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Avertissement

Du 13 au 23 août 1997, s’est tenu, au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, un colloque intitulé « Mallarmé ou
l’obscurité lumineuse », sous la direction de Bertrand Marchal
et de Jean-Luc Steinmetz.
Parmi les nombreux colloques de Cerisy (plus de 700 depuis
1952), la décade consacrée à Mallarmé, et les Actes qui lui ont
fait écho, tiennent pour au moins trois raisons une place toute
particulière.
Premièrement, conscients de l’ampleur du défi, il nous a
semblé impérieux de prendre le temps nécessaire et de choisir
le moment opportun afin que la rencontre offre la chance d’un
large débat entre diverses personnalités d’envergure. Il convenait
en outre qu’elle soit à la hauteur, et de Mallarmé, et de Cerisy,
qui, chacun à leur manière, outrepassent leur époque, et, en
conséquence, ne sauraient être liés ni aux urgences académiques,
ni aux pressions de la mode.
Alors que depuis les années 60, pour ne considérer que ceux
qui ont porté sur des écrivains, des colloques ont été consacrés à
Queneau et à Ungaretti (1960), à Proust (1962, 1997, 2012), à
Valéry (1965,1992), puis au Nouveau Roman (1971), à certains
nouveaux romanciers eux-mêmes (1973, 1974, 1975), ainsi qu’à
Francis Ponge (1975) ou à Roland Barthes (1977), et enfin,
avec un effort spécial en faveur de la poésie, à Rimbaud (1982
et 1989), à Bonnefoy (1983, 2006), à Hugo (1984, 2002), à
Celan (1984), à Roussel (1991), à Verlaine (1996) et à Salah
Stétié (1996), ce n’est que quarante cinq ans après la création
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du Centre que Cerisy, après s’être assuré d’une direction associant une figure majeure de l’enseignement et de la recherche
universitaire, responsable, par surcroît, de la nouvelle édition
de l’œuvre dans la « Pléiade » (Bertrand Marchal) et un poète
français, essayiste, co-fondateur de la revue TXT (Jean-Luc
Steinmetz), a pris le risque d’inscrire à son programme un
colloque sur Mallarmé.
Deuxièmement, une décade Mallarmé à Cerisy ne pouvait être
un colloque universitaire cherchant exclusivement à produire,
selon une synthèse magistrale, le bilan critique d’une œuvre. Il
fallait utiliser pleinement la capacité propre au Centre culturel
d’organiser, en toute indépendance, une large confrontation
d’idées, émanant, en présence de nombreux auditeurs, de
personnes venues d’horizons intellectuels variés (critiques,
écrivains, historiens de l’art ou de la littérature, philosophes,
poètes). Parmi beaucoup d’autres, français et étrangers, jeunes
ou moins jeunes, cinq personnalités comptant alors parmi les
plus marquantes (Antoine Compagnon, Jacques Rancière, Jean
Ricardou, Michael Riffaterre et Salah Stétié) se sont prêtées à
la discussion autour d’une œuvre dont on n’a pas fini de cerner
la force ni les apports sur les savoirs et les pratiques artistiques
d’hier, d’aujourd’hui et, probablement, de plus tard.
Troisièmement, les actes de cette rencontre mémorable ont
été publiés en 1999, dans la collection « Savoir lettres », aux
éditions Hermann, maison indépendante fondée en 1876, qui
s’enrichissent alors, à l’initiative de Pierre Berès qui en était le
directeur, de cinq lettres inédites de Mallarmé à Marcel Schwob.
Comme, pour l’heure, ce livre n’est plus disponible, c’est
tout naturellement que le Centre culturel international de
Cerisy et les éditions Hermann ont jugé opportun de le rendre
à nouveau accessible, dans la collection « Cerisy Archives »,
initiée en 2010 dans le but de permettre la reprise des publications majeures aujourd’hui épuisées.
Et puisque, malgré les vicissitudes venues au fil des années,
l’œuvre de Mallarmé demeure une référence capitale et suscite
un intérêt sans cesse renouvelé, ce volume, qui a réuni nombre
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d’études importantes, nous paraît être toujours plus utile
aujourd’hui, en France comme à l’étranger, aussi bien aux
étudiants qu’aux enseignants, aussi bien aux écrivains qu’aux
critiques, aussi bien aux historiens de l’art et de la littérature
qu’aux philosophes, et, plus généralement, quels soient-ils, à
tous les amateurs de poésie et aux divers lecteurs qui, sur les
questions que pose l’œuvre de Mallarmé, souhaitent en savoir
davantage.
Édith HEURGON
Directrice du CCIC

MALLARMÉ
OU L’OBSCURITÉ LUMINEUSE

À la mémoire de Daniel Oster
En dehors des inédits de Mallarmé qui y ont été ajoutés, cet ouvrage tire
son origine de la décade qui s’est tenue du 13 au 23 août 1997 dans la série
célèbre des colloques de Cerisy.

CERISY
Le Centre Culturel International de Cerisy propose, chaque année, de fin mai à début octobre,
dans le cadre accueillant d’un château construit au début du XVIIe siècle, monument historique,
des rencontres réunissant artistes, chercheurs, enseignants, étudiants, acteurs économiques et
sociaux, mais aussi un vaste public intéressé par les échanges culturels et scientifiques.

Une longue tradition culturelle
– Entre 1910 et 1939, Paul Desjardins organise à l’abbaye de Pontigny les célèbres décades, qui
réunissent d’éminentes personnalités pour débattre de thèmes littéraires, sociaux, politiques.
– En 1952, Anne Heurgon-Desjardins, remettant le château en état, crée le Centre Culturel et
poursuit, en lui donnant sa marque personnelle, l’œuvre de son père.
– De 1977 à 2006, ses filles, Catherine Peyrou et Édith Heurgon, reprennent le flambeau et
donnent une nouvelle ampleur aux activités.
– Aujourd’hui, après la disparition de Catherine Peyrou, Cerisy continue sous la direction d’Édith
Heurgon, grâce au concours de Jacques Peyrou et de ses enfants, groupés dans la Société civile du
château de Cerisy, et à l’action de toute l’équipe du Centre.

Un même projet original
– Accueillir dans un cadre prestigieux, éloigné des agitations urbaines, pendant une période assez
longue, des personnes qu’anime un même attrait pour les échanges, afin que, dans la réflexion
commune, s’inventent des idées neuves et se tissent des liens durables.
– La Société civile met gracieusement les lieux à la disposition de l’Association des Amis de
Pontigny-Cerisy, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, présidée actuellement par JeanBaptiste de Foucauld, inspecteur général des finances honoraire.

Une régulière action soutenue
– Le Centre Culturel, principal moyen d’action de l’Association, a organisé près de 700 colloques
abordant, en toute indépendance d’esprit, les thèmes les plus divers. Ces colloques ont donné lieu,
chez divers éditeurs, à la publication de près de 500 ouvrages.
– Le Centre National du Livre assure une aide continue pour l’organisation et l’édition des
colloques. Les collectivités territoriales (Conseil régional de Basse Normandie, Conseil général
de la Manche, Communauté de Communes de Cerisy) et la Direction régionale des Aﬀaires
culturelles apportent leur soutien au Centre, qui organise, en outre, avec les Universités de Caen
et de Rennes 2, des rencontres sur des thèmes concernant la Normandie et le Grand Ouest.
– Un Cercle des Partenaires, formé d’entreprises, de collectivités locales et d’organismes publics,
soutient, voire initie, des rencontres de prospective sur les principaux enjeux contemporains.
– Depuis 2012, une nouvelle salle de conférences, moderne et accessible, propose une formule
nouvelle : les Entretiens de la Laiterie, journées d’échanges et de débats, à l’initiative des
partenaires de l’Association.
Renseignements : CCIC, Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, FRANCE
Tél. 02 33 46 91 66, Fax. 02 33 46 11 39
Internet : www.ccic-cerisy.asso.fr ; Courriel : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr
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