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Introduction 

Ce travail se propose pour le but de mettre au point le thème de la reprise ou bien du 

renouvellement de la figure de Narcisse (thème - personnage - provenant de la mythologie 

grecque, premièrement noté par Ovide dans son oeuvre nommée Métamorphoses) dans la 

littérature au tournant des XIXe et XXe siècles, notamment chez les auteurs de la 

« deuxième vague » de la littérature symbolique (terme employé par Jan O. Fischer, 1974, 

page 16) en d'autres termes : issus de mouvement symbolique et décadentiste. 

Précisément il sera question d'examiner la représentation et la fonction de la thématique, 

désignée plus haut, chez André Gide dans son Traité de Narcisse, chez Paul Valéry dans 

ses poèmes Narcisse parle et Fragments de Narcisse ainsi que chez Jean Lorrain dans son 

court récit dénommé Narkiss. 

Pour l'encrage du thème on essayera, d'abord, de constituer un réseau théorique qui nous 

permettra de mieux comprendre les termes et les théories tels que le symbole, le mythe 

littéraire (le mythe de Narcisse en particulier), le symbolisme (décadence par extension) et 

les inclinaisons de ce mouvement littéraire à deux concepts poétiques nommés 

précédemment. Ces principes nous sont nécessaires pour développer le thème choisi dans 

les analyses. 

Pendant qu'on étalera ces explications, on effleurera, à part les sciences littéraires et 

linguistiques, la philosophie, la psychologie, la psychanalyse ainsi que l'anthropologie, 

pour nous assurer une certaine complexité et pluridisciplinarité de vue sur cette 

problématique. 

En premier lieu on définira le symbole du point de vue étymologique qui posera les bases 

des diverses interprétations de cette notion. En partant de l'appréhension de Goethe et par 

l'intermédiaire de Tzvetan Todorov, on définira le symbole en tant que terme de la 

poétique pour l'opposer à la sémiologie peircienne et à la linguistique saussurienne. Pour 

arriver à une image complexe du terme on fera appel aux idées de l'ethnologie et de la 

philosophie de la langue d'Erich Fromm. 

Puis on enchaînera par une esquisse et la description du mouvement symboliste dans la 

littérature française, développées tant au niveau diachronique (historico-littéraire) qu'à 

celui, synchronique, des principes littéraires de ce mouvement. 

Ensuite on continuera par les définitions et les réflexions sur le mythe en tant que partie du 

discours de l'humanité de même que en tant que l'essence du discours littéraire. On 
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expliquera la liaison entre le symbole et le mythe, greffé sur la mythologie en général, et 

dans ce contexte nous placerons ensuite le mythe de Narcisse comme un des mythes 

fondateurs. 

Le mythe de Narcisse sera abordé en général d'abord, ce qui veut dire qu'on étalera la 

problématique de diverses versions de cette fable pour affiner ensuite la connaissance de 

celle-ci à l'aide des explications plus approfondies de chacune des trois versions 

« originelles » de cette narration. Ainsi on verra apparaître la version d'Ovide, celle de 

Pausanias et enfin la fable béotienne. 

La partie suivante du présent travail sera consacrée à l'élucidation et au déchiffrage des 

éléments symboliques du mythe de Narcisse. Narcisse lui-même nous dévoilera ses 

facettes symboliques dont l'ont doté la psychologie, la psychanalyse ainsi que la 

linguistique et la philosophie, y compris littérature populaire. Cette symbolique de 

Narcisse sera élargie par le développement de celle des attributs incontestables de Narcisse 

qui sont l'eàu et le miroir. Ainsi on refermera le cercle emblématique du mythe de Narcisse 

en mettant en lumière les caractéristiques représentatives des attributs nommés. 

Ensuite nous relierons les récits littéraires en corrélation avec notre mythe, autrement dit, 

on exposera la présence perpétuelle de cette fable dans la littérature française. Ceci fera le 

point de notre cadre théorique et ainsi équipé des connaissances nécessaires on 

entreprendra l'analyse et l'interprétation de textes de, respectivement, Gide, Valéry et 

Lorrain. 

La dernière partie de ce travail se donne pour but de montrer en pratique les aspects du 

travail de littérateur sur le mythe, dans notre cas, sur la figure mythique de Narcisse, et de 

dévoiler les spécificités et les motivations concernant le choix de ce thème, ainsi qu'on 

mettra au point les approches qui peuvent être adoptées vis-à-vis de se sujet. 

La relation entre l'auteur et son oeuvre se montrera comme réciproque. Ainsi on verra bien 

que le mythe actualisé connaît des nouvelles significations et des nouvelles possibilités 

d'interprétation même des faits «anciens, d'origine » au travers des ajouts personnels de 

l'auteur. Et on constatera aussi bien que l'auteur est atteint par le mythe du point de vu 

bachelardien, il souffre d'un complexe incarné par ce mythe et celui-ci le pousse mettre au 

monde la nouvelle actualisation. 
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En vue des objectifs ainsi fixés, on a consulté un certain nombre d'oeuvres et de textes de 

référence dont la liste structurée et annotée se trouve à la fin de cet ouvrage, tout comme 

tous les quatre textes analysés, son à la disposition ci-joints au texte principal sous forme 

ď annexes. 
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1 Cadre théorique 

1.1 Qu'est-ce qu'un symbole? 

Cette question est la première à poser pour nous paver le chemin vers une analyse 

consciente et pointée, basée sur la compréhension approfondie du phénomène. 

Cette problématique - instauration de la notion de symbole - ne cesse pas d'inquiéter les 

interprètes et les chercheurs en matière de poétique. 

A la base des tentatives de dépistage de la signification de ce terme on trouve des 

intellectuels tels que les philosophes grecs et les théologiens comme Saint Augustin, on 

passe par les poètes romantiques comme Goethe pour arriver aux idées de Saussure, 

Jakobson ou Todorov (et force d'autres auteurs). 

A sa racine épistémologique, ce signe a le sens suivant: 

« Symbole - 1488 Mer des histoires "morceau, portion"; 1495 Miracle historial, "signe"; 

du latin ecclésiastique symbolům, symbole des Apôtres, en latin classique "signe, marque", 

du grec sumbolos, même sens de sumballeîn, "jeter ensemble" 

Symboliser XlVe siècle, " s'accorder avec, avoir rapport avec" du latin médiéval 

symbolizare. »' 

De nos jours, généralement, on simplifie la définition du symbole en une phrase très courte 

(répondant tout à fait à l'étymologie latine, par contre peu à l'interprétation du sens du mot 

en le dérivant de l'étymon grec) : symbole est quelque chose qui représente une autre 

chose. Cette définition abrégée nous est insuffisante car elle n'atteint pas la portée de ce 

que peut être le symbole ou le symbolique2. 

Si on suit la chronologie, envisagée ci-dessus, (restons pourtant dans l'époque moderne) on 

a à entamer, ici, le concept symbolique de Goethe pour entrevoir les caractéristiques 

spécifiques de la complexité d'un symbole. 

Goethe nous présente des hypothèses poétiques basées sur l'opposition : 

symbole / allégorie. Il nous en propose quatre à partir desquelles le symbole sort de 

l'ombre : 

D'abord, comme un signe opaque, le symbole à part de faire entrevoir, il est perceptible et 

intelligible en même temps. Pour mieux saisir cette idée : par comparaison à l'allégorie qui 

1 Nouveau dictionnaire étymologique et historique, 1971, page 725 
2 terme de Todorov, 1977 
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ne s'adresse qu'à 1'intellection, c'est-à-dire qu'elle ne signifie pas en tant que telle mais 

renvoie à une signification autre. 

Ensuite, en tant que signe qui ne signifie qu'indirectement, il est dans le discours poétique 

pour y être un signifiant et ce n'est qu'après, en deuxième temps, qu'il donne des 

significations. « Il représente et (éventuellement) désigne. », si on cite Todorov . 

L'allégorie pour sa part ne fait que désigner (désigner un représentant déjà donné, déjà 

connu). 

Puis, il se montre à nous sous forme d'un moyen de passer du particulier au général, donc, 

sous forme de l'exemple au travers duquel on est capable de percevoir une généralité dont 

le symbole est issu à son origine. 

Et finalement, comme une sorte de surprise qui nous mène à une compréhension du 

symbole, tel qu'un signe qui prend sa place pertinente dans un discours, au fait de percer 

en deuxième temps le fait qu'il peut nous dévoiler son autre face de sens. Un symbole fait 

un effet et à'ia suite de ce dernier, seulement, il crée une vraie signification. 4 

Pour préciser, citons encore une fois, directement cette fois-ci, Todorov 5 qui reformule le 

propos de Kant : « Le symbole est propre à la manière intuitive et sensitive d'appréhender 

les choses. » 

A ceci justement on peut bien lier la pensée de Jespersen qui va à l'encontre - en 

connivence avec la perception de la langue dans notre époque modernisée et digitalisée -

avec son constat: 

«L'expression de la pensée tend à devenir de plus en plus mécanique ou prosaïque. 

L'homme primitif (ici, une référence à l'intuition dans la citation de Kant), cependant, si 

l'on en juge par la nature de son langage, était constamment contraint d'utiliser des mots et 

des expressions de manière figurée : il était forcé d'exprimer ses pensées dans le langage 

de la poésie. La langue des sauvages modernes est souvent décrite comme abondamment 

métaphorique et riche en toute sortes d'expressions figurées et métaphoriques. » 6 

Permettons nous une première récapitulation de ces éléments. On a défini le symbole du 

point de vue de la poétique (d'un auteur romantique) et de la linguistique. Un symbole se 

profile ainsi comme un signe en premier plan perceptible et bien à sa place, assurant une 

3 Todorov, 1977, page 238 
4 Todorov, 1977, page 237-238 
5 Todorov, 1977, page 235 
6 Todorov, 1977, page 270 
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fonction syntaxique et discursive ; mais en même temps comme un signe à double (en 

minimum) sens ou faces qu'il faut considérer comme une porte entrouverte aux 

connotations diverses, soit universelles en tant que telles, soit universelles, mais 

personnalisées. Ceci veut dire, aussi, que le symbole dépend de l'expérience personnelle 

mais seulement dans son nuancement, en général, il est personnalisable et objectivable à 

tous moments et, ainsi, compréhensible et interprétable par toute personne capable de se 

détacher de la logique prédominante et se laisser porter sur les ondes de l'intuition et de 

l'empathie. 

Le symbole évoque des abstractions et ses sens imagés sont intentionnellement vagues et 

plurivoques. Son sens est donné préalablement et ainsi il se montre plus profondément 

encré dans l'existence (qu'une allégorie), on peut le qualifier de synthétique, dynamique, 

mystique et polysémique.7 Ce dernier nous « envoie entre les main » d'un grand 

sémiologue et philosophe américain Charles Sanders Peirce (10 septembre 1839 - 19 avril 

1914), et du fondateur de la linguistique structuraliste Ferdinand de Saussure (Suisse, né à 

Genève le 26 novembre 1857 et mort au château de Vufflens-sur-Morges le 22 février 

1913). Ce n'est qu'à l'aide des théories de ces deux savants de la fin du siècle qu'on 

précisera la fonction du symbole dans le champ scientifique de la poétique. On opposera à 

cette dernière la prise de vue de ce thème par la linguistique générale saussurienne et la 

sémiologie théorique peircienne. 

Peirce a défini le symbole au plan de signification comme un signe abstrait, c'est-à-dire 

conventionnel, au sens du constat : qu'entre le signifié (concept du référent, de la chose 

réelle à laquelle on veut se rapporter) et le signifiant (dans ce cas-là, le lexème ; selon 

Saussure, l'image sonore) il n'y a pas de liaison dotée d'une logique ou d'une motivation 

(pour ne pas extraire le symbole peircien de son cadre logique - on présente celui-ci en 

bref : à part le symbole, Peirce parle de l'icône [un signe prouvant une ressemblance avec 

l'objet], et de l'indice [qui instaure une relation symptomatique entre le signe et l'objet de 

référence]). 

Par contre Saussure soutient l'idée précédemment évoquée d'une certaine motivation du 

symbole, il pose ce demier en opposition du signe qui est, en général, arbitraire. Pour 

Saussure le signe englobe le symbole qui est ainsi une des possibilités de la réalisation du 

signe, c'est-à-dire, de la réalisation de la relation entre le signifiant et le signifié. Mais cette 

7 Peterka, 2001, page 101-102 
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dernière idée n'advient que plus tard dans son oeuvre, au départ l'appellation symbole est 

un synonyme du signe. 

Enfin, après une certaine évolution de la pensée saussurienne on aboutit à la définition 

suivante : 

« Symbole a pour caractère de n'être jamais complètement arbitraire ; le symbole n'est pas 

vide. Il y a un rudiment de lien entre idée et signe, dans symbole. Le symbole de la justice, 

la balance, ne pourrait pas être remplacé par n'importe quoi, un char, par exemple. » 

Ici, on peut bien voir que la définition poétique du symbole est celle qui est plus près du 

sens ressortissant 9 de la langue grecque, tandis que la linguistique s'approche avec son 

explication du terme de l'origine latine. 

Pour finir de conclure tout à fait tout ce retracement du contenu signifiant du lexème 

symbole on introduira le classement de symboles d'Erich Fromm, psychanalyste humaniste 

étatsunien d'origine juive allemande10 qui regroupera enfin toutes les possibilités des 

définitions du symbole tant au niveau poétique qu'au niveau linguistique. 

Nous pouvons diviser les définitions de la notion de symbole en trois catégories : 

1. symboles conventionnels ; 

2. symboles accidentels ; 

3. symboles universels. 

Les premiers sont ceux que Saussure définit comme les signes et qui ont une valeur de 

signification arbitraire par rapport à l'objet dénoté : comme les mots en général, les images 

ou les symboles de la nation, par exemple : un drapeau. Leur fonction dépend d'une 

convention sociale. 

En deuxième temps on parle des symboles tout à fait opposés des précédents du point de 

vue de la naissance de la liaison entre le dénoté et le symbole. Cette liaison est plutôt 

personnalisée (basée sur une expérience personnelle qui, ainsi, relie un effet de sens avec 

une situation : si, par exemple, on a vécu une situation très émotionnelle à Copenhague, le 

nom de cette ville sera pour nous le symbole de cette émotion) et ne peut être comprise et 

avoir la valeur symbolique que pour les personnes bien instruites sur la situation. 

8 Saussure, 1974, page 101 
9 en étymologie ; donnée plus haut 
10 http://fr.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm 
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En troisième temps on parle des symboles dont la signification est proche d'une émotion, 

d'une pensée ou d'une expérience de perception. On les appelle universels dans le sens du 

mot - qui est propre à une pensée commune des hommes, en opposition aux symboles 

conventionnels qui sont propres à une communauté des hommes, de même que les 

symboles accidentels sont propres à un individu. 

La forme de symbolisation précédemment nommée, est le langage originel de l'homme qui 

a été remplacé par le système plus étroit (et plus exact) de symboles conventionnels. 11 

Ici se referme le petit cercle explicatif concernant le symbole en aboutissant au constat que 

le symbole dit poétique, celui décrit par Goethe, se détache de la simple lexicalité et se 

retourne vers : soit une expérience personnelle (symbole accidentel), comme on verra dans 

le symbolisme du sujet lyrique mallarméen ou baudelairien, soit une expérience 

personnelle universalisée (fusion du symbole accidentel et universel) dans la poétique de 

Valéry et de Gide. 

11 Fromm, 1999, pages 1-28 
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1.2 Concepts de symbolismes 

Naissance de la dénomination 

Symbolisme (de l'étymologie, donnée au préalable, ce terme peut être traduit, 

significativement, comme un mouvement « de la mise ensemble ») : la première utilisation 

de ce terme est attribuée à Victor Hugo qui s'en est servi dans son oeuvre Nôtre Dame de 

Paris 1831 - comme d'un terme philosophique. 

Puis le 18 Septembre 1886 Jean Moréas dans le Figaro l'utilise en tant que terme poétique 

dans son manifeste du symbolisme et fonde, avec Paul Adam et Gustave Kahn, le 1er 

12 

octobre 1886 une revue, portant le nom dérivé du courant littéraire - Le Symboliste. 

Problème de cerner le mouvement 

Même si le symbolisme, et tant qu'un concept articulé, ne se développe qu'au tournant des 

siècles (XIX' et XXe) on peut, comme le retranchement du symbole nous l'a déjà appris (le 

fait de son universalité, par exemple), constater que l'utilisation du symbole est une des 

essences de la poésie ou bien de la fonction poétique du langage (nommée et définie par 

Jakobson) de toutes les époques. 

Nous allons nous plonger dans le symbolisme en en cherchant la définition, même si celle-

ci s'avère un peu difficile à saisir, déjà sur le plan de la situation historique : 

« o n pourrait situer le symbolisme comme un chaînon entre le Parnasse et le 

Surréalisme. »13; 

Son concept théorique se montre encore plus ardu : 

La devise de symbolisme - si on peut se permettre de parler d'une devise - est éparpillée et 

contient maintes bifurcations de sens ; elle varie selon les « sous groupes » du mouvement 

et aussi selon le niveau de l'évolution de ce dernier. 

« Le symbolisme dont le nom a été mis en faveur aux environs de 1885 ou de 1890, n'a 

jamais revêtu les caractères d'une école. » 14 

12 Nouveau dictionnaire étymologique et historique, 1971, page 725 
13 Devaille, 1971, page 11 
14 Delvaille, 1971, page 12 
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Naissance de la poétique moderne plurivoque par deux stade de 

l'évolution du mouvement 

Or, le symbolisme vint en deux vagues, en deux flux : 

En général, on considère comme le premier, tout mouvement littéraire révolté 

(généralement contre tout, contre l'ensemble du monde simplifié et vidé de sentiment 

humain, ce qui est représenté dans la littérature, d'alors, par le naturalisme et le 

parnassisme) de la fin du XIXe siècle. Ainsi y trouve-t-on les décadentistes (du latin cadere 

= tomber dans le sens périr; se substitue parfois au terme déclin dans le sens temporaire), 

les poètes maudits (terme verlainien) et les poètes de la dernière vingtaine d'années du 

siècle. 

En rétrécissant le concept: on appelle le symbolisme tout ce qui comprend des 

mouvements littéraires adhérents en quelque sorte au manifeste du symbolisme et à ses 

idées, conçu officiellement, comme on a déjà dit, par Jean Moréas, parmi d'autres. 

Mais ainsi on perd de vue Baudelaire, Rimbaud et d'autres poètes qui ont intronisé la 

poésie moderne. 

Ce «premier» mouvement symboliste se défini comme un mouvement qui essaie de 

« libérer l'individu de la vie », il est basé sur le repli sur soi, sur une minutieuse analyse 

des sentiments qui doit être, comme toute autre chose, suggérée dans le discours, en 

opposition au Parnasse qui, selon les mots de Mallarmé, nommait les choses en les dénuant 

ainsi de mystère. La devise mallarméenne : « Tourner l'épaule à la vie », est la preuve des 

assertions précédentes. 15 

Par la définition moréasienne la poésie symboliste doit être « ennemie de l'enseignement, 

de la déclamation, de la fausse sensibilité, de la description objective, la poésie symboliste 

cherche : à vêtir l'idée d'une forme sensible »16 ce qui nous renoue, encore une fois, avec 

la définition du symbole qui est un signe qui ne dénote pas mais ne représente que soi-

même, qui se garde pourtant ne pas être que la forme pro forma. 

Les poètes de ce mouvement ont « échappé à la réalité quotidienne et ont bâti un monde 

nouveau en eux-mêmes. Ceci a mené vers une noétique poétique tout à fait nouvelle, aux 

15 Delvaille, 1971, page 20 
16 Delvaille, 1971, page 23 
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formes nouvelles, aux suggestions et évocations inédites, à une nouvelle prosodie 
17 

affranchie des conventions. » . 
Le symbole et le mythe dans leurs plurivocalité et universalité intrinsèques ont servi aux 

symbolistes de moyen d'affranchissement dont les thèmes étaient : 

• Mystérieux (conte de fée, image mythique plus tard) ; 

• Incertain ; 

• Fascinant ; 

• Imprécis ; 

• Correspondance, analogie entre les choses (héritage baudelairien) ; 

• Musicalité ; 

• Inconscient (rêve, fantasme) ; 

• Monologue intérieur ; 

• Intuition (tentative de capter et de comprendre les éléments issus de l'inconscient 

collectif et charriés en lui). 

Le deuxième essor du symbolisme (ici, on le constate avec une certaine simplification 

nécessaire des choses) est situé vers la première décennie du nouveau (XXe) siècle. A 
18 

l'opposé du symbolisme marqué par les décadentistes ce « néo-symbolisme » ne veut 
plus simplement se replier sur l'individu mais tente de chercher en soi de l'humanité 

19 A ' 

universelle basique et ainsi par le biais de processus de « self-consciousness » decrypter 

l'universalité de l'existence archétypale pure de l'homme. On se recourt au mysticisme 

d'une part, vers la conscience pure, donc, au vide subjectif de l'autre part, et vers la 

conscience humanisante - concept poétique du sous-mouvement de la citoyenneté et de la 

civilisation - où l'homme se trouve une partie indispensable du monde, et surtout du 

monde social.20 

Ces traits sont restés, comme des traits significatifs, dans la littérature moderne, comme 

une certaine empreinte du symbolisme, du mouvement issu de désenchantement du monde 

et de la déception qui sévit parmi les hommes au tournant des siècles. 

17 Fischer, 1974, page 7 
18 Raymond, 1985, page 217 
19 

terme de Poe ; Magazine littéraire, numéro 188, Octobre 1982, pages 38 à 40 
20 Fischer, 1974, pages 16-18 
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1. 3 Poétique du mythe au contexte des symbolismes 

Concepts des « symbolismes » vis-à-vis du mythe, en tant que l'un des 
moyens d'expression dans la littérature 

Nous avons conclu la partie précédente par le constat, tant général que simplifié, que 

surtout les figures de proue de la deuxième vague des symbolistes (des oeuvres desquels on 

entend les échos dans la littérature modeme, même dans celle qu'on appelle aujourd'hui 

postmoderne) ont essayé de relater l'archétype de l'homme, de capter ainsi la quintessence 

de l'existence humaine - la conscience. 

Commençons par l'archétype - définit par C. G. Jung comme « des préformes vides qui 

organisent la vie instinctive et spirituelle, structurent les images mentales (pensées, 

fantasmes, rêves ...) ; ou par Michel Mouret comme « un point de vue analogique sur une 

réalité sensible, susceptible d'intégrer la totalité des points de vue qu'on peut en avoir ». 

Ces définitions nous renvoient, encore une fois, à l'universalité du symbole, à son 

rayonnement de significations accidentelles. 

Ainsi, on voit apparaître la parenté entre le symbole et l'archétype, cette filiation se basant 

sur le fait qu'un archétype émerge sous forme du symbole pour se montrer à nous dans les 

mythes, les légendes, les rêves,... 

Le mot clé que nous attendions advient - c'est le mythe, la fable qui unit l'archétype avec 

le symbole et nous fait entrevoir ainsi pourquoi le mythe est devenu le moyen privilégié de 

l'expression symboliste. Le mythe représente le monde dans la lumière de toute l'humanité 

et ainsi se montre compréhensible, parle à tout le monde, mais de même contient tel 

nombre de facettes possible qu'il est le nombre de consciences des hommes. 

21 http://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9type 
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Mythe et son rôle dans le discours humain 

r • 2 2 

Commençons par définir le mythe (mythus du latin, muthos de grec, "légende, récit" ) : 

De même que le rêve, le mythe nous offre une histoire qui se déroule dans un espace 

donné, dans un temps donné et dans une langue symbolique et qui exprime des idées 
/v 23 

religieuses, philosophiques ainsi que des expériences de l'âme. 

On peut, également, considérer le mythe comme une clé d'appréhension des sociétés 

archaïques ou comme une manifestation de l'imagerie de l'âge enfantine de l'humanité 

(Vico). 

Selon les romantiques on a affaire à un reflet inconscient de la profonde existence 

authentique d'une nation ainsi qu'à une source vitale de l'existence de l'homme. 

Ce terme abrite, encore, l'idée du récit des collectivités anciennes qui répond aux questions 

basiques concernant l'existence de cette communauté et qui se présente comme une vérité 

absolue soutenue par l'autorité divine. 

D'après Lévi-Strauss, le mythe représente un récit qui tente à donner un model logique 

pour résoudre des antagonismes ressurgissant dans la vie humaine. 

On peut diviser les mythes en différentes catégories selon leur thématique: 

• Cosmogoniques - narrations sur l'origine et la genèse du monde ; 

• Théogoniques - récits expliquant la nature et la naissance de la divinité ; 

• Etiologiques - expositions de la cause, de la provenance et du principe de différents 

objets, pratiques et phénomènes ; 

• Héroïques - explications des origines et des fondements d'une culture.24 

• Anthropologiques - expliquant la naissance de l'humanité 

Nouveau dictionnaire étymologique et historique, 1971, page 485 
23 Fromm, 1999, page 162-163 
24 Budil, 1998, pages 197-204 
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La valeur littéraire du mythe 

Un mythe se caractérise du point de vue de processus narratif par la présence du surnaturel, 

des divinités, des « deus ex machina », par des métamorphoses des personnages, par une 

certaine extrapolation du bien et du mal. Les personnages sont toujours dotés d'une qualité 

extrêmement développée qui les prédispose à un destin spécifique, inévitable. 

Pour qu'un mythe soit et reste le mythe, sa narration doit être constamment répétée et ainsi 
25 

conservée en mémoire, en résonance dans les sens. 

Tandis qu'auparavant, dans les époques anciennes, le mythe représentait l'oralité par 

excellence dès l'aube de la civilisation modeme, à commencer par les Phéniciens, les 

Grecs et les Romains, on reconstitue la mythologie à l'aide de l'écrit, par l'entremise de 

l'art littéraire du livre. 

Or, la répétition nécessaire pour la vie d'un mythe est bien assurée par « le mythe 

littéraire » dans le cadre duquel un récit traditionnel est traité par l'auteur et modifié à son 

gré par les significations nouvelles qu'il y ajoute. Par cette caractéristique, de plus, la 

reprise du mythe diffère d'un « thème littéraire » qui ne reste que le sujet d'une allégorie, 
> 26 

une allusion faite par une simple comparaison ou un parallèle. 

Remarquons, ici, le renvoi à l'opposition gœthéenne entre le symbole et l'allégorie, et 

considérons cela, encore une fois, comme une preuve de la motivation d'utilisation du 

mythe, en tant que source de l'expression littéraire, chez les représentants du courant 

symboliste. 

« Pour les symbolistes un mythe sur la grève du temps se révèle, ainsi, comme une des 

coquilles où l'on entend le bruit de la mer humaine. Un mythe et la conque sonore d'une 

idée. »27 

25 Budil, 1998, page 202 
26 Albouy, 1969, page 9 
27 Albouy, 1969, page 107 
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1. 4 Mythe de Narcisse 

Les origines 

Ce mythe est un des grands mythes, osons même dire, un des mythes fondateurs de la 

culture européenne parmi les mythes étiologiques. Ceci dans le domaine de la 

classification des sentiments et de l'explication de l'amour comme un phénomène 

intrapersonnel et constitutionnel lorsqu'il s'agit de la personnalité de l'homme. Il lui 

revient une place importante entre les autres grands mythes gréco-romains ou parmi les 

mythes bibliques. 

Le retour perpétuel de ce mythe dans la littérature depuis sa naissance n'est que la preuve 

de ce constat, de même que son application dans la psychologie et la psychanalyse (parmi 

d'autre comme celui de Médée, d'Œdipe,...). 

Le Mythe de Narcisse (en grec ancien NàpKiaaoç / Nárkissos) « original » circule en 

différentes versions selon les transcriptions individuelles. La version la plus connue de ce 

mythe est sortie de la plume (alors, le mythe a été converti de la forme orale dans la forme 

écrite !) d'Ovide (en latin Publius Ovidius Naso, né en 43 av. J.-C. à Sulmona, dans le sud 

de l'Italie — mort en 17 ap. J.-C., en exil à Tomes), dans son oeuvre fameuse 

Métamorphoses comprenant plus de 15 livres, douze mille vers. Entre autres auteurs on 

compte aussi Pausanias (en grec ancien Ilauoaviaç / Pausanias) et comme une référence on 
28 

considère aussi la version béotienne (La Béotie est une région de Grèce centrale.). 

28 Grimai, 1951, pages 308-309; www.fr.wikipédia.org 
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L'histoire de Narcisse selon Ovide (annexe n° 1) 

Narcisse était le fils né de la violence faite par Céphise sur Lériopé. 

Celle-ci, « douée d'une rare beauté, elle conçut et mit au monde un enfant qui dès lors était 

digne d'être aimé des nymphes ; elle l'appela Narcisse. »29 Mère, souciante du futur de son 

fils, apprend d'un oracle que la longévité de Narcisse peut être assurée seulement « s'il ne 

se connaît pas ».30 

Narcisse grandit vite et fut l'objet de désir des jeunes hommes de même que des jeunes 

filles. Pourtant il n'aimait personne. 

Un jour, quand Narcisse fut à la chasse aux cerfs, sa beauté tendre provoqua une forte 

passion chez Echo, celle-ci se mit à épier son objet d'amour. « Plus elle le suit, plus elle se 

rapproche du feu qui l'embrase ; soufre vivace dont on enduit l'extrémité des torches ne 
s'allume pas plus rapidement au contact de la flamme. »31 

Pourtant, elle ne lui parla pas, car punie pour sa perfidie vis-à-vis de la fille de Saturne, 

Junon, elle perdit sa voix et ne put en faire qu'un « très bref usage ». 
« Oh ! que des fois elle voulut l'aborder avec des paroles caressantes et lui adresser de 

douces prières. »32 Mais elle dut attendre son appel pour lui parler. En réponse aux 

exclamations de Narcisse, elle lui renvoya des aveux assez ouverts et se trouva, ainsi, 

rudement répudiée par le jeune homme prétentieux. 

Echo se retira dans l'abri contre ce monde cruel, dans les baumes, ou elle dépérit et devint 

juste un son résonant dans les montagnes, n'étant qu'un être aux os rocheux. 

Cette injustice commise sur la personne d'Echo fit monter la colère des jeunes, repoussés 

précédemment par Narcisse, et ainsi le monde entendit un souhait pareil : « Puisse-t-il 

aimer, lui aussi, et ne jamais posséder l'objet de son amour ! »33 

L'assouvissement de ce désir exprimé vint bientôt des mains de la déesse Némésis. Celle-

ci mena les pas de Narcisse vers un lieu magique, vers une source intacte et limpide 

(remarquons le fait que cette source a les mêmes caractéristiques que le personnage auquel 

elle donne le reflet !). 
29 

30 

Ovide, 1929, page 80 

Ovide, 1929, page 80 
31 Ovide, 1929, page 81 
32 Ovide, 1929, page 81 
33 Ovide, 1929, page 82 
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Narcisse fatigué par la chasse « vint se coucher sur la terre, séduit par la beauté du site et 

par la fraîcheur de la source. »34 Assoiffé il tenta de se désaltérer dans cette source et 

soudain il vit son image sur la surface calme de la fontaine. 

Un miroir lui est ainsi présenté, il s'éprend de son image « ses yeux, deux astres, sa 

chevelure digne de Bacchus et non moins digne d'Apollon, ses joues lisses, son cou 

d'ivoire, sa bouche grâcieuse, son teint qui à un éclat vermeil unit une blancheur de neige ; 

enfin il admire tout ce qui le rend admirable »35. 

Ainsi, il regarde, sans se nourrir ou se reposer, son « image mensongère »36 qui « elle 

aussi, elle désire son étreinte, car chaque fois que Narcisse tends ses lèvres vers ces eaux 

limpides pour un baiser, chaque fois l'autre, lui aussi, s'efforce de lever vers Narcisse sa 

bouche »37. 
Narcisse ne comprend pas, puis son esprit transperce le mystère et notre personnage arrive 

38 i " 

à comprendre son erreur et souhaite que « ce qu'il aime fut loin de lui » et non en lui. 

Narcisse s'attriste-encore plus: « je m'éteins à fleur de mon âge »,39 puis il voit dans la 

mort une délivrance de ses douleurs. Il disparaît ainsi sous le poids de son amour insatiable 

dans le monde matériel dans lequel il vit. 
« La mort ferma ses yeux, qui admiraient toujours la beauté de leur maître. Même après 

40 
qu'il fut rentré au séjour infernal, il se regardait encore dans l'eau de Styx. » 

A notre avis, il n'est pas sans importance qu'Ovide soit le premier à mettre ensemble 

l'histoire d'Echo et de Narcisse, puisque ceci nous donne de nouvelles interprétations 

possibles : L'image de Narcisse dans la fontaine n'est-elle pas semblable à un écho ? Un 

miroir - qui renvoie une image aplatie - n'est-il pas analogue à un écho qui raccourcit la 

voix en donnant aux mots des sens plats et en les rendant superficiels ? L'image résonne et 

se déforme dans un miroir de même que le message déformé retentit dans l'écho. 

Considéré d'un autre point de vue, le langage et l'être (humain) sont les existences pures, 

34 Ovide, 1929, page 83 
35 Ovide, 1929, page 83 
36 Ovide, 1929, page 83 
37 Ovide, 1929, page 84 
38 Ovide, 1929, page 84 
39 Ovide, 1929, page 84 
40 Ovide, 1929, page 86 
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non déformées, et on se voit bien proche de la devise symboliste de la pureté dans 

l'authenticité. On ne peut jamais faire son devoir sinon recourir à l'être pur (authentique, 

l 'être « objectif » épuré de toutes les illusions que l'homme se fait de soi-même) qui dans 

le langage n'est assuré que par le symbole et dans la vie par la conscience de mythes. On 

reviendra à cette réflexion plus tard, dans les explications de la symbolique du miroir et de 

l'eau. 
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L'histoire de Narcisse selon les béotiens41 (Nonnos de Panopolis) 

Dans cette version nous trouvons Narcisse comme un habitant de la ville de Thespies, non 

loin de l'Hélicon. Il s'agit d'un très beau garçon qui pourtant méprise l'amour. Il est aimé 

d'un certain Ameinias qu'il n'aime guère et essaie de s'en débarrasser à tous les moyens. Il 

avance dans la brutalité de ses refus jusqu'à lui envoyer en présent une épée. Ameinias 

obéit à la proposition qui lui fut faite par ce cadeau, et se suicide sur le seuil de Narcisse. 

En mourant il fait appel aux dieux et demande la punition de la cruauté qui lui fut infligée. 

Plus tard il arrive à Narcisse de trouver une source dans la forêt qui l'éblouit par l'image de 

son propre visage rendue sur la surface comme dans un miroir. Désespéré de sa passion 

Narcisse se suicide sur place et de son sang ruisselant sur l'herbe à l'endroit près de la 

source les fleurs blanches naquirent. 

Les habitants de la ville se transmettent cette histoire comme la preuve de l'énorme 

puissance de l'amour. 

Dans cette variante du mythe on rencontre un Narcisse très conscient et actif, à l'opposé de 

celle d'Ovide, dans cette version on voit Narcisse cruel et captieux, qui volontairement nuit 

à la vie ďautrui. Non par le simple rejet mais par une incitation, indirecte pourtant, au 

suicide. Il donne preuve de son activité aussi par l'acte de son renoncement volontaire à la 

vie. Il ne se laisse pas tuer par les souffrances, il se tue consciemment de sa propre main. 

41 Grimai, 1951, page 308 
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L'histoire de Narcisse de Pausanias42 

Dans le mythe nuancé par les ajouts de cet auteur on fait connaissance de Narcisse ayant 

une soeur jumelle (on peut aussi expliquer ici, le terme soeur dans le sens de l'âme soeur, 

c'est à la considération de chaque interprète) qui meurt un jour, à une grande tristesse et 

douleur de son frère. Narcisse ainsi esseulé s'aperçoit un jour de son propre reflet dans une 

source et croit d'abord avoir retrouvé sa soeur bien aimée. Très vite il se rend compte de 

son jugement erroné mais prend pourtant l'habitude d'aller se regarder dans la source pour 

faire ainsi revivre l'image de sa soeur. 

Selon les mots de Pausanias, sa version de la narration a donné naissance à l'histoire telle 

qu'on la connaît. De ceci on peut déduire une rationalisation faite par l'auteur pour 

expliquer l'existence de ce mythe. 

Notre ratio nous dit, alors, qu'on aime son semblable comme soi-même et qu'on est à la 

recherche perpétuelle de celui-ci. Si on admet l'idée que la soeur peut être une âme soeur, 

donc amant(e), on voit apparaître dans cette rationalisation la dialectique du monde. On 

essaie de s'unir avec notre seconde part. L'homme est composé de deux êtres -

homme/femme - ressortis d'une unité brisée. Cette rationalisation sera reprise par Gide et 

articulée dans sa compréhension du monde. 

42 Grimai, 1951, page 308 

23 



Symbolisme du mythe narcissique 

Dans la partie précédente nous avons présenté les trois versions du mythe de Narcisse et 

dégagé de ces trois histoires des symboles principaux qui nous mèneront à l'enjeu 

interprétatif de l'histoire. 

Déjà Narcisse en tant que tel est devenu symbole : 

Ce rassemblement de lettres ou de sons (si on tient à l'héritage de la linguistique 

structuraliste saussurienne) nous renvoie à l'idée de la vanité, de la métamorphose, de la 

nature en termes de : naissance - sommeil/mort - renaissance, et surtout de l'amour de 

soi.43 

Ce dernier moment symbolique du mythe se retrouve même dans la psychologie et la 

psychanalyse et instaure dans ces disciplines (de même que dans le discours social dans le 

contexte de la morale européenne qui est issue, dans sa base, de la doctrine du 

christianisme) un débat sur le rôle de l'amour de soi-même, sur sa légitimité ou son 

caractère pécheur, on assiste à la naissance du conflit entre l'égoïsme et l'égotisme. 

Egoïsme nom commun - masculin 

Définition : 

1. souci exclusif de l'intérêt propre (manifesté par une personne ou un groupe). Synonyme: 

individualisme 

Egotisme nom commun (soutenu) - masculin 
Définition : 

1. faculté ou plaisir à se prendre soi-même pour objet d'étude (un personnage qui incame 

l'égotisme de l'auteur)44 

De ceci resurgit le problème de la perception du personnage de Narcisse. On bute contre le 

préjugé de l'humanité que tout individu qui s'aime, qui se trouve beau et s'apprécie, fait 

ainsi preuve de vanité et de prétention. 

43 Chevalier, 1969, page 528 

http://fr.encarta.msn.com/dictionary_2016004734/ 
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La psychologie même a nommé par un mot dérivé du nom de Narcisse un comportement 

pathologique et névrosant d'abord, « blanchi », éclairé et développé plus tard même par 

Freud (on en reparlera plus bas). 

On se penchera plus tard sur la classification psychologique du narcissisme. Premièrement, 

nous allons dévoiler les causes possibles de ce trouble psychique qui se cache sous ce 

dérivé de nom du personnage mythique. On parlera aussi de l'opposition, apportée au 

préalable, entre égoïsme et égotisme. On essaiera de justifier que l'égotisme en tant qu'un 

type d'amour pour soi ne contient rien de maléfique, bien au contraire. 

Selon Heinz-Peter Röhr45ce trouble psychique (narcissisme) naît de la mauvaise évolution 

duAfoz' dont la cause primordiale est une mauvaise influence du milieu familial de la 

première socialisation (sociabilisation plutôt) où surtout la mère n'assure pas bien (dans la 

mesure du possible) sa fonction. Ainsi, l'enfant ne trouve pas autour de lui un miroir (les 

autres qui lui envoieraient les images, les échos du Moi, les moins déformés que possible) 

pour le développement sain de sa personnalité, surtout de son Moi. Une personne dite 

narcissique a un point faible et en essayant de se le cacher, se constitue une sorte de 

carapace. Ce point faible prend sa source dans une impossibilité d'avoir trouvé la 

confiance en soi-même. Ces personnes ne s'aiment pas (voilà une contradiction par rapport 

au mythe !) ne s'apprécient pas et leur carapace leur sert à masquer ce sentiment. Ces gens 

se sentent inférieurs et humiliés et pour ne pas le faire voir ils se constituent un monde 

parfait où ils gagnent le plus possible. 

Ainsi, on peut voir que l'égotisme, et tous les efforts de connaître soi-même et d'atteindre 

le niveau suffisant d'estime et d'évaluation positive de soi, sont une nécessité vitale et que 

l'homme qui s'aime réellement et s'approuve a plus de chance de ne pas tomber dans l'état 

que la psychologie dénomme le trouble narcissique. 

Narcissisme46 en psychanalyse est un terme employé pour la première fois en 1887 par le 

psychologue français Alfred Binet (1857 - 1911) pour décrire une forme de fétichisme 

consistant à prendre sa personne comme objet sexuel. Le terme est utilisé ensuite par 

Havelock Elis en 1888 pour designer un comportement pervers en relation avec le mythe 

de Narcisse. 

Jusqu'à la fin du XIX siècle, le terme est utilisé par les sexuologues pour désigner de façon 

45 RÖHR, H.-P. Narcismus - vnitřní žalář. Praha: Portál, 2001. 
46 Roudinesco, 1997, p. 707 
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sélective une perversion sexuelle caractérisée par l'amour qu'un sujet porte à lui-meme. 

En 1908, Isidor Sadger parle du narcissisme à propos de l'amour de soi comme une 

modalité de choix d'objet chez les homosexuels; il se distingue de Havelock Ellis en 

considérant le narcissisme non comme une perversion, mais comme un stade normal de 

l'évolution psycho-sexuelle chez l'être humain. 

Chez Freud le terme surgit en 1910 dans une note ajoutée aux Trois Essais sur la théorie 

sexuelle. Et ses idées se basent sur celles de Sadger - le narcissisme est formulé comme 

une forme de perversion : le sujet choisit un objet sexuel qui lui ressemble physiquement 

pour l'aimer comme il était aimé par sa propre mère. 

Plus tard, Freud redéfinit le narcissisme comme un stade normal de l'évolution sexuelle. 

En 1914 dans Pour introduire le narcissisme le terme prend valeur d'un concept. Il s'agit 

des investissements libidinaux de soi-même à la place des investissements envers l'objet. 

Ainsi disceme-t-on un narcissisme primaire qui concernerait l'enfance et le choix que 

l'enfant fait de sa personne comme objet d'amour, étape qui précède la pleine capacité de 

se tourner vers des objets extérieurs. Ce fait est parallèle à la constitution du Moi, il se situe 

dans l'époque où le Moi et l'objet se confondent encore. Comme un nouveau soulèvement 

du narcissisme primaire, qui était abandonné pour une constitution du Moi idéal, Freud 

qualifie aussi l'amour parental. 

Le narcissisme secondaire est le retrait de la libido de tous les objets extérieurs en sa forme 

extrême ; il n'est qu'un stabilisateur des mouvements psychiques lorsque la libido s'investit 

à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. 

Le narcissisme selon Freud peut être aussi une partie libidinale de l'égoïsme. On observe 

chez un malade un certain désintérêt pour les choses du monde extérieur, dans la mesure 

où elles n'ont pas de rapport avec ses tourments.47 

Mais l'égoïsme et l'amour pour soi ne sont pas du tout les mêmes qualités, dit le 

psychologue - philosophe, Erich Fromm48. Il soutient l'idée de Freud de second 

narcissisme, de nécessité de l'existence d'un certain amour pour soi comme une sorte de 

stabilisateur de psychisme. Il constate même que l'amour pour soi est indissolublement lié 

à la capacité d'aimer une autre personne. Puisqu'il n'existe aucun concept de l'homme qui 

ne concernerait pas le Moi. 

Pour se référer au mythe, ici, on retrouve le fil rouge de questions qui passent par tout le 

47 Sillamy, 1980, page. 802 
48 Fromm, 1966, pages 47-51 
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mythe : Narcisse, ne réfutait-il pas les autres parce qu'il ne s'aimait pas ? Sa cruauté, dans 

deux des versions de l'histoire, n'est-elle pas cette carapace dont on a parlé plus haut qui 

cache ses doutes dont il souffre vis-à-vis de sa personne ? Sa mort entraînée par l'amour 

pour soi, n'est-elle pas une manifestation de la libération de son esprit qui volontairement 

laisse à part cette carapace corporelle et sa métamorphose, ne signifie-t-elle une 

naturalisation du personnage ? Naturalisation dans le sens de retour à la nature, donc une 

certaine ouverture de l'âme vers le monde. 

Ceci est un des conflits, par extension, sociaux le plus commun et ainsi nous estimons que 

c'est pourquoi ce mythe et le personnage symbolique de Narcisse constituent un moyen 

littéraire de régler la dette avec la réalité. 

Il convient d'employer aussi le parallèle évident entre le Paradis d'Adam et d'Eve avec 

leur expulsion au moment où ils ont connu leur nudité (l'existence de leurs corps et ainsi 

leur différence) et le paradis narcissique avant que le personnage du mythe ne dévoile, à 

son tour, son existence. 

Narcisse vient du mot grec narkissos, on en dérive en français le terme narcotique : 

• (adjectif et nom masculin) Qui produit le sommeil ; synonymes : drogue, dormitif, 

hypnotique, somnifère, soporifique, sédatif, anesthésique, calmant49; 

• (nom masculin) Substance qui produit l'assouplissement et un engourdissement de 

la sensibilité50. 

On peut en déduire que la connaissance de soi-même peut être pour Narcisse une sorte de 

réveil, il est chassé de sa vie paradisiaque et dans les douleurs il fait naître son âme. Ou 

encore il sommeille (meurt pour renaître dans la fleur), et dans cet état narcotique avant de 

trouver sa place dans le monde sous forme de fleur il se rapproche de soi même puisque 

ses sens sont engourdis. 

Le symbole qui se lie étroitement au personnage de Narcisse est le miroir, le fait de se 

mirer dans l'eau. On donne la première place au miroir car on voit son symbolisme 

prévaloir sur celui de l'eau, même si l'eau est l'intermédiaire du miroitement (elle 

49 http://dictionnaire.tv5.org/ 
50 Le Robert micro, 2002, page 872 
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constitue le miroir aquatique). La symbolique de l'eau constituera la partie suivante de ce 

texte. 

A partir de l'idée du parallélisme entre Narcisse et la perte du paradis par Adam et Eve on 

peut évoquer la réflexion : en tant que le renvoi de l'image par une surface lisse ou comme 

une évaluation faite par une autre personne ; et en tant que l'image de soi dans la 

conscience, le fait de se plier sur soi, réfléchir sur soi. Ce fait de réfléchir mène à la prise 

de conscience de soi, de son existence (voire, de sa nudité en cas des premiers hommes, de 

sa beauté en cas de Narcisse). 

Le double sens du mot réfléchir marque d'avance l'objet reflétant (ou bien le sujet) -

miroir - dont le symbolisme nous intéresse. 

L'ambiguïté de ce symbole ne devrait pas nous surprendre, après toutes les explications, on 

est conscient de la polysémie et de la dissémination de sens d'un symbole. Ainsi on voit 

apparaître le miroir tantôt comme un symbole de telle vertu, tantôt en tant qu'un symbole 

de tel vice. 

Or, se faire renvoyer sa propre image peut évoquer l'orgueil, ainsi que la vanité ; en 

opposition à ces mauvaises qualités de caractère humain on voit le miroir symboliser la 

sagesse - parce que cet objet permet la connaissance de soi-même. C'est la nécessité et une 

certaine vertu de savoir qui nous sommes ; comme dit aussi la devise du temple de 

Delphes : Nosce te ipsum. 

Il existe même les théories disant que le symbole biologique du féminin $ s'est constitué 

du miroir de la déesse Vénus, ce qui nous pousse à avancer que la glace symbolise la 

féminité et la beauté. 

En Chine le miroir repousse les mauvais esprits et protège la vie conjugale, il figure aussi 

au centre du zodiaque chinois où il symbolise la connaissance du monde au travers de la 

connaissance de l'homme. Ce symbole lunaire (il reflète la lumière du soleil ainsi que la 

Lune reflète celle du Soleil) peut être aussi un moyen de la prévision des événements ou un 

instrument de la magie. 

Autrefois on s'est servi du miroir (miroir magique) pour toucher à l'invisible mais au fil 

des jours la symbolique s'est développée et on considérait la glace comme un moyen de 

voir un autre monde (comme Alice dans ses aventures).51 

S il était question du miroir magique qui ne se souviendrait-il pas du fameux conte de fée 

51 Seringe, 1990, pages 407-412 
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de la plume des frères Grimm dans laquelle la reine vaniteuse veille, par intermédiaire de 

son miroir enchanté, sur sa beauté : 

« Chaque matin tandis que la reine se coiffait, elle lui demandait : « Miroir, miroir en bois 
52 

d'ébène, dis-moi, dis-mois que je suis la plus belle. » 

Et invariablement, le miroir répondait : « En cherchant à la ronde, dans tout le vaste 

monde, on ne trouve pas plus belle que toi... » 

Le miroir reflète la vérité, la sincérité, le contenu du coeur et de la conscience et symbolise 

la sagesse et la connaissance. Mais si on parle de la vérité ce ne serait pas un symbole s'il 

ne pouvait indiquer l'autre extrême : ainsi assiste-t-on à une interprétation qui trouve 

l'image du miroir mensongère et illusoire, la création (réflexion) de l'image spéculaire 

peut être comprise comme un mensonge vis-à-vis du principe. 

Ce symbole du symbolisme même est l'instrument de la Psyché (la psychique reflète d'une 

manière, dans sa subjectivité interne et individuelle, le monde extérieur ainsi qu'elle-

même), ceci pourrait expliquer un des synonymes du miroir (la glace, la psyché). Mais 

cette âme, cette conscience est un miroir actif. « Le miroir n'a pas seulement pour fonction 

de refléter une image ; l'âme devenant une parfaite image participe à l'image et par cette 

participation elle subit une transformation. Il existe donc une configuration entre le sujet 

contemplé et le miroir qui contemple. L'âme finit par participer de la beauté même à 

laquelle elle s'ouvre. »53 

En psychanalyse, Jacques Lacan propose sa théorie de stade du miroir. Ceci consiste en 

constat que le narcissisme originaire se constitue à ce moment de la captation par l'enfant 

de son image dans le miroir entre 6 mois et 18 mois. Ainsi se constitue-t-elle la 

compréhension de la propre existence, de la corporalité vue de l'extérieur. C'est pourquoi 

la découverte (une visualisation) de soi est un sujet universel de tous les temps et de toutes 

les civilisations. 

Le troisième élément symbolique constitutif de notre mythe représente un des quatre 

éléments, une des quatre substances cosmiques; on parlera de l'eau. 

Avec ce principe universel se lient trois thèmes dominants de la symbolisation, dès lors on 

52 Grimm, 2003, page 7 
53 Chevalier, 1969, page 512 
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considère l'eau comme : 

• Source de vie ; 

• Centre de la régénérescence ; 

• Moyen de purification. 

Dès le premier regard, cette substance constitue l'origine de la vie et incame un élément de 

la régénération corporelle et spirituelle de même qu'elle correspond à un symbole de la 

fertilité et celui de la pureté, de la sagesse, de la grâce et de la vertu. Elle constitue 

l'origine et le véhicule de toute la vie. Dans la tradition judéo-chrétienne l'eau est le 

symbole de l'origine de la création ; Men en hébreu symbolise l'eau sensible - mère et 

matrice, source de toutes choses. 

Puis, les sources possèdent, d'après les anciens, la faculté magique de la régénérescence ; 

ainsi les eaux étant'une masse indifférenciée représentent l'infinité des possibles, en 

conséquent elles sont la promesse du développement mais aussi la menace de résorption. 

Le fait d'immerger dans cette matière signifie l'acte de retourner aux sources, de se 

ressourcer dans un immense réservoir de potentiel et d'y puiser une force nouvelle. 

Enfin constatons le fait que l'eau peut servir à une purification rituelle, car elle est libre et 

sans attaches, elle coule en suivant la pente du terrain. Elle se montre aussi comme 

emblème de la mesure, car si le vin trop fort doit être mêlé d'eau, il est celui de la 

connaissance. Seule l'eau lave des péchés par sa vertu, elle efface toute infraction et toute 

souillure et c'est pourquoi elle est devenue l'instrument du baptême. 

L'eau est opposée au feu, correspond au nord, au froid, aux solstices d'hiver, aux reins, à la 

couleur noire. 

Mais cet élément ne doit pas avoir seulement les apports positifs, pour les croyants, il peut 

aussi montrer sa mauvaise face en ravageant et en engloutissant son alentour. Cette qualité 

destructrice ne frappe que les pécheurs et ménage les justes. 

L'eau signifie aussi la paix et l'ordre, la source immortelle, la semence divine dans sa 

forme de la pluie. 
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Elle revêt une apparence claire de limpidité et une apparence obscure de l'opacité et de la 

terreur. Cette facette significative noire est souvent attribuée à l'inconscient, aux 
54 

puissances informes de l'âme, aux motivations secretes et inconnues. 

Enchaînons, maintenant, par la liaison étroite des trois symboles, ou plutôt des deux - le 

miroir et l'eau - qui agissent sur le troisième, donc, sur le personnage de Narcisse. 

On a constaté plus haut d'avoir senti une prédominance du symbole du miroir sur celui de 

l'eau, désormais on peut voir ces deux comme une unité, de même qu'une double face de 

la même chose. On montrera les limites du miroir en tant que matériel dur reflétant en 

pointant l'opposition avec les profondeurs du miroir aquatique. 

« D'abord il faut comprendre l'utilité psychologique du miroir des eaux : l'eau sert à 

naturaliser notre image, à rendre un peu d'innocence et de naturel à l'orgueil de notre 

intime contemplation. »55 

Le miroir artificiel constitue un obstacle, il est infranchissable, il n'a pas de profondeur. La 

surface de l'eau est en permanente réaction avec le reflet et le reflétant ayant la profondeur 

se matérialise un peu. Ainsi Narcisse se sent réellement, naturellement dédoublé (ce 

dédoublement soit compris au sens de la reconnaissance des deux faces de l'homme : le 

féminin et le masculin, l'âme et le corps) au milieu de la forêt, il s'aperçoit en profondeur 

de sa réalité, de son identité. 

Narcisse mettant ses mains dans l'eau, tenté de caresser sa sosie, s'initie à la vie (l'eau 

ainsi apparaît comme un moyen, précédemment cité, des initiations). Il s'éloigne de la 

névrose narcissique en sublimant son désir de la caresse. L'image devient une caresse, la 

caresse visuelle. « Tant de fragilité et tant de délicatesse, tant d'irréalité pousse Narcisse 

hors du présent. La contemplation de Narcisse est presque fatalement liée à une espérance. 

En méditant sur sa beauté Narcisse médite sur son avenir. »56 Ceci nous ramène à la 

divination à l'aide de l'eau et du miroir, donc au fait, déjà évoqué dans la description de la 

symbolique de l'eau et du miroir, que la fonction de ceux-ci peut être une fonction de 

prophétie ou d'augure. 

54 Chevalier, 1969, pages 303-308 ; Seringe, 1990, pages 270-277 
55 Bachelard, 1989, page 32 
56 Bachelard, 1989, page 35 
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Une surface d'eau en tant que miroir rappelle aussi l'utilisation originelle de spectaculum 
r • 57 

(miroir en latin) qui était celle de l'observation du ciel, des étoiles. 

Or, on voit apparaître un autre aspect du miroir naturel et c'est celui de la fonction de 

miroir du monde, car avec Narcisse se mire, dans cette source, aussi la nature qui l'entoure. 

Par conséquent on distingue un narcissisme égoïste - celui de Narcisse lui-même, et le 

narcissisme cosmique - celui qui provient du désir de la nature de se voir aussi. Les deux, 

pourtant, témoignent, grâce aux spécificités du miroir aquatique (nommées plus haut), 

d'une certaine sérénité consciemment acquise pour ne pas faire remuer les eaux car « dans 

le cristal des fontaines, un geste trouble les images, un repos les restitue. Le monde reflété 

est la conquête du calme »,58 

57 Chevalier, 1969, page 510 
58 Bachelard, 1989, page 36 
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Mythe de Narcisse, un thème perpétuel de la littérature 

Nous avons dit précédemment dans cet ouvrage que le mythe a besoin d'être répété, disons 

plutôt repris. Il doit être élargi et modifié, pour sa subsistance, il a donc besoin d'être 

actualisé, étayé de nouvelles significations. 

Le mythe de Narcisse est un thème perpétuel dans la littérature française et il revient 

régulièrement dans les textes de n'importe quel siècle. 

La forme de ce mythe dont on puise ou à la quelle on se rapporte le plus est celle qu'Ovide 

a présentée dans ses Métamorphoses dans les environs de l'an un. 

On s'en est inspiré dans le Moyen Age et ainsi sont nés les textes comme le Lai de 

Narcissus des année soixante du XIIe siècle ou VOvide moralisé du début du XVIe siècle. 

Ces deux textes se sont directement inspirés d'Ovide mais certainement il y a une valeur 

ajoutée qui est celle de la force absolue de l'amour. 

Toujours au Moyen Age, on voit déjà, dans le texte de Bernard de Ventadour, un 

changement du mythe en lui ajoutant la signification différente dans le domaine du 

miroitement, dans la Chanson de l'Alouette l'amoureux se miroite dans les yeux de sa 

bien-aimée. 

Encore, dans cette époque, on retrouve notre personnage dans la première partie du Roman 

de la Rose conçu par Guillaume de Lorris, où c'est le poète qui, conscient de ce qui est 

arrivé à Narcisse, s'approche de la fontaine périlleuse qui montre un parfait reflet idéalisant 

de tout ce qui se montre à elle. 

Pour avancer on se retrouve au XVIIe siècle où le personnage de Narcisse passe par le texte 

de Cyrano de Bergerac dans sa Lettre sur l'ombre que faisaient des arbres dans l'eau. 

Gérard Genette parle d'un complexe de Narcisse dans la littérature baroque, d'après lui 

alors, on retrouve dans cette époque Narcisse dont l'image est caractérisée par la fuite, la 

fuite de l'eau et ainsi l'incertitude de l'image reflétée (on verra bien cette image modifiée 

chez Gide et chez Valéry) : « L'eau est le lieu de toutes traîtrises et de toutes les 

inconstances : reflet dans l'eau qu'elle lui propose, Narcisse ne peut se reconnaître sans 

inquiétude, ni s'aimer sans danger. »59 

« Ainsi se dessine le complexe baroque de Narcisse : Narcisse se projette et s'aliène dans 

un reflet qui lui révèle, mais en la lui dérobant (dans les deux sens du mot), son illusoire et 

59 Genette, 1966, page 21 

J 33 

»* 



fugace existence : toute sa vérité dans un fantôme, une ombre, un rêve. »60 

Un siècle après le texte de Cyrano de Bergerac, un poème inspiré du mythe ovidien est mis 

au monde par le poète Malfîlatre qui dans ses vers Narcisse ou l'île de Vénus met au point 

le danger de l'amour égoïste. Son Narcisse n'en est pourtant qu'une victime. 

Au XVIIIe siècle c'est Jean Jacques Rousseau qui effleure le mythe, dans sa comédie 

Narcisse ou l'amant de lui-même présentée en 1752. Dans la personne de Rousseau on voit 

naître un des trois grands écrivais du Moi - les deux autres, Gide et Valéry, vont encore 

suivre, et eux aussi avec leurs inclinaisons pour Narcisse. 

On se retrouve maintenant à la fin du XIXe siècle, à l'époque que nous avons présentée 

dans les premières parties de cet ouvrage, à l'époque où le mythe de Narcisse se donne à la 

disposition, par ses propres dispositions subjectivistes et sensualistes recherchées par le 

symbolisme, et devient ainsi le mythe du symbolisme par excellence. « Il n'est pas rare, en 

1895, écrit M. Décaudin, de voir comparer l'attitude du poète symboliste à celle de 

Narcisse.»61. 

On arrive dans notre chronologie en 1891 ou paraît le texte d'André Gide Traité du 

Narcisse (ce texte sera l'objet de notre analyse dans la partie suivante de cet ouvrage) avec 

un sous-titre significatif Théorie du symbole. Cette oeuvre gidienne est suivie par le texte 

de Paul Valéry (ainsi que l'ouvrage narcissique gidien, celui-là sera la matière sur laquelle 

on se penchera dans notre analyse suivante) Narcisse parle paru en 1891 et par le texte de 

Saint-Georges de Bouhélier, fondateur de l'école de naturisme qui, lui aussi, comme Gide, 

transmet dans son ouvre son programme poétique qui, dans son cas, est celui de la force de 

la nature et du retour à la nature qui nous a donné la vie, à nous tous. « Il préfère, » à tout 

autre chose du mythe, « attirer l'attention sur la métamorphose finale de Narcisse : le jeune 

homme n'a pas su voir et apprécier les splendeurs de la nature ; il s'en est détourné pour se 

borner à se contempler lui-même. Une fois métamorphosé en fleur d'or, il regrette son 

erreur et souhaite devenir tour à tour une herbe, un caillou, une source, une feuille. 

Ainsi le poète doit oublier lui-même et regarder amoureusement la Nature : qu'il meure à 

lui-même pour renaître dans cette fleur qui est l'oeuvre littéraire. »62 

60 Genette, 1966, page 21 
61 Albouy, 1969, page 174 
62 Brunei, 1988, page 1074 
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« La fonction du poète est d'exprimer la nature, de la « transverber ». »63 

Notre mythe figure aussi dans l'oeuvre de Henri de Régnier, L'Allusion à Narcisse qui a 

parue dans Les Jeux Rustiques et divins en 1897, et de Jean Royère qui s'en est épris 

jusqu'au point d'écrire six pièces groupées et parues en 1907 sous le titre Soeur de 

Narcisse nue. Son oeuvre néo-symbolique se nourrit plutôt de la variante mythique de 

Pausanias et chante ainsi la force de l'amour malgré la mort. On trouve aussi cette 

inspiration narcissique dans son ensemble de poèmes sous-titré Les thrènes du désir et de 

la mort. 

En 1902 paraît un autre texte au thème narcissique. Jean Lorrain écrivain décadentiste aux 

tendances homosexuelles, fait naître son Narkiss, conte qui relate la version imagée de 

Narkiss, successeur du pharaon en Égypte. L'analyse de cette oeuvre refermera notre 

triptyque d'analyses (à lire plus bas). 

N'oublions pas pourtant que ce mythe a fasciné Paul Valéry même plus tard, après son 

retour à la littérature, ce qui permet d'ajouter, à cette liste de réapparitions les plus 

importantes du mythe de Narcisse dans la littérature française, la trinité de Fragments du 

Narcisse (aussi analysée dans ce travail) parue entre 1919 et 1922 dans la revue La Conque 

et dans la première édition des Charmes, La Cantate de Narcisse parue en 1939 et L'Ange, 

poème en prose de 1945 qui pour la dernière fois dans la vie de Valéry a chanté le 

dilemme, le dualisme et le sort triste du Narcisse mythique. 

Dans la littérature modeme et surtout postmodeme on ne trouve pas autant de reprises du 

mythe narcissique dans son ensemble mais, en revanche, on y trouve des stylisations 

narcissiques et des auteurs qui chantent leur propre narcissisme. La postmodemité de nos 

jours est, dans ses stylisations, « ouverte » sur le moi de l'auteur ; même si le moi se 

montre par les différents moyens de la stylisation, on lit les miroitements internes de 

« narcisse romancier » dans les livres de Milan Kundera, d'Amélie Nothomb, de Michel 

Houellebecq et de beaucoup d'autres. 

63 Albouy, 1969, page 178 
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2 Analyses 

2.1 Le traité de Narcisse d'André Gide 

Oeuvre et vie d'André Gide64 

André-Paul-Guillaume Gide est né lundi le 22 novembre 1869 à Paris. Ce petit parisien des 

parents protestants connaît bien les vacances en Normandie (la famille de côté maternel) de 

même qu'au Languedoc (la famille de côté paternel). Depuis onze ans, l'âge de la perte de 

son père, de la personne qu'il admirait, il ne vit qu'entouré par les femmes : sa mère, Anna 

Schackleton, l'ancienne gouvernante de celle-ci, la bonne, ses tantes et ses trois cousines, 

dont Madeleine, fille de laquelle il s'éprendra profondément à partir de ses 13 ans (elle en 

aura 16). 

Enfant de la santé fragile et âme sensible, il suit les cours à Montpellier, puis revient à 

Paris, rencontre Pierre Louýs, Marcel Drouin et Maurice Quillot, les amis avec lesquels il 

fonde la Potache-Revue, revue dans laquelle il publie ses premiers vers. 

En 1890 il rencontre à Montpellier, pendant qu'il visite son oncle, l'homme qui deviendra 

son ami jusqu'à la fin de leurs vies, Paul Valéry. 

Depuis l'année suivante, il devient un hôte du mardi dans la rue Rome, chez Mallarmé, et 

publie sa poésie dans La Conque (revue de Pierre Louys) et dans La Wallonie (revue 

d'Albert Mockel), plus tard il participe à L'Ermitage, à la Revue Blanche, à La Grande 

Revue. 

Pendant l'année 1893 il vit, à part sa maladie grave, une crise due au conflit de son 

éducation austère protestante avec ses penchants homosexuels, cette même année il 

acquiert ses premières expériences de ce genre, pendant son voyage en Afrique du Nord 

(Biskra). 

En Afrique, il retrouve aussi la santé, il se remet partiellement de la tuberculose, puis rentre 

à Paris pour retrouver un an plus tard l'Afrique de nouveau. 

L'année de la mort de sa mère il revient en France et après avoir consulté un médecin pour 

son homosexualité, il se fiance avec sa cousine (quatre ans après qu'elle l'a refusé lorsqu'il 

lui a proposé un mariage) Madeleine Rondeaux. Ce mariage est censé, d'après le 

spécialiste consulté, remédier à la « mauvaise orientation sexuelle » de Gide. Ensemble, les 

époux voyagent beaucoup en Italie, en Suisse, de même qu'en Afrique. 

64 
http://www.alalettre.com/Gide-bio.htm 
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Le 15 novembre 1908 Gide participe à la parution du numéro «zéro» de la Nouvelle 

Revue Française qu'il fonde avec quelques amis : Marcel Drouin, le beau-frère de Gide (en 

littérature Michel Arnauld), Jacques Copeau, Henri Ghéon, Eugène Montfort, André 

Ruyters et Jean Schlumberger. Cette revue deviendra, peu à peu, une tribune de l'école de 

la rigueur et du classicisme, avec des écrivains comme Gide lui-même, Proust, Alain 

Fournier, Giraudoux, Martin du Gard, ou Valéry. Le N° 1 de la NRF paraîtra en février 

1909. 

La vie conjugale est bouleversée en 1916 lorsque Madeleine ouvre par inadvertance une 

lettre adressée à son mari. Deux ans plus tard Gide délaisse sa femme et part en Angleterre 

(en compagnie d'un garçon). Il vit une autre crise lorsque sa femme lui apprend par une 

lettre qu'elle a brûlé toutes les lettres qu'il lui avait écrites depuis l'adolescence. Gide a 

l'impression que par cet acte elle a tué tout le passé - leur bel enfant. 

Malgré ses penchants il renoue avec les femmes, et fait naître, en 1923, une fille de lui et 

d'Elisabeth Van Rysselberghe (fille du peintre belge, ami de Gide). Cette fille, Catherine, 

Gide l'adoptera après la mort de Madeleine, en 1938. 

Procommuniste il s'engage politiquement, il est toujours de côté de la liberté et des droits 

humains, en 1943 il dîne avec le Général de Gaulle. 

Une année plus tard il fonde avec Albert Camus, Maurice Blanchot et Jacques Lassaigne la 

revue L'Arche. 

Ce poète, prosateur, théoricien et critique, qui a reçu le titre de Docteur Honoris Causa de 

l'Université d'Oxford, meurt le 19 février 1951 dans son appartement, rue Vaneau, d'une 

congestion pulmonaire. La liste de l'oeuvre intégrale de cet auteur figure dans les annexes 

sous le numéro 2. 

Dans l'analyse suivante on dégagera les principes prédominants de la poétique gidienne, 

surtout de la poétique du symbolisme gidien. 
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Conception de symbole dans le Traité de Narcisse 1891 (annexe n°3) 

Dernièrement, on a présenté la personnalité d'André Gide, et cette partie de notre travail 

sera consacrée à l'analyse du Traité de Narcisse (paru en 1891 dans les Entretiens 

politiques et littéraires de Bernard Lazare) et ainsi à l'explication de la pensée poétique et 

littéraire de l'auteur de même que de son travail avec la figure de Narcisse. 

Ce texte a été conçu comme un traité, ce qui veut dire par définition : ouvrage didactique, 

où un sujet est exposé d'une manière systématique65. Sous-titré par l'auteur même Théorie 

du symbole, on doit comprendre ce texte comme un manuel qui nous expose toute une idée 

précise concernant la nature du symbole, ses possibilités d'utilisation littéraire, de façon 

proche du discours scientifique. 

Comme on le verra plus tard, Gide, de même que Valéry, est un personnage classique par 

ses inspirations, puisque son Narcisse est (entre autre) présenté comme « le moi » qui 

«jamais ne se fixe »66 ce qui est une paraphrase de Montaigne, sûr, mais cette phrase puise 

aussi de la philosophie de la Grèce ancienne, des pensées d'Héraclite d'Éphèse ( 

philosophe grec de la fin du VIe siècle av. J.-C.). L'idée de ce penseur grec est la suivante : 

les choses n'ont pas de permanence, et tout « ondule » constamment : nulle chose ne 

demeure ce qu'elle est, et tout dans en va-et-vient se mue en son contraire : 

« On ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve. 

Il n'est pas possible de toucher deux fois une substance périssable dans le même état, car 

elle se décompose et se reconstitue à travers la rapidité du changement, ou plutôt ce n'est 

pas à nouveau, ni ensuite, mais bien en même temps qu'elle surgit et disparaît. »67 

On verra les marques de cette pensée chez Gide plus tard, quand on avancera dans notre 

analyse et qu'on abordera la partie du texte gidien où il y a question du fleuve de temps. 

Gide présente son travail par une certaine explication du mythe et de son rôle ; il prétend 

que le mythe est une base de la pensée humaine, l'étape précédant la littérature en 

paraphrasant le fait du retour perpétuel du mythe : 

«Toutes choses sont dites déjà; mais comme personne n'écoute, il faut toujours 
recommencer. »68 

65 Rey, 2002, page 1348 

Fauconnier, 1993, page 39 

Brun, 1965, page 136 

Gide, 1997, page 11 
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Or, Narcisse d'André Gide est une transformation assez importante du mythe dont nous 

avons exposé la description dans les parties précédentes de cet ouvrage. Il s'agit, dans le 

cas de la figure présente, du personnage qui connaît bien son âme, son essence mais ne 

connaît pas son image (et en ceci réside la faute première de l'humanité, comme on verra 

mieux dans les exemples ultérieurs ; une image, il ne faut pas la connaître, car elle n'est 

qu'une apparence, elle cache la quintessence qui était matérialisée dans le paradis) et il 

s'achemine à la recherche de celle-ci. 

Il s'arrête au bord d'un fleuve, « fleuve du temps », d'une surface teme qui semble à 

Narcisse être une route - de toute façon elle l'est si on le prend dans le sens figuré, mais on 

verra cela plus tard - dont il s'approche intrigué de voir les choses passer. 

Dès qu'il arrive au bord il « adopte sa posture traditionnelle » et se penche sur l'eau, cette 

eau devient le miroir magique, par le moyen duquel Narcisse voit les couleurs du monde 

qu'il tint jusqu'à présent pour gris. Mais ce monde nouveau l'inquiète pourtant : 

« Où Narcisse regarde, c'est le présent. Du plus lointain futur, les choses, virtuelles encore, 

se pressent vers l'être ; Narcisse les voit, puis elles passent ; elles s'écoulent dans le passe. 

Narcisse trouve bientôt que c'est toujours la même chose. Il interroge ; puis médité. 

Toujours les mêmes formes passent; l'élan du flot, seul les différencie. 

— Pourquoi plusieurs? ou bien pourquoi les mêmes? — C'est donc qu'elles sont 

imparfaites, puisqu'elles recommencent toujours... et toutes, pense-t-il, s'efforcent et 

s'élancent vers quelque chose, vers une forme première perdue — paradisiaque et 

cristalline. »69 

Dans cet extrait on voit réapparaître ce dont il était déjà question : la pensée héraclitienne 

ressort de la première partie alors que dans la deuxième on repère l'inspiration 

platonicienne. 

Les choses changent tout le temps (le fleuve du temps) et elles essaient d'atteindre l'Idée 

parfaite « s'efforcent et s'élancent vers quelque chose, vers une forme première perdue — 

paradisiaque et cristalline » (Platon et ses Idées) - « Jardin des Idées ! »70, l'idée divine, 

alors, paradisiaque. Et si dieu créa l'homme, il créa tout homme et c'est pourquoi tous 

doivent avoir cette idée du paradis enracinée dans l'imaginaire qui serait représenté par 

l'inconscient collectif, par l'archétype selon Jung (à voir plus haut). Ainsi on obtient une 

définition du symbole : celui-ci en appelle à la base profonde de toute humanité ; tous, en 

69 Gide, 1997, page 13 

i ™ Gide, 1997, page 15 



regardant l'image devraient s'interroger sur l'origine qui la génère. Le symbole ne devient 

pas, simplement, il est, comme le paradis dont rêve le Narcisse gidien. 

Dans ce paradis vit tranquillement Adam, sans femme encore, encore androgyne : 

Androgyne - le terme dérivé des mots grecs signifiant homme et femme71 ; adjectif et nom 

masculin - Hermaphrodite. Qui a les caractéristiques des deux sexes72. 

Les notions d'androgynéité et d'hermaphroditisme sont employées par Platon lorsqu'il 

parle du premier homme, et par la Genèse qui présente Adam comme un être « à deux 

sexes ».73 

Le premier homme est donc, comme tout dans ce paradis, parfait, complet. Pourtant, il veut 

faire autre chose qu'être parfait sans ne rien savoir sur soi, alors, la pensée arrive, et lui -

comparé à une divinité celtique, qui voulait aller plus loin que le «possible» qui 

l'entourait - il prend la décision de briser une branche de l'arbre Ygdrassil, de l'arbre 

universel (qui selon les légendes nordiques constitue l'élément reliant la sphère terrestre et 

la sphère céleste, embrasse et ainsi soutient l'univers par ses branches et ses racine) et par 

cet acte amène une rupture volontaire dans l'unité du monde ainsi que dans l'unité du soi 

autosuffisant - pour toujours il voudra trouver son image, voir son double - la femme. 

Ici, Gide se sert de la symbolique de la figure adamique qui représente le premier homme, 

l'image de Dieu. « Il est le premier dans l'ordre de la nature, il est le sommet de la création 

terrestre, l'être suprême en humanité », aussi est-il « responsable de toute la lignée qui 

descend de lui. Sa primauté est d'ordre moral, naturel et ontologique : Adam est le plus 

homme des hommes. »74 C'est pour vouloir s'identifier à Dieu qu'il symbolise aussi « la 

faute originelle, la perversion de l'esprit, l'usage absurde de la liberté, le refus de toute 
dépendance. » 7 5 

Par l'infraction de la loi paradisiaque Adam fonde la problématique narcissique, car la 

punition de cette violation de l'ordre du monde uni et unique est inéluctable : il devient 

deux - la femme est née de lui et Adam / Narcisse souffrira éternellement du « désir de 

cette moitié de lui presque pareille, comme cette femme tout à coup surgie, là, qu'il 

71 Dictionnaire de la langue française, 1968, page 417-418 
72 http://dictionnaire.tv5 .org/ 
73 Chevalier, 1969, page 8 
74 Chevalier, 1969, page 6 
75 Chevalier, 1969, page 7 
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embrasse, dont il voudrait se ressaisir,... ».76 

La symbolique du nombre deux peut développer cette idée en soulignant que : 

Le deux est le «symbole d'opposition, de conflit, de réflexion, ce nombre indique 

l'équilibre réalisé ou de menaces latentes. Deux est le chiffre de toutes les ambivalences et 

des dédoublements. Deux exprime donc un antagonisme, qui, de latent devient manifeste ; 

une rivalité, une réciprocité, qui peut être de haine autant que d'amour ; une opposition, qui 

peut être contraire et incompatible, aussi bien que complémenta i re et féconde. » Ce 

commentaire de la dualité nous mène aussi au fait que l'homme et la femme peuvent être 

considérés comme des doubles, femme en tant que reflet de l'homme, mais comme la 

réflexion dans le miroir elle n'est qu'une image inversée, elle est semblable mais non 

identique à l'homme. 

En revenant au thème gidien tout homme est ainsi narcissique et à la recherche de son 

double, son âme soeur. Le narcissisme n'est plus un trouble de l'amour pour soi, mais le 

malaise né du péché originel puni par la division de l'être ! Pourtant, ce péché originel ne 

consiste en rien d'autre que dans le narcissisme, dans le fait de se préférer à toute autre 

chose, à l'idée fondatrice, comme Gide nous enseigne et comme on éclairera plus bas dans 
le texte. 

On assiste, ici, à deux pertes, de l'unité de soi avec soi-même et de l'unité de soi avec le 

monde. La deuxième perte ne peut être apprise que par les poètes et les prêtres, les êtres 

élus à éclairer le souvenir cosmique : « que voici, qui recueilleront pieusement les feuillets 

déchirés du Livre immémorial où se lisait la vérité qu'il faut connaître ».78 

De nouveau, dans la deuxième partie du traité, on repère l'idée platonicienne (Histoire de 

la caverne - annexe n° 4) qui dit : « Si Narcisse se retournait, il verrait, je pense, quelque 

verte berge, le ciel peut être, l'Arbre, la Fleur - quelque chose de stable enfin, et qui dure, 
79 

mais dont le reflet tombant sur l'eau se brise et que la fugacité des flots diversifie. ». 

Alors, Narcisse vit dans l'idée reçue que son monde est gris et dans l'eau voit les images 

bouger comme des reflets sur le mur de la caverne. Il regarde le théâtre du monde qui se 

passe, en réalité, derrière son dos. Le paradis - la stabilité, la non mouvance est à 

réinstaurer et il est à notre portée « chaque chose déteint, virtuelle, l'intime harmonie de 

77 
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Gide, 1997, page 17 

Chevalier, 1969, page 286-287 
Gide, 1997, page 18 

Gide, 1997, page 19 
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son être, comme chaque sel, en lui, archétype de son cristal ».8 0 

C'est par Jésus, le second Adam81, par « ce symbole fascinant d'un Adam, héro-crucifié-

résusscité-sauveur, qui est comme une charge énergétique, immanente, incitant à une 

transfiguration intérieure », que le temps et la faute originelle ont pu être effacés.82 Mais 

l'homme est toujours prêt à recommencer, car il se préfère à autre chose. Il se préfère à la 

chose - Idée - qu'il doit manifester. C'est ainsi que la morale et l'esthétique sont en 

connivence, il faut manifester l'Idée dont nous sommes chargés de porter le reflet, il ne 

faut pas s'éprendre de sa propre image, il faut retourner et sortir de la caverne pour 

rejoindre notre idée fondatrice, il faut la manifester dans son être le mieux possible, car cet 

être n'est que la représentation de celle-ci. 

« Et maintenant que manifester ? - On apprend cela dans le silence.»83 Ce silence nous 

conduit hors de la caverne, dessinée par Platon, vers la réalité originelle telle qu'elle est, 

stable, cristalline et aussi Idéale. 

On définit, avec Gide, le symbole comme tout ce qui paraît, d'où l'exigence de manifester 

tout ce qui se montre à nous, enfin, au « poète pieux » ; mais attention tout ce qui parait 

après une longue contemplation silencieuse qui dispose d'une force nécessaire pour percer 

l'apparence. Le poète sait que les choses apparaissent mais que leurs quintessences sont 

derrière ces apparences. La chose réelle (idée qui se trouve derrière) ainsi émerge dénuée 

de son déguisement et mise sous forme nouvelle, « sa forme véritable enfin, fatale, -

paradisiaque et cristalline. »84 

A partir de ce qui précède se dégage la vision gidienne de l'art : 

Une « oeuvre d'art est un cristal, paradis partiel et l'Idée refleurit en sa pureté supérieure » 

où « l'orgueil du mot ne supplante pas la Pensée ». 

Voilà le problème terminologique. Gide décrit toute représentation comme un symbole 

tandis que la représentation poétique est un symbole pur. Revenant à la terminologie 

saussurienne on obtiendra les formes évidées, qui n'existent que pour soi, que sont des 

signes linguistiques. Mettons ceux-ci en opposition, comme le fait Gide, avec des 

symboles qui sont les signes imprégnés d'Idée transcendante, selon Saussure des signes 

80 Gide, 1997, page 19 
81 Chevalier, 1969, page 8 
82 Chevalier, 1969, page 8 
83 Gide, 1997, page 22 
84 Gide, 1997, page 24 
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basés sur un résidu de la liaison intrinsèque spécifique, bref qui ne sont pas tout à fait 

arbitraires. 

Ces symboles en tout cas ne se forment que dans le silence, dans l'intérieur du poète qui 

s'isole du monde bruyant et tapageur pour voir le visible qui dépasse la simple perception 

visuelle. 

Renouons ici encore une fois avec les idées platoniciennes. Gide, à l'opposé de la 

considération de la mimésis85 par Platon, croit que la littérature peut mimer / représenter 

même les Idées elles-mêmes. Elle est capable de les manifester à l'aide du symbole créé 

par le poète - cet élu, sorti de la caverne, qui s'est approché alors du monde réel. Et au 

travers du mimétisme du symbole ainsi créé, la littérature est capable de faire entrevoir le 

monde idéal. 

Réintégrons avec Gide, suivant comme jusqu'à présent la chronologie des idées traitées 

dans son oeuvre, l'histoire de Narcisse. On le retrouve encore rêvant sur le paradis. Il 

s'éprend de l'image transformée de ce qu'il voit (ce rêve lui donne à entrevoir l'Idée ; dans 

la fuite du fleuve opaque, Narcisse voit comme le poète la stabilité cachée, l'origine des 

choses, c'est une sorte de vision initiatique, on dirait) et essaie de la caresser (ou d'en 

recevoir une caresse), mais en se penchant plus près vers la surface mouvante il s'aperçoit 

de sa propre image. Ainsi son image aimée du monde disparaît-elle, c'est pourquoi, en se 

renversant en arrière, Narcisse fait réapparaître ce monde aquatique qu'il préfère à soi. Le 

Baiser avec l'Idée est impossible, « il ne faut pas désirer une image : un geste pour la 
posséder la déchire. »86 

Une image, donc une notion du reflet, est «chez Platon l'expression allégorique et 

pédagogique du concept de mimésis (imitation) ; le sensible par rapport à l'Intelligible ; ou 

bien selon la proportionnalité, à l'intérieur du monde sensible les images relativement aux 

" Abrams, 2001, page 17; Platon parle de la triade de la représentation - mimésis - du monde. La premiere 

catégorie représente le monde des Idées (donc le concept, l'essence), la deuxième constitue le monde 

sensoriel (la représentation, l'imitation, le reflet du monde idéal) et la troisième, la dernière catégorie est celle 

de la réflexion du monde sensoriel qui se matérialise dans les oeuvres d'art, de même que dans les ombres, 

dans les reflets donnés par la surface aquatique ou par les miroirs. 

Ceci démontre que l'art en tant que la représentation de la représentation (c'est-à-dire ce qui ne reflète pas 

l'essence mais une image déjà reflétée) est d'une mauvaise influence sur l'auditoire puisqu'il montre 
l'apparition à la place de la vérité. 
86 Gide, 1997, page 25 
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choses, et dans l'Intelligible les mathématiques relativement aux essences. » 

Ce qui veut dire que le Narcisse gidien procède de la simple réception de ce reflet donné 

(Reflet en terme de : « ce qui se reflète relève, en regard de ce qui est reflété, à la fois d'un 

moindre être et d'un type inférieur de connaissance. >>88) à la réflexion mentale de la chose. 

Et par cette opération il réalise l'inaccessibilité tactile de l'image qui s'offre à lui et la 

nécessité du traitement intellectuel de la chose pour atteindre l'essence. Ainsi il recule 

tranquillement de la surface d'eau et réfléchit. 
89 

« La réflexion s'oppose alors à la faculté de connaître par les sens. » 

Cette affirmation confirme ce qu'on a déjà décrit dans la partie théorique de ce travail -

c'est que le symbole fait appel à la réflexion puisqu'il est, par sa nature, en rapport avec 

l'intelligible. Ce constat est aussi étroitement lié à l'innéisme90 dans le sens platonicien : 

l'âme descend du paradis idéal, pendant sa descente elle oublie son essence, mais à travers 

la réflexion elle sait s'élancer de nouveau vers l'Idée. On parle de la réminiscence 

platonicienne qui ne fait que porter à la connaissance ce qui était déjà dans l'esprit de 

manière confuse.91 

Or Narcisse contemple, « grave et religieux », il reste penché sur l'apparence du monde et 

par ceci passent en lui les générations humaines, il touche l'absolu, dirait-on. Ces 

« générations humaines » peuvent être interprétées comme une métaphore de la capacité de 

Narcisse-poète, conscient de l'existence préalable du paradis et de la figure d'Adam qui 

« dans l'analyse de Jung, symbolise l'homme cosmique, source de toutes les énergies 

psychiques »92, de devenir à son tour le personnage cosmique, personnage qui contient 

toute la descendance du premier homme et se trouve responsable de toute sa postérité. 

Ainsi l'absolu que touche le Narcisse gidien provient-il aussi de ce que Bachelard appelle 

le narcissisme cosmique. Le monde nous a punis (péché originel) mais pourtant il nous a 

laissé une chance de le rejoindre (ainsi que nous rejoindre) dans son unité. Il suffit de 

réussir à bien astiquer et positionner les miroirs qu'il nous offre, et le faire refléter pour 

nous ainsi. 

87 Encyclopédie philosophique universelle, 1990, page 2199 
88 Encyclopédie philosophique universelle, 1990, page 2199 
89 Encyclopédie philosophique universelle, 1990, page 2201 
90 On est conscient de l'anachronisme dans cette terminologie que pourtant on trouve juste. 
91 Encyclopédie philosophique universelle, 1990, page 2201 
92 Chevalier, 1969, page 8 
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« A partir de là, il devient possible d'enlever le masque, le Persona 3, pour passer du 

double, et du multiple, à l'Un, ce qui veut dire voir le monde avec des yeux émerveillés, à 

la place de la réalité ordinaire, produit d'un consensus social. Débarrassés des explications 

et des affirmations qui limitent notre vision, nous pouvons accéder à la révélation de 

l'Identité. »94 

De tout ce qu'on vient d'étaler ci-dessus on peut tirer la conclusion que le symbole est la 

forme transcendante de l'idée travaillée par le poète ; ce demier est un des élus : doté du 

pouvoir de capter la Vérité et de l'offrir en guise de symbole pur, épuré des apparences, au 

public, à cette race humaine souillée du péché originel et ainsi forcée à s'évertuer à 

retrouver le paradis perdu. 

Dans son origine un masque que portaient les acteurs de la tragédie grecque. 

Encyclopédie philosophique universelle, 1990, page 1637 
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Conclusion : 

Dans ce Traité, dédié à Paul Valéry, qui se voudrait l'explication de la Théorie du symbole, 

nous nous sommes intéressés à la figure de Narcisse. 

On a exposé les faits dont ressort un personnage de Narcisse comme un 

observateur conscient (déguisement du poète, ce Narcisse) qui se connaît bien, ne 

recherche pas alors son âme, mais veut voir son apparence pour pouvoir comprendre le 

déguisement d'autres choses - les symboles - du monde. Ce personnage se montre comme 

traditionnel dans sa posture de l'observateur, mais l'objet de son intérêt a changé. La chose 

observée est inapprochable comme dans le mythe originel, mais sans être stable. Ce n'est 

pas l'image de Narcisse, c'est l'image du monde en fuite, en son renouvellement incessant. 

Cette fuite des choses dans le temps s'impose à la réflexion de Narcisse et celui-ci est 

capable, par son esprit et son âme, comprendre l'intrigue : Il existe des quintessences et des 

images, la quintessence est stable, l'image - le monde - bouge. Il bouge parce qu'il veut 

atteindre la perfection du paradis intemporel (le monde idéal selon Platon) qui est l'origine 

de tout être. Cette philosophie nous dévoile deux parties de l'être : l'apparence et l'essence 

(Idée). Le processus de la saisie de celle-ci est lent, il faut sortir du noir, s'accommoder à la 

lueur des choses et ce n'est qu' « à la fin, j'imagine, se sera le soleil - non ces vaines 

images réfléchies dans les eaux ou en quelque autre endroit - mais le soleil lui-même à sa 

vraie place, qu'il pourrait contempler tel qu'il est. »95 

Le narcissisme, la préférence de soi-même, germe ainsi comme la cause d'interruption de 

la non mouvance de même que la conséquence directe de la punition de cette infraction. 

Le narcissisme est nocif, il ne faut jamais se replier sur soi, surtout s'attacher à la 

représentation de ce soi qui est le corps, à l'extérieur alors ; puisque nous ne sommes que 

des reflets des Idées. Il faut absolument chercher l'idéal dont ne nous sommes que l'écho. 

Ce narcissisme nocif peut-être appliqué aussi sur le signe linguistique et ainsi on obtient le 

symbole comme un signe idéal, puisqu'il contient le transcendant, exprime la 

transcendance de l'Idée car il la manifeste. Il ne désigne pas mais il traduit le mieux 

possible le contenu, l'essence de l'Idée donnée. 

146 
Platon, 1966, page 274 
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2. 2 Narcisse parle et Fragments du Narcisse de Paul Valéry 

Paul Valéry, son oeuvre et concept poétique 

Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry est né à Sète le 30 octobre en 1871. Cet enfant dont 

le premier mot de sa vie aurait été la «clef»9 6 n'a pas connu de succès dans les 

mathématiques, ce qui l'a empêché de rentrer dans la marine, ainsi après le lycée il s'est 

inscrit en droit. 

Son premier poème, Rêve, parut dans la Revue maritime Marseille, à l'insu de Paul, grâce 

à son frère Jules. Valéry ne publia pas aucun recueil entier, même si encouragé par 

plusieurs amis ou proches. Il publie, mais non pas régulièrement, quelques poèmes dans La 

Conque ou L'Ermitage. 

En 1892 Valéry change dans une crise affective son avis de poète et de créateur, abolit 

toutes les idoles et les modèles qui auraient l'influence sur lui. Il aspire à la rigueur 

intellectuelle et à la maîtrise mentale. Dans cette époque qui s'annonce comme une étape 

vitale de la révision et reconstitution d'une nouvelle identité, il abandonne la littérature. 

Pourtant, il commence (1894) la rédaction de ses cahiers dont le nombre définitif sera de 
i 97 

261 exemplaires. Ces cahiers rédigés quotidiennement n'ont aucun caractère de journal. 

Il s'agit de : « L'expérience de l'écriture, telle qu'il l'a pu faire Valéry, est une expérience 

d'écriture à vide; il n'avait pas quelque chose à écrire. Ce n'est pas une écriture à 
98 

communiquer : c'est une expérience pure de l'écriture. » 

Il voulait atteindre l'Être pur qui est comme refoulé derrière notre personnalité, bref nos 

expériences et nos acquisitions. « L'objet propre de l'homme de l'esprit, pour Valéry, est 

de se distinguer de tout ce qui, dans le moi, n'est pas conscience pure. » Une vingtaine 

d'années plus tard il revient à la littérature avec sa pièce la Jeune Parque, puis il présente 

ses poèmes dans les Charmes ou dans son recueil de Poésies complètes. 

« Si on dit que Valéry est un classique de la poésie il doit cette dénomination non 

seulement à son inspiration mallarméenne ou verlainienne mais aussi à son envie de 

donner faveur aux formes classiques de poèmes (versification traditionnelle), à la logique 

et aux mathématiques des maîtres classiques grecs et aussi par son retour vers la Devaille, 1982, page 17 

Le Robert des grands écrivains de langue française, 2000, pages 1348-1360 

Baudry, 1982, page 31 

Raymond, 1985, page 153 
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thématique classique (grecque) du mythe. 

« La poésie, a-t-il dit un jour, est l'essai de représenter, ou de restituer, par les moyens de 

langage articulé, ces choses ou cette chose, que tentent obscurément d'exprimer les cris, les 

larmes, les caresses, les baisers, les soupirs , etc. ... »10° Valéry se montre ainsi comme un 

poète qui n'exprime pas les idées (ne les décrit pas) il cherche là où les idées naissent, 

l'état pure de l'être, mais cet être pur ne peut pas être atteint (comme on l'a déjà insinué 

dans ce travail) que par l'élimination de l'accident. Ainsi, on ne comprend que la 

quintessence, on transcende le personnel et le particulier pour atteindre, ou rejoindre, 

l'universel. (Faisons, ici, une référence à l'idée platonicienne d'approcher l'Idée -existence 

absolue et parfaite - dont nous ne voyons que des reflets. Il nous faut sortir de la caverne 

où on ne fait qu'observer les ombres dansants sur les murs [l'idée précède la substance].) 

Valéry se constitue aussi comme un prosateur, mais il ne délaisse pas pourtant son idée 

poétique, et représente ainsi un prosateur du Moi, toujours à la recherche de la conscience 

pure. (La bibliographie complète d'oeuvre de Valéry se trouve dans l'annexe numéro 5) 

100 Raymond, 1985, page 159 
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Narcisse parle 1890 (annexe n° 6) 

« La sonnet, daté du 28 septembre 1890, le poème Narcisse parle, paru dans la livraison de 

La Conque du 15 mars 1891 » 1 0 \ revue fondée par Pierre Louys. (Pierre Louis dit Pierre 

Louys, 1870 -1925, poète et romancier français) 

Dans son en-tête on peut lire le motto: 

« Narcissae placandis manibus, » qui est une inscription sur le tombeau vide (un pseudo 

tombeau, qui, de même, est devenu un haut lieu littéraire) de la belle-fille (celle-ci s'est 

dénommée Narcisse ou Narcissa102) de poète Young dans le Jardins de Plantes 

de Montpellier, jardin botanique où se promenèrent Gide et Valéry le jour de leur 

connaissance en 1890.103 

Ce motto, en traduction, veut dire : « Que soient apaisées les mânes de Narcisse ». Le 

terme mânes (Bienveillantes) signifie d'après les Romains les âmes des hommes après leur 

séparation avec les corps qu'elles animaient. Alors, ce qui émane du corps défunt. 

Autrement dit cette inscription est une sorte de prière pour l'âme éprouvée de Narcisse / 

Narcissa. 

Cette devise donnée au préalable, née de la méditation sur le tombeau vide fait une forte 

empreinte sur la symbolique du poème. 

On voit ainsi resurgir l'image de Narcisse comme évidé de son âme au moment où la nuit 

efface son reflet : 

« J'entends l'herbe d'argent grandir dans l'ombre sainte, 

Et la lune perfide élève son miroir 

Jusque dans les secrets de la fontaine éteinte. »104 

« Adieu, reflet perdu sur l'onde calme et close, 

Narcisse... ce nom même est un tendre parfum 

Au coeur suave. Effeuille aux mânes du défunt 

Sur ce vide tombeau la funérale rose. »105 

101 Albouy, 1969, page 181 
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On peut en considérer le corps et l'âme comme une unité, unité de deux, et si l'âme n'est 

pas présente, si on ne la voit pas, l'être humain peut être pris pour un tombeau vide, une 

chose sans raison d'être. 

La nuit qui vient, ici, c'est la perte de conscience, de soi, de capacité de réfléchir son 

image, autrement dit le sommeil ou la mort. 

La mort de l'âme entraîne aussi la mort du corps, tant qu'on suivrait la logique du mythe 

mais, ici, on assiste à l'espoir de Narcisse-corps que la nuit passera et qu'il retrouvera son 

âme de nouveau. 

De plus, à l'opposé du mythe originel, on rencontre un Narcisse conscient de ce qui lui 

arrive, il sait ce qui se reflète dans l'eau et l'aimant comme une partie de soi-même, il 

essaie de connaître son secret. 

Dans ce texte on peut aussi dévoiler l'ambiguïté qui s'installe entre le je - le corps, la 

chair, et le moi (me) en tant que l'âme : 

« O frères ! tristes lys, je languis de beauté 

Pour m'être désiré dans votre nudité, 

Et vers vous, Nymphe, Nymphe, ô Nymphe des fontaines, 

Je viens au pur silence offrir mes larmes vaines. » (page 16) 

Narcisse se montre comme un être de je et son âme sous forme du moi (me) vers lequel il 

lui est impossible d'aller car il le veut dans la nudité du corps, mais dans ce cas là, il s'agit 

de la nudité de l'âme et celle-ci n'a pas de corps. Ainsi Narcisse ne perd pas sa vie pour 

avoir désiré sa beauté corporelle, dont il aurait du s'éprendre selon le mythe ovidien, mais 

pour avoir désiré son inaccessible conscience (âme), puisque celle-ci en état pur (non 

matériel) est très difficile à capter. Cette conscience peut, pourtant, être entrevue, si on 

arrive à éteindre les pensées et le monde sensible autour de soi et c'est pourquoi Narcisse 

de Valéry dit : 

« Une tendre lueur d'heure ambiguë existe, 

Et d'un reste du jour me forme de fiancé 

105 Valéry, 1980, page 17 
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Nu, sur la place pâle où m'attire l'eau triste... »106 

r 107 
« Délicieux démon, désirable et glacé ! » 

On voit ici le symbole du crépuscule, moment de la transition où la réalité visible recule et 

où du règne s'empare l'ambiguïté. Le crépuscule « exprime la fin d'un cycle et, en 

conséquence, la préparation d'un renouveau.»108 Il donne du monde un image spatio-

temporelle: l'instant suspendu. «L'espace et le temps vont chavirer à la fois dans l'autre 

monde et l'autre nuit. »109 II traduit la mort de l'un qui est annonciatrice de la naissance de 

l'autre: « un nouvel espace et un nouveau temps succéderont aux anciens. La marche vers 

l'Ouest est la marche vers l'avenir, mais à travers des informations ténébreuses. Au-delà de 

nuit, on espère de nouvelles aurores. »110Ainsi que la recherche de soi demande de 

traverser les recoins assombris du psychisme, il faut affronter l'inconscient pour faire 

naître un nouveau jour du moi. 

On assiste aussi, dans ce « temps entre chien et loup », à un nouveau dédoublement 

puisque à l'heure du crépuscule la nuit et le jour sont dédoublés, ils sont présents les deux à 

la fois et il ne sont pas les même comme d'habitude. C'est le moment où tout est incertain, 

où toutes les formes prennent un double sens, une double apparence - l'une sous la lumière 

diurne, l'autre sous la lueur nocturne. 

La beauté nostalgique d'un déclin, l'image et l'heure de la mélancolie, ce sont les images 

liées à la pensée des symbolistes qu'on a essayée de démontrer par la description et par 

l'interprétation de la symbolique du soir, ci-dessus. 

« Un grand calme m'écoute, où j'écoute l'espoir. >>nl 

Et de nouveau un principe de dédoublement narcissique qui est dans cette image, dans 

cette figure de style, dans ce parallèle. On est double et on peut s'écouter, être passif et être 

l'objet de soi-même, et cependant on est un être actif et surtout un sujet. Ceci renoue avec 

106 Valéry, 1980, page 17 
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l'idée, déjà exprimée dans ce travail, que les auteurs du mouvement symboliste ouvrent ce 

gouffre en individu, en le mettant à la lumière, ce gouffre entre le sujet et l'objet que 

chaque personne contient en soi. On est d'abord un sujet mais il est nécessaire de proposer 

ce sujet à une analyse et ainsi en faire l'objet. L'homme n'est pas ainsi dédoublé seulement 

en femme / homme (comme signale Gide) mais aussi en sujet / objet (comme Freud a 

présupposé). 

« Je ne sais plus aimer que l'eau magicienne 
> 112 Où j'oubliai le rire et la rose ancienne. » 

« Que je déplore ton éclat fatal et pur, 

Si mollement de moi fontaine environnée, 

Où puisèrent mes yeux dans un mortel azur 

Mon image de fleurs humides couronnée »113 

La mollesse en tant que symbole du corps et aussi de l'impossibilité de saisir le but 

instantanément atteint et convoité, car celui-ci échappe toujours, ne reste que pour un 

moment (de même pour l'emportement de l'esprit que pour l'extase corporelle) et c'est 

pourquoi l'âme (de même que le corps) peut paraître figurée par les yeux faits d'azur 

mortel, les yeux bleus mais durs et froids, donc elle est dure et glaciale comme une pierre, 

ne se laisse pas attendrir pour rester. Pour nous rassurer, les yeux, symbolisés par « un 

mortel azur », ne nous laissent pas douter que, par ses yeux, Narcisse puise dans son âme, 

ses yeux dans les yeux du reflet-âme. 

Et aussi, soulignons de nouveau la contradiction- de l'espoir et du déjà connu. Cette « eau 

magicienne » est l'espoir du futur, une promesse, un pas vers ailleurs. Ce Narcisse tend la 

main pour saisir cette conscience qui ne lui échappe pas seulement à cause de son 

immatérialité mais aussi parce qu'elle devient l'inconscient, dans l'eau sombre de la nuit, 

qui brouille la lucidité et la transparence de la conscience. Mais il a toujours l'espoir que ce 

n'est pas pour une seule fois. Avec cette petite allusion au bois dormant, qui nous rappelle 

le conte de la Belle au bois dormant, un baiser peut sauver la vie d'un corps, peut lui 

112 Valéry, 1980, page 16 
113 Valéry, 1980, page 16 
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insuffler de l'âme et ainsi l'animer. Et ici le corps donne ce baiser salutaire à l'âme, il peut 

le faire et peut en tirer espoir de la retrouver encore : 

« Tiens ce baiser qui brise un calme d'eau fatale ! », 

dit Narcisse à son reflet périssant dans la nuit, 

« L'espoir seul peut suffire à rompre ce cristal. 

La ride me ravisse au souffle qui m'exile 

Et que mon souffle anime une flûte gracile » l l 4 

Voici Narcisse laissant mourir son image, sa conscience embrumée. Ce n'est pas son 

image désirée et fugace qui tue Narcisse, cette image elle même est tuée par les 

circonstances. Narcisse peut ainsi garder l'espoir, la vue de nouveaux jours. Le tombeau 

est vide, car il ne contient pas de vraies dépouilles. L'âme ne peut pas périr car elle est 

étemelle, elle échappe seulement. 

La mort est évidemment un motif très fort dans ce poème, elle est représentée dans les 

symboles tels que : une feuille qui symbolise la chute, de même que le verbe languir, 

l'adjectif molle ou le symbole de la lune. Le froid mortel, l'azur mortel des yeux, le 

tombeau et la rose funérale sont les segments où l'évocation de la mort est directe et 

! explicite. 

Cependant, ce poème, on peut le comprendre aussi d'un autre point de vue, celui d'une 

poétique d'amour sensuel. 

On découvre le personnage féminin (ou la face éclipsée du féminin dans l'être humain) 

dans les expressions suivantes : 

« Mon image de fleurs humides couronnée ! »,115 dans le sens du reflet du moi, ou l'image 

de la personne aimée dont la représentation domine le psychisme. Plus encore le fait de 

' ressembler à une princesse, la déesse, à la couronne des fleurs, cette image nous suggère 

1 idée de la féminité. Cette image est aussi dotée d'une sexualité assez forte. 

114 Valéry, 1980, Page 18 
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« Que je déplore ton éclat fatal et pur, 

Si mollement de moi fontaine environnée,»116 dont la signification possible: le repos 

après un acte d'amour qui a assouvi le désir, mais fait déplorer la pureté abîmée, perdue. 

Et pour développer cette image de l'acte d'amour, on constate que ceci est une recherche 

de l'unité, de fusion avec l'autre qui est d'autre part la perte de soi au profit de l'union. 

VUn est symbole de l'être (c'était Parménide qui était le premier à associer VUn à 

l'être)117, source et fin de toutes les choses, centre cosmique et ontologique, symbole de 

l'être, mais aussi de la Révélation, qui est la médiatrice pour élever l'homme par la 

connaissance à un niveau d'être supérieur (voilà d'où vient le besoin narcissique de 

rejoindre son âme chez les personnages que l'on analyse dans ce travail). 

L'Un est aussi le centre mystique, d'où rayonne l'esprit, comme un soleil, c'est un point de 

départ.118 Point de départ de toute l'humanité puisque VUn, cette union des principes 

dédoublés, était Adam. De même on peut comprendre ce point de départ de tout un chacun, 

comme chaque être est obligé de s'unir, d'unir l'esprit et le corps (si on se réfère à la 

théorie de miroir de Lacan), pour pouvoir « fonctionner » comme un membre légitime de 

ce monde. L'homme est ainsi constamment dédoublé (même l'acte de la naissance est une 

forme de dédoublement) et tente de s'unir constamment, mais toutes ces tentations sont 

ambiguës, car on n'est jamais sûr de ne pas devoir abandonner une part de notre unicité au 

profit d'une autre, souvent on ne voit pas la limite de ce qui est Un et de ce qui ne l'est pas 

et de ce fait on est toujours à cheval entre Un et Deux. 

Selon Jung Un est le symbole principal de ce qu'il appelle les symboles unificateurs, ces 

symboles qui accordent les inverses, qui assemblent les contrastes. Ce nombre permet de 

réconcilier logique et illogique, entendement et chimérique, tangible et intangible, réel et 

»strait. Si le zéro contenait toutes les éventualités latentes, VUn contient toutes les 

capacités concrètes. C'est le début, le point de départ, la cohésion indispensable de toute 
chose, de tout ce qui est.119 

La symbolique du Deux, on l'a étalée plus haut, mais pour la mettre ici en opposition 
directe avec VUn, récapitulons que : 

1 \ T 1 . 
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Il s'agit de l'opposition, du conflit, de la réflexion, de même que de l'équilibre réalisé ou 

de menaces lentes. Deux est par sa définition le chiffre de toutes les ambivalences. Il 

exprime donc un antagonisme, une rivalité ainsi qu'une réciprocité (soit en haine, soit en 

amour), une opposition, qui peut être de deux extrêmes : la destruction ou la création de 

nouveau. 

Même de ces expositions on peut conclure qu'Un et Deux sont rivaux, mais peut être 

moins l'un vis-à-vis de l'autre qu'ils ne le sont chacun dans son immanence. 

« Voici dans l'eau ma chair de lune et de rosée, 

Ô forme obéissante à mes yeux opposée. »120 

La chair, le corps qui nous est opposé, à nos yeux ; n'est-ce pas un autre être, un être de 

sexe opposé ? On y retrouve encore le symbole de la lune qui est connu comme un 

symbole de la féminité, ainsi que l'eau en même temps. Donc un double signe de la 

femme, une chair aquatique et lunaire, deux principes universels qui, unis, peuvent donner 

la naissance à un enfant. 

« Je t'adore, sous myrtes, ô l'incertaine 

Chair pour la solitude éclose tristement 

Qui se mire dans le miroir au bois dormant. »121 

Dans ces vers, encore une fois, on révèle la correspondance avec la princesse au bois 

dormant et on voit aussi l'incertitude de l'amour donné à un autre individu, la solitude que 

nous pouvons éprouver même en présence de l'autre, puisque on n'est pas un et l'extase 

d'une relation ne dure qu'un moment. 

N'oublions pas non plus, la différence de genre qui s'installe entre le personnage éponyme 

du poème - Narcisse et le personnage de l'exergue - Narcissa. Ainsi on obtient le féminin 

et le masculin, deux facettes du personnage mythique, deux principes universels qui se 

complètent dans chaque être. 

Cette subtilité fait resurgir encore une fois (précédemment chez Gide) le thème de 

l'androgynéité. 

120 Valéry, 1980, page 17 
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Narcisse révèle son affinité avec l'androgyne, qui incarne l'homme entier, non encore 

divisé en sa partie masculine et féminine. Il contient en lui tout seul, comme le premier 

homme, Adam, le double principe de la vie. 

Fragments de Narcisse 1919 et 1923 (annexe n°7) 

Ces trois fragments de Narcisse, reprennent le thème et modifient le personnage de 

Narcisse apparu déjà dans le sonnet Narcisse parle. Ils sont réunis dans les Charmes 

publiés en 1926. 

Le poème, comme il est signalé déjà dans le titre, se compose de trois parties du caractère 

fragmentaire, trois parties, qui sont réunies par le thème de Narcisse mais comme le « texte 

entier » nous est inconnu, chacune traite d'une idée séparée et le poème est base sur 

l'ellipse et le raccourci symbolique. 

Dans l'entête de ce récit poétique on découvre un motto, divers de celui du poème Narcisse 

parle, qui en traduction dit : 

« Pourquoi ai-je aperçu quelque chose ? » 

Cette phrase provient de la bouche d'Ovide qui aurait vu l'Octave dans un acte d'amour 

incestueux, ce qui lui a valu l'exile. Ce motto indique dans la poétique de Valéry son 

scepticisme amoureux et son trouble du Moi, qui, une fois aperçu, l'a forcé à la recherche 

perpétuelle, depuis sa crise de 1892, de l'essence de l'homme, de ce Moi qui se dérobe 

toujours à l'appréhension. 

Mais encore, l'amour pour soi, peut-il être considéré comme incestueux si notre âme est la 
soeur de la chair ? Est-ce pour cette vision que Valéry s'est exilé de la littérature pour une 
vingtaine d'années ? 

Ceci est bien possible, si on considère la relation incestueuse en tant que retour vers son 

propre sang, vers son double (non par hasard Freud a postulé le narcissisme primaire 

comme celui qui peut réapparaître dans l'amour de l'individu pour son enfant). Valéry a-t-

il voulu nous donner des preuves que cette forme d'inceste n'est pas un péché ? Qu'il faut 

aimer soi-même et se mirer dans soi pour atteindre l'univers en tant que totalité de l'être? 

De toute façon dans son deuxième travail de la thématique narcissique Valéry nous met en 

situation différente où Narcisse fait face aux antagonismes de son être, à ces deux faces. 

On le voit dans le premier fragment lorsqu'il demande la nature (son corps, son alentour) 

de se taire pour ne pas l'empêcher de saisir son image, son âme. Pourtant il est conscient 

du fait que ce n'est que la nature qui lui permet de se miroiter dans ses fontaines : 
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« Nymphes ! si vous m'aimez, il faut toujours dormir ! 

une « feuille suffit à rompre un univers dormant... 

Votre sommeil importe à mon enchantement, » 

qui « craint jusqu'au frisson d'une plume qui plonge ! 

Gardez-moi longuement ce visage pour songe 

Qu'une absence divine est seule à concevoir ! » 

« Rêvez, rêvez de moi ! ... Sans vous belles fontaines, 
122 

Ma beauté, ma douleur, me seraient incertaines. » 

Ici, on voit paraître l'antagonisme de la nature dans la figure valéryenne de Narcisse. 

Narcisse est une seule possibilité d'existence de l'âme de la nature, elle siège en lui. L'âme 

qui selon Platon essaie d'atteindre l'idée universelle et parfaite - nature, univers, origine de 

tout. C'est pourtant la même nature (le corps, le monde sensoriel) qui empêche Narcisse 

d'atteindre cette nature intérieure de son être. L'absence divine est l'absence de tout, il ne 

nous resterait ainsi que la quintessence de nous-mêmes. 

La nature s'instaure ainsi comme le moyen, la cause, la fin et même l'obstacle de toute 

action. Pourtant le sujet poétique valérien divise la nature en celle qui est matérielle et celle 

qui en est le principe spirituel moteur, qui est la source du transcendant. 

« Sans vous, belles fontaines, 

Ma beauté, ma douleur, me seraient incertaines. 

Je chercherais en vain ce que j 'ai de plus cher, »123 

Cette partie décrit le monde idéal et immatériel de l'âme, de son intérieur qui est stable 

dans son universalité (même s'il nous échappe, il est pour nous une consolation de 

l'existence de laquelle nous sommes conscients dans nos fors intérieurs) qui vaut plus que 

le monde des sensations qui comme : 
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« Sa tendresse confuse étoilerait ma chair, 

Et mes tristes regards, ignorants de mes charmes, 
124 

A d'autres que moi-même adresseraient leurs larmes... » 

« Où puisèrent mes yeux dans un mortel azur, 
r 125 

Les mêmes et noirs de leur âme étonnée ! » 

Si on tournait son amour vers l'autrui il ne nous resterait rien que des larmes, car l'autrui 

nous est inaccessible encore plus, parce qu'on a deux corps matériels à unir, le notre et 

celui d'autrui pour entrevoir une âme se refléter dans une autre. Si on précise cette idee : si 

Narcisse voit les « mêmes » yeux dans la fontaine, il se regarde lui-même dans les yeux 

pour voir la vérité, il voit les mouvances qui brouillent la clarté de sa vue et il est capable 

de les comprendre et de s'en débarrasser mieux que s'il avait plongé son regard dans les 

yeux de quelqu'un d'autre dont l'âme (ici représentée par les yeux) aurait été brouillée par 

les pensées, les expériences et les intentions toutes étrangères à Narcisse. 
« Seule réalité que nous possédions, seule vérité qui nous soit totalement permise, notre 

• 126 moi ne s'apparaît à lui-même que dans la limite, qui est le corps. » 

Si on généralise cette idée à la poétique valéryenne on peut constater qu'étant un poète, il 

faut embrasser l'universel par l'intermédiaire de soi-même qui le contient (cet univers), 

plutôt que par les choses qui, elles aussi, le contiennent mais caché dans une profondeur 

inaccessible de l'autrui. Le moi n'est pas la mesure de toutes les choses, mais comme toute 

chose contient cette mesure, une racine, une représentation d'origine idéale. 

La nature, celle qui représente le moyen de trouver l'âme, est celle qui est sereine et permet 

l'exaltation de la matière, l'eau, le miroir. 

Elle est mise en opposition à la nature qui ne permet pas de voir le but et fait tourner la 

matière en autre matière, et ainsi, voile le transcendant et ne pousse qu'à la souffrance 

perpétuelle dans les bras de l'autre. Aussi, Narcisse, connaît-il soi-même et ainsi : 

« Nulle des nymphes, nulle amie, ne m'attire 

Comme tu fais sur l'onde, inépuisable Moi ! »127 

124 Valéry, 1980, page 63 
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Narcisse s'attriste d'être seul, cependant il est conscient du fait que comme les amants il 

peut s'unir avec son âme, sa conscience, seulement lorsque la nuit tombe sur toute autre 

chose. Il souhaite retrouver l'unité avec son double, son âme, atteindre l'unité que savent 

composer les eaux en se confondant les unes avec les autres en formant une profondeur 

calme et sérieuse. 

« Heureux vos corps fondus, Eaux planes et profondes ! 

Je suis seul ! ... Si les Dieux les échos les ondes 

Et tant de soupirs permettent qu'on le soit ! »128 

De ce que nous avons dit précédemment, une contradiction se dégage : c'est la nuit en 

forme de la brume qui dérobe à Narcisse son reflet, mais c'est pourtant la nuit qui lui 

dérobe le corps, le monde matériel et permet ainsi d'aiguiser son esprit pour attendre e 

percevoir intellectuellement le « vide d'idée » de sa conscience. 

Narcisse a chanté le bonheur des eaux qui sont entremêlées et profondes, qui font un, une 

unité absolue et exaltante. Lui aussi cherche cette unité entre soi et son double, entre le 

corps et l'âme. Et il a de l'espoir que ceci peut advenir lorsque la nuit tombe sur le monde 

et atténue nos perceptions et leur élancement vers le monde extérieur : 

« Rien ne peut échapper au silence de soir ... 
129 

La nuit vient sur ma chair lui souffler que je l'aime. » 

L'âme consent dans la nuit à passer une nuit blanche avec le corps de Narcisse, de s'unir 
avec lui et puis : 

« O douceur de survivre à la force de jour. 

Quand elle se retire enfin rose d'amour, 

Encore un peu brûlante, et lasse, mais comblée 

Et de tant de trésor tendrement accablée. »13° 
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Mais ce sentiment n'est que fugace, la nnit se termine et le corps commence à dominer le 

terrain, et a tendance par son mouvement, par sa véhémence d'être (de vivre) de sou,lier 

cette pureté acquise. 

On peut considérer la nuit, ici, comme un calme qui permet de voir la lumière au fon , 

comme une nuit qui fait le jour dans la conscience tandis que la journée naturelle fait 

mourir cette clarté de l'esprit car elle l'empreint d'expérience sensorielle. 

Les images qui évoquent la nécessité de silence de l'alentour pour pouvoir parler avec 

son Moi reviennent dans tout le premier fragment toujours dans le sens ambigu, que le 

silence doit s'installer pour qu'une autre voix puisse resurgir, la voix de l'ame : 

« Echo lointaine est prompte à rendre son oracle ! 

De son rire enchanté, le roc brise mon coeur, 

Et le silence, par miracle, 

Cesse ! ... parle, renaît, sur la face d'eau... »131 

Le Moi (âme) est d'ailleurs caractérisé par les oppositions constantes avec le je du corps, 

de même qu'il est double et contradictoire en soi-même: 
I i A 132 

« O semblable ! ... Et pourtant plus parfait que moi-meme » 
133 

« Ephémère immortel, si claire devant mes yeux » 

Pour revenir à l'entrevue avec la poétique de Valéry : 

« Cette onde jamais ne burent les troupeaux ! »134 

Le poète, ici, met en évidence que ce processus de création du transcendent (le fait 

d'entrevoir le Moi pur et, par le moyen de ceci, tout l'univers) n'est qu'une faculté 

exceptionnelle des êtres élus, et aussi purement humaine (non pas animale - cette idee 

surgit de l'équivocité du mot « troupeaux »). 

Le mythe de la caverne, décrit par Platon, aide Valéry à construire l'idée de reflet qu'il faut 

entendre parler, puisque sinon il n'est qu'une ombre sur le mur de la profonde caverne du 

131 Valéry, 1980, page 65 
132 Valéry, 1980, page 66 
133 Valéry, 1980, page 66 
134 Valéry, 1980, page 64 
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corps. Il faut atteindre le vide (sortir du chaud de la caverne) du monde pour voir le vrai 

univers. 

« Antres, qui me rendez mon âme plus profonde, 
135 

Vous renflez de votre ombre une voix qui se meurt » (ce n'est qu'écho, le reflet) 

Dans le deuxième fragment on se figure cette conscience et cette âme comme une fontaine 

dans laquelle puise Narcisse, les animaux et les humains, tout le vivant dispose ainsi de 

l'esprit (le narcissisme cosmique) : 

« Elle sait à jamais les choses d'une fois »136 

137 
« Cher trésor d'un miroir qui partage le monde ! » 

On observe bien, dans ce vers, la transition du particulier (de l'âme de Narcisse) vers le 

général qui est l'âme en tant que telle, en tant qu'élément constitutif universel. C'est celui 

qui dit : « que si le moi, qui se sent universel, se saisit lui-même sous une forme 

particulière, cette forme qui le limite lui paraît, en même temps adorable et il s'en 

éprend. »138 

Cette âme est étemelle, l'extase de la jonction chamelle ne dure qu'une seconde, l'amour à 

l'autrui n'est pas complète car les moments de l'union sont fugaces, tandis que Narcisse en 

aimant (en reflétant) soi-même est une unité ayant approché, voire atteint son âme: 

« Mais moi, Narcisse aimé, je ne suis curieux 

Que de ma seule essence ; 

Toute autre n'a pour moi qu'un coeur mystérieux, 

Tout autre n'est qu'absence. »139 

« Naisse donc entre nous que la lumière unit 

De grâce et de silence un échange infini ! » 140 

135 Valéry, 1980, page 66 
136 Valéry, 1980, page 68 
137 Valéry, 1980, page 71 

138 Albouy, 1969, page 183 
139 Valéry, 1980, page 70 
140 Valéry, 1980, page 71 
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Cette unité est indéfectible et ne peut être ni consumée ni brisée, car une âme a besoin d'un 

corps. Un être humain est une unité inséparable de deux parties, de deux pnnc ipes, du 

corps et de l'âme. Cette dualité est toutefois celle même du symbole ! 
, . . . 141 

« O mon bien souverain, cher corps, je n ai que toi ! » 

et dans le fragment III : 

« Toi seul, ô mon corps, mon cher corps, 
142 

Je t'aime, unique objet qui me défends des morts. » 

Mais le triste Narcisse qui a cru à son âme se noie dans les profondeurs de celle ci, car elle 

l'absorbe dans son éternité. 

« L 'insaisissable amour que tu me vins promettre 

Passe, et dans un frisson, brise Narcisse, et fuit... » 

(Valéry, 1980, page 73) 

Ceci est encore une fois la méditation sur la vie humaine qui est transitoire et sur l'éternelle 

âme qui n'est pourtant au monde que par des corps mortels. 

Etant donné que Valéry lui même a conçu cette oeuvre comme fragments, la fin de 

Narcisse est déniée à la curiosité du lecteur ... 

Cependant Valéry a ajouté à ses fragments ce petit constat : 

« J'ai eu, il y a quelques années, une idée de rassembler mes variantes de Narcisse dans un 
livre, qui aurait été, par sa forme et par son essence, si belle que le pauvre garçon 
s'imaginait d'être. 

Pour que ce dessein soit atteint, il aurait fallu achever la troisième version. Maigre 

l'exquisse que j'ai faite de la fin, où le lecteur aurait aperçu la nuit qui tombe lentement sur 

la fontaine, pour anéantir l'image adorée et comme à sa place se miroitent dans l'eau 

obscure le ciel avec tous ses astres. Je ne le terminerai jamais, car je manque et je 

S 

"" Valéry, 1980, page 70 
142 Valéry, 1980, page 72 
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manquerai de temps libre, de l'humeur, des forces de même que de la patience, c'est 

pourquoi j'ai consenti avec le fait que ce corps imparfait a été mis en lumière. »143 

Conclusion : 

Voyons ici, dans ces deux analyses, Narcisse valéryen qui tente d'être l'image du poète. 

Le poète, la personne élue qui a compris le monde comme une apparence et qui essaie (on 

voit ici l'idée platonicienne, encore une fois) de s'élever vers l'universel. Ce Narcisse se 

rend compte d'être l'unité duelle et la dualité unie, mais il ne comprend pas que cette unite 

soit en équilibre. Ce Narcisse préfère, comme le fait le symbole, ses profondeurs, il veut 

atteindre son âme pure. Comme symbole il nous démontre aussi par son cas particulier la 

voie vers le général. Pour ceci il lui est nécessaire de passer outre la nature matérielle pour 

s'élancer vers l'immatériel. Donc on peut voir le corps et l'âme comme des rivaux et 

pourtant comme une unité nécessaire. 

Nous avons, dans ce principe poétique, affaire avec des ambiguïtés, des antagonismes et 

des oppositions. Le jour nous permet de voir et nous donne le reflet dans la fontaine. 

Pourtant les sens ne s'évadent que dans la nuit, et ainsi on ne peut pas percevoir notre âme, 

qui n'est pas perceptible par les sens mais qui est intelligible. Ainsi la nuit tombée sur les 

sens nous permet-elle de voir l'universel à travers notre âme et pourtant simplement on 

pourrait le voir se miroiter dans la fontaine nocturne. L'image dans la fontaine et toutefois 

une âme. La nuit, la fontaine montre à l'individu la conscience pure au travers de laquelle 

il peut atteindre l'universel, cet univers se miroite la nuit dans la fontaine ; il dérobe cette 

place à l'apparence de nous même. 

Narcisse valéryen est hanté par l'idée qu'on peut atteindre son âme, après l'avoir vue il ne 

cesse pas d'essayer de la regagner, il a de l'espoir, il s'élance toujours pour la retrouver. 

Cette poétique tient pourtant à son côté sensuel qui va avec le côté ph i lo soph ique décrit ci-
dessus. 

143 Valéry, 1966, page 85 
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2. 3 Narkiss de Jean Lorrain 

Qui est Jean Lorrain (1855 - 1906) ? 

Jean Lorrain est né à Fécamp le 9 août 1855 sous le nom de Paul Duval. L'enfant rêveur et 

dépendant de sa mère se montre sensible à la poésie, il emprunte le parnassisme, de même 

qu'il adopte la stylisation décadentiste et l'écriture du symbolisme. Il ne se spécialise qu'a 

la poésie mais effleure aussi la prose et le théâtre. 

Pourtant c'est le journalisme qui le rend célèbre à son époque : il devient le chroniqueur de 

la grande presse bourgeoise comme le Courrier français, L'Evénement, l'Echo de Pans, 

le Journal et cette création donnera naissance à des recueils des essais, de même qu'elle 

incitera la création prosaïque de Lorrain. 

Homosexuel, avec un penchant pour la drogue, fréquentant les milieux malfamés il était 

bien en connivence avec l'atmosphère de la fin de siècle. 

Dans sa littérature on voit resurgir l'empreinte de son travail journalistique, son sens pour 

les faits divers et des scandales, de même qu'il se laissait influencer par l'univers de 

légendes antiques ou médiévales et une certaine fantaisie du XIIIe siècle.144 

« Et n'oublions pas que Jean Lorrain a cité le Narcisse de Paul Valéry dans Monsieur 

Phocas, et aussi André Gide. Il fut dans les cinq ou six années avant 1900, un maître peu 

exemplaire mais aimé par des jeunes gens qui ne prenaient pas Montesquieu ou Bourget au 

sérieux, trop indépendants pour suivre Barrés et ayant assez le goût de l'élégance pour 

applaudir chaque nouvelle bague du Pétrone fin de siècle. Mais ce siècle passé, ces bagues 

devaient être pis que scandaleuses : démodées. »145 

Pourtant : « En 1906, Lorrain était, pour ceux qui lisaient Gide et qui applaudissaient 

Copeau, un monstre préhistorique. »146 

Jean Lorrain meurt le 30 juin 1906 d'une perforation de côlon, suite d'une mauvaise 

manipulation de l'appareil de lavement. On l'a laissé agoniser deux jours, sans l'opérer, 

prétendant que ses intestins étaient affaiblis soit par l'éther, soit par des vieilles véroles. Ne 

Dictionnaire des écrivains de la langue française, 2001, pages 1046 - 1047, Le Robert des grands 

écrivains de la langue française, 2000, pages 1348 - 1360 

Jullian, 1974, page 282 - 283 

Jullian, 1974, page 293 
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pouvant recevoir personne il meurt dans les bras de sa mère, avec la phrase : « Tu m'as 

vaincu, Paris ! » sur ses lèvres.147 

La bibliographie complète à trouver dans annexe n° 8. 

146 
Jullian, 1974, page 295 
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Narkiss 1902 (annexe n° 9) 

Jean Lorrain a dédié son Narkiss à «son ami Lalique » qui pourrait être René Jules 

Lalique, maître verrier et bijoutier français, né à Ay, dans la Marne (France), le 6 avril 

1860 et mort le 5 mai 1945. Ceci peut légitimer le fait qu'on voit bien, dans le texte de 

Lorrain, l'écriture précise qui met en relief et étale devant nous un tableau plastique, une 

oeuvre d'art plastique. 

De trois de textes à analyser, celui-ci est le seul qui n'ait pas une ambition ostensible d'etre 

théorique ou explicatif, mais il a pourtant un côté caricatural dont l'idée nous 

développerons plus tard. 

Dénoté, par l'auteur même, d'un conte, il respecte les caractéristiques stylistiques de ce 
genre. 

Dans l'exposition on nous initie à la symbolique des fleurs, surtout au fait qu'elles 

présentent la double face de l'homme en tant que symbole du sexe féminin et masculin 

(quant à leur forme) ; « toutes ont la forme d'un sexe, toutes, depuis les pivoines aux 

corolles béantes comme des bouches, jusqu'aux arums dont le long pistil d'or rigide et 

dardé dans l'enroulement du calice, a l'obscénité phallique adorée des peuples 
d'Orient».148 

Lorrain nous prévient aussi en disant que la fleur est un être mythique, car elle connaît 

toutes les situations du monde, puisqu'elle figure dans chaque cérémonie, chaque activité 

humaine et ainsi est-elle un témoin étemel des péripéties de l'humanité. Malgré sa fragilité, 

dont elle est le symbole même, on apprend la fleur éternellement présente, c'est-à-dire 
i omniprésente. 

Après une exposition courte du mythe narcissique grec, on est introduit dans un discours 

' rapporté de «Narcisse égyptien dont, cet hiver, un drogman arabe m'a narré la légende 

bien plus tragique et combien plus belle que l'aventure de l'éphèbe grec... »149 

' Ce Narkiss égyptien éblouit, de même que le fameux Grec, d'une extrême beauté, cette 

beauté du successeur de Pharaon est comme un aimant. Elle attire les humains ainsi que les 
1 animaux, toute la Nature l'admire. Depuis sa petite enfance il est la cause des massacres 

148 Lorrain, 1980, page 44 
\ 149 * 

Lorrain, 1980, page 44 
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des homme qui s'entretuent pour lui, pour pouvoir l'approcher. Sa beauté provient du sang 

de la déesse, de sa grand-mère Isis à laquelle il ressemble fort. On en reparlera plus tard. 

La petite merveille est enlevée, par les prêtres de la déesse dernièrement nommée, et 

amenée à l'ancien sanctuaire d'Osiris, loin des regards des autres, pour qu'elle n'apprenne 

pas son pouvoir sur les humains et ainsi puisse être mise sur le trône, plus tard, comme une 

marionnette des prêtres ravisseurs. Dans le but de cette éducation où Narkiss ne doit pas 

reconnaître son pouvoir, on l'écarté de la vue du sang de même qu'on supprime tous les 

miroirs des temples, dans lesquels venaient jadis se mirer ses grands parents glorieux, Isis 

et Osiris. Ces deux interdits sont dus à une superstition, à peur de ne pas réveiller en 

Narcisse l'envie de la domination. 

Revenons à Isis (aussi Eseth) qui était la soeur d'Osiris (nommé aussi Usire) et sa femme 

en même temps. Dans l'ancienne Egypte une relation incestueuse n'était rien de 

scandaleux, comme dans la plupart des mythologies où l'inceste donne naissance aux héros 

et aux créatures exceptionnelles. Cette déesse porte des caractéristiques de symbole de 

l'eau dans ses côtés positifs, elle représente la mère, la naissance, la fidélité, l'origine de la 
vie. 

Par contre son frère et mari Osiris est le dieu de la terre qui se serait, selon une des 

légendes, noyé dans Nil pour un grand plaisir de son frère Sutech, jaloux de lui. Pourtant le 

corps d'Osiris a été retrouvé et grâce à ce fait il aurait pu être ranimé si Sutech ne l'avait 

pas déchiqueté en 14 ou 16 pièces et ne l'avait pas dispersé dans tous les coins de l'Egypte. 

Retrouvé et recomposé de nouveau par sa femme-soeur, Orisis put déposer une nouvelle 

vie dans sa femme et ainsi revivre dans un fils nommé Horus. Celui-ci est né dans un lieu 

cache pour ne pas être découvert par Sutech. (Ici, voyons un parallèle avec la vie en 

cachette de Narcisse, mis à l'abri des yeux jaloux). 

Le culte isiaque (la déesse a reçu, au cours des siècles, la place d'honneur parmi les dieux 

!es plus puissants du panthéon égyptien) s'est répandu en Grèce ainsi que dans 

la Méditerranée et on peut trouver sa marque même dans le christianisme précoce. Dans la 

tradition romaine, pendant les trois premiers siècles, cette déesse était figurée dans un 

manteau de nuit étoilé assise sur la lune en forme de la serpe. Cette déesse aurait eu un 

Petit fils nommé Amseth qui, d'après son nom à terminaison féminine - eth, et son 

67 



figuration incertaine (tantôt femme, tantôt homme), pourrait être le modèle de Narkiss de 

Jean Lorrain, par son androgynéité.150 

Continuons avec ce Narkiss littéraire lorrainien qui avait les yeux aux « prunelles de nuit 

où palpitent l'eau des sources et le feu des étoiles ». 

On est témoin, ici, du développement de narcissisme cosmique, car la nature engendra 

cette créature pour pouvoir s'admirer en elle, ses yeux étant des fontaines nocturnes dans 

lesquelles les étoiles veulent se miroiter, se miroitent ! De plus notre Narkiss, même dans 

ce texte est d'un caractère androgyne, il ressemble fort à sa grand-mère, il est « toujours 

scintillant de joyaux et fardé comme une femme ».151 

Plus encore, on voit apparaître la symbolique de Narcisse comme un être double, alors, 

complet. Comme on a vu dans la figure de Narcisse gidienne originelle, on remarque chez 

Lorrain un Narcisse qui « résumait en lui toute la beauté d'une race », il était la Grâce 

(principe féminin) et la Force (principe masculin).152 

Ce Narcisse est lui aussi solitaire et il est enfermé dans sa retraite, il est qualifié de « jeune 
dieu du désert ». 

Le petit Pharaon, pour retourner à la chronologie de l'histoire relatée par Lorrain, vivait 

ainsi dans des lieux délaissés sur le regard permanent de ses gardes. Dans les journées il 

avait des drôles de visions qui représentaient les « ressouvenus d'une hérédité céleste » et 

il tendait ses lèvres « vers le mystère inconnu du baiser ».153 La nuit il retrouvait du calme 

et de la fraîcheur de la nuit. 

On voit encore un fois cette double face de Narcisse qui est une personne la nuit, un autre 

le jour. Et comme Narcisse grec cherchait la perfection dans sa fontaine, dans son image, 

celui-ci est comme le symbole même qui contient en soi l'idée transcendante qui apparaît 

dans un calme. Celui-ci ne cherche pas à se voir, ne cherche pas son âme, il vit dans 

inconscience des choses et pourtant, sans qu'il fasse l'effort, les images viennent lui 

donner leur baiser lumineux. La nuit il redevient lui-même. 

Lorsque 1 espnt reste dans la nuit (comprenons dans le noir) on prend le symbole comme 

simple signe, lorsque le jour advient, notre esprit, dans la lumière, capte l'idée 

originelle, le symbole - Narkiss - « se sent instinctivement captif» pendant la journée. 

150 

151 

152 

146 

Zamarovský, 1979, pages 9 3 - 9 9 
Lorrain, 1980, page 47 
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On a rencontré déjà cette métaphore dans l'oeuvre de Valéry, qui décrivait cette vision 

ambiguë du jour et de la nuit. Le mystère d'une autre réalité se manifeste mieux lorsque la 

réalité sensible se retire, lorsqu'elle est éclipsée par la nuit. 

Narkiss, ainsi, devient lui même le symbole du symbole, dans le texte de Lorrain. 

Se promenant dans la nuit Narkiss reste tout aussi dédaigneux aux êtres qui l'admire et 

viennent le voir. Comme chez Ovide il n'y a pas de motivations concrètes qui auraient 

causées ce dédain vis-à-vis de l'autrui. Néanmoins Narkiss, ne se voit pas et reste 
, 154 

« indifférent et fier, il avait l'orgueilleuse incuriosité des inconscients et des bruts » 

On revient, ici, à l'idée que de même que les miroirs, les prêtres ont défendu à Narkiss la 

vue du sang. Ainsi « Narkiss ignorait le regard de ses yeux et la couleur de sang. » 

Une nuit Narkiss pénètre, en dépit de l'interdit, sans intention pourtant, dans le troisième 

temple, d'abord répugné par la puanteur (issue des animaux putrescents, des déchets du 

sacrifice aux dieux), puis attiré par les fleurs inconnues. Près de l'autel il est regagné par la 

sensation forte de la puanteur nauséabonde et se dirige, alors, très vite vers une issue. Aussi 

se retrouve-t-il au bord du Nil où il est ébloui par la vie qui s'élance dans les fleurs, dans 

cette eau pleine de corps des animaux mutilés. Pourtant « Narkiss ébloui ne voyait qu'une 

fleur, une imprévue, une inconnue fleur de rêve, une longue et souple tige nacrée comme 

une perle, balancée d'un mouvement rythmique et dont le délicieux calice, modelé comme 

un visage, souriait à mesure qu'il descendait vers elle, et le fixait avec des yeux humains, a 

mesure qu'elle montait vers lui. »156 

« Dans le fond bourbeux du charnier, la fleur à face humaine continuait de sourire. » 

Dans les deux derniers extraits on constate que le mythe dans la présentation de Lorrain 

demeure encore une fois opposé au mythe ovidien. Narkiss (à l'opposé de Narcisse) aime 

la nuit, et dans la nuit lui apparaît son image. De plus, l'événement ne se produit pas dans 

une fontaine claire et pure, mais dans l'eau purulente du bras mort du Nil. Et la lune n'est 
pas la rivale perfide, mais la lumière qui illumine la surface de l'eau en en faisant «un 
miroir d'argent »,157 

154 Lorrain, 1980, page 51 
155 Lorrain, 1980, page 52 
156 Lorrain, 1980, page 54 
157 Lorrain, 1980, page 55 
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Narkiss, dans ce cas-là, s'oppose encore à Narcisse à toutes les versions de la fable ; il ne 

se noie pas, ne meurt pas de souffrance, il s'étouffe par les exhalaisons mortifères qui 

sortent de l'eau boueuse et imbue de sang qui pourrit. 

Cette mort qui est due à la sensation olfactive termine le récit plein de perceptions 

sensorielles : on admire la plasticité visible et presque tactile des fleurs démontrées, dans 

les descriptions ; on voit et sent les fards de Narcisse ainsi que le pollen des fleurs 

charnues. 

La mort finale fait le point sur toute la présentation lorrainienne de Narcisse sous l'optique 

des sensations olfactives, qui d'ailleurs est issue de la logique de l'implantation de cette 

fable dans la mythologie égyptienne qui est encombré des symboles floraux. Nommons le 

symbole le plus fort dans ce domaine qui est le nénuphar (nenufer veut dire, en egyptien, 

splendide) dont le dieu de substances contradictoires - le parfum et l'odeur de sang - est 

né. On peut voir cette contradiction en fonction de ce dieu dans la figuration de Narcisse, 

chez Lorrain. Narkiss est splendide, lui aussi, et sa beauté éclate la nuit sur la surface de 

l'eau, dans le parfum de sa propre fleur et dans l'eau pleine de sang, pourtant. 

Cette ambivalence entre le bon et le mauvais, dans notre cas entre la senteur plaisante des 

fleurs et la mauvaise odeur de pourriture, des déchets, a été introduite dans la littérature par 

Charles Baudelaire et elle était prêchée par le mouvement décadentiste. 

Baudelaire voulait insister sur le fait que l'homme est la victime de la dialectique 

universelle qui consiste dans cette lutte permanente entre le bon et le mauvais.158 Le 

mauvais est surtout la mort dont « semblable en cela au christianisme angoissé du XVe 

siècle, Baudelaire ne peut séparer l'idée »159 ainsi que de celle « des décompositions 

fatales qui répugnent à tous ses sens, surtout à l'odorat...»160 Par les perceptions 

sensorielles les décadentistes voulaient démontrer ce côté ambivalent de toutes les choses, 

c'est-à-dire de toute la vie. Par le biais de l'écoute fine de soi-même le mouvement 

symboliste apporte les perceptions les plus délicates, et la prétention de pouvoir découvrir 

par celles-ci la vérité du monde, met en doute ces existences, qui se retrouvent ravagées 

par cette dialectique de «rien n'est sûr». C'est pourquoi les thèmes sont dominés par 

158 Šrámek, 1997, page 210 
59 Lanson, Tuffrau, 1932, page 661 

160 Lanson, Tuffrau, 1932, page 661 
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l'angoisse, par l'ambiguïté et par la conclusion Urée de celles-ci : « rieu n'es, plus beau, en 

effet, rien n'est plus vrai que ce qui meurt» . 

Cette affirmation nous renvoie an crépuscule exploité par Valéry (à lire plus haut). Une 

équivoque qui ressemble beaucoup à celle de la symbolique du crépuscule es, celle de 

l'odorat et des sensations olfactives que nécessite la substance de parfirm. 

« L'histoire des parfums es. parallèle à celle de l'humanité. Dès le temps de la Créa,.on 

l'homme était conscient des douces odeurs et des essences de fleurs s„mu,antes et 

Plaisantes et nous imaginons le paradis comme un lieu pariumé. » Mais ce n est , u a 

l'époque du décadentisme que la mauvaise odeur est mise en relief avec cette alius,on a 

l'enfer, cette opposition paradis / enfer, attirance / répugnance. Avant de se mettre a 

l'analyse un peu plus abstraite de ce thème on introduit une citation qui, à par, les ra.sons 

Philosophiques explique d'une manière ,erre à ,erre, les possibles raisons de ce, a,ou, s, v,f 

de la négativité et de la lourdeur au parfum qui dès son origine ne voulart qu'embelhr. 

Hame, Hubard Ayer, pionnière dans le domaine de la beau,é. dans son livre mtttu.e 

"L'abus des parfums" en 1902, a écrit : 

«Certaines d'en,re nous, en ces jours de musc artificiel et de rose suffocante, qu, ont 

étouffé au théâtre et succombé an restaurant et dans le câble-car sons tant de lourdeur, on, 

souhaité avec ardeur que l'usage de ces odeurs puissantes, énervantes e, parfo,s nauseeuses 

« * ««rein, aux boudoirs e. aux salons don. les reines on. choisi de vulganser .ou. leur 

entourage par ce genre d'extravagance. »163 

La traduction littérale du mot parfum renvoie au parallèle avec le crépuscule que nous 

avons déjà effleuré. Parfum signifie "à travers la fumée"164 ce qui souligne son capacité de 
c°nfondre les sensations, d'embrumer la perception olfactive, comme le fait d'ailleurs le 
Opuscule à la vue. 
M * s non seulement qu'il voile la perception d'un sens, le parfum est censé pouvoir 

influencer toutes les perceptions sensorielles par son impact sur l'esprit et les actions 

les théories sur la fonction attirante ou communicative des feromons). De plus U 

ressemble dans sa «composition» à l'être humain. Il a une essence, une base matérielle 

liquide, mais sa manifestation est éthérée, impalpable et pourtant c'est ce qui agit sur la 
matière. De même que le corps humain est mis en mouvement par son psychisme, cette 

163^auftnan, 1974, page 33 
' « ^ ^ . 1 9 7 4 , page 34 
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chose immatérielle nourrit pourtant la plupart des actions de l'homme. Ainsi le parfum 

peut-il être analogue au rôle du psychisme, de la conscience et de l'inconscient. 

Pour cette même raison on peut comparer le parfum avec le symbole, le parfum passe du 

particulier, de l'essence, au général, à cette brume parsemée de petites particules de 

l'essence. Et comme le fait symbole, le parfum réagit sur la conscience de tout un chacun 

puisqu'il a un rapport avec l'universel, un rapport direct à l'essence des choses. 
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Conclusion : 

Chez Lorrain on voit la figure de Narcisse tout à fait inconsciente de ce qui se passe autour 

de lui, de même que de ce qui se passe en lui. On voit rivaliser la nuit et le jour, le parfum 

et la mauvaise odeur, la vie et la mort, la beauté et la laideur. 

Tout ce qui effleure Narcisse est beau et s'incline vers lui pour sa beauté dont il est 

pourtant inconscient. Il ne se révolte pas contre les forces qui le mettent en marge du 

monde, il se laisse abrutir. Paradoxalement il atteint une universalité dans ses rêveries dans 

lesquelles les instincts ressortent. Or, Lorrain nous enseigne, ici, que l'universalité peut 

venir sans effort, mais bien sûr si on laisse à part le monde, si on s'enferme dans notre 

intérieur, dans la rêverie par exemple. Il s'agit alors d'une expérience onirique de 

l'universel. 

Narkiss offre un bon miroir au monde, car il est le reflet de la nature et c'est la nature qu'il 
reflète dans ses actes, qu'il admire. Ils admirent l'un l'autre. 

Narkiss manifeste naturellement l'idée de beauté, il ne se penche pas sur soi même, il 

existe et naturellement il fleurit, il est ainsi le symbole par excellence, car il ne se veut pas, 

il existe simplement et en lui s'épanouit, dans sa nature, ce qui est de la nature universelle. 

Le miroir est son destin comme celui de tous les Narcisses. Celui-ci ne se reconnaît 

pourtant pas et meurt inconscient et d'une mort laide qui n'a rien à voir avec la sublimation 

et la métamorphose ovidienne. Narkiss loranien ne renaît pas dans la forme d'une fleur, 

puisqu'il l'était déjà : il s'est pris pour une fleur et Isis (sa grand-mère) en même temps et 

il meurt au milieu des fleurs, pourtant dans une charnière, au milieu de corps morts. 

Le fait que cette histoire était implantée dans la mythologie égyptienne, où Narcisse en tant 

que mythème ne paraît pas avoir existé, est, à notre avis,un moyen de se détacher des deux 

textes précédents (de Gide et de celui de Valéry) qui étaient bien connus à Lorrain. 

On y voit même une marque d'essai de ridiculiser le texte de Gide et Narcisse parle de 

Valéry. Cette ridiculisation consiste dans le fait que Narkiss opposément aux Narcisses 

(gidien et valéryen) n'a aucune ambition d'être ou de manifester quoi que ce soit, il ne 

réfléchit pas et ne cherche pas un paradis, car il le vit à ne rien vivre. Donc, il devient sans 

effort tout ce que Valéry a voulu atteindre (ne jamais être quoique ce soit, en autre terme 

n'être que soi, comme une conscience pure) et il vit ce que Gide recherchait littérairement 

toute sa vie dans l'ensemble de son oeuvre (Weinmann, 1974, pages 71 - 84), le calme du 

paradis où tout est « figé » dans sa perfection « dans la netteté d'une découpure de 
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bronze »165. Il atteint l'universalité par le simple rêve qui vient tout seul, n'est pas invoqué. 

Il se démontre comme un symbole parfait dans le sens gidien parce qu'il est une 

manifestation de l'Idée, de la beauté, mais il s'oppose au fait de l'être consciemment, de 

manifester quoique ce soit. 

En plus il ne cherche pas à se voir ni son image (Gide), ni son âme (Valéry) ; il retrouve 

son image - son âme soeur - « sans le savoir » lorsqu'il « descendit vers le Nil »166. 

165 Lorrain, 1980, page 53 
166 Lorrain, 1980, page 53 
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Conclusion 

Dans cette partie finale de ce travail nous allons articuler les idées qui sont ressorties de 

notre analyse avec des théories exposées au début de notre texte. 

Tout d'abord, on a construit un cadre théorique qui nous a aidé à mieux enchaîner et à 

mieux interconnecter les idées de l'ensemble du travail, surtout de la partie finale 

contenant les analyses. 

Dans ce cadre théorique nous avons tiré une conclusion sur la nature du symbole en 

aboutissant au constat que le symbole dans la littérature, celui décrit par Goethe, est un 

signe particulier dont la simple lexicalité atteint les profondeurs : soit d'une expérience 

personnelle (symbole accidentel), telle qu'ont pu la faire Mallarmé, Baudelaire et les 

décadentistes et les symbolistes de la première lignée de ce mouvement, soit d'une 

expérience personnellç universalisée (fusion du symbole accidentel et universel) qu'on 

peut trouver chez Valéry et chez Gide. 

Puis, dans une des parties de ce travail, on a décrit l'apparition et l'importance du mythe de 

Narcisse dans l'histoire de la littérature française en exposant plusieurs exemples 

justificatifs pour soutenir cette affirmation. Et on a souligné les caractéristiques 

primordiales de ce mythe qui ont motivé les écrivains symbolistes, surtout les trois auteurs 

qui ,nous avons ensuite présentés, à s'emparer de cette matière mythique et à s'en servir 

pour exprimer leurs sentiments ainsi que leurs projets ou principes poétiques. Dans ce 

procédé on s'est référé à toutes les connaissances acquises de l'étude de différentes 

versions du mythe - celle d'Ovide, de Pausanias et de la version béotienne, en essayant 

d'établir les renvois et les références qui ont soutenu et avéré nos affirmations. 

Ensuite on a continué en dévoilant les facettes symboliques de la fable et en éclairant, par 

une méthode d'interprétation basée sur les autorités telles que Freud, Lacan, Fromm, 

Bachelard, etc., les symboles constitutifs du mythe qui sont le personnage de Narcisse, lui-

même, le miroir et l'eau. Les deux derniers nous les avons ultérieurement mis ensemble et 

analysés ainsi comme le miroir aquatique en nous référant aux théories bachelardiennes. 

Après avoir construit le filet de repérage décrit ci-dessus on a amorcé les analyses, chaque 

fois introduites par un portrait biographique abrégé de l'auteur. 

Finalement on a établi une courte conclusion de chaque partie pour souligner et pour 

mettre ensemble les motifs et les idées dégagées par les observations et les interprétations. 
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De ces conclusions partielles nous avons dégagé les idées communes et celles qui se 
contredisent pour les mettre toutes en bloc en les comparant : 

Dans le corps de ce travail nous avons présenté le personnage mythique de Narcisse sous 

son caractère androgyne et dans la partie analytique on a pu dégager et expliciter les 

preuves que Narcisse est présenté dans tous les trois (nous simplifions en incluant le texte 

de Narcisse parle dans celui de Fragments du Narcisse) textes analysés sous la même 

lumière. Ces textes sont du point de vue de la structure identiques en formant : trois 

chapitres ou trois fragments. L'homme présenté par eux est divisé, éclaté au moins en deux 

parties. 

On y retrouve alors la dualité d'homme / femme (chez tous les trois auteurs, dont Lorrain 

et Valéry projettent cette rupture aussi dans la sensualité de l'homme). 

Ensuite on peut constater la dualité de corps / âme (chez Gide et Valéry). 

Et en demier lieu notre recherche a révélé la dualité de l'apparence et de la quintessence 

des choses, encore une fois chez Gide et Valéry. Chez Lorrain celle-ci se développe sous 

l'optique de la perception olfactive dont nous avons étalé les subtilités dans la dernière 

partie des analyses. 

Dans tous les trois cas cette dualité s'avère être le principe moteur du monde. Chez Lorrain 

et chez Valéry ce n'est que la nature matérielle qui dans l'idée de Héraclite fait bouger le 

monde, mettant tout le temps les choses en opposition, les faisant transformer. Chez Gide 

cet état de chose, le mouvement perpétuel, est entraîné par la pensée qui est présentée 

comme nocive si elle pousse l'individu à penser à soi et à oublier le monde. Dans un sens, 

la pensée se présente comme nocive même dans les formulations de Valéry et de Lorrain. 

Ce demier la postule en tant que nocive indirectement: car sans la pensée, dans 

l'ignorance et le désintérêt, son personnage vit dans un calme paradis et ne le perd pas 

comme Adam gidien. 

Valéry apporte l'idée de nocivité de la pensée en présentant celle-ci sous forme de 

l'obstacle qui empêche d'atteindre la conscience pure - évidée de toutes les pensées qui ne 

représentent que des reflets de la réalité perçue par les sens. 

Par cette postulation de la pensée en tant que néfaste, de la structuration du monde par 

extension, on s'explique le symbolisme de ces textes. Le texte symbolique doit percer la 

pensée, l'expérience individuelle, et atteindre l'intelligibilité de l'universel. Il ne doit donc 

pas affecter la pensée, la logique, mais la préconnaissance archétypale qui est dans la 

conscience ou l'inconscient de tous les humains. 
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Le point sur lequel diffèrent nos auteurs dans leurs représentations de Narcisse est le 
moyen par lequel on atteint cet état sans pensée. 

Chez Gide on trouve un appel à la manifestation de l'Idée basique et à ne jamais se 

préférer à celle-ci. C'est-à-dire de repousser les apparences dont notre monde et nous-

mêmes on est construits et en les perçant de retrouver la quintessence des choses, de nous-

mêmes et ainsi réintégrer le paradis perdu. 

Chez Valéry nous sommes invités à renier notre intégrité corps / âme (nature, 

monde / âme) et foncer dans les profondeurs de notre âme qui est la quintessence pure de 

notre être et qui est le moyen de retrouver notre propre universalité. Dans ses propos on 

voit une instruction disant qu'il faut absolument abjurer l'alentour et se préférer et se chérir 

à toute autre chose. 

Si on ajoute enfin l'idée lorrainienne, elle représente une troisième version qui est opposée 

à toutes les deux versions précédentes. Narcisse de Lorrain se chérit en ce qui concerne son 

corps, mais naturellement, sans une intention profonde. Il se maquille, se farde mais n'a 

aucune justification ni motif pour ceci, et il ne cherche pas à découvrir ces motifs et surtout 

pas à les comprendre. Il réagit d'après sa nature ce qui le met en lumière comme un simple 

symbole et si on dit simple on pense au pur. Il manifeste l'Idée de l'homme sans en être 

conscient, il atteint la pureté sans en être conscient, simplement il est (existe). Ce qui 

pourtant renvoie aux idées des deux autres auteurs : un symbole est une manifestation 

naturelle et directe de la nature du monde, de l'idée universelle. 

77 



Résumé 

Tato práce shrnuje a seskupuje informace o tématu Narcise ve francouzské literatuře 

symbolismu a dekadence. Soustředí se zejména na prezentaci dané mytologické postavy ve 

vybraných dílech Andrého Gida, Paula Valéryho a Jeana Lorraina. 

Teoretická část práce nastoluje pojem symbol. Ten vykládá za pomoci díla Tzvetana 

Todorova, jenž přináší myšlenky především goethovské, jako opozici vzhledem k aluzi. 

Aluze je založená na analogii a není sama o sobě ničím, tvoří jen prostředkem k něčemu. 

Zatímco symbol má platnost jazykového znaku, jenž je plnoprávným a plněplatným 

členem věty i diskurzu, ale zároveň je prostředkem k mnohým, a jednu od druhé různým, 

konotacím, které ať jsou jakkoliv personalizované zkušeností, dosahují v jistém ohledu 

univerzality. 

I v lingvistice Ferdinanda de Saussura po určitém vývoji myšlenek a terminologického 

aparátu opět docházíme k tvrzení, že symbol je specifickým druhem jazykového znaku. 

Specifickým v tom, že se vymyká premise arbitrérnosti. Obecnou a hlubokou zakotvenost 

symbolu, jako nejen lexikální jednotky, v lidském myšlení dokládá Erich Fromm v definici 

univerzálního symbolu, který pokládá za reziduum původního myticko-symbolického 

způsobu dorozumívání. 

Po objasnění konceptu symbolu je vhodné definovat proud vzniklý právě z úvah o 

symbolu: symbolismus. Tento literární proud přelomu 19. a 20. století nebyl nikdy 

jednotný, s jednotnou devízou a dělil se na dvě vlny. 

První zahrnuje ještě i dekadenci a prokleté básníky a její představitelé se chtějí vymezit 

vůči předchozímu parnasismu a formalismu tak, že se snaží budovat nový vnitřní svět a 

nové možnosti poznání individua. 

Druhá vlna se časově zařazuje do prvního desetiletí 20. století a jejím cílem už není jen 

individuum a jeho vnitřní svět, ale snaží se skrze vlastní vědomí individua poodhalit jeho 

univerzalitu i archetypální podstatu jeho lidství. Do této druhé skupiny spadají větší částí 

svého díla i autoři, jejichž vybrané texty jsou předmětem analýzy v druhé polovině 

předkládané práce. 

Hlavním výrazovým žánrem symbolismu se stal mýtus, který odpovídal, díky tomu, že se 

v něm snoubí symbol a archetyp (oba jsme si výše definovali jako prostředek a cíl 

symbolistní tvorby), požadavku univerzality a hluboce lidské přirozenosti v projevu zvláště 

autorů druhé vlny symbolismu. 
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Mýtus je text, který má kořeny v archaické době, kdy sloužil jako odpověď na základní 

otázky lidské existence a nabízel řešení rozporů lidského života. Podle Clauda Léviho-

Strausse existují různé typy mýtu (kosmogonické, theogonické, etiologické, heroické, 

antropogonické) podle toho, kterou část materiálního i duchovního světa, v němž člověk 

žije, vysvětlují. 

Živost a platnost mým je zajišťována pouze jeho neustálým opakováním. I pro tento fakt 

byl mýtus jako útvar původně ústní lidové tradice, díky svému symbolickému jazyku a své 

„mnohohlasosti" v rámci interpretace, formou velmi vyhledávanou tvůrci symbolistního 

proudu. 

Příběhem par excellence pro tuto tvorbu byl mytický příběh o Narcisoví, jenž zaujímá 

významné místo mezi řecko-latinskými, ale i biblickými mýty. Celkem známe tři základní 

verze tohoto příběhu. Jako první ho uvedl do psané literatury Ovidius, zachovala se nám 

verze Pausaníova a příběh ze středního Řecka. 

Ovidiova verze je asi nejznámější a vypráví příběh syna krásné Leriopé. Hezkému 

mladíkovi je už v dětství předpovězeno štěstí, jen pokud se sám neuvidí. Krásný muž 

pohrdá láskou nemála osob, jež po něm touží. Když jednoho dne odmítne nymfu Echo, 

jedna ze zhrzených lásek požádá nebesa o trest. Bohyně Nemesis tak zavede Narcise ke 

studánce, na jejíž hladině obraz se stane Narcisoví osudným. Narcis se zamiluje do 

vlastního obrazu a nemoha se od něho odtrhnout, zemře vyčerpáním. Jeho tělo se pak 

dříve, než ho stačí pohřbít, promění v narcis. Ovidiova verze poznamenává, že i v podsvětí 

se Narcis rád zhlížel ve vodách Styxu. 

Ovidius je prvním autorem mísícím příběh Echo a Narcise, a tak od začátku zdůrazňuje 

dvojitost i neúplnost obrazu/odrazu. Tento příběh nás přímo odkazuje k dvojakosti obrazu, 

k symbolu i k univerzalitě, jak uvidíme později. 

Příběh beontský, z oblasti středního Řecka zaznamenal jistý Nonnos z Panopolis. V této 

verzi Narcis pošle svému obdivovateli jako dar meč, Ameinias to vezme jako výzvu a na 

Narcisově prahu se mečem zabije. Před posledním vydechnutím ještě Narcise prokleje. 

Kletba krasavce přivede do lesa ke studánce, tam se do sebe samého Narcis opět zamiluje a 

ze zoufalství spáchá sebevraždu. Na místech, kde trávu pokryje jeho krev, se objeví kvítky. 

V tomto příběhu se setkáváme s vědomě krutým Narcisem, ale i s Narcisem rozhodným, 

schopným zbavit se vlastního života. 

Pausaníův příběh hovoří o Narcisoví a jeho sestře dvojčeti. Když sestra zemře, truchlící 

Narcis ji hledá, jednoho dne se spatří ve studánce a domnívá se, že našel sestru. Velmi 
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rychle si však uvědomuje, že to, co vidí, je jeho obraz, přesto však dochází ke studánce, 

aby se potěšil obrazem, který mu sestru připomíná. Tento příběh, jak sám Pausanías tvrdí, 

je racionalizovanou formou příběhu. Poukazuje na lásku k podobné osobě, k spřízněné 
duši, po níž každá lidská bytost touží, jak uvidíme v díle Gidově, protože jednota člověka 
má dvě části, mužskou a ženskou. 

Vysvětleme si nyní symbolickou podstatu výše popsaného mýtu. V příběhu se vyskytují tři 
základní symboly: Narcis sám, zrcadlo a voda. 

Narcis je běžně symbol marnivosti, egoismu a sebelásky, jako symbol sebelásky ho 

nalezneme i v psychologii a psychoanalýze. V těchto disciplínách, jakož i v evropském 

společenském diskursu založeném v základech na křesťanské doktríně, otevírá debatu o 

škodlivosti či prospěšnosti lásky individua k sobě samému. Takto se nastoluje otázka 

egoismu v opozici k egotismu. Psychoanalýza s psychologií pak zkoumají narcismus jako 

psychickou poruchu (Sager - narcismus jako homosexualita, Elis a Freud - zacílení zájmu 

individua výhradně na svou osobu, Röhr - narcismus jako obranný krunýř vůči okolnímu 

světu, komplex) v opozici k běžné vývojové fázi lidské individuality, a tak i schopnosti 

vytvářet si zdravý vztah k druhým osobám (Elis, Freud - primární narcismus jako 

stabilizátor psychiky, Lacan , Fromm - sebeláska jako podmínka sine qua non 

pro rozvinutí opravdového citu k druhému). 

Dle našeho názoru se literatura snaží vyrovnávat dluh těchto bádání vůči reálnému stavu 

věcí, a proto se mýtus o Narcisoví ukazuje být tak vděčným, opakovaným tématem. 

Druhým významným symbolem vykládaného mýtu je zrcadlo, opět jako symbolický obraz 

marnivosti, ale zároveň i poznání. Magická i poznávací funkce tohoto objektu je naznačena 

nejen v pohádce bratří Grimmů (Sněhurka), ale i v příběhu Alenky v říši divů (Lewis). 

Odraz v zrcadle má navíc dvě tváře, je pravdivý a poučný, jindy je lživý, pokrucující a 

zplošťující realitu. Podle některých autorů zrcadlo formuje duši právě proto, že jí nabízí 

určitý obraz jí samé, nicméně duše sama, svou reflexí (v obojím smyslu toho slova) obraz 

utváří, participuje na něm. Zrcadlo je podle Lacana tedy nástrojem vizualizace sebe sama a 

pochopení já v subjekt-objektové rovině. 

Posledním důležitým symbolem je voda, jeden ze základních konstitutivních elementů 

světa. Pramen života, zdroj regenerace a prostředek očisty, ale i ničivá síla a temnota 

nevědomí, to všechno může voda reprezentovat. 

Dva posledně jmenované symboly nám splývají v jeden, a to ve vodní hladinu zrcadlící 

Narcisovu tvář. Tyto dva předměty spolupůsobí na postavu Narcise. Jemu vodní zrcadlo 
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dovoluje sublimovat jeho touhu po pohlazení, neboť mu nabízí obraz iniciační (jedna 

z vlastností vody) a hluboký, jeho dvojník / obraz se ve vodě přeci jen materializuje. 

Narcis tak touhu po sobě samém, díky materiální podstatě vodou zrcadlené duše, převádí 

na meditaci nad vlastní budoucností, a díky odrazu světa ve vodní hladině se chápe, jako 

součást univerza (Bachelard - narcismus individuální, narcismus kosmický). Obojí 

zrcadlení na vodní hladině je pak důkazem klidu duše, esence, zrcadlícího se. 

Vším předchozím ustanovený Narcis je, jak jsme již zmínili výše, neustále opakovaným 

literárním principem. Prvně zapsán byl někdy kolem roku nula Ovidiem, ve francouzské 

literatuře se objevuje v různých podobách i úpravách s přídavky nových významů ve 

století 12., 14. a 17., jak píše Albouy. V baroku se hovoří o tzv. Narcisově komplexu, o 

němž ve svém díle hovoří Genette. V 18. století se mýtu dotýká například Rousseau ve své 

hře Narcis neboli Milenec sebe samého. Opravdovým nástrojem vyjádření se se ale Narcis 

stává pro symbolismus a jeho subjektivistické a sensualistické cítění. Tak se dostáváme na 

konec 19. století, kdy se rodí (dále analyzované) dílo Gidovo Rozprava o Narcisoví 

s podtitulem Teorie symbolu, po němž následuje Valéryho Narcis mluví (také později 

analyzované). Narcisovské téma měl i text zakladatele naturismu de Bouhéliera, jehož dílo 

se soustředilo hlavně na finální proměnu Narcise v květ. Neo-symbolistní mytická postava 

Royerova je inspirována, oproti předešlým, Pausaníovou verzí příběhu. Na počátku století 

dvacátého se objevuje Narkiss dekadentního spisovatele Jeana Lorraina (analýzy viz dále). 

Téma pak dále opakuje a rozvíjí ve svém díle Valéry, jehož poslední Narcisovská báseň 

s názvem Anděl vychází v roce 1945. 

V moderní a postmoderní literatuře explicitní téma Narcise vymizelo, nebo se spíše 

proměnilo v narcisistní variace stylistické. Autorské já podléhá narcisistnímu vzhlížení se 

v sobě samotném (Nothomb, Houellebecq, Kundera,...) či v ich-formě díla, jak o tom píše 

Rousset ve stati Narcis romanopiscem: esej o první osobě v románu. 

André Gide (1869 - 1951, Paříž; symbolismem ovlivněný, z přísně protestantské rodiny, 

mající sklony k homosexualitě) je autorem literárně teoretického díla s filosofickým 

nádechem - Rozprava o Narcisoví, Teorie symbolu (1891). V díle je nastíněn základní 

problém a zápletka veškeré Gidovy literární tvorby, a tím je snaha o nalezení ztraceného 

ráje. Gidův Narcis se zastavuje nad hladinou řeky (ne tedy u studánky), čímž autor 

zdůrazňuje Hérakle i tovu dialektiku - fakt, že vše plyne - a zároveň s tím i myšlenku 

Platonovu o nedokonalos t i pozemského světa jakožto pouhého obrazu světa Idejí, a o 

snaze veškeiých věcí vzepnout se k ideální formě, v Gidově podání k rajské formě. 
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Narcis sní tedy při pohledu na odraz světa o ráji, kde spočívá androgynní Adam, člověk 

zdvojený ve své jednotě. Tato ideální podoba člověka je mimo jiné vyjádřením symbolu 

jako dokonalé formy, která (i podle Platona) manifestuje svou podstatu, prostě je a tím 

reprezentuje nejvyšší formu bytí. Ale Adam se v ráji nudí, a tak se rozhodne dát přednost 

sobě samému před jednotu věcí, a z vlastní vůle tuto jednotu zničí, ulomí větev stromu 

Ygdrasilu. Za to je potrestán rozdvojením - žena tedy vzniká jako trest. 

Narcismus je tak podle Gida přímým trestem za prvotní hřích a spočívá ve snaze získat 

svou druhou polovinu (muže / ženu), jež je ale navěky nedosažitelná. Člověk ztrácí sám 

sebe a v platonovském smyslu i svou ideální podobu a nezbývá mu, než se k jednomu či 

druhému stále v bolestech vzpínat. 

Narcis je v Gidově textu uvědomělým pozorovatelem - básníkem - který nehledá na 

hladině svou duši, ale chce znát svůj reálný vzhled, aby pochopil symboly světa. To, co 

pozoruje, už tedy není vlastní obraz, ale běh a neustálá obnova věcí. Toto představení nutí 

Narcise k reflexi (přemýšlení X odraz - reflexe) a k pochopení, že existuje esence a odraz, 

skutečnost a zdání. Skrze reflexi nad obrazem světa Narcis získává hloubku předchozích 

generací, uchopuje svět a dostává se tak do kontaktu s rajskou podobou světa, s prvním 

člověkem Adamem. Narcismus jako zhlížení se v sobě samém je hodnocen jako škodlivý, 

neboť člověk musí manifestovat ideu, která je jeho prapůvodem a nikoliv sebe sama, tak 

jako symbol není jen formou pro sebe sama, ale přesahuje se v otevřenosti ke svému 

významu, tudíž k transcendentnu. Veškerá mimetická podoba věcí (Platon) se vztahuje 

k Ideji, k dokonalému bytí. A jen ten, kdo vyjde z jeskyně (Platon) a prohlédne, pochopí, 

že podstatou není on, ale že se k podstatě musí obracet a pak ji nahlédnout skrze sebe. 

Podle Paula Valéryho (1871 Sète - 1945 Paříž, významný spisovatel já, sebereflexe a 

snahy zachytit čisté vědomí), soudě z jeho děl Narcis mluví a Zlomky Narcise, je Narcis 

také předobrazem básníka, který, jakožto vyvolený jedinec, pochopil iluzornost 

vnímatelného světa a snaží se (opět Platonova myšlenka) pozdvihnout k univerzálnímu 

principu. Tento Narcis si uvědomuje, že je jednotou v dualitě, ale neuvědomuje si, že to 

dualita je mu rovnováhou. Narcis se snaží dosáhnout hloubky své duše. Jako symbol, i on 

se snaží přejít od jednotlivého k obecnému, k univerzálnímu. Jenže aby toho dosáhl, musí 

„zabít" materiální svět, tedy i tělo, a tak se z duše a těla stávají rivalové, i když by měly být 

v p ro ž ivo t nezby tné j edno tě . 

U Valéryho tak nacházíme poetický princip, kteiý je souborem antagonismů a 

dvojznačností: Den dovoluje Narcisoví vzhlížet se (hledat obraz duše) ve studánce, přesto 
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pouze padne-li na lidské smysly noc, je možné uchopit duši - vědomí, protože ta je smysly 

nečitelná. Duši uchopíme jen intelektuální reflexí za neúčasti smyslů, v takové temnotě a 

skrytosti se pak dostaneme k univerzálnímu bytí. V noční studánce tedy můžeme 

nahlédnout svět v jeho „kosmickém narcisismu" (Bachelard). Tak jako symbol i lidská 

duše je .jedinečné" hluboko zakotvené v „univerzálním". 

Valéryho Narcis je ale pronásledován myšlenkou, že se může spojit s vlastní duší, 

paradoxně ji hledá ve studánce ve dne a proklíná noc, že ho o duši připravuje, že ho 

rozděluje a zbavuje ho jednoty. I tento Narcis, jako Gidův, má neustálou naději a nahlíží 

proměnlivost věcí, nicméně oproti Gidově postavě má i jistý smyslný náboj. 

Poslední analyzovanou aktualizací studovaného mýtu je Narkiss Jeana Lorraina 

(dekadentního spisovatele a novináře, perverzního umělce provokace, 1855 - 1906). Jeho 

Narcis je postava bez vhledu, neuvědomující si, ani co se děje okolo ní, ani co se děje 

v jejím nitru. Je dekadentním zosobněním boje protikladů, jako jsou den a noc, vůně a 

pach, krása a ošklivost. Tento Narcis, paradoxně oproti oběma předchozím, dosahuje 

kontaktu s univerzem bez jakékoliv snahy. Lorrain tedy poukazuje na fakt, že dosáhnout na 

dokonalé můžeme i tehdy, když se uzavřeme do milosti vůči sobě samému, do vlastního 

snění. Jde tedy o snovou zkušenost. Narcis je ve své kráse dokonalou součástí přírody, 

kterou miluje a která nadevše miluje jeho. Podle Platonova a Gidova příkazu Narcis 

dokonale manifestuje Ideu, jež mu byla předlohou, neboť nezná svou krásu, a aniž si je jí 

vědom, nechává ji jednoduše a přirozeně projevovat se. Z důvodu této nevědomosti se však 

Narcis vydává napospas odporné smrti (udusí se smrdutými výpary řeky plné obětin), 

neboť se nepozná. 

Tento, v pravé podstatě androgynní Narcis je zřejmou parodií na hlavní postavu obou 

předchozích textů. Je také symbolem sám o sobě, zatímco oba předchozí narcisové byli 

ztělesněním básníka. 
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sexes; un jour que deux grands serpents s 'accouplaient 
3j5 dans une ver te forêt , il les ava i t f rappés d 'un coup de 

bâ ton ; alors (ô prodige !) d 'homme il devint femme et 
le resta pendan t sept automnes ; au huitième, il les revi t : 
« Si les coups que vous recevez, leur dit-il, ont assez de 
pouvoir pour changer le sexe de celui qui vous les donne, 

33o aujourd 'hui encore je vais vous f rapper . » Il f rappe les 
deux serpents ; aussitôt il reprend sa forme première et 
son aspect naturel . Donc, pris pour arbi t re dans ce joyeux 
débat , il confirme l 'avis de Jup i t e r ; la fille de Saturne 
en ayan t éprouvé, à ce qu 'on assure, u n dépit excessif, 

335 sans rappor t avec la cause, condamna les yeux de son 
juge à une nui t éternelle. Mais le père tout-puissant (car 
aucun dieu n ' a le droit d ' anéant i r l 'ouvrage d 'un au t re 
dieu)1, en échange de la lumière qui lui avai t été ravie, 
lui accorda le don de connaître l 'avenir et allégea sa peine 
par cet honneur. 

Tirésias, dans les villes de l 'Aonie2 , 
Narcisse. " où s 'é tai t répandue pa r tou t sa renom-

3ío mée, donnai t ses réponses infaillibles 
au peuple qui venai t le consulter. La première qui fit 
l 'épreuve de la vér i té de ses oracles f u t Liriope1 a u x 
cheveux d 'azur ; jadis -le Céphise4 l 'enlaça dans son cours 
s inueux et, la t e n a n t enfermée au milieu de ses ondes, il 

« lui fit violence. Douée d 'une rare beauté , elle conçut e t 
345 mi t au monde u n enfan t qui dès lors é ta i t digne d ' ê t r e 

a imé des nymphes ; elle l 'appela Narcisse5. Elle v i n t 
demander s'il ver ra i t sa Vie se prolonger dans une vieillesse 
avancée ; le devin , in terprè te de la destinée, répondi t : 
« S'il ne se connaî t pas. » Longtemps ce m o t de l ' augure 

35o pa ru t vain ; il f u t just if ié par l ' événement , par la réal i té , 
par le genre de m o r t de Narcisse e t pa r son étrange délire. 
Dé jà à ses quinze années le fils du Céphise en ava i t a j o u t é 
une ; il pouva i t passer aussi bien pour u n enfan t e t pour 

o 

™ 1. Par conséquent Jupiter celui de Junon. Pensée exprimée encore 
g ailleurs : II, 677 ; XIV, 784. 
X 2. Canton de la Béotie, dont le nom s'est étendu à la Béotie tout entière 
û ) 3. Rivière de Béotie. 
£ 4. Cours d'eau qui prend sa source en Phocide dans le Mont Parnasse 
C et se jette dans le Lac Copaïs. 

^ 5. On ne connaît point de poète qui ai t traité avant Ovide la légende 
de Narcisse ; mais elle a dû avoir sa source chez les Alexandrins. 
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un jeune homme;; chez; beaucoup- de; jeunes gens, chez. 
beaucoup de jeunes- filles.- i l ,faisait .naître:ler désir ; mais<sai 
beauté encore tendre, cachait u n . orgueil. sL dur. que. n i 

335 jeunes gens ni jeunes filles ne puren t le toucher. 

U n j o o r qu'i l chassait-vers-ses filets des 
Écho: cerfs ; t remblants , il frappa.- les; regards; 

de la, nymphe, à- la . vo ix sonore, qui. 
ne sait s i se taire quand on.lui.parle, n i parler la-première^ 
de la nymphe qui répète les sons, Écho1. E n ce . temps là , 
Écho ava i t un corps ; ce n 'étai t ' pas - s implement 'une voix 

30o et p o u r t a n t sa bouche* bavarde-ne? lu i servai t quJà- r en -
voyer, comme aujourd 'hu i , les. derniers mots, de t m i t ce; 
qu 'on lui disait. Ainsi l ' ava i t : voulu . J u n a n ; quand la 
déesse pouvai t surprendre, les, nymphes, qui. souvent , 
dans les montagnes, s ' abandonna ien t a u x caresses de. 
son Jupi te r , Écho s ' app l iqua i t ' à la retenir p a r de longs 

363 entret iens, p o u r donner-- a u x nymphes l e t emps de fu i r . 
La fille de Saturne s.'en aperçu t : <t Cet te langue, qui m ' a 
t rompée, dit-elle* ne-, te. servira : pins guère e t t u , ne-, feras, 
plus de ta . voix qu 'un , t rès . breLusage. » L 'effet , confirme; 
la menace ; Écho cependant p e u t encore répéter lea 
derniers sons émis p a r la vo ix e t r a p p o r t e r les mo t s qu'elle-
a en tendus . 

3-u. Donc à peine arfeelle vu. Narc i sse .e r ran t :à t ravers : les-
campagnes soli taires que, brûlée de désir, elle: su i t i u r t i -
•Vement ses t races ; pins, elle le ,sui t , p lus elle se. r approche 
d u feu qui l ' embrase ; le. soufre vivace dont ' on endui t 
l ' ex t rémi té des torches ne s 'a l lume pas plus rap idement 

3;5 au contac t de la f lamme. Oh 1 que de fois elle- voulut 
l ' aborder avee des paroles caxessaxrt.es e t lui-adresser: d e 
douces prières 1 Sa. nature, s ' y oppose efc ne l u i p e r m e t pas-
de commencer ; mais, du moins.puisqu!elle:en a. la p e r m i s -
sion, elle est p rê te à guetter des sons auxquels elle p o u r r a 

-répondre pa r des paroles. 
Il adv in t que le jeune homme, séparé de la t roupe d e 

3So ses fidèles compagnons, cria : « Y a-t-il que lqu 'un près 
de mo i? » «• Moi » répondi t : Écho. Plein d e s tupeur; il 

1. O ride est lè premier poète, à notre connaissance, qui ait raconté-
cette légende d'Écho et qui l'ait mise en rapport arec celle de Narcisse 
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promène de tous côtés ses regards. « Viens I » crie-t-il à 
pleine voix ; à son appel elle répond par u n appel . Il s e 
r e tourne et , ne voyan t venir personne : « Pourquoi , di t- i l , 
me fu i s - tu? » Il recueille a u t a n t de paroles qu' i l en a pro-

3S5 noncé. Il insiste et, abusé pa r la voix qui semble a l te rner 
avec la sienne : o Ici I reprend- i l , réunissons-nous ! » Il 
n ' y ava i t pas de mot auquel Écho p û t répondre avec p l u s 
de plaisir : « Unissons-nous ! » répète-t-elle et , c h a r m é e 
elle-même de ce qu'elle a di t , elle sort de la forê t et veu t 

Sao je ter ses bras au tour du cou t a n t espéré. Narcisse f u i t 
et , t o u t en f u y a n t : » Ret i re ces mains qui m'enlacent» 
dit-il ; p lu tô t mour i r que de m ' abandonne r à toi ! » Elle 
ne r épé ta que ces paroles : c m ' abandonne r à toi ! » 
Méprisée, elle se cache dans les forêts ; elle abr i te sous la 

3o5 feuillée son visage accablé de hon te e t depuis lors elle 
v i t dans des ant res solitaires ; mais son amour est r e s t é 
gravé dans son cœur e t le chagr in d 'avoir é té repoussée 
ne fa i t que l 'accroître. Les soucis qui la t i ennen t éveillée 
épuisent son corps misérable, la maigreur dessèche sa 
peau, t o u t e la sève de ses membres s 'évapore. Il ne lui 
reste que la voix et les os ; sa voix est in tac te , ses os o n t 

íoo pris, di t -on, la fo rme d ' u n rocher . Depuis , cachée dans les 
forêts, elle ne se m o n t r e plus sur les mon tagnes ; m a i s 
t o u t le m o n d e l ' en tend ; u n son, voilà t o u t ce qu i su rv i t 
en elle. 

Comme ce t te nymphe , d ' au t r e s , nées dans les e a u x ou ". 
sur les montagnes , e t a u p a r a v a n t u n e foule de jeunes: 
hommes s ' é t a i en t vus déda ignés .pa r Narcisse. Aussi u n e . 
v ic t ime de ses mépris , l e v a n t les ma ins vers le ciel, 

4o5 s 'écria : « Puisse-t-i l a imer , lui aussi, e t ne jamais posséder 
l ' ob je t de son amour ! » La déesse de R h a m n o n t e 1 e x a u ç a 
ce t te j u s t e prière. Il y ava i t u n e source l impide d o n t les 
e a u x bri l la ient c o m m e de l ' a rgen t ; j amais les p â t r e s n i 
les chèvres qu' i ls fa i sa ient p a î t r e sur la m o n t a g n e , n i 
a u c u n a u t r e béta i l ne l ' ava i en t effleurée, j amais u n oiseau, 

4-0 u n e bê te sauvage ou u n r a m e a u t o m b é d ' u n a r b r e n ' e n 
ava i t t r o u b l é la pure té . T o u t a len tour s ' é t enda i t u n gazort 
d o n t ses e a u x en t re t ena ien t la vie p a r leur voisinage, e t 

1. Némésis avait un temple célèbre à Rhamnonte, bourg de l 'Attique i 
on lui demandait de punir les outrages et l'injustice. 
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une forê t qui empêchai t le soleil d ' a t t i éd i r l ' a tmosphère 
du lieu. Là le j e u n e h o m m e , qu ' une chasse a rden te et la 
chaleur du jour ava ien t fat igué, v i n t se coucher sur la 
terre , -sédui t -par la b e a u t é du site e t p a r la f ra îcheur de 

j!i5 la source. Il veu t apáiser sa soif ; mais il sent na î t r e en 
lui uneso i f nouvelle ^ t and i s qu'il boit , épris de son image , 
qu ' i l aperçoit dans l ' onde , il se passionne p o u r une i l lusion 
sans corps ; il .prend p o u r u n corps ce qui n 'es t que de 
l 'eau ; il s 'extasie d e v a n t lui-même ; il demeure immobi le , 
le visage impassible, semblable à u n e s t a tue ta i l lée d a n s 

4ao le m a r b r e de Paras1 . É t e n d u sur le-sol, il contemple ses 
yeux, d e u x astres, s a chevelure digne de Bacchus e t non 
moins digne d'Apollon2 , ses joues lisses, s o n cou d ' ivoire , 
sa bouche gracieuse, son t e in t qui à u n écla t vermeil u n i t 
une blancheur de neige ; enf in il admi re t o u t ce qui le r end 

•Sa5 admirable . Sans s ' en dou te r , il se désire lui-même ; 
il est l ' a m a n t é t l ' ob je t a imé , le b u t a u q u e l s 'adressent 
ses v œ u x ; les :feux ;qu'il cherche à rallumer ;sont en m ê m e 
t e m p s ceux q u i l e b r û l e n t . Que de. fois i l donne de vains 
baisers à ce t te source fallacieuse 1 Que de fois, p o u r 
saisir son cou, qu ' i l voya i t au milieu des eaux, il y plongea 

43o ses bras , s ans pouvoir s ' a t t e ind re I Que voit-i l? I l l ' ignore ; 
mais ce qu ' i l ^voit le consume ; la m ê m e er reur qui t r o m p e 
ses y e u x les exci te . Crédule en fan t , p o u r q u o i t ' obs t ines - tu 
v a i n e m e n t à saisir u n e image fugi t ive? Ce q u e t u recherches 
n ' ex i s t e pas ; l ' ob je t que t u aimes, tôurne- to i e t . i l s ' é v a -
nou i ra . L e ' f a r i t ô m e que t u aperçois n ' e s t que l e ref le t 

135 de t o n image ; sans consis tance p a r soi-même, il es t v e n u 
e t demeure a v e c t o i ; avec to i i l va s 'éloigner, si t u p e u x 
t 'é loigner . 

Ni le souci de Cérès3,-ni le. besoin de sommeil n e p e u v e n t 
l ' a r racher de ce lieu ; .couché sur l ' h e rbe épaisse, il .con-
t e m p l e d ' u n regard insa t i ab le l ' image mensongère ; i l 

Mo m e u r t , -victime de ses p r o p r e s y e u x ; l égèrement soulevé 
e t t e n d a n t ses b ras vers les a rbres q u i l ' en touren t : « J a -

1. De de la Mer Égée, qui a fourni aux grands statuaires de la Grèce 
un des plus beaux marbres que l'on connaisse. 

2. Bacchus et Apollon sont le plus souvent représentés avec une longue 
chevèlurepar les poètes et les'artistes'de l 'antiquité ; c'est un des a t t r i -
huts ä e leur éternelle jeunesse. 

3. Le .sonci de là nourriture, la fatim. Métonymie qui était devenue 
usuelle. 
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mais amant , , dit-il,, ô, forêts, , a-t-il. subi. u n s o r t p lu s cruel?' 
Vous le savez ; car vous avez souvent offert à l ' amour un. 
re fuge opportun. Vous, dont la vie compte t a n t de siècles, 

443 vous souvient-il d 'avoir j amais vu dans cet te longue s u i t e 
de temps: un a m a n t dépérir c o m m e moi?' Un- ê t re m e 
charme e t je- le: vois ;. mais c e t être- que. je v.ais e t qui: nie-
charme, je ne puis l ' a t t e indre ; si grande, est l-'erreur q n i 
contrar ie mon amour . Pour comble de douleur,, il n ' y à 
entre nous ni vaste mer , ni longues routes , ni m o n t a g n e s , 

43o ni r empar t s a u x por tes closes ; c 'est u n peu d 'eau qui 
nous sépare. Lui aussi, il désire m o n étreinte, car chaque 
fois que je t ends mes lèvres vers, ces e a u x l impides p o u r 
u n baiser, chaque fais il s 'efforce de lever vers, moi sa 
bouche. Il semble que j e puis le toucher ;, u n très, f a ib le 
obstacle s 'oppose seul à notre amour . Qui que t u sois, 
viens ici ; pourquoi , en fan t sans égal, t e jouer- ainsi d e 

455 moi? Où fu is - tu , quand j e t e cherche?'Ge ne sont du mo ins 
n i m a figure, ni mon âge: q u i p e u v e n t te.; faine fuir ; d e s 
nymphes même m ' o n t aimé. Ton visage amical me p r o -
m e t je ne sais quel espoir ;, q u a n d je t e t ends les bras , t u 
m e tends les t iens de t o i - m ê m e ; q u a n d j e t e souris, t n 
me souris. Souvent même j ' a i vu couler tes pleurs, q u a n d 

46o je p leura i s ; t u réponds a mes signes en incl inant l a t ê t e e t , 
a u t a n t que j ' e n puis juger pa r le: m o u v e m e n t de t a jo l ie 
bouche, t u me renvoies des paroles qui n ' a r r iven t p a s 
jusqu ' à mes oreilles. Mais cet en fan t , c 'est moi.; je l ' a i 
compris e t m o n image ne m e t r o m p e p l u s ; je b r û l e 
d ' a m o u r pour moi-même, j ' a l lume la flamme que j e 

465 por te dans m o n sein. Que faire? A t t e n d r e d ' ê t r e imploré-
ou implorer moi -même? E t . puis , quelle f aveu r implorer 
m a i n t e n a n t ? Ce que je désire est en moi ; ma. richesse a 
causé mes pr ivat ions 1 . O h l q u e ne. pnis- je m e séparer de-
m o n corps 1 V œ u singulier chez u n a m a n t , je. voudra i s 
que ce que j ' a ime f û t loin de moi'. D é j à l a douleur épuise 

4;o mes forces ; il ne m e res te plus longtemps à v ivre , j e 
m 'é t e ins à la fleur de. m o n âge.. L a m o r t ne m ' e s t p o i n t 
cruelle, car elle m e délivrera de mes douleurs ; je voudra i s 
que cet ob je t de m a tendresse e û t u n e plus longue ex i s -

ï . S'il n'était pas si beau, U n s chercherait pas si avidement son 
image. L'étymologie commune de inopset de copia renforce l'antithèse^. 
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tence ; mais, unis p a r le cœur , nous mourrons en exha lan t 
le m ê m e soupir. » 

A ces mots , il revin t , dans son délire, contempler son 
475 image ; ses larmes t roub lè ren t les eaux e t l ' ag i ta t ion du 

bassin obscurcit l ' appar i t ion . Quand il la v i t s 'effacer : 
« Où fuis- tu , cria-t-il? Demeure ; n ' a b a n d o n n e pas, 
cruel, celui qui t ' adore . Ce que je ne puis toucher , laisse-
moi au moins le contempler ! Laisse-moi fourni r u n ali-

480 m e n t à m a t r is te folie ! » Au milieu de ces plaintes, il 
a r racha son vê tement depuis le h a u t et , de ses mains 
blanches comme le marb re , il f r a p p a sa poi t r ine nue, 
qui, sous les coups, se colora d 'une t e in t e de r o s e ; 
ainsi des f ru i t s , blancs d ' u n côté, son t , de l ' au t re , 
nuancés de rouge ; ainsi la grappe de rais in 1 a u x tons 

485 changeants se t ache de pourpre , q u a n d elle n ' e s t pa s 
encore mûre . A peine eut- i l vu ces meur t r i ssures dans 
l 'onde redevenue l impide qu ' i l n ' en p u t suppor t e r d a v a n -
t age ; comme la cire dorée fond d e v a n t u n e f l amme 
légère ou le givre du m a t i n sous u n t iède r a y o n de soleil, 
ainsi il dépér i t , consumé p a r l ' amour , e t il succombe au 

190 feu secret qui le dévore l en t emen t . Il à pe rdu ce t e in t 
d o n t la b lancheur se colorai t d ' u n éclat vermeil ; il a 
pe rdu son air dé santé , ses forces e t ' t o u s les cha rmes 
qu' i l admi ra i t naguère ; dans son corps il ne res te plus 
r ien de la b e a u t é que jadis É c h o ava i t a imée . Quand elle 
le rev i t , b ien qu ' an imée cont re lui de colère e t de ressen-
t imen t , elle le .pri t en p i t i é ; chaque fois que le ma lheu -
r e u x j e u n e h o m m e s ' é t a i t écrié : « H é l a s ! » l a vo ix de la 
n y m p h e lu i r é p o n d a i t en r é p é t a n t : « Hé las 1 » Q u a n d de 
ses ma ins il s ' é t a i t f r a p p é les bras2 , elle lui r e n v o y a i t le 
son de ses coups. Les dernières paroles qu ' i l p rononça , 
en j e t a n t , selon sa cou tume , u n regard d a n s l ' onde , 

s00 f u r e n t : « Hélas 1 e n f a n t que j ' a i v a i n e m e n t c h é r i ! » Les 
l i eux d ' a l en tou r r e t e n t i r e n t des mêmes m o t s en n o m b r e 
égal ; il ava i t d i t : « Adieu !» — « Adieu ! » répl iqua Écho . 
Il laissa t o m b e r sa t ê t e lasse sur le ve r t gazon ; l a m o r t 

1. De raisin noir. 
2. Pour manifester leur douleur, les anciens, surtout les femmes, 

se meurtrissaient, non seulement la poitrine, mais les bras (IV, 138 ; 
VI, 532 ; IX, 638) et même les jambes (XI, 81 ; Cicéron, Tusculanes, 
I I I , 26). 
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ferma ses yeux , qui admira ient t o u j o u r s la beau té de leur 
maî t re . Même après qu'il . fut rentré a u sé jour infernal , il 

5o5 se regardai t .encore dans l 'eau du S tyx . Ses soeurs, les 
Naïades, le f l e u r è r e n t et, a y a n t coupé leurs .cheveux, les 
consacrèrent à leur frère ; les D r y a d e s 1 le p leurèrent aussi ; 
Écho répé ta l eurs gémissements. :Déjà on p r é p a r a i t le 
bûcher, î les ' torches qu 'on s e c o u e d a n s les ;airs et la civière 
funèbre.; :1e corps avai t disparu-; - à .-la p lace du r n r p s , on 

5io t rouve n n e i l eur couleur de s a f r a n , dont le cent re est 
en touré ,de blancs pétales ' . 
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Les livres ne sont peut-être pas une chose bien 
nécessaire ; quelques mythes d'abord suffisaient ; 
une religion y tenait tout entière. Le peuple 
s'étonnait à l'apparence des fables et sans com-
prendre il adorait; les prêtres attentifs, penchés 
sur la profondeur des images, pénétraient lente-
ment l'intime sens du hiéroglyphe. Puis on a 
voulu expliquer; les livres ont amplifié les 
mythes ; — mais quelques mythes suffisaient. 

Ainsi le mythè du Narcisse : Narcisse était 
parfaitement beau, — et c'est pourquoi il était chaste; il 
dédaignait les Nymphes — parce qu'il était amoureux de. 
lui-même. Aucun souffle ne troublait la source, où, 
tranquille et penché, tout le jour il contemplait son 

çr) image... — Vous savez l'histoire. Pourtant nous la 
o dirons encore. Toutes choses sont dites déjà ; mais 
c comme personne n'écoute, il faut toujours recom-
>< mencer. 
<D 

C II n'y a plus de berge ni de source; plus de 
^ métamorphose et plus de fleur mirée ; — rien que 
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le seul Narcisse, donc, qu'un Narcisse rêveur et 
s'isolant sur des grisailles. En la monotonie inutile 
de l'heure il s'inquiète, et son cœur incertain 
s'interroge. Il veut connaître enfin quelle forme a 
son âme; elle doit être, il sent, excessivement 
adorable, s'il en juge par ses longs frémissements ; 
mais son visage ! son image ! Ah ! ne pas savoir si 
l'on s'aime... ne pas connaître sa beauté ! Je me 
confonds, dans ce paysage sans lignes, qui ne 
contrarie pas ses plans. Ah ! ne pas pouvoir se 
voir! Un miroir! un miroir! un miroir! un 
miroir ! 

Et Narcisse, qui ne doute pas que sa forme ne 
soit quelque part, se lève et part à la recherche des 
contours souhaités pour envelopper enfin sa 
grande âme. 

Au bord du fleuve du temps, Narcisse s'est 
arrêté. Fatale et illusoire rivière où les années 
passent et s'écoulent. Simples bords, comme un 
cadre brut où s'enchâsse l'eau, comme une glace 
sans tain; où rien ne se verrait derrière; où, 
derrière, le vide ennui s'éploierait. Un morne, un 
léthargique canal, un presque horizontal miroir ; 
et rien ne distinguerait de l'ambiance incolorée 
cette eau terne, si l'on ne sentait qu'elle coule. 

De loin, Narcisse a pris le fleuve pour une 
route, et comme il s'ennuyait, tout seul dans tout 
ce gris, il s'est approché pour voir passer des 
choses. Les mains sur le cadre, maintenant, il se 
penche, dans sa traditionnelle posture. Et voici 
que, comme il regarde, sur l'eau soudain se diapré 
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une mince apparence. — Fleurs des rives, troncs 
d'arbres, fragments de ciel bleu reflétés, toute une 
fuite de rapides images qui n'attendaient que lui 
pour être, et qui sous son regard se colorent. Puis 
des collines s'ouvrent et des forêts s'échelonnent 
au long des pentes des vallées, — visions qui selon 
le cours des eaux ondulent, et que les flots 
diversifient. Narcisse regarde émerveillé ; — mais 
ne comprend pas bien, car l'une et l'autre se 
balancent, si son âme guide le flot, ou si c'est le 
flot qui la guide. 

Où Narcisse regarde, c'est le présent. Du plus 
lointain futur, les choses, virtuelles encore, se 
pressent vers l'être; Narcisse les voit, puis elles 
passent; elles s'écoulent dans le passé. Narcisse 
trouve bientôt que c'est toujours la même chose. 
Il interroge; puis médite. Toujours les mêmes 
formes passent ; l'élan du flot, seul les différencie. 
— Pourquoi plusieurs? ou bien pourquoi les 
mêmes ? — C'est donc qu'elles sont imparfaites, 
puisqu'elles recommencent toujours... et toutes, 
pense-t-il, s'efforcent et s'élancent vers une forme 
première perdue, paradisiaque et cristalline."; 

. i 
Narcisse rêve au paradis. j v „ \ ( ' 



I 

Le Paradis n'était pas grand ; parfaite, chaque 
forme ne s'y épanouissait qu'une fois ; un jardin 
les contenait toutes. — S'il était, ou s'il n'était 
pas, que nous importe? mais il était tel, s'il était. 
Tout s'y cristallisait en une floraison nécessaire, 
et tout était parfaitement ainsi que cela devait 
être. — Tout demeurait immobile, car rien ne 
souhaitait d'être, mieux. La calme gravitation 
opérait seule lentement la révolution de l'ensem-
ble. 

i Et comme aucun élan ne cesse, dáns le Passé ni 
dans l'Avenir, le Paradis n'était paš devenu, — il 
était simplement depuis toujours.' 

Chaste Eden ! Jardin des Idées ! où les formes, 
rythmiques et sûres, révélaient sans effort leur 
nombre ; où chaque chose était ce qu'elle parais-
sait ; où prouver était inutile. 

Eden ! où les brises mélodieuses ondulaient en 
courbes prévues; où le ciel étalait l'azur sur la 
pelouse symétrique; où les oiseaux étaient cou-
leur du temps et les papillons sur les fleurs 
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faisaient des harmonies providentielles ; où la rose 
était rose parce que la cétoine était verte, qui 
venait c'est pourquoi s'y poser. Tout était parfait 
comme un nombre et se scandait normalement; 
un accord émanait du rapport des lignes ; sur le 
jardin planait une constante symphonie. 

Au centre de l'Eden, Ygdrasil, l'arbre loga-
rithmique, plongeait dans le sol ses racines de vie, 
et promenait sur la pelouse autour, l'ombre 
épaisse de son feuillage où s'éployait la seule Nuit. 
Dans l'ombre, contre son tronc, s'appuyait le livre 
du Mystère — où se lisait la vérité qu'il faut 
connaître. Et le vent, soufflant dans les feuilles de 
l'arbre, en épelait, le long du jour, les hiérogly-
phes nécessaires. 

Adam, religieux, écoutait. Unique, encore 
insexué, il demeurait assis à l'ombre du grand 
arbre. L'homme! Hypostase de l'Elohim, suppôt 
de la Divinité! pour lui, par lui, les" formes 
apparaissent. Immobile et central parmi toute 
cette féerie, il la regarde qui se déroule. 

Mais, spectateur obligé, toujours, d'un specta-
cle où il n'a d'autre rôle que celui de regarder 
toujours, il se lasse. — Tout se joue pour lui, il le 
sait, — mais lui-même... — mais lui-même il ne se 
voit pas. Que lui fait dès lors tout le reste? ah! se 
voir! — Certes il est puissant, puisqu'il crée et 
que le monde entier se suspend après son regard, 
— mais que sait-il de sa puissance, tant qufelle 
reste inaffirmée ? — A force de les contempler, il 
ne se distingue plus de ces choses : ne pas savoir 
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où l'on s'arrête — ne pas savoir jusqu'où l'on va ! 
Car c'est un esclavage enfin, si l'on n'ose risquer 
un geste, sans crever toute l'harmonie. — Et puis, 
tant pis ! cette harmonie m'agace, et son accord 
toujours parfait. Un geste ! un petit geste, pour 
savoir, — une dissonance, que diable ! — Eh ! va 
donc ! un peu d'imprévu. 

Ah ! saisir ! saisir un rameau d'Ygdrasil entre 
ses doigts infatués, et qu'il le brise... 

C'est fait. 

... Une imperceptible fissure d'abord, un cri, 
mais qui germe, s'étend, s'exaspère, strident siffle 
et bientôt gémit en tempête. L'arbre Ygdrasil 
flétri chancelle et craque ; ses feuilles où jouaient 
les brises, frissonnantes et recroquevillées, se 
révulsent dans la bourrasque qui se lève et les 
emporte au loin, — vers l'inconnu d'un ciel 
nocturne et vers de hasardeux parages, où fuit 
l'éparpillement aussi des pages arrachées au 
grand livre sacré qui s'effeuille. 

Vers le ciel monte une vapeur, larmes, nuages 
qui retombent en larmes et qui remonteront en 
nuées : le temps est né. 

Et l 'Homme épouvanté, androgyne qui se 
dédouble, a pleuré d'angoisse et d'horreur, sen-

" tant, avec un sexe neuf, sourdre en lui l'inquiet t 
désir pour cette moitié de lui presque-parpâï.e|| 
cette femme tout à coup surgie, là, qù^ô t^ rasse^ i 
dont il voudrait se ressaisir, — cette:Jçmmé^ui1 
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dans l'aveugle effort de recréer à travers soi l'être 
parfait et d'arrêter là cette engeance, fera s'agiter 
en son sein l'inconnu d'une race nouvelle, et 
bientôt poussera dans le temps un autre être, 
incomplet encore et qui ne se suffira pas. 

Triste race qui te disperseras sur cette terre de 
crépuscule et de prières ! le souvenir du Paradis 
perdu viendra désoler tes extases, du Paradis que 
tu rechercheras partout — dont viendront te 
reparler des prophètes — et des poètes, que voici, 
qui recueilleront pieusement les feuillets déchirés 
du Livre immémorial où se lisait la vérité qu'il 
faut connaître. 



I I 

Si Narcisse se retournait, il verrait, je pense, 
quelque verte berge, le ciel peut-être, l'Arbre, la 
Fleur — quelque chose de stable enfin, et qui 
dure, mais dont le reflet tombant sur l'eau se brise 
et que la fugacité des flots diversifie. 

Quand donc cette eau cessera-t-elle sa fuite ? et 
résignée enfin, stagnant miroir, dira-t-elle en la 
pureté pareille de l'image, — pareille enfin, 
jusqu'à se confondre, avec 'elles — les lignes de ces 
formes fatales, — jusqu'à les devenir, enfin. 

Quand donc le temps, cessant sa fuite, laissera-
t-il que cet écoulement se repose ? Formes, formes 
divines et pérennelles ! qui n'attendez que le repos 
pour reparaître, oh! quand, dans quelle nuit, 
dans quel silence, vous recristalliserez-vous ? 

Le Paradis est toujours à refaire ; il n'est point 
en quelque lointaine Thulé. Il demeure sous 
l'apparence. Chaque chose détient, virtuelle, l'in-
time harmonie de son être, comme chaque sel, en 
lui, l'archétype de son cristal; — et vienne un 
temps de nuit tacite, où les eaux plus denses 
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descendent : dans les abîmes imperturbés fleuri-
ront les trémies secrètes... 

Tout s'efforce vers sa forme perdue ; elle trans-
paraît, mais salie, gauchie, et qui ne se satisfait 
pas, car toujours elle recommence ; pressée, gênée 
par les formes voisines qui s'efforcent aussi cha-
cune de paraître, — car, être ne suffit plus : il faut 
que l'on se prouve, — et l'orgueil infatué chacune. 
L'heure qui passe bouleverse tout. 

Comme le temps ne fuit que par la fuite des 
choses, chaque chose s'accroche et se crispe pour 
ralentir un peu cette course et pouvoir apparaître 
mieux. Il est des époques alors, où les choses se 
font plus lentes, où le temps repose, — l'on croit ; 
— et comme le bruit, avec le mouvement, cesse, 
— tout se tait. On attend; on comprend 
que l'instant est tragique et qu'il ne faut pas 
bouger. 

« Il se fit dans le ciel un silence » ; prélude des 
apocalypses. — Oui tragiques, tragiques époques, 
où commencent des ères nouvelles, où le ciel et la 
terre se recueillent, ou le livre aux sept sceaux va 
s'ouvrir, où tout va se fixer dans une posture 
éternelle... mais surgit quelque clameur impor-
tune; sur les plateaux élus où l'on croit que le 
temps va finir, — toujours quelques avides sol-
dats qui se partagent des vêtements, et qui jouent 
aux dés des tuniques, — lorsque l'extase immobi-
lise les saintes femmes, et que le voile qui se 
déchire va livrer les secrets du temple; quand 
toute la création contemple le Christ enfin qui se 
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fige en la croix suprême, disant les dernières 
paroles : « Tout est consommé.., » 

... Et puis, non! tout est à refaire, à refaire 
éternellement — parce qu'un joueur de dés 
n'avait pas arrêté son vain geste, parce qu'un 
soldat voulait gagner une tunique, parce que 
quelqu'un ne regardait pas. 

Car la faute est toujours la même et qui reperd 
toujours le Paradis : l'individu qui songe à soi 
tandis que la Passion s'ordonne, et, comparse 
orgueilleux, ne se subordonne pas 

Inépuisables messes, chaque jour, pour remet-
tre le Christ en agonie, et le public en position de 

J. Les Vérités demeurent derrière les Formes — Symbo-
les. Tout phénomène est le Symbole d'une Vérité. Son seul 
devoir est qu'il la manifeste. Son seul péché : qu'il se préfère. 

Nous vivons pour manifester. Les règles de la morale et de 
l'esthétique sont les mêmes : tpute oeuvre qui ne manifeste 
pas est inutile et par cela même, mauvaise. Tout homme qui 
né manifeste pas est inutile et mauvais. (En s'élevant un peu, 
l'on verrait pourtant que tous manifestent — mais on ne doit 
le reconnaître qu'après.) 

Tout représentant de l ' Idée tend à se préférer à l'Idée qu'il 
manifeste. Se préférer — voila l 'afaute/L'artiste, le savant, 
ne doit passe preîIreFàia VéritiëH}u'il veut dire : voilà toute 
sa morale; ni le mot, ni la phrase, à l 'Idée qu'ils veulent 
montrer : je dirais presque, que c'est là toute l'esthétique. 

Et je ne prétends pas que cette théorie soit nouvelle ; les 
doctrines de renoncement ne prêchent pas autre chose. 

La question morale pour l'artiste, n'est pas que l'Idée qu'il 
-manifeste soit plus ou moins morale et utile au grand 
nombre ; la question est qu'il la manifeste bien. — Car tout 
doit être manifesté, même les plus funestes choses : « Mal-
heur à celui par qui le scandale arrive », mais « Il faut que le 
scandale arrive ». — L'artiste et l'homme vraiment homme, 
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prière... un public ! — quand il faudrait proster-
ner l'humanité entière : — alors une messe suffi-
rait. 

Si nous savions être attentifs et regarder... 

qui vit pour quelque chose, doit avoir d'avance fait le 
sacrifice de soi-même. Toute sa vie n'est qu'un achemine-
ment vers cela. 

Et maintenant que manifester? — O n apprend cela dan» 
le silence. 

(Cette note a été écrite en 1890, en même temps que le traité.) 



I I I 

Le Poète est celui qui regarde. Et que voit-il ? 
— Le Paradis. 

Car le Paradis est partout ; n'en croyons pas les 
apparences. Les apparences sont imparfaites : 
elles balbutient les vérités qu'elles recèlent; le 
Poète, à demi-mot, doit comprendre, — puis 
redire ces vérités. Est-ce que le Savant fait rien 
d'autre? Lui aussi recherche l'archétype des 
choses et les lois de leur succession ; H recompose 
un monde enfin, idéalement simple, où tout 
s'ordonne normalement. 

Mais, ces formes premières, le Savant les 
recherche, par une induction lente et peureuse, à 
travers d'innombrables exemples : car il s'arrête à 
l'apparence, et, désireux de certitude, il se défend 
de deviner. 

Le Poète, lui, qui sait qu'il crée, devine à 
travers chaque chose — et une seule lui suffit, 
symbole, pour révéler son archétype ; il sait que 
l'apparence n'en est que le prétexte, un vêtement 
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qui la dérobe et où s'arrête l'œil profane, mais qui 
nous montre qu'Elle est là 

Le Poète pieux contemple ; il se penche sur les 
symboles, et silencieux descend profondément au 
cœur des choses, — et quand il a perçu, vision-
naire, l'Idée, l'intime Nombre harmonieux de son 
Être, qui soutient la forme imparfaite, il la saisit, 
puis, insoucieux de cette forme transitoire qui la 
revêtait dans le temps, il sait lui redonner une 
forme éternelle, sa Forme véritable enfin, et fatale, 
— paradisiaque et cristalline. 

Car l'œuvre d'art est un cristal — paradis 
partiel et l'Idée refleurit en sa pureté supérieure ; 
où, comme dans l'Eden disparu, l'ordre normal et 
nécessaire a disposé toutes les formes dans une 
réciproque et symétrique dépendance, où l'or-
gueil du mot ne supplante pas la Pensée, — où les 
phrases rythmiques et sûres, symboles encore, 
mais symboles purs, où les paroles, se font 
transparentes et révélatrices. 

De telles œuvres ne se cristallisent que dans le 
silence ; mais il est des silences parfois au milieu 
de la foule, où l'artiste réfugié, comme Moïse sur 
le Sinaï, s'isole, échappe aux choses, au temps, 
s'enveloppe d'une atmosphère de lumière au-
dessus de la multitude affairée. En lui, lentement, 
l'Idée se repose, puis lucide s'épanouit hors des 
heures. Et comme elle n'est pas dans le temps, le 

1. A-t-on compris que j'appelle symbole — tout ce gui 
paraît? 
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temps ne pourra rien sur elle. Disons plus : on se 
demande si le Paradis, hors du temps lui-même, 
n'était peut-être jamais que là, — c'est-à-dire 
qu'idéalement... 

Narcisse cependant contemple de la rive cette 
vision qu'un désir amoureux transfigure ; il rêve. 
Narcisse solitaire et puéril s'éprend de la fragile 
image; il se penche, avec un besoin de caresse, 
pour étancher sa soif d'amour, sur la rivière. Il se 
penche et, soudain, voici que cette fantasmagorie 
disparaît ; sur la rivière il ne voit plus que deux 
lèvres au-devant des siennes, qui se tendent, deux 
yeux, les siens, qui le regardent. Il comprend que 
c'est lui, — qu'il est seul — et qu'il s'éprend de 
son visage. Autour, un azur vide, que ses bras 
pâles crèvent, tendus par le désir à travers 
l'apparence brisée, et qui s'enfoncent dans un 
•élément inconnu. 

Il se relève alors, un peu ; le visage s'écarte. La 
surface de l'eau, comme déjà, se diapré et la 
vision reparaît. Mais Narcisse se dit que le baiser 
est impossible, — il ne faut pas désirer une 
image : un geste pour la posséder la déchire. Il est 
seul. — Que faire? Contempler. 

Grave et religieux il reprend sa calme attitude : 
il demeure — symbole qui grandit — et, penché 
sur l'apparence du Monde, sent vaguement en 
lui; résorbées, les générations humaines qui 
passent. 



Ce traité n'est peut-être pas quelque chose de 
bien nécessaire. Quelques mythes d'abord suffi-
saient. Puis on a voulu expliquer; orgueil de 
prêtre qui veut révéler les mystères, afin de se 
faire adorer, — ou bien vivace sympathie, et cet 
amour apostolique, qui fait que l'on dévoile et 
qu'on profane en les montrant, les plus secrets 
trésors du temple, parce qu'on souffre d'admirer 
seul et qu'on voudrait que d'autres adorent. 
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Maintenant, repris-je, représente-toi de la façon que 
voici l'état de notre nature relativement à l'instruction et 
à l'ignorance. Figure-toi des hommes dans une demeure 
souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute sa lar-
geur une entrée ouverte à la lumière; ces hommes sont 
là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de 
sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant 
eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête ; la lumière 
leur vient d 'un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière 
eux; entre le feu et les prisonniers passe une route élevée : 
imagine que le long de cette route est construit u n petit 
mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marion-
nettes dressent devant eux, et au-dessus desquelles ils 
font voir leurs merveilles 

Je vois cela, dit-il. 
Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des 

hommes portant des objets de toute sorte, qui dépassent 
le mur, et des statuettes d 'hommes et d'animaux, en pierre, 
en bois, e t ' en toute espèce de matière*"; naturellement, 
parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent. 

Voilà, s'écria-t-il, un étrange tableau et d'étranges pri-
sonniers. / 

Ils nous ressemblent *", répondis-je; et d'abord, penses-
tu que dans une telle situation ils aient jamais vu autre 
chose d'eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres 
projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait 
face ? 

Et comment? observa-t-il, s'ils sont forcés de rester 
la tête immobile durant toute leur vie ? 

E t pour les objets qui défilent, n 'en est-il pas de même ? 
Sans contredit. 
Si donc ils pouvaient s'entretenir ensemble ne penses-

tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres 
qu'ils verraient **• ? 

Il y a nécessité. 
E t si la paroi du fond de la prison avait un écho, chaque 
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fois que l 'un des porteurs parlerait, croiraient-ils entendre 
autre chose que l 'ombre qui passerait devant eux ? 

Non, par Zeus, dit-il. 
Assurément, repris-je, de tels hommes n'attribueront 

de réalité qu'aux ombres des objets fabriqués. 
C'est de toute nécessité. 
Considère maintenant ce qui leur arrivera naturelle-

ment si on les délivre de leurs chaînes et qu 'on les guérisse 
de leur ignorance. Qu'on détache l 'un de ces prisonniers, 
qu'on le force à se dresser immédiatement, à tourner le 
cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière : en fai-
sant tous ces mouvements il souffrira, et l'éblouissement 
l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure 
il voyait les ombres. Que crois-tu donc qu'il répondra 
si quelqu'un lui vient dire qu'il n'a vu jusqu'alors que de 
vains fantômes, mais qu'à présent, plus près de la réalité 
et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste ? si, 
enfin, en lui montrant chacune des choses qui passent, 
on l'oblige, à force de questions, à dire ce que c'est ? Ne 
penses-tu pas qu'il sera embarrassé, et que les ombres 
qu'il voyait tout à l 'heure lui paraîtront plus vraies que 
les objets qu'on lui montre maintenant ? 

Beaucoup plus vraies, reconnut-il. 
Et si on le force à regarder la lumière elle-même, ses 

yeux n 'en seront-ils pas blessés ? n 'en fuira-t-il pas la vue 
potu retourner aux choses qu'il peut regarder, et ne croira-
t-il pas que ces dernières sont réellement plus distinctes 
que celles qu'on lui montre ? 

Assurément. 
. E t si, repris-je, on l 'arrache de sa caverne par force, 
qu'on lui fasse gravir la montée rude et escarpée, et qu'on 
ne le lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière 
du soleil, ne souffrira-t-il pas vivement, et ne se plaindra-
t-il pas de ces violences ? E t lorsqu'il sera, parvenu à la 
lumière, pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat, 
distinguer une seule des choses que maintenant nous 
appelons vraies ? 

Il ne le pourra pas, répondit-il; du moins dès l 'abord. 
Il aura, je pense, besoin d'habitude pour voir les objets 

de la région supérieure. D 'abord ce seront les ombres 
qu'il distinguera le plus facilement, puis les images des 
hommes et des autres objets qui se reflètent dans les eaux, 
ensuite les objets eux-mêmes. Après cela, il pourra, 
affrontant la clarté des astres et de la lune, contempler plus 
facilement pendant la nuit les corps célestes et le ciel 
lui-même, que pendant le jour le soleil et sa lumière. 

Sans doute. 
A la fin, j'imagine, ce sera le soleil — non ses vaines 

images réfléchies dans les eaux ou en quelque autre endroit 
— mais le soleil lui-même à sa vraie place, qu'il pourra 
voir et contempler tel qu'il est. 
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Nécessairement, dit-il. 
Après cela il en viendra à conclure au sujet du soleil, 

que c'est lui qui fait les saisons et les années, qui gouverne 
tout dans le monde visible, et qui, d 'une certaine manière, 
est la cause de tout ce qu'il voyait avec ses compagnons 
dans la caverne 

Évidemment, c'est à cette conclusion qu'il arrivera. 
Or donc, se souvenant de sa première demeure, de la 

sagesse que l'on y professe, et de ceux qui y furent ses 
compagnons de captivité, ne crois-tu pas qu'il se réjouira 
du changement et plaindra ces derniers ? 

Si, certes. 
Et s'ils se décernaient alors entre euxhonneurs etlouanges, 

s'ils avaient des récompenses pour celui qui saisissait de 
l'oeil le plus vif le passage des ombres, qui se rappelait 
le mieux celles qui avaient coutume de venir les pre-
mières ou les dernières, ou de marcher ensemble, et qui 
par là était le plus habile à deviner leur apparition4 M , 
penses-tu que notre homme fût jaloux de ces distinctions, 
et qu'il portât envie à ceux qui, parmi les prisonniers, sont 
honorés et puissants ? Ou bien, comme le héros d 'Ho-
mère m , ne préférera-t-îl pas mille fois n 'être qu 'un valet 
de charrue, au service d 'un pauvre laboureur, et souffrir 
tout au monde plutôt que de revenir à ses anciennes illu-
sions et de vivre comme il vivait ? 

Je suis de ton avis, dit-il; il préférera tout souffrir 
plutôt que de vivre de cette façon-là. 

Imagine encore que cet homme-redescende dans la 
caverne et aille s'asseoir à son ancienne place : n'aura-t-il 
pas les "yeux aveuglés par les ténèbres en venant brus-
quement, du plein soleil? 

Assurément si, dit-il. 
Et s'il lui faut entrer de nouveau en compétition, pour 

juger ces ombres, avec les prisonniers qui n 'ont point 
quitté leurs chaînes, dans le moment où sa vue est encore 
confuse et avant que ses yeux se soient remis (or l'accou-
tumance à l'obscurité demandera u n temps assez long), 
n'apprêtera-t-il pas à rire à ses dépens et ne diront-ils 
pas qu'étant allé là-haut il en est revenu avec la vue ruinée, 
de sorte que ce n'est même pas la peine d'essayer d 'y 
monter ? E t si quelqu'un tente de les délier et de les con-
duire en haut, et qu'ils le puissent tenir en leurs mains 
et tuer, ne le tueront-ils pas ? 

, Sans aucun doute, répondit-il. 
Maintenant, mon cher Glaucon, repris-je, il faut appli-

quer point par point cette image à ce que nous avons dit 
plus haut, comparer le monde que nous découvre la vue 
au séjour de la prison, et la lumière du feu qui l'éclairé 
à la puissance du soleil. Quant à la montée dans la région 
supérieure et à 2a contemplation de ses obiers. •=' ru J* 
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gible, tu ne te tromperas pas sur ma pensée, puisque 
aussi bien tu désires la connaître. Dieu sait si elle est 
vraie. Pour moi, telle est mon opinion : dans le monde 
intelligible l'idée du bien est perçue la dernière et avec 
peine, mais on ne la peut percevoir sans conclure qu'elle 
est la cause de tout ce qu'il y a de droit et de beau en 
toutes choses; qu'elle a, dans le monde visible, engendré 
la lumière et le souverain de la lumière 484 ; que, dans le 
monde intelligible, c'est elle-même qui est souveraine et 
dispense la vérité et l'intelligence; et qu'il faut la voir 
pour se conduire avec sagesse dans la vie privée et dans 
la vie publique. 

Je partage ton opinion, dit-il, autant que je le puis. 
Eh bien ! partage-la encore sur ce point, et ne t 'étonne 

pas que ceux qui se sont élevés à ces hauteurs ne veuillent 
plus s'occuper des affaires humaines, et que leurs âmes 
aspirent sans cesse à demeurer là-haut. Cela est bien 
naturel si notre allégorie est exacte. 

C'est, en effet, bien naturel, dit-il. 
Mais quoi ? penses-tu qu'il soit étonnant qu 'un homme 

qui passe des contemplations divines aux misérables 
choses humaines ait mauvaise grâce et paraisse tout à fait 
ridicule, lorsque, ayant encore la vue troublée et n'étant 
pas suffisamment accoutumé aux ténèbres environnantes, 
il est obligé d'entrer en dispute, devant les tribunaux ou 
ailleurs, sur des ombres de justice ou .sur les images qui 
projettent des ombres, et de combattre les interprétations 
qu'en donnent ceux qui n 'ont jamais vu la justice elle-
même 4,5 ? • . 

Il n 'y a là rien d'étonnant. 
En effet, repris-je, un homme sensé se rappellera que 

les yeux peuvent être troublés de deux manières et par deux 
causes opposées : par le passage de la lumière à l 'obscu-
rité, et par celui de l'obscurité à la lumière; et, ayant 
réfléchi qu'il en est de même pour l 'âme, quand il en verra 
une troublée et embarrassée pour discerner certains objets, 
il n 'en rira pas sottement, mais examinera plutôt si, venant 
d 'une vie plus lumineuse, elle est, faute d'habitude, offus-
quée par les ténèbres, ou si passant de l'ignorance à la 
lumière, elle est éblouie de son trop vif éclat; dans le 
premier cas il l'estimera heureuse en raison de ce qu'elle 
éprouve et de la vie qu'elle mène; dans le second, il la 
plaindra, et s'il voulait rire à ses dépens, ses moqueries 
seraient moins ridicules que si elles s'adressaient à l 'âme 
qui redescend du séjour de la lumière 

C'est parler, dit-il, avec beaucoup de sagesse. 
Il nous faut donc, si tout cela est vrai, en conclure 

ceci : l 'éducation n'est point ce que certains proclament 
qu'elle est : car ils prétendent l 'introduire dans l'âme, où 
elle n'est point, comme on donnerait la vue à des yeux 
aveugles "7- . 
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Ils le prétendent, en effet. 
Or, repris-je, le présent discours montre que chacun 

possède la faculté d'apprendre et l'organe destiné à cet 
usage, et que, semblable à des yeux qui ne pourraient se 
tourner qu'avec le corps tout entier des ténèbres vers la 
lumière, cet organe doit aussi se détourner avec l'âme 
tout entière de ce qui naît, jusqu'à ce qu'il devienne 
capable de supporter la vue de l'être et de ce qu'il y a de 
plus lumineux dans l'être; et cela nous l'appelons le 
bien, n'est-ce pas ? 

Oui. 
L'éducation est donc l'art qui se propose ce but, la 

conversion de l'âme, et qui recherche les moyens les plus 
aisés et les plus efficaces de l'opérer; elle ne consiste pas 
à donner la vue à l'organe de l'âme, puisqu'il l'a déjà; 
mais comme il est mal tourné et ne regarde pas où il 
faudrait, elle s'efforce de l'amener dans la bonne direction. 

Il le semble, dit-il. 
Maintenant, les autres vertus, appelées vertus de l'âme, 

paraissent bien se rapprocher de celles du corps — car, 
en réalité, quand on ne les a pas tout d'abord, on les peut 
acquérir dans la suite par l'habitude et l'exercice 468 ; mais 
la vertu de science appartient très probablement à quelque 
chose de plus divin *", qui ne perd jamais sa force, 
et qui, selon la direction qu'on lui donne, devient utile 
et avantageux ou inutile et nuisible. N'as-tu pas encore 
remarqué, au sujet des gens que l'on dit méchants mais 
habiles, combien perçants sont les yeux de leur misérable 
petite âme, -et avec quelle acuité ils discernent les objets 
vers lesquels ils se tournent ? Leur âme n'a donc pas 
une vue faible, mais comme elle est contrainte de servir 
leur malice, plus sa vue est perçante, plus elle fait de mal. 

Cette remarque est tout à fait juste, dit-il. 
Et cependant, poursuivis-je, si de pareils naturels 

étaient émondés dès l'enfance, et que l'on coupât les excrois-
sances de la famille du devenir, comparables à des masses 
de plomb, qui s'y développent par l'effet de la gourmandise, 
des plaisirs et des appétits de ce genre, et qui tournent la 
vue de l'âme vers le bas; si, libérés de ce poids, ils étaient 
tournés vers la vérité, ces mêmes naturels la verraient avec 
la plus grande netteté, comme ils voient les objets vers 
lesquels ils sont maintenant tournés. 

C'est vraisemblable, reconnut-il. 
~ Mais quoi ! n'est-il pas également vraisemblable, et 

nécessaire d'après ce que nous avons dit, que ni les gens 
sans éducation et sans connaissance de la vérité, ni ceux 
qu'on laisse passer toute leur vie dans l'étude, ne sont 
propres au gouvernement de la cité, les uns parce qu'ils 
n'ont aucun but fixe auquel ils puissent rapporter- tout 

i l ' é j u ' j j s Anř rfBH« Ař " " 
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NARCISSE PARLE 

Narcisses placandis manibus 

O frères! tristes lys, je languis de beauté 
Pour m'être désiré daiis votre nudité, 
Et vers vous, Nymphe," Nymphe, ô Nymphedes fon-

taines, 
Je viens au pur silence offrir mes larmes vaines. 

Un grand calme m'écoute, où j'écoute l'espoir. 
La voix des sources change et me parle du soir; 
Fentends l'herbe d'argent grandir dans l'ombre sainte, 
Et la lune perfide élève son miroir 
Jusque dans les secrets de la fontaine éteinte. 

Et moi! De tout mon cœur dans ces roseaux jeté, 
Je languis, 6 saphir, par ma triste beauté! 
Je ne sais plus aimer que l'eau magicienne 
Où j'oubliai le rire et la rose ancienne. 

Que je déplore ton éclat fatal et pur, 
Si mollement de moi fontaine environnée, 
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Où puisèrent mes yeux dans un mortel azur 
Mon image de fleurs humides couronnée! 

Hélas! L'image est vaine et les pleurs éternels! 
A travers les bois bleus et les bras fraternels, 
Une tendre lueur d'heure ambiguë existe, 
Et d'un reste du jour me forme un fiancé 
Nu, sur la place pâle où m'attire l'eau triste... 
Délicieux démon, désirable et glacé ! 

Voici dans l'eau ma chair de lune et de rosée, 
O forme obéissante à mes yeux opposée! 
Voici mes bras d'argent dont les gestes sont purs!... 
Mes lentes mains dans l'or adorable se lassent 
D'appeler ce captif que les feuilles enlacent, 
Et je crie aux échos les noms des dieux obscurs!... 

Adieu, reflet perdu sur l'onde calme et close, 
Narcisse... ce nom même est un tendre parfum 
Au cœur suave. Effeuille aux mânes du défunt 
Sur ce vide tombeau la funérale rose. 

Sois, ma lèvre, la rose effeuillant le baiser 
Qui fasse un spectre cher lentement s'apaiser, 
Car la nuit parle à demi-voix, proche et lointaine, 
Aux calices pleins d'ombre et de sommeils légers. 
Mais la lune s'amuse aux myrtes allongés. 

" Je ťadore, sous ces myrtes, 6 l'incertaine 
Chair pour la solitude éclose tristement 



Qui se mire dans le miroir au bois dormant. 
Je me délie en vain de ta présence douce, 
L'heure menteuse est moÛe aux membres sur la mousse 
Et d'un sombre délice enfle le vent profond. 

Adieu, Narcisse... Meurs! Voici le crépuscule. 
Au soupir de mon cœur mon apparence ondule, 
La flûte, par l'azur enseveli module 
Des regrets de troupeaux sonores qui s'en vont. 
Mais sur le froid mortel où l'étoile s'allume, 
Avant qu'un lent tombeau ne se forme de brume, 
Tiens ce baiser qui brise un calme d'eau fatal! 

L'espoir seul peut suffire à rompre ce cristal. 
La ride me ravisse aii souffle qui m'exile 
Et que mon souffle anime une flûte gracile 
Dont le joueur léger me serait indulgent!... 

Évanouissez-vous, divinité troublée! *. 
Et, toi, verse à la lune, humble flûte isolée, 
Une diversité de nos larmes d'argent. 
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FRAGMENTS DU NARCISSE 

I 

Cur aliquid vidi ? 

Que tu brilles enfin, terme pur de ma course! 

Ce soir, comme d'un cerf, la fuite vers la source 
Ne cesse qu'il ne tombe au milieu des roseaux, 
Ma soif me vient abattre au bord 'même des eaux. 
Mais, pour désaltérer cette amour curieuse, 
Je ne troublerai pas l'onde mystérieuse : 
Nymphes! si vous m'aimez, il faut toujours dormir! 
La moindre âme dans l'air vous fait toutes frémir; 
Même, dans sa faiblesse, aux ombres échappée, 
Si la feuille éperdue effleure la napée, 
Elle suffît à rompre un univers dormant.. 
Votre sommeil importe à mon enchantement, 
Il craint jusqu'au frisson d'une plume qui plongel 
Gardez-moi longuement ce visage pour songe 
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Qu'une absence divine est seule à concevoir! 
Sommeil des nymphes, ciel, ne cessez de me voir! 

Rêvez, rêvez de moi!... Sans vous, belles fontaines, 
Ma beauté, ma douleur, me seraient incertaines. 
Je chercherais en vain ce que j'ai de plus cher, 
Sa tendresse confuse étonnerait ma chair, 
Et mes tristes regards, ignorants de mes charmes, 
A d'autres que moi-même adresseraient leurs larmes... 

Vous attendiez, peut-être, un visage sans pleurs, 
Vous calmes, vous toujours de feuilles et de fleurs, 
Et de l'incorruptible altitude hantées, 
O Nymphes!... Mais docile aux pentes enchantées 
Qui me firent vers vous d'invincibles chemins, 
Souffrez ce beau reflet des désordres humains! 

Heureux vos corps fondus, Eaux planes et profondes! 
Je suis seul!... Si les Dieux les échos et les ondes 
Et si tant de soupirs permettent qu'on le soit! 
Seul!... mais encor celui qui s'approche de soi 
Quand il s'approche aux bords que bénit ce feuillage.,. 

Des cimes, l'air déjà cesse le pur pillage; 
La voix des sources change, et me parle du soir; 
Un grand calme m'écoute, où j'écoute l'espoir. 
J'entends l'herbe des nuits croître dans l'ombre sainte, 
Et la lune perfide élève son miroir 
Jusque dans les secrets de la fontaine éteinte... 
Jusque dans les secrets que je crains de savoir, 
Jusque dans le repli de l'amour de soi-même, 
Rien ne peut échapper au silence du soir... 
La nuit vient sur ma chair lui souffler que je l'aime. 



Sa voix fraîche à mes voeux tremble de consentir; 
A peine, dans la brise, elle semble mentir, 
Tant le frémissement de son temple tacite 
Conspire au spacieux silence d'un tel site. 

O douceur de survivre à la force du jour, 
Quand elle se retire pnfin rose d'amour, 
Encore un peu brûlante, et lasse, mais comblée, 
Et de tant de trésors tendrement accablée 
Par de tels souvenirs qu'ils empourprent sa mort, 
Et qu'ils la font heureuse agenouiller dans l'or, 
Puis s'étendre, se fondre, et perdre sa vendange, 
Et s'éteindre en un songe en qui le soir se change. 

Quelle perte en soi-même offre un si calme Heu! 
L'âme, jusqu'à périr, s'y penche pour un Dieu 
Qu'elle demande à l'onde, onde déserte, et digne 
Sur son lustré, du lisse effacement d'un cygne... 

A cette onde jamais ne burent les troupeaux! 
D'autres, ici perdus, trouveraient le repos, 
Et dans la sombre terre, un clair tombeau qui s'ouvre... 
Mais ce n'est pas le calme, hélas! que j'y découvre! 
Quand l'opaque délice où dort cette clarté, 
Cède à mon corps l'horreur du feuillage écarté, 
Alors, vainqueur de l'ombre, 6 mon corps tyrannique, 
Repoussant aux forêts leur épaisseur panique, 
Tu regrettes bientôt leur éternelle nuit! 
Pouf l'inquiet Narcisse, il n'est ici qu'ennui! 
Tout m'appelle et m'enchaîne à la chair lumineuse 
Que m'oppose des eaux la paix vertigineuse! 

Que je déplore ton éclat fetal et pur, 
Si mollement de moi, fontaine environnée, 
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Où puisèrent mes yeux dans un mortel azur, 
Les yeux mêmes et noirs de leur âme étonnée! 

Profondeur, profondeur, songes qui me voyez, 
Comme ils verraient une autre vie, 

Dites, ne suis-je pas celui que vous croyez, 
Votre corps vous fait-il envie? 

Cessez, sombres esprits, cet ouvrage anxieux 
Qui se fait dans l'âme qui veille; 

Ne cherchez pas en vous, n'allez surprendre aus cieuy 
Le malheur d'être une merveille : 

Trouvez dans la fontaine un corps délicieux... 

Prenant à vos regards cette parfaite proie, 
Du monstre de s'aimer faites-vous un captif; 
Dans les errants filets de vos longs cils de soie 
Son gracieux éclat vous-retienne pensif; 

V . fv 
Mais ne vous flattez pas de le changer d'empire. 

Ce cristal est son vrai séjour; 
Les efforts mêmes de l'amour 

Ne le sauraient de l'onde extraire qu'il, n'expire... 

PnŒ. 
Pire?... 

Quelqu'un redit Pire... O moqueur! 
Écho lointaine est prompte à rendre son oracle! 
De son rire enchanté, le roc brise mon cœur, 

Et le silence, par miracle, 
Cesse!... parle, renaît, sur la face des eaux... 



Pire?... 
Pire destin!... Vous le dites, roseaux, 

Qui reprîtes des vents ma plainte vagabonde! 
Antres, qui me rendez mon âme plus profonde, 
Vous renflez de votre ombre une voix qui se meurt... 
Vous me le murmurez, ramures!... O rumeur 
Déchirante, et docile aux souffles sans figure, 
Votre or léger s'agite, et joue avec l'augure... 
Tout se mêle de moi, brutes divinités! 
Mes secrets dans les airs sonnent ébruités, 
Le roc rit; l'arbre pleure; et par sa voix charmante, 
Je ne puis jusqu'aux deux que je ne me lamente 
D'appartenir sans force à d'éternels attraits! 
Hélas! entre les bras qui naissent des forêts, 
Une tendre lueur d'heure ambiguë existe... 
Là, cÇùn reste du jour, se forme un fiancé, 
Nu, sur la place pâle où m'attire l'eau triste, 
Délicieux démon désirable et glacé! 

• - m : ; • . • • • • • ; " . % 
Te vßici, mon doux corps de lune et de rosée,' 
O forme obéissante à mes vœux opposée! 
Qu'ils sont beaux, de mes bras les dons vastes et vains! 
Mes lentes mains, dans l'or adorable.se lassent 
D'appeler ce captif que les feuilles enlacent; 
Mon cœur jette aux échos l'éclat des noms divins!... 

Mais que ta bouche est belle en ce muet blasphème! 
" v 

O semblable!... Et pourtant plus parfait que moi-même, 
Éphémère immortel, si clair devant mes yeux, 
Pâles membres de perle, et ces cheveux soyeux, 
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Faut-il qu'à peine aimés, l'ombre les obscurcisse, 
Et que la nuit déjà nous divise, ô Narcisse, 
Et glisse entre nous deux le fer qui coupe un fruit1 

Qu'as-tu? 
Ma plainte même est funeste?... 

Le bruit 
Du souffle que j'enseigne à tes lèvres, mon double, 
Sur la limpide lame a fait courir un trouble!... 
Tu trembles!... Mais ces mots que j'expire à genoux 
Ne sont pourtant qu'une âme hésitante entre nous, 
Entre ce front si pur et ma lourde mémoire... 
Je suis si près de toi que je pourrais te boire, 
O visage!... Ma soif est un esclave nu... 

Jusqu'à ce temps charmant je m'étais inconnu, 
Et je ne savais pas me chérir et me joindre! 
Mais te voir, cher esclave, obéir à la moindre 
Des ombres dans mon cœur se fuyant à regret, 
Voir sur mon front l'orage et les feux d'un secret, 
Voir, ô merveille, voir! ma bouche nuancée 
Trahir... peindre sur l'onde une fleur de pensée, 
Et quels événements étinceler dans l'œil! ' 
J'y trouve un tel trésor d'impuissance et d'orgueil, 
Que nulle vierge enfant échappée au satyre, s, 
Nulle! aux fuites habiles, aux chutes sans émoi, 
Nulle des nymphes, nulle amie, ne m'attire 
Comme tu fais sur l'onde, inépuisable Moi!... 



II 

Fontaine, ma fontaine, eau froidement présente, 
Douce aux purs animaux, aux humains complaisante 
Qui d'eux-mêmes tentés suivent au fond la mort, 
Tout est songe pour toi, Sœur tranquille du Sorti 
A peine en souvenir change-t-il un présage, 
Que pareille sans cesse à son fuyant visage, 
Sitôt de ton sommeil les deux te sont ravis! 
Mais si pure tu sois des êtres que tu vis, 
Onde, sur qui les ans passent comme les nues, 
Que de choses pourtant doivent ťétre connues, 
Astres, roses, saisons, les corps et leurs amours! 

Claire, mais si profonde, une nymphe toujours 
Effleurée, et vivant de tout ce qui l'approche, 
Nourrit quelque sagesse à l'abri de sa roche, 
A i'ombre de ce jour qu'elle pont sous les böis. 
Elle sait à jamais les choses d'une fois... 

O présence pensive, eau calme qui recueilles 
Tout un sombre trésorde fables et de feuilles, ; 
L'oiseau mort, le fruit mûr, lentement descendus, 
Et les rares lueurs des clairs anneaux perdus. 
T u consommes en toi leur perte solennelle; 
Mais, sur la pureté de ta face éternelle, 
L'amour passe et périt... 

Quand le feuillage épars 
Tremble, commence à fuir, pleure de toutes parts, 
T u vois du sombre amour s'y mêler la tourmente, 
L'amant brûlant et dur ceindre la blanche amante, 
Vaincre l'âme... Et tu sais selon quelle douceur 
Sa main puissante passe à travers l'épaisseur 
Des tresses que répand la nuque précieuse, 
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S'y repose, et se sent forte et mystérieuse; 
Elle parle à l'épaule et règne sur la chair. 

Alors les yeux fermés à l'éternel éther 
Ne voient plus que le sang qui dore leurs paupières; 
Sa pourpre redoutable obscurcit les lumières 
D'un couple aux pieds confus qui se mêle, et se ment. 
Ils gémissent... La Terre appelle doucement 
Ces grands corps chancelants, qui luttent bouche à 

[bouche, 
Et qui, du vierge sable osant battre la couche, 
Composeront d'amour un monstre qui se meurt... 
Leurs souffles ne font plus qu'une heureuse rumeur, 
L'âme croit respirer l'âme toute prochaine, 
Mais tu sais mieux que moi, vénérable fontaine, 
Quels fruits forment toujours ces moments enchantés! 

Car, à peine les cœurs calmes et contentés 
D'une ardente alliance expirée en délices, 
Des amants détachés tu mires les malices, 
Tu vois poindre des jours de mensonges tissus, 
Et naître mille maux trop tendrement conçus! 

Bientôt, mon onde sage, infidèle et la même, 
Le Temps mène ces fous qui crurent que l'on aime 
Redire à tes roseaux de plus profonds soupirs! 
Vers toi, leurs tristes pas suivent leurs souvenirs... 

Sur tes bords, accablés d'ombres et de faiblesse, 
Tout éblouis d'un ciel dont la beauté les blesse 
Tant il garde l'éclat de leurs jours les plus beaux, 
Ils vont des biens perdus trouver tous les tombeaux... 
« Cette place dans l'ombre était tranquille et nôtre! 
« L'autre aimait ce cyprès, se dit le cœur de l'autre, 
« Et d'ici, nous goûtions le souffle de la mer! > 
Hélas! la rose même est amère dans l'air... 
Moins amers les parfums des suprêmes fumées 



Qu'abandonnent au vent les feuilles consumméesL. 
Ils respirent ce vent, marchent sans le savoir, .. 

Foulent aux pieds le temps d'un jour de désespoir... 
O marche lente, prompte, et pareille aux pensées 
Qui parlent tour à tour aux têtes insensées! 
La caresse et le meurtre hésitent dans leurs mains, 
Leur cœur, qui croit se rompre au détour des chemins, 
Lutte, et retient à soi son espérance étreinte. 
Mais leurs esprits perdus courent ce labyrinthe 
Où s'égare celui qui maudit le soleil! 
Leur folle solitude, à l'égal du sommeil, 
Peuple et trompe l'absence; et leur secrète oreille 
Partout place une voix qui n'a point de pareille; 
Rien ne peut dissiper leurs songes absolus; 
Le soleil ne peut rien contre ce qui n'est plus! 
Mais s'ils traînent l'or leurs yeux secs et funèbres, 
Ils se s'ehtentdes pleurs défendre leurs ténèbres 
Plus cheres à jamais que tous les feux du jour! 
Et dansèce corps caché tout marqué de l'amour 
Que pofee amèrement l'âme qui fut heureuse, 
Brûle secret baiser qui la rend furieuse... 

ifrv-. . . ' - * -V; ' 
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Mais moi, Narcisse aimé, je ne suis curieux 
Que de ma seule essence; 

Tout autre n'a pom; moi qu'un cœur mystérieux, 
Tout autre n'est qu'absence. 

O mon.bien souverain, cher corps, je n'ai que toil 
Le plus beau des mortels ne peut chérir que sou. 

Douce et dorée, est-il une idole plus sainte* 
De toute une forêt qui se consume, ceinte, 
Et sise Hans l'azur vivant par tant d'oiseaux? 
Est-il don plus divin de la faveur des eaux, 
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Et d'un jour qui se meurt plus adorable usage 
Que de rendre à mes yeux l'honneur de mon visage ? 
Naisse donc entre nous que la lumière unit 
De grâce et de silence un échange infini! 

Je vous salue, enfant de mon âme et de l'onde, 
Cher trésor d'un miroir qui partage le monde! 
Ma tendresse y vient boire, et s'enivre de voir 
Un désir sur soi-même essayer son pouvoir! 

O qu'à tous mes souhaits, que vous êtes semblable! 
Mais la fragilité vous làit inviolable, 
Vous n'êtes que lumière, adorable moitié 
D'une amour trop pareille à la faible amitié! 

Hélas! la nymphe même a séparé nos charmes! 
Puis-je espérer de toi que de vaines alarmes? 
Qu'ils sont doux les périls que nous pourrions choisir! 
Se surprendre soi-même et soi-même saisir, 
Nos mains s'entremêler, nos maux s'entre-détruire, 
Nos silences longtemps de leurs songes s'instruire, 
La même nuit en pleurs confondre nos yeux clos, 
Et nos bras refermés sur les mêmes sanglots 
Étreindre un mêtiae cœur, d'amour prêt à se fondre.. 

Quitte enfin le silence, ose enfin me répondre, 
Bel et cruel Narcisse, inaccessible enfant, 
Tout orné de mes biens que la nymphe défend... 



III 

... Ce corps si pur, sait-il qu'il me puisse séduire? 
Ďe quelle profondeur songes-tu de m'instruire, 
Habitant de l'abîme, hôte si spécieux 
D'un ciel sombre ici-bas précipité des deux?... 

O le frais ornement de ma triste tendance 
Qu'un sourire si proche, et plein de confidence, 
Et qui prête à ma lèvre une ombre de danger 
Jusqu'à me faire craindre un désir étranger! 
Quel souffle vient à l'onde offrir ta froide rose!... 
J'aime... J'aime!... Et qui donc peut aimer autre chose 
Que soi-même?... 

Toi seul, 6 mon corps, mon cher corps, 
Je t'aime, unique objet qui me défends des morts. 

Formons, toi sur ma, lèvre, et moi, dans mon silence, 
Une prière aux dieux qu'émus de tant d'amour 
Sur sa pente de pourpre ils arrêtent le jour!... 
Faites, Maîtres heureux, Pères des justes fraudés, 
Dites qu'une lueur de rose ou d'émeraudes 
Que des songes du soir votre sceptre reprit, 
Pure, et toute pareille au plus pur de l'esprit, 
Attende, au sein des deux, que tu vives et veuilles, 
Près de moi, mon amour, dioisir un lit de feuilles, 
Sortir tremblant du flanc de la nymphe au cœur froid, 
Et sans quitter mes yeux, sans cesser d'être moi, 
Tendre ta forme fraîche, et cette claire écorce... 
Oh! te saisir enfin!... Prendre ce calme torse 
Plus pur que d'une femme et non formé de fruits... 
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Mais, d'une pierre simple est le temple où je suis, 
Où je vis... Car je vis sur tes lèvres avares!... 

O mon corps, mon cher corps, temple qui me sépares 
De ma divinité, je voudrais apaiser 
Votre bouche... Et bientôt, je briserais, baiser, 
Ce peu qui nous défend de l'extrême existence, 
Cette tremblante, frêle, et pieuse distance 
Entre moi-même et l'onde, et mon âme, et les dieux!... 

Adieu... Sens-tu frémir mille flottants adieux? 
Bientôt va frissonner le désordre des ombres! 
L'arbre aveugle vers l'arbre étend ses membres sombres, 
Et cherche affreusement l'arbre qui disparaît... 
Mon âme ainsi se perd dans sa propre forêt, 
Où la puissance échappe à ses formes suprêmes... 
L'âme, l'âme aux yeux noirs, touche aux ténèbres mêmes, 
Elle se fait immense et ne rencontre rien... 
Entre la'mort et soi, quel regard est le sien! 

Dieux! de l'auguste jouir, le pâle et tendre reste 
Va des jours consumés joindre le sort funeste; 
Il ssabîme aux enfers du profond souvenir! 
Hélas! corps misérable, il est temps de s'unir... 
Penche-toi... Baise-toi. Tremble de tout ton être! 
L'insaisissable amour que tu me vins promettre 
Passe, et dans un frisson, brise Narcisse, et fuit... 
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NARKISS 

Conte pour mon ami Lalique. 

I 

Sur ma table, de la gueule ouverte d'un lourd poisson de grès 
des tiges et des calices s'élancent, des iris anglais comme touchés 
d'une lueur, des iris blancs d'un blanc d'azalée, transparents 
comme de la nacre, des iris blancs plus beaux que' des orchi-
dées, lumineux, violents et fantasques, et puis, pêle-mêle, dans 
uň jaillissement de jet d'eau, des longs cornets d'arums et 
d'éjnbrmes effeuillements de pivoines blanches, des fleurs qui 
semblent de la chair et de la soie, avec, çà et là, les graminées 
de reines des prés et la tache jáune d'anthémis pareilles à des 
étoiles et, dans le clair-obscur de la haute pièce au* persiennes 
closes, les fleurs, que semble vomir la gueule du monstre, pren-
nent dans leur immobilité une vie surnaturelle. Ce riê sont plus 
des fleurs, mais des objets d'art, des objets d'art animés et 
doués d'une singulière puissance occulte. Les iris ont l'air d'être 
découpés dans du jade et les gros boutons de pivoines, gonflés 
de lourds pétales, s'ouvrent en larges coupes comme des lotus 
blancs. En vérité, elles sont surnaturelles dans le silence du 
cabinet de travail, ces fleurs jaillissantes et figées dans leur 
splendeur de choses précieuses et blanches. Un mystère est en 
elles, le mystère des sèves et le mystère de l'eau, Une étrange 
clarté s'émane aussi d'elles ; toute la haute pièce sombre s'éclaire 
de leurs corolles translucides; ces fleurs!... Elles savent toutes 
les histoires des sources et des étangs, toutes les églogues des 
dessous de bois et toutes les idylles des prairies, mais elles 
connaissent aussi toutes les énigmes et toutes les stupres des 
très anciennes religions, elles ont décoré l'autel de tant de dieux 
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et grisé de leurs parfums les sanglots de tant d'agonies : corolles 
et symboles, depuis les longues théories des victimes au pied, 
des bûchers de l'Inde védique jusqu'aux hécatombes de tau-
reaux en Sicile, elles ont enguirlandé toutes les fêtes et tous les 
supplices, fleuri les cérémonies de l'Egypte Isiaque et les vieux 
temples de l'Inde et les jeux du cirque de la Rome des Césars. 
Elles sont violentes, triomphantes et cruelles ; elles renaissent 
d'elles-mêmes et se nourrissent de sang ; par cela même, elles 
sont divines. Elles sont luxurieuses aussi ; toutes ont la forme 
d'un sexe, toutes, depuis les pivoines aux corolles béantes 
comme des bouches, jusqu'aux arums dont le long pistil d'or, 
rigide et dardé dans l'enroulement du calice, a l'obscénité phal-
lique adorée des peuples d'Orient. 

Et c'est un vieux conte d'Orient, une antique histoire d'Egypte 
qu'impose à mon souvenir la fastueuse et pâle apothéose des 
longs iris de jade, des rigides arums et des larges pivoines 
pareilles à des lotus, car ils devaient jaillir ainsi, dans un tumulté 
hostile de feuilles et de tiges, les liliums de neige, les iris nacrés 
et les monstrueux nymphéas de la légende de Narkiss, tous les 
sinistres et lumineux calices nourris du sang des sacrifices et, 
telles des fleurs-vampires, flottant sur l'eau croupie du Nil, au 
pied du vieux temple et du grand escalier où. le jeune Pharaon, 
nudité rayonnante de gemmes, de corolles et d'ivoires orfévrés, 
venait au crépuscule promener ses pieds lents. . 

Narkiss ! oui, le Narcisse égyptien dont, cet hiver, un drogman 
arabe m'a narré la-'legende-bien plus tragique et combien plus 
belle que l'aventura^de l'éphèbe grec amoureux de son image 
et se mourant, indiffèrent au tendre appel des nymphes, penché 
sur l'eau d'une soqjce, envoûté par lui-même et captif d'un 
miroir. 

Narcisse, fils de Ceřphise et de Liriope, était si beau que toutes 
les nymphes, l'aimaient, mais il n'en écouta pas une : Echo, ne 
pouvant le séduire, en sécha de douleur. Tirésias prédit aux 
parents de ce jeune homme qu'il vivrait tant qu'il ne se verrait 
pas. Revenant un jour de la chasse, il se regarda dans une fon-
taine et devint si épris de lui-même qu'il mourut de langueur 
et fut métamorphosé en fleur. 

Ce Narcisse-là, c'est celui du dictionnaire de la Fable et des 
Métamorphoses d'Ovide, le frêle et blême adolescent dont tous 
les musées d'Allemagne et d'Italie et jusqu'à notre Luxembourg 
possèdent, sculptées ou peintes, l'attendrissante image et les 
grâces fragiles, faites de charme androgyne et de langueur 
poitrinaire. 
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Irritante énigme d'un être humain qui serait fleur, quel est 
l'artiste que ne tenterait point ce mystère ! et tous ont aimé 
la lividité de ce front lourd, ce front gonflé comme un calice 
sur ce cou grêle comme une tige et le poids de cette tête déjà 
épanouie et devenue végétale sur cette épaule exsangue et ce 
torse aminci en longue hampe de fleur. 

Si mélancolique qu'il soit, le mythe n'en demeure pas moins 
gracieux dans sa tristesse éplorée, mais souriante. Le conte du 
Narkiss égyptien est autrement terrible. Narkiss, prince d'Egypte 
et fils et petit-fils d'innombrables Pharaons, était d'une beauté 
surhumaine ; le sang d'Isis était en lui comme dans ceux de sa 
race depuis de si longs siècles, mais, dernier descendant d'une 
fastueuse lignée, la divinité de la grande aïeule avait refleuri 
en lui avec une telle splendeur que sa mère avait, dit-on, adoré 
son berceau et des crimes avaient aussitôt entouré sa naissance. 
Ses nourrices jalouses s'étaient entr'égorgées, les animaux eux-
mêmes étaient sensibles à sa beauté ; des lions rôdaient autour 
de la ville, venus des profondeurs des sables à la suite des cara-
vanes, car des nomades campaient maintenant, nuit et jour, sous 
les murs de Memphis dans l'espérance de voir un sourire du 
petit roi ; plus loin, c'étaient des troupeaux de chacals et de 
hyènes par prudence arrêtés sur les hauteurs environnantes et 
guettant, attirés, eux aussi, par une présence merveilleuse et 
.n'attendant qu'une occasion pour fondre sur la cité et forcer 
les portes. Des nuées d'ibis roses, depuis que l'enfant était là, 
s'étaient abattues sur les jardins des riches; Us lissaient leurs 
plumes, de l'aube au sóir, avec de longs claquements de bec, 
et les palmiers des villas semblaient baigner dans une aurore 
éternelle. On avait doublé les sentinelles aux murailles, établi 
quatre guetteurs sur chacune des tours et toujours, des sables 
du désert comme des lointaines campagnes, la foule des bêtes 
et la foule des hommes processionnaient vers Memphis ; des 
tentes occupaient toute la plaine et des longues embarcations 
tout le fleuve, et, la nuit, au clair de lune, les crocodiles du Nil 
rampaient hors de la vase et escaladaient les degrés des ter-
rasses en pleurant. Leurs longues gueules voraces heurtaient le 
bronze des portes et leurs écailles bruissaient étrangement dans 
l'ombre, le long des parapets qu'avaient déserté les éléphants, 
car l'odeur des sauriens est si infâme qu'elle fait reculer même 
les grands fauves et une épouvante était dans tout le palais. 

Dans la cité on se massacrait : des intrigues ensanglantaient 
les temples. Dehors c'était le siège et dans la rue l'émeute. La 
femme du Pharaon, orgueilleuse de ses entrailles, avait fait 
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étrangler son mari et proclamer l'enfant roi : toutes les femmes 
et tout le peuple étaient pour elle contre le parti des prêtres 
et des anciens. Le Pharaon mort avait eu la jalousie de son fils 
et c'est pour sauver Narkiss que la mère avait risqué l'horrible 
meurtre. L'enfant vivait, et sa beauté hallucinante grandissait 
d'heure en heure au milieu des tumultes et des cris des factions, 
des menaces, des complots et des piques brandies des révoltes. 
Il devenait beau et fort parmi les horreurs d'un siège aggravé 
de la peste et de la famine amenées par les nomades et tant 
de foules diverses campés sous les remparts. Le ciel, au-dessus 
de la cité et à dix lieues au-delà, était noir de vols d'oiseaux 
de proie ; les fauves seuls ne mouraient pas de faim et, la nuit, 
c'étaient les affreuses lamentations des sauriens rôdant sur les 
terrasses et, tout à çoup, leurs rires sinistres quand ils hap-
paient quelque esclave au passage, car les crocodiles ne se 
nourrissent pas de cadavres ; et c'était la première partie du 
récit du drogman. 

C'est alors que les prêtres d'Isis se réclamant de la déesse 
s'étaient emparés de l'enfant néfaste. Us l'avaient enlevé à la 
reine et, ayant dérobé sous un long voile noir la prestigieuse 
beauté de Narkiss, ils l'avaient mis parmi les leurs, puis, sous 
le prétexte d'une fête religieuse et d'un pèlerinage à l'un de 
leurs temples, ils emmenèrent un jour le Pharaon hors de Mem-
phis, loin de la surveillance de ses gardes, et de Iä> d'étape en 
étape, conduisirent le petit-fils d'Isis dans une retraite sûre, un 
vieux sanctuaire autrefois consacré à Osiris et dont lés ruines 
gigantesques, les ruines de. trois temples retournaient déjà depuis 
huit siècles à la nature, ensevelies sous les lianes, les prèles, les 
acanthes et les hauts papyrus d'un bras mort du Nil. 

Au retour, ils racontèrent-au peuple qu'Isis leur était appa-
rue. La déesse avait rappelé le Pharaon enfant auprès d'elle, 
Narkiss leur serait rendu quand il aurait vingt ans ; la mère du 
roi, détrônée puisqu'elle n'avait plus de fils, entrait dans un 
collège de prêtresses et les usurpateurs gouvernaient en son nom ; 
ils gouverneraient plus tard sous celui de Narkiss. 

Leur intérêt était de ménager sa vie, de l'élever à leur guise, 
loin du peuple et des conseils des grands, dans ces temples 
de solitude et, l'enfant une fois formé à leur image, devenu leur 
instrument et leur chose, de cette âme royale, enfin maniable 
et souple, de ce fils de déesse devenu un des leurs ils feraient 
le Pharaon de leur choix, ils replaceraient l'exilé sur le trône 
et continueraient de régner sur l'Egypte au nom du pieux et 
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religieux Narkiss, le petit-fils d'Isis esclave de ses prêtres, et 
ainsi Isis gouvernerait Isis. 

Et Narkiss grandit, libre parmi la nature, à l'ombre des vieux 
temples : des lieues et des lieues, des centaines de lieues de 
sable le séparaient maintenant de Memphis. Le sanctuaire d'Osiris 
s'élevait aux derniers confins du désert. Après le troisième temple 
c'était le bras mort du Nil et la région des marécages. Narkiss 
vivait là, sauvagement nu dans sa beauté resplendissante et 
pareil aux idoles ; il les frôlait au passage, le long des rampes 
et des terrasses restées debout. Elles lui ressemblaient étrange-
ment, polies par les siècles, sveltes et droites comme lui dans 
leur immobilité lapidaire et fleurie de scarabées de turquoise 
incrustés dans le granit de leurs seins ; elles semblaient veiller 
sur Narkiss comme sur l'enfance d'un des leurs et Narkiss en 
effet n etait-il pas une petite idole ! 

Il avait d'Isis les larges yeux hallucinants, les immenses yeux 
aux prunelles de nuit où palpitent l'eau des sources et le feu 
des étoiles. D'Isis il avait la face étroite et longue, le menton 
accusé et la pâleur nacrée, la pâleur transparente et comme rayon-
nante qui dénonce aux initiés la Déesse sous ses voiles. La nuit, 
sous les hauts palmiers balancés par la brise, sa nudité éclai-
rait les ténèbres, et les anubis à têtes d'éperviers souriaient 
sur leur socle, quand au cliquetis de ses longs pendants d'oreille 
le petit Pharaon s'avançait, gravé et lent. Narkiss était toujours 
scintillant de joyaux et fardé comme une femme. En cultivant 
sa terrible beauté les très vieux prêtres eunuques, commis à sa 
garde et chargés d'efféminei* en lui un futur tyran,-obéissaient 
mbins à un ordre qu'à l'occulte puissance d'un don des dieux 
enivrant et fatal : Narkiss résumait en lui toute la beauté 
d'une race. 

Mince et souple avec de droites épaules et une taille étroite, 
il s'effilait aux hanches pour s'épanouir au torse et portait aux 
aines le signe de la lyre ; il était la Grâce et la Force. Tressés 
dé perles oblongues et d'algues bruissantes, trois pendentifs 
coulaient de sa ceinture, tous trois d'inégale longueur. A ce pagne 
mouvant, d'instinct, il ajoutait des brindilles de feuilles et des 
fleurs et, quand, ainsi vêtu de joyaux bougeurs et de pétales 
humides, il faisait halte au crépuscule sur une des plates-formes 
ruinées des temples pour respirer le vent et contempler les 
sables que la nuit faisait bleus comme la mer, toute l'oasis 
tressaillait des racines des vieux arbres et, pour ce front d'en-
fant, l'haleine des solitudes s'élevait plus vivace, devenue le vent 
du large, comme pour saluer un jeune dieu du désert. 
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II 

Le jour, il sommeillait étendu sur des nattes dans les hautes 
salles dallées du premier sanctuaire : revêtues de mosaïques et 
décorées à hauteur d'homme de symboles et d'hiéroglyphes sur 
fond d'or, elles luisaient dans l'ombre, comme éclatantes d'un 
humide émail ; de lourds piliers trapus et peints de vermillon 
en soutenaient encore les coupoles, les plafonds ne s'étaient 
effondrés que par places et, par les fissures, des lianes et des 
traînées de feuilles avaient glissé. Çà et là, dans de la vie et 
de. la lumière, des coulées de fleurs pendaient en stalactites 
molles où palpitaient des ailes et des couleurs, des rais de soleil 
tombaient obliques où tournoyaient des mouches bourdonnan-
tes ; et Narkiss accoudé sur des piles de coussins, Narkiss, les 
cils mi-clos sous la caresse soyeuse des moustiquaires, regardait 
le soleil ruisseler dans les corolles, écoutait les mouches vibrer 
dans le silence en égrenant tantôt les grains d'un collier d'ambre, 
en écrasant tantôt le calice froid d'un lys contre sa peau moite 
de fard ; et c'étaient, par la chaleur torride des longs étés 
d'Egypte, les journées accablées, somnolentes et vides du petit 
Pharaon. 

Elles se ressemblaient toutes, monotones, interminables, étouf-
fantes et énervantes de trop de parfums et de torpeur ; ainsi 
l'avait voulu le collège d'Isis. v " 

On le nourrissait de riz et d'herbes cuites, car on redoutait 
la chaleur de son sang. Narkiss ùe savait déchiffrer aucun des 
rouleaux de papyrus consultés nuit et jour par les prêtres. Les 
paupières teintes d'antimoine et les dents frottées de souak, il 
vivait là dans une sublime ignorance de sa naissance et de son 
destin ; nuit et jour, l'oeil vigilant de ses gardiens l'épiait, leur 
oreille était, nuit et jour, aux écoutes. Ils ne cultivaient que sa 
beauté, sa beauté et son inconscience, et, telle une idole repue, 
Narkiss se laissait adorer et servir par l'attentif et timide trou-
peau de vieux eunuques geôliers. Us ne l'approchaient que rare-
ment, émus malgré eux par sa"beauté terrible; le sang d'Isis 
était en lui, et, en obéissant au Grand Prêtre, ils se sentaient 
vaguement sacrilèges d'efféminer ainsi le petit-fils des dieux ; 
et, dans sa nudité cuirassée de pierreries, toute sa chair fris-
sonnante au contact des gemmes froides, Narkiss s'alanguissait 
aux heures chaudes du join: dans le clair-obscur des hautes 
salles ruinées, instinctivement épris des lumineux échevèlements 



PRINCES DE NACRE ET DE CARESSE 49 

de fleurs coulant aux trous des voûtes, animalement attardé à 
d'intimes caresses de son corps appuyé contre les nattes fraîches, 
et c'était, privée de tout exercice, l'existence oisive et se dépra-
vant peu à peu d'un jeune et précoce animal. 

A ces heures-là, parfois des songes hantaient ses rêveries 
impubères, des images imprévues se dressaient devant lui, visions 
ressouvenues d'une hérédité céleste. Pour les retenir, Narkiss 
crispait les poings et fermait les paupières, le menton exhaussé 
et les lèvres tendues vers le mystère inconnu du baiser, et alors 
des sons de harpe, des appels de flûte résonnaient, voluptueuse-
ment tendres ; de délicats arpèges, promenés comme des caresses, 
prolongeaient son extase, précisaient ses visions, et Narkiss, 
exaspéré, s'éveillait dans un spasme... et chaque fois, à ces réveils, 
c'était dans quelque coin de la salle un effarement de robes de 
lin, comme une fuite à pas précipités de coupables, des réso-
nances de harpes étouffées, toute une panique de musiciens 
surpris. 

Les prêtres gardiens de l'enfant avaient épié encore tine fois 
de plus, et les siestes de Narkiss l'exténuaient de plus e n plus ; 
sa force se fanait dans l'accablement de ces journées brûlantes, 
et le jeune Pharaon ne trouvait un peu de fraîcheur et d e calme 
qu'à j a tombée du crépuscule, à l'heure où1 le désert blexut aux 
approches de la nuit. Narkiss quittait alors le sanctuaire et, 
tout scintillant de fleurs et de joyaux, s'aventurait sur les ter-
rasses. Il y rôdait encore la nuit. La nuit avait pour lui des 
fraîcheurs apaisantes, de maternelles caresses. Divine comme 
lui, la nuit-aimait et consolait l'enfant; le long des journées 
torrides et aveuglantes, Narkiss se sentait instinctivement captif 
dans ces hautes salles hantées de musiques et d'odeurs ; la nuit, 
il se sentait libre, redevenu lui-même et, la nuit, il aimait ces 
vieux temples qui lui pesaient, le joür, comme un pays d'exil... 
Ces temples 1 Us revêtaient une telle beauté sous l'enchantement 
du clair de lune, dans le bleuissement d'acier des nuits d'Egypte. 

Une architecture inconnue surgissait de leurs ruines : l e s colon-
nades s'étaient relevées, les portiques se prolongeaient à l'infini 
sur les sables miroitants comme une mer de métal, des palmiers 
jaillissaient comme en bronze, chimériques ; et c'étaient à perte 
de vue, entre le désert et le Nil, des rangées de sphinx et d'anu-
bis à tête depervier démesurément agràndis ; des escaliers mon-
taient, tournoyaient en spirales, menant on ne sait où., d'autres 
descendaient de terrasse en terrasse et des idoles aux yeux 
d'argent étaient debout sur cha'que marche, sommeillantes et 
veillant ; des fleurs ressemblaient à des visages, il y avait des 
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gestes immobiles dans la courbe des plantes et des parfums 
virides et plus vivaces ranimaient Narkiss au lieu de l'engourdir. 
Au ciel, une lune transparente comme un globe de jade roulait 
si mollement dans le silence, que Narkiss à la regarder se sen-
tait défaillir comme sous une caresse lente, une caresse plus 
profonde et plus large, une caresse immense qui coulait dans 
son être, telle une musique et tel un flot de miel. 

La nuit aussi, la morne solitude du désert se peuplait ; les 
hyènes et les chacals, attirés par les déchets des sacrifices, 
venaient rôder au pied des ruines. Us pénétraient à pas de 
velours jusqu'au pied des terrasses, et les taillis de l'oasis étaient 
pleins de sourds froissements ; puis la silhouette errante de 
Narkiss les amenait plus près des temples et, comme autant de 
topazes, leurs prunelles jaunes éclairaient la nuit. Narkiss les 
regardait sans crainte, fixement ; parfois, un tigre se hasardait 
ou même un lion, et toutes les ténèbres puaient le fauve, et 
Narkiss regardait le tigre comme le lion. 

Il sentait qu'il attirait et fascinait les bêtes et un grand orgueil 
l'enivrait, une grande force aussi, la conscience de sa puissance 
de domination. 

Puis après, les fauves vinrent des femmes, de lentes et souples 
formes voilées avec des grands yeux sombres qui luisaient comme 
l'eau sous des gazes transparentes. D'abord isolées l'une après 
l'autre, puis en nombre, par groupes de cinq et six, puis tout 
un troupeau, elles vinrent se poser au bas de la. terrasse et, 
immobiles sous la lune, le • regardèrent longtemps ; des appari-
tions ou des nomades ? Narkiss, lui aussi, les contemplait lon-
guement ; elles ressemblaient aux visions de ses journées somno-
lentes, il les aima tant -qu'elles gardèrent leurs-, voiles, mais 
quand, avec de grands gestes, elles eurent, l'une après l'autre, 
éčarté la draperie qui les faisait fantômes et montré le mystère 
épilé de leur ventre, Narkiss détourna la tête et, dédaigneux, 
ne. les regarda plus. 

Elles revinrent plusieurs soirs : pendant tout un mois, elles 
s'acharnèrent à reparaître. Les plaintes des hyènes et des femmes 
amoureuses emplirent l'oasis d'un gémissement aigu et puis, un 
soir, elles ne revinrent plus. Parfois, de loin en loin, une forme 
enveloppée rôdait pendant deux ou trois nuits et puis, lassée, 
s'évanouissaient dans les sables. Narkiss indifférent préférait se 
mesurer de l'oeil avec les bêtes ; ses yeux hallucinants attiraient 
les femmes et les lions. Isis se révélait et s'affirmait en lui. 

Isis ! Narkiss ne s'était jamais vu. Si Narkiss avait pu contem-
pler son image, il aurait vu le visage d'Isis et les prêtres, qui 
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voulaient gouverner par Isis et ne voulaient plus être gouvernés 
par elle, redoutant l'heure où Narkiss se connaîtrait lui-même, 
retardaient de jour en jour le moment de la révélation. En appre-
nant sa beauté le Pharaon apprendrait sa force, son origine et 
sa puissance ; il fallait lui ôter toute énergie avant sa fatidique 
rencontre avec lui-même, il fallait faire une idole et non un 
roi du Pharaon. C'est dans ce but qu'on l'avait déjà enlevé à sa 
mère, soustrait au peuple et dérobé aux conseils des grands. 

Les grands miroirs d'acier, qui restent nuit et jour suspendus 
aux colonnes des temples, miroirs sacrés où Osiris et Isis vien-
nent mirer tour à tour leur gloire, Osiris le jour et Isis la nuit, 
avaient été soigneusement enlevés et descendus dans les cryptes. 
L'ambition des prêtres avait osé le sacrilège et, sous les por-
tiques désormais veufs de l'auguste reflet des dieux, Narkiss 
avait pu vivre pendant quinze ans sans rencontrer son image ; 
il y aurait vu resplendir la beauté de son aïeule, qui l'eût instruit 
de. son pouvoir. 

On lui avait toujours également dérobé le spectacle des sacri-
fices, les sanglants holocaustes de taureaux dus au culte d'Osiris. 
On craignait pour les fils des dieux la vue du sang ; elle eût 
sûrement réveillé en lui les instincts de domination et de meurtre 
qui sont l'apanage des rois. A ces sacrifices que le Pharaon 
devait ignorer on affecta le troisième temple, le plus,vieux de 
tous les sanctuaires, le plus , délabré aussi, celui dont les "assises 
baignaient dans le Nil, embourbées dans un marécage dont la 
yase déjà fétide s'englua désormais de charognes. G'est là qu'au 
milieu des ruines, entre vingt piliers écroulés et envahis d'une 
végétation sauvage, se célébrèrent désormais les cérémonies d'au-
tel : c'est là qu'aux heures chaudes du jour, pendant les siestes 
savamment prolongées de l'enfant, le seul prêtre mâle de ce 
troupeau d'eunuques égorgeait le bélier, le taureau et parfois 
le captif promis à l'exigence d'Apis, et le bras mort du Nil était 
pourri de sang. Des aromates brûlaient, nuit et jour, aux quatre 
coins du temple pour en écarter les miasmes, une haie de nopals 
en défendait l'entrée ; la formidable odeur du charnier eût d'ail-
leurs suffi pour éloigner l'enfant et le seul ordre, qu'il eût jamais 
reçu, était de ne jamais dépasser le second temple. 

Narkiss était du reste indifférent et fier, il avait l'orgueilleuse 
incuriosité des inconscients et des brutes. La haie des nopals 
lui apparaissait farouche et laide, un relent de pourriture éma-
nait des ruines interdites, et(Harkiss aimait le parfum des fleurs, Li 
l'odeur des fards et des essences, l'éclat des gemmes rutilantes 
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et l'humidité froide des grands lotus charnus. Narkiss ignorait 
le regard de ses yeux et la couleur du sang. 

Et m otant de la bouche le bout d'ambre du narghilé, Ali, à 
demi agenouillé à mes pieds, se relevait avec un grand salut de 
l'écroulement de tapis et de coussins où nous fumions assis, lui 
contant, moi rêvant. — Assez fumé le kief pour aujourd'hui, 
sidi. Crépuscule. C'est l'heure où le désert est bleu, bleu comme 
dans l'histoire de Narkiss. Viens faire un tour dans l'oasis. 
Jamais Tripoli n'est plus beau que vu de l'oasis au soleil cou-
chant. — Et c'est tout ton récit, il ne finit pas, ton conte ! — 
Je te dirai plus tard. Tu es tout pâle, tu as trop fumé le kief. 
Il faut prendre l'air ; les chevaux sont sellés, Kadour est venu 
à la porte, il m'a fait signe. « Je sais. Je te dirai plus tard, ce 
soir, si tu veux, comment Narkiss mourut au bord du Nil, dans 
les ruines du troisième temple, au milieu des lotus et des lys 
aux tiges gonflées de sang. » / 

III 
Une nuit qu'il errait à travers les ruines, de colonnade en 

colonnade et de terrasse en terrasse, Narkiss vint, sans même 
y songer, jusqu'à l'enceinte du troisième temple. La haie de 
nopals en dérobait aux yeux les assises et, sous les lourds enta-
blements des portiques, les hauts piliers de marbre vert, soudain 
jaillis devant lui sáíjs base apparente, semblaient une archi- . 
tecture de rêve, un enchantement du clair de lune, u n mirage 
des sables soudainement épanoui; Narkiss pénétra dans le tem-
ple. D'abord, il cruťfdéfaillir : Une atmosphère pestilentielle y 
régnait, lourde d'odeiirs de sang et de charogne, lourde de par-
fums de fleurs et de parfums d'aromates aussi ; des lotus effeuil-
lés jonchaient les dalles et aussi les larges pétales rouges d'une 
fleur inconnue de Narkiss. Des trépieds de bronze s'échelonnaient 
autour d'une grande table d'onyx ; du nard, du benjoin et de 
la myrrhe s'y consumaient lentement et de longues spirales de 
fumée bleuâtre se déroulaient, comme des voiles, dans l'air 
chaud. Narkiss s'arrêta : la grande table d'onyx était rouge par 
places, rouge et humide comme si on y eût écrasé des monceaux 
des étranges fleurs de pourpre dont Narkiss avait aimé la pluie 
de pétales ; les paroiis en luisaient lisses et sombres, claires 
pourtant comme l'eau des gemmes de ses colliers, et, bien que 
lavé d'essences par les prêtres, tout l'autel exhalait dans cet air 
saturé d'aromates un relent spécial qui dilatait les narines de 
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Narkiss. Une émotion neuve allumait ses prunelles, gonflait sa 
poitrine, étreignait son cœur ; il eût toujours voulu demeurer là 
sous la haute colonnade aérienne, tant elle s'effilait hardie dans 
les ténèbres bleuissantes, toujours là au milieu des vapeurs vio-
lacées des trépieds, dans ces parfums de meurtre, de lotus et 
d'encens. Il fit trois fois le tour de l'autel, posa ses mains sur 
la table humide et instinctivement y appuya sa tête ; ce fut 
comme une accalmie ; mais, deux trépieds s'étant éteints, la 
puanteur des marécages cingla tout à coup plus forte, la pesti-
lence du Nil domina dans le temple et, suffoqué par l'haleine 
du fleuve, Narkiss se reprit brusquement. 

Pour échapper à ces odeurs de vase et de pourriture il se hâta 
vers une issue ; de l'eau miroitait, lointaine, derrière une colon-
nade et une fraîcheur venait aussi du même côté, comme exhalée 
par la floraison blanche de magnolias géants ; on eût dit une 
veillée de blancheurs dans la nuit- et, sans le savoir, l'enfant 
descendit vers le Nil. 

Vingt blocs de malachite, vingt marches descellées et lépreuses 
de mousse y conduisirent le Pharaon ; et là, entre une double 
rangée de sphinx accroupis sous de molles retombées de lianes, 
le petit-fils d'Isis, qui ne s'étonnait de rien, joignit les mains 
sur son collier d'émeraudes : effaremént et joie, le petit-fils 
d'Isis fit halte, ouvrit la bouche et l'admiration étrangla son cri. 

Dans un jaillissement éperdu de tiges, de feuilles et d'om- . 
belles, c'étaient le rut, la fièvre dé sève, le grouillement de vie, 
la fermentation de germe et la menace épanouie d'une végétation 
exaspérée, surchauffée, triomphante, gigantesque et hostile:., des 
fleurs plus grosses que des régimes de dattes, des plantes pins 
hautes quë des palmiers ; des végétaux translucides, comme gon-
flés d'une sève lumineuse, des transparences d'aigue-marinè: et 
de jade et des enroulements de serpents aboutissant à des fusëés 
de corolles et de pétales, à des retombées de pluies d'étoiles ; 
des champs entiers de papyrus éclaboussés de morceaux d'astres, 
des calices inconnus de forme et de couleur, d'une rigidité de 
métal, d'autres ronds et blancs, boutons de merveilleux lotus 
pareils à des œufs d'autruche et.nimbés de feuilles énormes; 
et tout cela se tordait, se cambrait, s'écbevelait, s'enlaçait, s'étouf-
fait, se joignait pour se fuir, se fuyait pour se joindre, figé dans 
la netteté d'une découpure de bronze sur la pâle étendue de 
mornes marécages, apparus sous la lune comme un miroir 
d'argent. 

Un vieux portique s'effritait à quelques pas de là, dédoublant 
dans l'eau morte sa silhouette ruinée et, avec lui, le séculaire 
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escalier des sphinx se dédoublait aussi entre des papyrus et de 
larges nénuphars. Jaillis du charnier, tiges et calices avaient 
dans l'ombre d'étranges lueurs bleuâtres. 

C'était là qu'après les sacrifices la négligence des Hiérodules 
venait noyer sommairement les corps mutilés des victimes. On 
n'offrait à Osiris que la tête et le cœur des taureaux immolés, 
à Osiris que la virilité des béliers et des captifs ; charognes et 
cadavres étaient traînés de l'autel jusqu'au vieil escalier et, de 
là, submergés dans les boues du fleuve, et ses eaux putrides 
étaient grasses de sang. Les mouches et les moustiques y pullu-
laient au soleil, guettés par des crapauds et d'immondes lézards 
à tête de tortue ; la nuit, c'étaient sur le charnier des vols de 
chauves-souris et de pâles lampyres, et c'est à cette ignominie, 
à cette floraison de meurtre et de sanie qu'aboutissait la rêverie 
divine du petit Pharaon. 

Le charnier ! Il n'en sentait plus l'haleine effroyable ; le char-
nier ! sa pourriture immonde, ses charognes d'animaux échouées 
au travers des marches, ses reptiles endormis à la surface des 
feuilles, ses serpents enroulés aux hautes tiges trop vertes, parmi 
la purulence des troncs d'arbre et parmi la phosphorescence des 
fleurs, l'enfant ne les voyait plus. 

Les yeux hallucinés, les prunelles agrandies, les doigts des 
mains écartés et leurs paumes tendues droit devant lui-, Narkiss 
enivré descendait vers l'eau.. Autour de Narkiss la fragilité des 
iris, la féminité des lotus et l'obscénité des arums, phallus d'am-
bre dardés dans des cornets d'ivoire, éclairaient: comme des 
flammes, tour à tour de jade, d'opale ou de béryl. Sous le reflet 
de- la lune les lampyres semblaient des pierreries errantes par 
la nuit, des reptiles luisaient comme autant d'émaux sur les 
feuilles. Au loin, c'était le resplendissement métallique du Nil 
et, dans cette magie du clair-obscur, dans cet enchantement des 
ténèbres et de l'eau, de la corruption, et des fleurs et des feuilles, 
mystérieuse et mouvante tapisserie tissée par les sèves et la 
nuit, Narkiss ébloui ne voyait qu'une fleur, une imprévue, une 
inconnue fleur de rêve, une longue et souple tige nacrée comme 
une perle, balancée d'un mouvement rythmique et dont le déli-
cieux calice, modelé comme un visage, souriait à mesure qu'il 
descendait vers elle, et le fixait avec des yeux humains, à mesure 
qu'elle montait vers lui. 

Etrange floraison du Nil, elle avait jailli à sa venue entre les 
feuilles du nélumbo et les tiges soyeuses des papyrus. Une fleur, 
n'était-ce pas plutôt quelque divinité des eaux ignorée à Mem-
phis et régnant dans ces régions mal connues ? Un être humain 
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n'aurait pu vivre ainsi dans l'eau, dans cette boue, captif des 
lianes et des roseaux... Quelque fille de roi peut-être, enchantée 
là par des démons, car elle était comme lui scintillante de pierre-
ries... Des joyaux et des corolles bougeaient le long de ses cuisses 
pâles, des lueurs s'allumaient sur sa peau à l'entour de son cou 
et, comme lui, la créature apparue portait un diadème fait de 
trois cercles d'émail reliés entre eux par des petits lotus d'or 
et des scarabées de turquoise... Comme lui, elle avait le gras de 
l'épaule droite mordu par un serpent de métal dont la queue 
s'enroulait jusqu'à son poignet frêle, et sa main droite, comme 
la sienne, semblait ruisseler sous une gloire de bagues ! Mais 
plus limpides que toutes les gemmes de son front et de ses 
doigts, deux prunelles de vie, d'un bleu d'eau nocturne, s'irra-
diaient immenses entre ses paupières et, sans les avoir jamais 
vus, Narkiss reconnut les yeux hallucinants et fixes de la figure 
magique surgie à sa rencontre. Le Pharaon se prosterna sur 
les marches et le petit-fils d'Isis adora Isis. 

Dans le fond bourbeux du charnier, la fleur à face humaine 
continuait de sourire. 

Alors, Narkiss se releva et, les mains jointes, les yeux dardés 
vers l'hallucinante image, en extase, le Pharaon franchit la der-
nière märche de l'escalier des sphinx et pénétra dans le marais. 

La carcasse d'un bœuf égorgé, qui pourrissait là sur lïne dalle, 
pressée une seconde sous son -pied nu, suinta ; un filet: de sang 
rose . gicla sur la vase, un serpent dérangé dans son sommeil 
se déjroula. A la surface de l'eau,-c'étaient, inondées de ' lueurs 
bleues par les baisers de la grande déesse, la gloire nocturne 
des arums et la splendeur nacrée des nymphéas. '; 

Le*.lendemain, aux premiers rais de l'aube, les prêtres d'Orisis 
trouvèrent le petit Pharaon mort, enlisé dans la boue; au milieu 
des cadavres et de l'immense pourriture amoncelée là depuis 
des siècles. Debout dans la vase, Narkiss avait été asphyxié par 
les exhalaisons putrides du marécage mais, enfoncé jusqu'au 
cou dans le cloaque, il dominait de la tête les floraisons sinistres 
écloses autour de lui en forme de couronne ; et, telle une fleur 
charmante, son visage exsangue et fardé, sa face adolescente 
au front diadémé d'émaux et de turquoises se dressait droite 
hors de la boue et sur ce front mort des papillons de nuit 
s'étaient posés, les ailes étendues, et dormaient. 

Isis avait reconnu Isis, Isis avait rappelé à elle le sang d'Isis. 
Ainsi mourut, par une claire nuit de juin, Narkiss, petit-fils 

de la grande déesse et prince du royaume d'Egypte. 
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