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Le sonnet en X: néant phonologique et miroitement syntaxique
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1. Introduction
Le fameux Sonnet en X de Mallarmé, a suscité bien des analyses et commentaires.1 Mallarmé luimême écrit à Henri Cazalis en 1868: “J'ai pris ce sujet d'un sonnet nul et se réfléchissant de toutes les façons,
parce que mon oeuvre est si bien préparé et hiérarchisé, représentant comme il peut l’Univers,”.1 Dans cette
brève contribution, nous aimerions relever quelques aspects un peu cachés de ces thèmes du vide
et du reflet à partir d’une perspective linguistique qui permet d’illuminer certains aspects du
poème sous un autre angle. Il est bien connu que la version du poème datant de 1868 diffère
considérablement de celle de 1887, et nous verrons que les changements qui ont retenu notre
attention vont justement dans le sens d’un renforcement des aspects ‘réfléchissant de toutes les
façons’ du poème a plusieurs niveaux d’hiérarchie linguistique.
2. Néant phonologique
Dans son article de 1972, Claude Abastado avait déjà attiré l'attention sur la richesse
phonologique du poème où des groupes de sons symétriques se réfléchissent (RÊve/ vespÉRAL,
abOLi/ bibeLOt, INaNIté). Pour notre part, nous aimerions examiner des aspects phonologiques
encore plus complexes du premier hémistiche du deuxième vers du poème: L’Angoisse ce minuit,
qui n’apparaît que dans la version de 1886. Un examen plus approfondi de cet hémistiche révèle
un jeu phonologique répondant à la rime en ‘X’ du poème, et ce par le biais de la disposition des
voyelles dans le triangle vocalique. Dans le mot angoisse ([ãgwasə]), [ã] et [a] sont des voyelles
ouvertes, distinctes uniquement par la nasalisation de la première; tandis que les [i] de minuit
([minɥi]) représentent des voyelles fermées. Ces voyelles ouvertes et fermées se trouvent
respectivement dans les deux premiers et les deux derniers syllabes de l’hémistiche. Dans les
deux cas, la seconde occurrence de la voyelle ouverte et fermée est précédée par une semivoyelle: [wa] et [ɥi] Les voyelles ouvertes sont séparées des voyelles fermées par deux
occurrences de schwa [ə]: celui contenu dans ce, ainsi que la voyelle finale de angoisse, qui doit être
prononcée pour compléter les six syllabes composant l’hémistiche. Cela permet de disposer les
six voyelles dans une structure en croix dans la figure suivante, où deux triangles se reflètent
autour de la ligne pointillée horizontale:
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Figure 1: un ‘X’ phonologique
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Dans cette structure, les voyelles fermées s’opposent aux voyelles ouvertes sur un axe horizontal,
comme c’est le cas dans le triangle vocalique, une représentation graphique de l’appareil
vocalique humain utilisée en phonétique et phonologie. Les schwa [ə] représentent la voyelle
centrale, qui fonctionne en français comme une voyelle épenthétique qui s’ajoute par défaut
après toute consonne qui reste en dehors des constituants syllabiques.2 Le schwa, venant du mot
shva en hébreu, qui signifie littéralement ‘vide’, représente également l’absence d’une voyelle, ou
une voyelle réduite, et désigne donc le vide phonologique. Ce n’est donc pas un hasard que le
schwa se trouve au croisement du X symbolique dessiné par les quatre autres voyelles de
l’hémistiche: le schwa représente en quelque sorte le centre du néant phonologique.
Notons aussi l’axe vertical, qui oppose les voyelles fermées et ouvertes accompagnées des semivoyelles [w] et [ɥ] aux variantes de ces voyelles qui en sont dépourvues. La structure que nous
avons dégagée dans la Figure 1 est également visible dans la linéarité même de l’hémistiche, où
les schwa se trouvent au milieu de l’hémistiche (syllabes 3 et 4), séparant les voyelles ouvertes à
gauche (syllabes 1 et 2) des voyelles fermées à droite (syllabes 5 et 6). Ces jeux de reflets
phonologiques dans les deux axes constitués par le X ainsi que dans la linéarité même de
l’hémistiche renvoient évidemment au thème du miroir qui revient à deux reprises dans le
deuxième tercet (miroir, oubli fermé par le cadre).
Finalement, nous aimerions faire une dernière remarque sur la position de cet hémistiche dans le
poème. Ce n’est pas par hasard que ce ‘X’ phonologique se trouve au début du deuxième vers
qui se termine en –or, renvoyant ainsi au –yx (onyx) de la fin du premier vers ainsi qu’au –ix
(Phoenix) du troisième vers. Nous concluons de cette analyse que cet hémistiche est organisé de
manière méticuleuse à plusieurs dimensions phonologiques et géométriques au sein du poème
afin de produire une représentation phonologique d’un X avec le néant – le schwa – au centre.
3. Miroitement syntaxique
Le thème du reflet est également approfondi de manière syntaxique par Mallarmé entre 1868 et
1887. Comparons les deux versions du dernier tercet:
Version 1868:
En l’obscurcissement de la glace, décor
De l’absence, sinon que sur la glace encor
De scintillations le septuor se fixe.
Version 1887:
Elle, défunte nue en le miroir, encor
Que, dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe
De scintillations sitôt le septuor.
Dans les deux versions, le septuor est le sujet du verbe réfléchi (!) se fixe. Le septuor renvoie la
constellation de la grande Ourse qui se reflète dans un miroir (glace/ oubli fermé par le cadre),
comme Mallarmé l’a lui-même admis dans sa correspondance: “(...) un cadre, belliqueux et
agonisant, de miroir appendu au fond, avec sa réflexion, stellaire et incompréhensible, de la
grande Ourse, qui relie au ciel seul ce logis abandonné du monde.”2 Non seulement l’auteur a-t-il
changé la glace par un syntagme dont les éléments représentent mieux, et doublement, le néant
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(oubli fermé par la cadre), il a également inverti le verbe et son sujet, de manière à ce que l’inversion
opérée par la glace se trouve représentée dans la syntaxe même du tercet. Cette inversion n’était
pas du tout necessaire: syntaxiquement, c’est un instance de ce que Richard Kayne a appelé
l’inversion stylistique.3 L’ordre des mots reflète ainsi le contenu narratif du tercet à un niveau de
représentation strictement syntaxique. Notons aussi que le verbe se fixe et le sujet le septuor se
trouvent tous les deux à la fin des deux derniers vers, créant ainsi un effet visuel vertical entre le
verbe et le sujet. Cette disposition révèle à nouveau un croisement visuellement réalisé entre la
dimension horizontale et linéaire du texte – qui inverse l’ordre canonique entre sujet et verbe
dans la phrase déclarative – et la dimension verticale de la versification, où le verbe et le sujet se
retrouvent superposés l’un à l’autre. Là où, dans la première version de 1868, il n'y a qu'une
simple antéposition du complément prépositionnel sur la glace, qui précise la localisation du verbe
se fixe, la deuxième version de 1887 va bien plus loin en inversant les éléments essentiels de la
prédication verbale, le sujet et le verbe. Du point de vue syntaxique, cette inversion du sujet
représente une opération syntaxiquement et styilistiquement marquée par rapport à l'ordre
canonique de la phrase déclarative où le sujet précède normalement le verbe.
4. Conclusion
Nous voyons ainsi que la deuxième version du poème pousse encore plus loin le travail de détail,
comme dans la création d'un bijou ou d'une pierre précieuse: ‘se réfléchissant de toutes les
façons’.
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