
POESIE : « Ses purs ongles très hauts ... »
Stéphane Mallarmé

Stéphane Mallarmé (1842-1898) est adepte d'une poésie exigeante, a la forme 
très travaillée. Il élabore une œuvre qui fait de lui le maître du symbolisme, qui 
aspire avec une grande importance accordée aux sensations et aux 
correspondances, a suggérer plutôt que de nommer, décrire ou
raconter. Ses poèmes engagent une réflexion proche de la méditation 
philosophique.
Ses purs ongles très haut est un sonnet parut en 1868 dans le recueil Poésies.

I Forme :

*Sonnet (2 quatrain, deux tercets) écrit en alexandrins.

*Rimes croisées ABAB pour les quatrains, en BBA, BAB pour les tercets. Sur la 
base d'une rime simple  yx  et  or  tout le long du sonnet, nous ≪ ≫ ≪ ≫
retrouvons, a chaque strophe, cette rime enrichie :
- 1er quatrain->  nyx ,  phore ,  nyx ,  phore ≪ ≫≪ ≫≪ ≫≪ ≫
-2sd quatrain->  tyx ,  sonore ,  tyx ,  s'honore .≪ ≫≪ ≫≪ ≫≪ ≫
-1er tercet->  or ,  or ,  ixe ≪ ≫≪ ≫≪ ≫
-2sd tercet->  or ,  ixe ,  or .≪ ≫≪ ≫≪ ≫

*sonorités :
-Multitude d'allitérations (répétition d'un même son consonantique a des fins 
stylistiques)  x  et  s  tout au long du sonnet->≪ ≫ ≪ ≫

 ses ,  onyx  (v.1),≪ ≫≪ ≫
 angoisse , ce   soutient  (v.2),≪ ≫≫ ≫≪ ≫
 vespéral ,  Phénix  (v. 3),≪ ≫≪ ≫
cinéraire  (v.4)≫ ≫

 sur ,  crédence ,  salon ,  ptyx , mot invente par son auteur, ≪ ≫≪ ≫≪ ≫≪ ≫
n'existant qu'a un seul endroit,
aussi employé par Hugo dans son poème le satyre, (v.5)
«  sonore  (v.6)≫

 puiser   ses   Styx  (v.7)≪ ≫≪ ≫≪ ≫
 ce ,  seul ,  s'honore  (v.8)≪ ≫≪ ≫≪ ≫

 croisée  (v.10)≪ ≫
 agonise ,  selon (v.11)≪ ≫≪ ≫



nixe  (v.12)≪ ≫
 se fixe  (v.14)≪ ≫
 scintillations ,  sitôt ,  septuor  (v.15)≪ ≫≪ ≫≪ ≫

-Autre allitération en  b  au vers 6 :  aboli bibelot ≪ ≫ ≪ ≫

-Forte présence également de la voyelle  o  tout au long du sonnet.≪ ≫
La présence a plusieurs reprises de contre-rejet :

 un or Agonise  (v.10-11)≪ ≫
 encor, Que  (v.13-14) met en valeur le mot en rejet, donne une impression ≪ ≫

de quelque chose de suspendu, comme l'est la période de sommeil par rapport a 
la période d'éveil.

II les axes de réflexions du sonnet :

Au premier abord, ce sonnet paraît ‘hermétique’, quasi impossible à 
comprendre!
Pour plus de compréhension, voici une réécriture du premier quatrain :

« L'Angoisse, ce minuit, lampadophore, 
Ses purs ongles dédiant très haut leur onyx,
Elle soutient maint rêve vespéral, brûle par le Phénix,
Que ne recueille pas de cinéraire amphore »

1) Évocation d'un monde disparu, notamment celui de l'Antiquité
2) évocations d'êtres insaisissables
3) tout ce rêve se réduit a un trait de lumière
4) Interprétation

1-
*Mallarmé fait des références culturelles a connotation précieuses de diverses 
mythologies :

-grecque :  amphore  (v.4), Styx , référence à un des fleuves des Enfers ≪ ≫ ≪ ≫
dans la mythologie
Grecque, (v.7)

-germanique :  nixe  (v .12), nymphe, génie des eaux, ondine.≪ ≫
*Champs lexicaux :
-de la négation, la non existence :

 ne recueille pas  (v. 4)≪ ≫
 nul ptyx  (v.5)≪ ≫



 aboli bibelot d'inanité sonore  (v.6)≪ ≫
 seul objet dont le Néant s'honore  (v.9)≪ ≫
 vacante  (v.10)≪ ≫
 l'oubli  (v.14)≪ ≫

-de l'obscurité, la tristesse voir la mort :
 ce minuit  (v.2)≪ ≫
 rêve vespéral brûlé  (v.3)≪ ≫
 cinéraire amphore  (v.4)≪ ≫
 ses pleurs  (v.7)≪ ≫
 un or agonise  (v.10-11) périphrase pour parler du soleil couchant≪ ≫
 défunte  (v.13)≪ ≫

2-

*Mallarmé fait également référence à des êtres fantastiques issus de 
mythologie :
-  Phénix  (v.3), oiseau ayant la capacité de renaître de ses cendres≪ ≫
-  Styx , déesses des ténèbres chez les Grecs≪ ≫
- Des licornes ruant du feu contre une nixe  (v.12) les licornes étant des ≫ ≫
chevaux dote d'une corne frontale, les nixes des nymphes, on voit l'élément feu 
qui combat l'élément eau, ce phénomène annulant leur effet, accentue d'avantage 
l'impression de néant

*Personnification de l'Angoisse, figure immatérielle->utilise les symboles pour 
exprimer son ressenti. Cette angoisse est sujet du premier quatrain :

 L'Angoisse, ce minuit, lampadophore -> ici, minuit l'heure obscure du cœur ≪ ≫
de la nuit, ou tout est endormi, reste le lampadophore. L'image donnée est celle 
de l'angoisse, qui toujours veille, même quand le reste est sommeil. Elle soutient 
des rêves inquiétants et funèbres.

3)

*champs lexicaux
-Du rêve :

 ce minuit  (v.2)≪ ≫
 rêve... brûle  (v.3)≪ ≫
 Néant  (v.9), représente l'absence de conscience pendant le sommeil ?≪ ≫
 l'oubli  (v.14)≪ ≫

-de la lumière, du sacré :
 Phenix  (v.3), évoque le feu≪ ≫
 un or  (v.10)≪ ≫
 feu  (v.12)≪ ≫



 miroir  (v.13)≪ ≫
 scintillations  (v.15)≪ ≫
 purs  (v.1 ) ≪ ≫ (de la dévotion)
 très haut  (v.1)≪ ≫
 le Maître  (v.8)≪ ≫

4)

*Ce sonnet, qui peut paraître à première lecture hermétique, dévoile après une 
étude approfondie une vérité cachée :  Le voyage de l'inconscience tourmentée 
au long d'une nuit. Celle du poète ?
De même que son attitude de dévotion a l'égard de ce qui se révèle ainsi !

En effet, on peut, dans le dernier tercet deviner le réveil :

 Elle, défunte nue en le miroir, encor≪
Que, dans l'oubli forme par le cadre, se fixe
De scintillations sitôt le septuor. ≫

 De  scintillations   représentent  les  premiers  rayons  matinaux,  qui≪ ≫  
apparaissent  sitôt le septuor , le septuor représentant le sonnet lui même, (de≪ ≫  
par  ses pairs  de rimes,  au nombre de sept),  donc le  voyage du sommeil.  Le 
nombre sept, riche de sens et de symboles est-il une coïncidence ou le fruit
d'une réflexion poussée de Mallarmé ?

 Elle  , représente  l'angoisse,  qui,  a  la  venue de la  conscience  (le  réveil)≪ ≫  
personnifiée ici par le miroir, s'efface peu a peu. En effet le réveil est par étape, 
après l'inconscience de la nuit vient une semi-conscience au petit matin, illustrée 
ici par la périphérie du cadre (carde du miroir, donc de la conscience) → nous 
sommes encore a la périphérie de notre être, pas totalement revenu dans le
corps de chair.

III-Conclusion

Durant ce voyage nocturne, nous pouvons encore déceler le génie de Mallarmé, 
et de son entière et totale appartenance au mouvement symboliste :
Les  champs  lexicaux de la  négation sont  en relation directe  avec les  choses 
matérielles.  De  ce  fait,  l'auteur  rejette  le  mouvement  qui  le  précède,  en 
l’occurrence  le  naturalisme,  qui  proposait  une  vision  objective,  carrée  et 
scientifique du monde, Mallarmé lui préfère le monde des suggestions, de



la symbolique afin d’exprimer une idée immatérielle.

«La poésie symbolique cherche à vêtir l'Idée d'une forme sensible »

jean Moréas, 1886

Anémone, jeanne.


