d’inspiration nationale et provinciale; retour à la
tradition classique du XVIIe siècle, aux formes poétiques régulières, à la clarté;
anti-symbolisme de principe. On pourrait discuter longuement sur le sens précis de telle
ou telle notion (que signifie inspiration nationale? qu’est-ce que la tradition classique?
etc.), mais il suffira pour l’instant d’avoir situé à grands traits les principaux débats qui
agitaient le mouvement de renaissance classique, jusqu’à sa disparition dans les remous
de la première guerre mondiale6.

La transmutation du symbolisme en classicisme

Voilà les faits qu’André Thérive rappelait à ses auditeurs en 1925. Mais pourquoi en
1925? Qu’est-ce qui soudain redonnait pertinence à des débats que la guerre avait fait
oublier? C’est Thérive lui-même qui nous donne la réponse dans deux articles parus dans
L’Opinion, en 1922, à quinze jours d’intervalle, au lendemain de la publication de
Charmes. Il y établit un parallèle entre l’art de Valéry, d’une part, dont il admire la réussite
globale, tout en critiquant par ailleurs sa tendance à la préciosité, la faiblesse de certains
de ses vers et son usage immodéré des allitérations7, et d’autre part celui de François-Paul
Alibert, qu’il trouve moins ésotérique et plus «roman» (c’est-à-dire de l’Ecole romane)8.
Et le préféré de Thérive n’est pas, contre toute attente, celui des deux poètes dont la
réputation survit aujourd’hui, mais plutôt l’auteur du Buisson ardent et de La Complainte
du cyprès blessé, Alibert. C’est en quoi la position de Thérive nous intéresse: elle représente
un état plus naïf de la réception de Valéry, antérieur à son institutionnalisation. Si Thérive
se permet de rapprocher les deux poètes, c’est qu’ils incarnent selon lui la transmutation
historique du symbolisme en classicisme: le style «symbolard» ayant vécu, d’après lui,
seul l’esprit du symbolisme survit désormais chez les nouveaux «classiques», caractérisés
par leur ésotérisme, leur pratique de l’allusivité, une métrique rigoureuse et une théma -
tique adaptée au genre de la poésie9. Il est significatif que dans cette liste de carac téristiques
les deux premiers termes renvoient à la poétique symboliste et les deux derniers à la
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doctrine néo-classique: ce que propose Thérive, c’est bien la fusion de la renaissance
classique et du symbolisme en une poétique unifiée qui transcende leurs divergences.

L’idée sera reprise maintes fois, notamment dès 1923 par Louis Seylaz, dans la
conclusion de son travail sur Edgar Poe et les premiers symbolistes, où Thérive est
explicitement cité :

Quant à la poésie actuelle, bien débarrassée des oripeaux symbolards, elle est,
plus que jamais, imprégnée de l’esprit symboliste. Et ce n’est pas à un Francis
Jammes ou à un Paul Claudel que nous songeons en écrivant ceci, mais aux néo-
classiques Paul Valéry et F. P. Alibert […].10

En 1926, l’un des plus ardents avocats de la littérature contemporaine, René Lalou,
écrivait dans Défense de l’homme: «1917, année de la Jeune Parque, marque la date d’une
réalisation, de l’intégration du symbolisme dans un nouveau classicisme»11. Puis c’est
le tour de Marcel Raymond qui, en 1933, dans De Baudelaire au Surréalisme, consacrera
un chapitre entier à «Paul Valéry ou le classique du symbolisme»12. La cause semble
entendue désormais, et la formule est en passe de tourner au cliché.

Mallarmé ostréiculteur, ou l’anti-mallarmisme de la renaissance classique

Il faut un peu d’effort aujourd’hui pour percevoir à neuf la valeur provocatrice d’une
telle conception. Lorsque Thérive écrit d’entrée de jeu que « Mallarmé a restauré le
classicisme en poésie »13, ce n’est pas un simple constat qu’il énonce, mais une thèse qui
va à contre-courant de toute la doctrine de la renaissance classique. Pour les partisans de
celle-ci, Mallarmé représente par excellence le poète à abattre, l’incarnation maudite du
byzantinisme et de la décadence symboliste. Cette haine emprunte à l’occasion les armes
de la dérision, comme cet «avant-dire» parodique attribué à «M. S. Mallarmé», que Jean-
Marc Bernard plaçait en tête de son recueil poétique Sub tegmine fagi en 1913 :

Ceux qui virent tout de mauvais œil estiment que du temps probablement vient
d’être perdu.

Pas.14

Ou bien ce sont les disciples du maître de Valvins qui font les frais d’épigrammes plus
ou moins réussies, comme celle-ci, de Raoul Monier :

Mallarmé doit être marri.
En obtenant pour géniture
Messieurs Royère et Valéry,
Il fait de l’ostréiculture.15

De manière plus pernicieuse, c’est chez les adeptes de la renaissance classique,
notamment, qu’on peut retrouver l’origine d’un lieu commun colporté de longues années
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durant par certains manuels d’histoire littéraire: celui de l’ «échec» de Mallarmé. Le
concept paraît assez étrange, à y regarder de près. Si c’était échouer que d’avoir composé
Hérodiade, L’Après-midi d’un faune ou Un coup de dés, on pourrait souhaiter ce genre
d’échec à nombre d’écrivains ayant apparemment mieux réussi. Pourtant telle est bien
l’analyse dévalorisante que propose Charles Le Goffic en 1923 dans son panorama de La
Littérature française aux XIXe et XXe siècles16. Mais Le Goffic, qu’Henri Clouard élevait
en 1913 aux «marches du classicisme»17, ne fait en réalité que relancer un débat initié à
grand fracas par Bernard en 1908, sur «L’Idée d’impuissance chez Mallarmé», dans la
revue belge La Société nouvelle18. On sait que c’est en grande partie à cause de cet article
de Bernard que La Nouvelle Revue française cessa abruptement de paraître après son
premier numéro du 15 novembre 1908. Léon Bocquet y avait en effet donné un compte
rendu favorable de l’article, sous le titre provocateur «Contre Mallarmé», et Gide scan -
dalisé décida en conséquence de rompre sa collaboration avec Eugène Montfort. L’anti-
mallarmisme foncier de la renaissance classique fut donc au moins partiellement à l’origine
du célèbre faux départ de la NRF et de la scission de l’équipe fondatrice19. Peut-être
d’ailleurs les raisons profondes de cet anti-mallarmisme ne sont-elles pas seulement
esthétiques, et doivent-elles aussi être recherchées du côté du débat politique: le drey -
fusisme de Mallarmé n’était guère susceptible de lui attirer la sympathie des antidrey -
fusards dont se composait presque exclusivement le mouvement de renaissance classique. 

Lorsqu’en 1922 Thérive regroupe sous une même étiquette le symbolisme mallarméen
et l’apparition d’un nouveau classicisme, il réalise une synthèse qui n’aurait pas été possible
dix ans plus tôt. Non que certains ne l’eussent alors tentée, mais ils rencontrèrent de
violentes oppositions: en 1911 déjà, Gaston Sauvebois rétorquait à Jean Royère qu’en
aucun cas le symbolisme ne pouvait se proclamer comme le seul héritier du classicisme,
dans la mesure où le symbolisme aussi, à ses débuts, se voulait révolutionnaire à l’instar
du romantisme20. Pourquoi donc ce qui n’était pas possible en 1911 le devint-il en 1922 ?

Vers-librisme ou symbolisme ?

D’abord, c’est le sens même du mot symbolisme qui avait changé. Avant 1914, l’école
symboliste se partageait entre, d’une part, les partisans d’une métrique régulière, avec Henri
de Régnier à leur tête, et d’autre part, ceux du vers libre, qui comptaient dans leurs rangs
Paul Claudel, Gustave Kahn, Robert de Souza, Léon-Paul Fargue et, du côté belge, Émile
Verhaeren et Albert Mockel, pour ne citer que ces quelques noms. En fait, la plupart des
symbolistes, Régnier compris, avaient à un moment ou à un autre de leur carrière participé
à la mode du vers libre21. Or, c’est sur les vers-libristes que se concentrait l’essentiel des
attaques issues de la renaissance classique: Clouard n’hésite pas à consacrer à ce thème
un chapitre entier de ses Disciplines, en 191322.

Ce qui se passa alors, il est difficile de le décrire avec exactitude. Il semble que la
prégnance du débat sur le vers libre fut telle qu’il en vint à éclipser tous les autres. Sans
doute était-il bien plus facile de chercher querelle au symbolisme sur un détail formel aussi
visible que sur des points de théorie plus élusifs. Si l’existence même d’une doctrine
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symboliste unifiée faisait problème, en revanche la pratique du vers libre par les
symbolistes était patente. Avec une cible aussi manifeste, et une opposition aussi tranchée
entre vers-libristes et partisans du vers régulier, la polémique était aisée. Aussi, peu à peu,
en arriva-t-on à entendre sous le nom de symbolisme essentiellement l’école du vers libre.
Ce déplacement de sens est perceptible lorsqu’en 1923, dans sa Littérature française aux
XIXe et XXe siècles, Le Goffic présente Valéry – à contre-courant de la vulgate littéraire
généralement acceptée de nos jours – comme un membre de l’École romane, celle-ci
assurant désormais la transition entre le symbolisme vers-libriste, d’un côté, et la
renaissance classique, de l’autre23. Dans le cadre de cette redéfinition décalée du sym -
bolisme, Valéry et Mallarmé apparaissent en effet comme des symbolistes marginaux,
puisqu’ils ne cessèrent presque jamais de pratiquer le vers régulier. Il est donc loisible à
Thérive de voir en eux, comme il le fait dans son article de L’Opinion, les artisans d’une
synthèse entre symbolisme et néo-classicisme.

Qui a écrit «Le Cimetière marin»?

Autre élément propice à confusion: dans l’article cité plus haut, en 1922, Thérive admire
comment tel poème traite la description d’un cimetière24. S’agit-il du «Cimetière marin»,
récemment publié en recueil ? Eh bien! non. C’est d’une œuvre d’Alibert qu’il est question.
Autrement dit, outre l’affinité formelle qui relie la renaissance classique à la métrique
régulière de Valéry, il faut aussi reconnaître que le poète de Charmes puise nombre de
ses thèmes dans un fonds commun à tous les néo-classiques. Ainsi ces deux strophes:

Je vous revois toujours, immobiles cyprès,
Dans la lumière dure,

Découpés sur l’azur, au bord des flots, auprès
D’une blanche clôture:

Je garde aussi les morts; elle a votre couleur,
Mon âme, sombre abîme.

Mais je m’élance hors la Parque et le malheur,
Pareil à votre cime.25

Un cimetière au bord de la mer, une lumière impitoyable et paralysante, le ciel bleu,
un narrateur qui veille sur des tombes, des cyprès qui deviendront plus tard des pins, et
même une Parque: est-ce un premier jet du «Cimetière marin», voire de La Jeune Parque?
Peut-être, mais alors un premier jet de 1899, dont l’auteur serait Jean Moréas: il s’agit
en effet des Stances, «poésies dont l’essence est d’être suprêmes», selon l’aveu de Valéry
lui-même26. Des correspondances thématiques aussi aveuglantes, dont il n’est pas difficile
de repérer d’autres exemples27, expliquent sans doute pourquoi en 1925, selon Thérive,
l’École romane revendique Valéry pour l’un de ses membres28. Le poète de Charmes, au
demeurant, se prête négligemment à cette entreprise de récupération esthétique lorsque,
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par exemple, il publie à trois reprises, en 1937 et 1938, dans la revue néo-classique et
monarchiste Eurydice, en particulier pour défendre la poésie archaïsante de Maurice de
La Tailhède29.

Ces jeux d’échos fonctionnent parfois dans l’autre sens. Ainsi, dans une églogue publiée
par Jean-Marc Bernard en 1904, La Mort de Narcisse, Décaudin souligne judicieusement
la résonance valéryenne de plusieurs vers, tels ceux-ci :

Peut-être ai-je cherché le décevant mirage
De surprendre mon âme au reflet de mes yeux.30

Sans doute ne faut-il pas gloser outre mesure sur le choix du thème de Narcisse: on
a là un mythe largement partagé par la littérature d’inspiration symboliste. En revanche,
que Bernard intitule la dernière partie de son poème «Narcisse parle»31, à l’instar du poème
de Valéry publié en 1891, voilà qui signe l’hommage direct ou, du moins, la réécriture.

Et si, entre Bernard et Valéry, les thèmes et les mythes sont communs, les références
et les modèles ne le sont pas moins, avec Virgile, d’abord, et en particulier le Virgile des
Bucoliques, que Valéry traduira tardivement, et auquel dès 1913 Bernard rendait
hommage dans Sub tegmine fagi. Le jeune poète de Valence plaçait aussi ce dernier recueil
sous l’invocation de La Fontaine dont, selon le témoignage d’Henri Clouard, il aimait à
entendre réciter Adonis, ce même Adonis au sujet duquel Valéry devait écrire l’un de ses
essais les plus célèbres, sans compter les deux autres qu’il consacra au fabuliste32.

On pourrait poursuivre indéfiniment le jeu des correspondances, qui montrerait surtout
ce que Décaudin a bien développé par ailleurs, à savoir qu’entre le symbolisme et le
courant néo-classique et virgilien du début du XXe siècle les frontières étaient loin d’être
étanches. La Nouvelle Revue française naquit précisément de cette rencontre, elle qui
publiait aussi bien Fargue qu’Alibert. Mais si Valéry lui-même avait tôt participé à cette
synthèse en publiant dès 1902 dans L’Occident, la revue d’Adrien Mithouard33, si à la
mort de ce dernier, en 1919, il rédigea sa notice nécrologique dans le Mercure de France34,
néanmoins il est de fait que la fusion du symbolisme et du classicisme ne fut hautement
proclamée qu’à partir de la parution de Charmes. On peut légitimement se demander
pourquoi il revenait à Valéry d’en être l’heureux bénéficiaire, et non pas à un des jeunes
poètes de la renaissance classique, du talent de Jean-Marc Bernard, par exemple.

Tombeau de la renaissance classique

À cela, il y avait au moins une raison imparable: c’est que ces jeunes poètes n’étaient
tout simplement plus. Dressant en 1919 une liste des «écrivains morts pour la patrie»,
Auguste Dupouy parvenait à un total de 450 noms35. Encore ne s’agissait-il que de ceux
qui avaient déjà publié, non des écrivains potentiels, impossibles à dénombrer. La première
guerre mondiale prélevait partout son tragique tribut, mais il relevait de la logique de
l’Histoire que les partisans de la renaissance classique en fussent particulièrement les
victimes. En 1918, Eugène Marsan soulignait que la seule Revue critique des idées et des
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livres, qui jouait un rôle de premier plan dans le mouvement néo-classique, comptait 14
tués à l’ennemi et 3 disparus. Point de hasard dans ce carnage: comme on a vu, les partisans
de la renaissance classique étaient, pour le meilleur et pour le pire, des patriotes et des
nationalistes ardents, prompts à s’engager au delà du strict nécessaire et prêts à payer
chèrement de leur personne sur le champ de bataille. Les exemples abondent: Pierre
Gilbert, initialement affecté au Ministère de la Guerre, réclame le front; Alfred de la Barre
de Nanteuil, lieutenant de vaisseau, se fait affecter à la brigade de l’Yser; Jean d’Aulon
et Germain Belmont demandent à servir en première ligne; et Charles Benoit s’expose
délibérément aux créneaux «pour mieux viser», disait-il36.

Ainsi, ceux qui paraissaient a priori le mieux à même de réaliser la synthèse du
symbolisme et du classicisme disparurent-ils de la compétition, eux plus que d’autres peut-
être, en laissant le champ libre à des écrivains de la génération précédente, qui avaient
eu la chance d’échapper à la mobilisation. Né dix ans plus tôt, en 1871 comme Valéry,
qui sait si Jean-Marc Bernard ne serait pas mort trente ans plus tard, comme ce même
Valéry, en 1945? Même s’il ne faut pas exagérer le facteur «première guerre mondiale» –
ne serait-ce que par scrupule méthodologique, pour éviter de tomber dans l’histoire fiction
et de poser une question aussi oiseuse que «qu’est-ce qui se serait passé si… » –, il n’en
demeure pas moins que le manque de concurrents a probablement permis à Valéry
d’occuper plus facilement le terrain du symbolisme classique.
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