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Bertrand Marchal conclut ainsi  son « Avant-propos » au deuxième tome des Œuvres complètes 

de Mallarmé : 

Nul n’échappe décidément, au journalisme ; nul n’échappe, non plus, à l’enseignement, le 
poète moderne moins que personne. Mais il n’y a pas là qu’une fatalité sociale ; par-delà les 
contingences plus ou moins bien vécues, le poète, parce qu’il est poète, parce qu’il incarne cette 
conscience de la langue, des mots, des lettres mêmes, a toujours quelque chose d’un professeur, 
d’un journaliste, d’un traducteur, et ce volume témoigne au moins que nulle existence n’aura été 
plus pleinement et plus littéralement littéraire que celle de Mallarmé1. 

En écrivant ces mots, Bertrand Marchal non seulement livre une formule forte pour dessiner 
la figure de Mallarmé, mais encore une clé de lecture efficace de ce qui a très largement été engendré 
par Mallarmé, disons, le mouvement symboliste. Bien des aspects de cette citation mériteraient 
d’être appliqués plus généralement au symbolisme, mais nous n’en retiendrons que la dernière 
expression, si suggestive, de « vie pleinement et littéralement littéraire ». Si une telle formule est 
potentiellement applicable non au seul Mallarmé mais à l’ensemble de la génération qui s’est fédérée 
autour de son nom, elle ne concernerait plus seulement une trajectoire individuelle, la vie d’un 
littérateur, mais intéresserait la « vie littéraire » au sens collectif et large, et permettrait de décrire un 
temps particulier de son histoire, soit le temps symboliste de la vie littéraire. Nous proposons ainsi 
l’hypothèse que le symbolisme peut être lu comme un désir collectif de vivre une vie littéralement 
littéraire, et que la petite revue constitue l’invention médiatique et formelle à même de répondre à 
ce désir collectif.  

La vie littéraire des avant-gardes fin-de-siècle est particulièrement intense, du moins elle est 
ressentie comme si particulièrement intense par ceux qui la vivent, qu’elle donne lieu à une quantité 
de représentations variées : romans à clés, écrits critiques, poèmes, chansons, enquêtes, portraits, 
récits d’événements, souvenirs, recueils de portraits, etc., mais encore un vaste corpus 
iconographique. Et s’il est, de fait, un point sur lequel le symbolisme tend à offrir un visage unitaire 
(il passe d’ailleurs son temps à le revendiquer), c’est sur la sincérité de sa passion pour la littérature 
et la vie littéraire. De façon très générale, d’ailleurs, lorsqu’on a fait l’inévitable constat que la 
génération symboliste ne produit pas de génie ni de chef d’œuvre, on se tourne vers l’idée qu’une 
œuvre collective a été effectivement accomplie sur deux plans. Au plan critique, d’une part, le 
symbolisme fixe un ensemble de valeurs et de points théoriques fondamentaux pour la littérature 
moderne ; et au plan très concret de l’organisation de la vie littéraire, les symbolistes produisent un 
travail de structuration des marges et des avant-gardes autour d’institutions, de pratiques et de 
valeurs durables. On comprend ainsi pourquoi la vérité du symbolisme trouve à se formuler dans 
l’intuition vague mais indéniable qu’une « âme collective2 » (ou un imaginaire collectif) se construit 
et fédère une génération autour d’un système de production et de pratiques collectives. Et, en effet, 

 
1 Bertrand Marchal, « Avant propos » au tome II des Œuvres complètes de Stéphane Mallarmé, Gallimard, 

« Bibliothèque de la Pléiade », 2003, p. XIV.  
2 L’expression est de Guy Michaud, Message poétique du Symbolisme, Nizet, 1951, p. 471. 
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tout se passe parfois comme si cette génération tenait à léguer à l’histoire littéraire, en fait d’œuvre, 
le témoignage de sa passion littéraire.  

Bien évidemment, la prolifération des revues depuis les années 1880 répond au désir de se 
doter d’un moyen d’exprimer cette passion. « Recueil », la petite revue permet certes d’éditer les 
textes de création, mais en tant que « périodique », elle devient un moyen de représentation 
périodique voire de projection esthétique des réalités animant le petit monde des lettres. Sur ce 
point, elle s’avère un support plus approprié que le livre, parce qu’en tant qu’interface médiatique, 
elle permet la représentation permanente des réalités de la vie littéraire, ou, mieux encore, la 
transposition littérale de son caractère quotidien (ou périodique), collectif et polyphonique. Ce 
faisant, elle inscrit les réalités de la vie littéraire dans un processus de médiatisation et de 
fictionnalisation permanentes, si bien que ces événements sont vécus comme au second degré, 
comme déjà en voie de « littéralisation ». C’est ainsi que le vieux rêve de Des Esseintes de confusion 
de l’art et de la vie trouve sa déclinaison la plus achevée non dans la puissance du livre de fiction 
(roman ou poésie) ni dans une esthétisation de la réalité par des attitudes de dandy, mais dans cet 
objet de presse qu’est la petite revue. Pour mettre cette hypothèse à l’épreuve, il semble judicieux 
de convoquer l’exemple particulier, mais des plus significatifs, de La Plume, revue littéraire, 
artistique et sociale fondée en 1889 par Léon Deschamps.  

 

La Plume et la vie littéraire aux temps symbolistes 
 
Au cœur de l’intense vie sociale de la jeunesse littéraire fin-de-siècle, une institution particulière 

retient, en effet systématiquement, l’attention : La Plume de Léon Deschamps. Les souvenirs des 
acteurs de la période insistent sur le rôle très structurant de cette petite revue dans la bataille des 
années 1890-1900, et, plus fondamentalement encore, La Plume est le nom qui permet, lorsqu’on a 
fait l’inventaire des contradictions du symbolisme, de trouver un point d’accroche ferme. C’est le 
cas, par exemple chez Ernest Raynaud qui, dans sa Mêlée symboliste, fait du souvenir des soirées de 
La Plume le récit exemplaire de la cordialité et de la fraternité qui unissaient sa génération ; c’est le 
cas encore de Michel Décaudin, qui note que « les soirées de La Plume sont le plus éloquent 
témoignage […] de cette communauté de pensée, de ce frémissement collectif3 ». Et, on le voit, 
c’est moins au périodique que l’on pense d’abord qu’aux manifestations organisées en son nom : 
soirées et banquets littéraires notamment.  

La Plume est de fait un objet particulièrement intéressant pour observer le rapport entretenu 
par la génération symboliste avec la notion de « vie littéraire » dans la mesure où elle opère une 
fusion, en son nom, de manifestations sociales et de productions périodiques. Léon Deschamps a 
très tôt conçu un projet d’ensemble autour du nom de La Plume, qu’il a transformé, si l’on veut, en 
une « marque » globale recouvrant : une revue dédiée à la promotion des jeunes ; des soirées 
bimensuelles réunissant les jeunes artistes et leur permettant de s’aguerrir à l’oral ; des banquets 
littéraires où se rencontrent jeunes et maîtres ; une maison d’édition ; un salon d’exposition4. La 
Plume est donc bien, comme le dit Adolphe Retté, un « pudding5 » englobant toutes les dimensions 
de la vie littéraire (les sociabilités, la production d’œuvres, leur médiatisation), voire elle constitue 
un système d’organisation de la vie littéraire au cœur duquel se place un objet périodique : la petite 
revue, depuis laquelle émanent tous les événements sociaux et à laquelle reviennent, sous des 
formes diverses, les échos de ces événements. Alors, certes, il s’agit, très concrètement, d’un coup 

 
3 Michel Décaudin, La Crise des valeurs symbolistes, vingt ans de poésie française (1895-1914), Toulouse, 

Privat, 1960, p.18.  
4 Voir Léon Deschamps, « Postface à l’année 1893 de ‘‘La Plume’’ », La Plume, 15 décembre 1892, pour 

l’explication de la constitution et des ambitions de l’entreprise pluridimensionnelle qu’est La Plume.  
5 Adolphe Retté décrit ainsi La Plume à Harold Swan (personnage inventé par lui pour faire une chronique 

railleuse de la vie littéraire des marges) : « En vérité, La Plume, c’est un pudding. » Adolphe Retté, Le Symbolisme, 

anecdotes et souvenirs, A. Messein, 1903, p. 166. 
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de génie d’entrepreneur habile. Mais le résultat lui-même, l’objet médiatique qui nous est donné à 
lire, tend à produire des effets tout à fait passionnants et non épuisés par des lectures en termes de 
stratégies.  

 

La Plume, support médiatique à l’image de la vie littéraire 
 
Certes, si l’on se concentre sur les « soirées » et les « banquets » de La Plume, il est bien évident 

que la question doit être d’abord traitée du point de vue stratégique6 : en ce sens, la revue a un rôle 
d’organisateur et de promoteur de ces événements. La Plume annonce soirées et banquets, reprend 
dans ses pages les listes de présents, offre des récits, publie les paroles dites (textes, chansons, 
dédicaces et toasts, bons mots, etc.) et diffuse ainsi deux messages fondamentaux : la jeunesse est 
unie et cordiale dans ses « soirées » ; la jeunesse est respectueuse de ses aînés qu’elle honore dans 
des « banquets ». Mais ce constat ne doit pas occulter combien, du coup, cela transforme ou informe 
la revue, donc les effets produits lors de sa lecture. Se faisant organisatrice et caisse de résonance 
de la vie littéraire, la petite revue est mise en forme par la vie littéraire et elle en devient l’image. Il 
ne faut pas négliger ici une donnée essentielle : si la petite revue n’est pas un format inédit en 1890, 
pour autant son format est en cours de fixation, justement autour des grands modèles qui se créent : 
le Mercure, L’Ermitage, La Revue blanche, La Plume. Or La Plume constitue une hybridation particulière. 
Alors que les autres tendent à se projeter dans des modèles de sociabilités plus confinés, celui du 
salon en particulier, « La Plume éclectique de Léon Deschamps rendait, selon l’expression d’Ernest 
Raynaud, l’image d’un cabaret joyeux, ouvert à tout venant »7. Elle manifeste en cela son héritage 
des revues de cabarets et des feuilles quelque peu décoiffées des années 1880, mais elle signifie 
aussi, par sa mise en page et son désordre plus ou moins concerté qu’elle se veut à l’image des réalités 
de la vie littéraire, soit cette joyeuse et cordiale cacophonie des cafés, des soirées, des banquets.  

La chose est particulièrement nette dans la façon dont les soirées de La Plume s’intègrent dans 
le périodique. Dans les années 1890-1894, la revue se donne régulièrement à lire comme un miroir 
du déroulement des « samedis de La Plume » : l’enchaînement des interventions des chansonniers 
et des poètes, sur la scène, aux côtés de Deschamps et devant le parterre de la jeunesse artistique, 
se retrouve littéralement dans la revue dans l’alternance de la publication des chansons et poèmes 
dits « de La Plume », textes dits aux soirées et insérés dans le corps de la revue, côtoyant les écrits 
critiques et les portraits des soiristes-collaborateurs. Ainsi une part non négligeable de la part de 
création éditée par la revue relève, en fait, d’une consignation des paroles vives de la vie littéraire8.  

Et la chose devient troublante lorsque l’on constate des effets de réciprocité dans cet échange. 
Voici, par exemple, comment Léon Maillard décrit le décor et l’ambiance d’une soirée de La Plume :  

La pièce s’étend en équerre. Sur les murs sont collés les portraits publiés dans la revue. Les 
conversations sont anarchiques ; la morale est souvent attaquée, et peu fréquemment défendue ; 
la magistrature n’y jouit que d’un prestige absolument relatif, et l’on y prise beaucoup plus 
Baudelaire que Jules Simon. Les appréciations sur les camarades sont à angle aigu, et la pitié est 
sœur consanguine du persiflage9. 

 

 
6 Pour un décryptage des enjeux stratégiques des manifestations organisées par La Plume, voir par exemple 

Robert Jouanny, « Mœurs et stratégies littéraires de ‘‘l’avant-siècle’’ », Mélanges Décaudin. L’esprit nouveau 

dans tous ses états, Minard, 1986, p. 27-38 ; ou encore Julien Schuh, « Les dîners de La Plume », Romantisme, 

n°137, (3/2007), 2007, p. 79-102. 
7 Ernest Raynaud, La Mêlée symboliste, (3 volumes), Nizet, 1971 (1918-1922), p.436.  
8 Pour une analyse plus complète des rapports entre parole vive et petite revue, voir notre contribution intitulée 

« Les Soirées de La Plume », in Presse, chanson et culture orale au XIXe siècle. La parole vive au défi de l’ère 

médiatique, sous la direction d’Élisabeth Pillet et Marie-Ève Thérenty, Éditions du Nouveau Monde, 2012.  
9 Léon Maillard, La Lutte idéale. Les soirs de « La Plume », Paul Sévin et « La Plume », 1892, p. 36.  
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Le décor des soirées et les conversations qui l’animent semblent envolées des pages de la revue 
qui regorge de portraits, qui livrera en 1893 des numéros spéciaux sur l’anarchie10 ou le « krach de 
la morale »11, qui a lancé la souscription pour le monument Baudelaire12 et qui publie, comme toute 
petite revue, pas mal de critique rosse.  

Le témoignage le plus fort de cette réciprocité, voire de cette confusion du réel de la vie 
littéraire avec le texte de la revue, réside dans la façon dont on rédige ses souvenirs. Pour dire les 
choses simplement, le souvenir de la vie littéraire tel que le rédigent les symbolistes est moins le 
souvenir de réalités que celui de la transposition en revue de ces mêmes réalités. Passons à nouveau 
par l’exemple des soirées de La Plume : entre 1891 et 1900, paraissent plusieurs textes racontant les 
soirées de La Plume13, et ce qui frappe est la ressemblance de ces récits, malgré les formes diverse 
(chansons, fumisterie, souvenir sérieux). Clairement, ces témoignages s’entre-nourrissent et 
aboutissent à la réitération d’un même récit matriciel, fondé sur le choix de la narration itérative et 
sur la convocation de lieux communs assez invariables (le piano fatigué ; la clochette de 
Deschamps ; la formule d’invitation du même Deschamps, avec ou sans son zézaiement ; la fumée 
saturant l’atmosphère ; les dames en nombre ; la moustache de Jean Moréas ; le défilé des noms 
propres, etc.). Le grand récit héroïque que fait Ernest Raynaud se donne ainsi à lire comme la 
compilation la plus achevée de ce corpus de « souvenirs », ce qui dénonce combien dans l’esprit du 
mémorialiste la lettre de la revue constitue la réalité du passé. Et précisons : il ne s’agit pas ici de 
recourir à la revue comme à un document ou à un auxiliaire d’une mémoire défaillante, mais d’y 
puiser la matrice d’une mémoire collective à laquelle la mémoire individuelle s’identifie.  

On touche ici, certainement, à un point fondamental qui dévoile une bonne part des enjeux de 
l’appropriation de l’outil médiatique et journalistique par les avant-gardes poétiques : seul le 
périodique a une telle puissance de création et de solidification de représentations collectives par 
leur répétition. Cette vertu du périodique s’impose dans le combat critique – imposer, par exemple, 
des valeurs et des figures de maîtres passe nécessairement par ce biais, –  mais le périodique a cet 
avantage complémentaire de permettre l’élaboration d’un imaginaire collectif de la vie sociale voire 
de mythologies autour desquelles se soude une génération.  

 

Un réel toujours déjà littéralisé 
 
On perçoit donc combien, à travers cet exemple des souvenirs, la petite revue se donne à lire 

comme un support où se dépose la réalité de la vie littéraire de façon si intense qu’elle devient le 
fait même dont on se souvient. En effet, parce que la petite revue existe et offre l’horizon perpétuel 
d’une transposition des réalités de la vie littéraire, les faits, paroles et rencontres sont vécus comme 
toujours déjà « écrits » (ou représentés).  

Sur ce point, il faut rappeler l’année de création de la revue et une sorte de « scène primitive » 
dévoilant les rapports entretenus par la revue avec la vie littéraire. Dès son premier numéro, en 
effet, La Plume intègre à sa création une mise en abyme fictionnelle : Les Polichinelles, roman de Léon 
Deschamps, publié en feuilleton au cours de 1889, fait une satire de la littérature institutionnelle et 
des grandes revues bourgeoises, dresse le tableau des jeunes qui fondent des revues pour exister. 
Le premier rapport qui s’établit entre la revue et la mise en roman de sa création est simplement de 

 
10 Le numéro exceptionnel sur l’anarchie est le n° 97 daté du 1er mai 1893.  
11 Le « krach de la morale » est le titre du premier article, signé René Émery, ouvrant le numéro exceptionnel 

de La Plume sur « Les condamnés de la 9e », n° 95 daté du 1er avril 1893. 
12 La Plume lance la souscription pour la statue de Baudelaire le 1er août 1892.  
13 Voir : Léon Maillard, op. cit., 1892, Ernest Raynaud, op. cit., 1971 ; Adolphe Retté, op. cit., 1903 ; Pierre 

Téqui, Au pays des Lys noirs, souvenirs de jeunesse, 1913 ; Aurélien Scholl, préface à l’ouvrage de Léon Maillard ; 

F.-A. Cazals, « Une soirée de La Plume », sur l’air de la Tour Saint-Jacques (Darcier), La Plume, 15 février 1900 ; 

« Une soirée au Quartier Latin » parodie signée Francisque Sarcey, La Plume, 15 novembre 1891 ; Gustave Tual, 

« Léon Deschamps », La Vallée d’Eure, 4 janvier 1900. 
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reflet ou d’écho. Le « Programme » placé en tête du premier numéro a fixé un ensemble de missions 
que les deux discours, journalistique et fictionnel, s’attachent à réaliser de façon conjointe. Le 
roman de Deschamps se concentre, en effet, sur la satire de l’espace académique et de ses 
institutions, à l’instar de tels articles d’Anatole Baju contre « L’Académie française14 », de Léon Bloy 
contre le « Reportage littéraire15 ». Il fait par ailleurs la description de la vie littéraire des marges en 
vue de défendre l’idée que les groupes ne sont pas un vecteur de division mais des éléments de 
l’ensemble cordial et fécond que constitue la communauté de la jeunesse artiste :  

Décadents, névropathes, idéalistes, lamartiniens, symbolistes, wagnériens, véristes, venaient 
là [au café] pour déclamer leurs théories, pour combattre l’ennemi commun : le Bourgeoisisme. […] 
Il se dégageait de ce milieu une atmosphère qui enthousiasmait les plus sceptiques : pas un qui ne 
sortît de là avec un chef-d’œuvre en tête et du courage pour surmonter tous les obstacles 
possibles16.  

Les articles, par exemple, de Deschamps sur « Léon Vanier17 », de Léon Maillard sur « Les 
Hirsutes18 » ou sur l’éditeur des naturalistes, Kistemaeckers19, complètent et précisent le tableau 
romanesque. La fiction travaille ainsi à livrer une image cohérente et synthétique des réalités dont 
les articles décomposent et analysent les éléments.  

Mais la fiction prend aussi en charge un dévoilement ou une mise en perspective des réalités 
conditionnant la revue. Dans une longue diatribe contre les grandes revues institutionnelles, 
Deschamps fait dire à l’un de ses personnages :  

J’ai horreur tout ce qui touche à la Revue et aux Revuïstes [sic] ! La nôtre ne compte pas ; 
c’est une immense fumisterie qui nous sert, voilà tout. Le public n’achète nos livres qu’il nous sait 
capables d’écrire dans une Revue, pour manger, il faut bien que nous les contentions20.  

À un premier niveau, ici, le roman vient redoubler ce que disait fièrement le « Programme » de 
la rédaction : la petite revue est un organe de promotion des « jeunes » et des indépendants. Mais 
le ton décomplexé et l’utilitarisme stratégique ne correspondent pas vraiment à l’enthousiasme 
sincère et les protestations de désintéressement qui animaient la proclamation liminaire… 
« Fumisterie » : le mot donne à réfléchir, à la fois mettant en cause la sincérité de l’objet périodique 
que nous avons entre les mains, et, peut-être, livrant une clé fondamentale de l’entreprise même. Si 
la revue relève de la vaste fumisterie, ce n’est pas tant dans la mesure où elle est un travail insincère 
exclusivement dévolu à l’adaptation des avant-gardes aux exigences du public (« vérité » que 
dévoilerait la fiction), mais dans la mesure où, de fait, elle mystifie le lecteur en brouillant les 
frontières entre discours médiatique et discours fictionnel.  

 
14 Anatole Baju, « L’Académie française », La Plume, 1er septembre 1889. Texte à la fois démolissant 

l’institution et conduisant une charge anti-naturaliste en vue, on s’en doute, d’une manifestation en faveur du 

« décadisme ».  
15 Léon Bloy, « Le reportage littéraire », La Plume, 15 mai 1890. Où il s’agit de démontrer que « l’art et le 

journalisme sont incompatibles ».  
16 Léon Deschamps, Les Polichinelles, La Plume, 1er octobre 1889.  
17 Léon Deschamps, « Léon Vanier », La Plume, 1er septembre 1889, article dans lequel Deschamps raconte 

la première fois où il a porté un manuscrit chez Vanier, prenant conscience que le temps de Lemerre, devenu « le 

repaire des académiciens poseurs » était bien terminé.  
18 Léon Maillard, « Un cénacle littéraire : les Hirsutes », La Plume, 15 mai 1889.  
19 Léon Maillard, « Pour l’Art », La Plume, 1er décembre 1889, dans lequel Maillard rejette l’idée que les 

écoles puissent justifier que l’on se désolidarise d’un éditeur comme Kistemaeckers, et à travers lui, des ennemis 

naturalistes que la loi et la morale oppriment : « Pourquoi ces groupements, aux allures d’armées ? Sont-ils pour 

la défense d’un corps de doctrines communes ? Que nenni ! […] Que je ne sois pas réaliste, cela ne peut 

m’empêcher de constater […que] ces jeunes [ont été] sacrifiés, en grand nombre, aux imbécillités légales, aux 

tartuferies bourgeoises. […] Ceux-là, ils ont souffert dans le culte qui nous est commun, et malgré la différence 

du rite, je pense avec eux et souvent ainsi qu’eux ».  
20 Léon Deschamps, « Les Polichinelles », La Plume, 15 août 1889.  
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Ainsi, l’année 1889 pose certes les bases de la mission générale de La Plume mais place, à 
l’origine même de la mise en œuvre de cette mission, un travail de mystification ou de brouillage 
des frontières entre médiatisation du réel et fictionnalisation de ce réel, voire de sa médiatisation-
même. Par conséquent, et c’est ce qui nous intéresse prioritairement dans ce phénomène de mise 
en abyme liminaire de la revue par elle-même, il importe de retenir que La Plume s’affirme 
immédiatement comme un médiateur conscient à la fois de ses missions et des potentialités de 
l’exploitation des rapports entre représentation médiatique et fictionnalisation de la vie littéraire. 
Or, si intéressant que soit ce jeu instauré entre texte romanesque et contenu journalistique, c’est 
sur le point précis, à nouveau, des relations entre réalité des événements sociaux organisés par la 
revue et médiatisation de ces mêmes événements que se dévoile le plus fortement cet imaginaire 
de la vie littéraire comme toujours en voie de « littéralisation ».  

L’exemple des banquets de La Plume est particulièrement éclairant sur ce point. Prendre la 
parole à un banquet est en même temps écrire pour La Plume : cela vaut pour les toasts, les poèmes 
dits ou les chansons, mais encore pour les conversations dont les bons mots échouent dans les 
échos et forment parfois de véritables petits « événements littéraires ». Il s’agit alors, sur la foi de 
ce constat, de contribuer à la réflexion fondamentale aux temps symbolistes des rapports entre 
circonstance et écrit de circonstance. On peut investir la question du point de vue de la littérarité 
et conclure, comme le fait judicieusement Jean-Louis Cabanès que « les banquets font naître une 
littérature de circonstance pleinement littéraire, dans les deux voies contradictoires de l’écriture 
diariste et du toast mallarméen21 ». Dans l’optique qui nous occupe ici, il s’agit plutôt de constater 
d’abord le processus que l’on peut, pour reprendre le mot de Bertrand Marchal, qualifier de 
« littéralisation » de la vie littéraire. Ce qui permet de qualifier une vie collective de « littéralement 
littéraire » n’est donc pas simplement l’intensité des manifestations sociales (leur fréquence, leur 
dimension, leur animation, leur institutionnalisation), ni l’identité professionnelle et sociale des gens 
qui les vivent, ni même encore une passion commune (ou une forme d’obsession partagée), ni, 
enfin, l’existence isolée (en regard de l’océan de papier que constituent les petites revues) de 
quelques exemples de poèmes ou journaux intimes acquérant la dignité littéraire, c’est la porosité 
qu’introduit la petite revue entre la circonstance et sa médiatisation, et les dispositifs éditoriaux mis 
en œuvre pour faire jouer les effets de reflet, de réciprocité ou de confusion des réalités de la vie et 
de la lettre.  

La meilleure illustration de ce rôle clé de la petite revue dans l’imagination symboliste des 
rapports entre vie et littérature est certainement les invitations aux banquets, dessinées par les 
illustrateurs de la revue et insérées dans le corps du périodique. Le fait même d’abord, de l’insertion 
d’un carton d’invitation dans un périodique doit nous arrêter un instant. Que signifie, au fond, de 
livrer au lecteur un « spécimen des invitations personnelles » (selon la formule inscrite sur la 
septième invitation) alors même qu’il n’est peut-être pas concerné par la réception du carton ? Deux 
effets sont induits par le procédé. D’une part, peu soucieuse de la diversité de son lectorat, La Plume 
s’imagine comme un outil médiatique restreint à la communauté artiste et fait advenir, en éditant 
l’invitation au banquet, un rapport interpersonnel avec son lecteur, l’intégrant d’autorité à la 
collectivité symbolique. D’autre part, l’exhibition de sociabilités restreintes et fermées à une partie 
du lectorat permet à la revue de se faire « metteur en scène »: le lecteur est alors convié à profiter 
du spectacle idéal de la vie littéraire. Les deux hypothèses ne sont pas exclusives l’une de l’autre et 
permettent de saisir la nature assez retorse de l’énonciation et du règlement de la portée médiatique 
de la petite revue qui, en même temps, joue sa partition d’outil de communication « interne » à une 
communauté restreinte où producteurs et consommateurs s’identifient (et parfois la réalité est bien 

 
21 Jean-Louis Cabanès, « Les banquets littéraires : pompes et circonstances », Romantisme, n°137 (3/2007), 

2007, p. 77.  
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celle-là), et procède à une ouverture en direction des grands médias et d’un lectorat élargi en 
donnant, en particulier, à voir le spectacle de la jeunesse artistique et littéraire22.  

En décryptant les implications stratégiques et imaginaires des invitations, Julien Schuh  
souligne qu’au sein de ce corpus iconographique, « ce sont les représentations symboliques de 
l’espace littéraire qui sont les plus intéressantes23 ». De façon plus ou moins sérieuse et accentuée, 
il s’agit toujours de suggérer la mise en corrélation de la circonstance prosaïque du dîner et de la 
réunion idéale du Parnasse contemporain, en plaçant, au cœur du dispositif, un élément rappelant 
que c’est La Plume qui permet de lier les deux plans et qui, symboliquement, travaille à la 
consécration des auteurs. Dans les invitations aux troisième et quatrième banquets [fig. 1 et 2], par 
exemple, les illustrateurs livrent une image synthétique de la fête, mélangeant des éléments 
prosaïques et symboliques et réunissant les convives autour de La Plume personnifiée en jeune 
femme avenante – sinon tout à fait nue.  

 
 
[fig. 1] André des Gachons, invitation au troisième dîner de La Plume », La Plume, 1er mai 189224. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Sur ce point, voir la double image venant sous la plume de Francis Vielé-Griffin pour définir les Entretiens 

politiques et littéraires : d’abord « fumoir spéculatif », soit restriction radicale au petit cénacle de la revue et de 

ses amis, ensuite représentation théâtrale « devant un public fort assidu » sur le modèle d’un spectacle mettant en 

scène « un ménage britannique qui, chaque soir […] vivait sa soirée familiale, lisant le journal, causant jardinage 

et domestiques ». Francis Vielé-Griffin, « Aux personnes qui s’intéressent à cette publication », Entretiens 

politiques et littéraires, janvier 1892.  
23 Julien Schuh, art. cit., 2007, p. 88.  
24 Source pour les images : Slatkine reprints de La Plume numérisés par Gallica.  
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[fig. 2] Léon Lebègue, invitation au « Cinquième banquet », La Plume, 1er novembre 1892. 
 

 
 
La septième invitation, au banquet Mallarmé, qui, selon Julien Schuh, « incarne le mieux la 

symbolique de ces réunions25 », propose une lecture verticale : une plume géante tenue par le 
président à venir permet aux poètes restés encore à terre de gravir un sommet sur lequel attendent 
les précédents présidents des banquets.  

 
 [fig. 3] Butel et Valton, invitation au « Septième banquet », La Plume, 1er février 1893. 
 

 
 
Ainsi La Plume se représente elle-même comme cet outil médiatique permettant de transformer 

la vie littéraire en histoire littéraire ou en mythologie collective, ou comment on passe de la vulgarité 
du réel à l’idéalité de la pure poésie.  

 
25 Ibid.  
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Dans l’optique qui nous intéresse, l’accent doit être mis, évidemment sur la fonction 
particulière dévolue à la petite revue comme moyen de lier réalité et sens symbolique. Or, contre 
ou malgré la septième invitation au banquet Mallarmé, il nous semble qu’une lecture en termes de 
hiérarchie entre les plans du réel circonstanciel et de la littérature ne rend pas compte avec précision 
de la réalité du dispositif ni du support particulier que constitue la revue. Prenons l’exemple des 
plus significatifs du dessin réalisé par F.-A. Cazals pour l’invitation au banquet Verlaine26.  

 
 [fig. 4] F.-A. Cazals, invitation au « Huitième banquet », La Plume, 1er avril 1893. 
 

 
 
À première vue, on a une composition similaire à celle des invitations précédentes dans 

l’agrégat des éléments réels et symboliques, qui ne passe toutefois pas par une représentation 
synthétique ni une composition verticale, mais par l’insertion d’un encadré dans un premier plan. 
On voit d’abord les images fantasmées des poètes suprêmes, images des hommes transformés par 
leurs œuvres ou les discours critiques : Mallarmé en faune – Verlaine en satyre, cliché des portraits 
du temps. Tout est en ce premier plan est tourné vers la glorification idéalisée des figures maîtresses 
du symbolisme et plus généralement de la Poésie. L’encadré, en haut et à gauche, contient Verlaine, 
de face, Léon Deschamps, de dos, à table, au beau milieu d’un dîner ; ils ne sont plus seuls en rase 
campagne idéale, mais avec d’autres convives dont la présence est suggérée, occupés visiblement à 
causer, boire et manger. On a ici d’une certaine manière l’inverse du mouvement d’élévation de la 
septième invitation : on part de l’idéal pour aller vers la circonstance, le dos de Deschamps jouant 
cette fois le rôle de médiateur entre le fantasme des purs poètes et la réalité de Verlaine à laquelle 
il fait face.  Le constat s’impose donc : le processus d’articulation entre réalité et fiction de la vie 
littéraire n’est pas univoquement conçu sur le modèle de l’ascension, de la promotion, de la 
désincarnation en purs poètes à partir de l’incarnation prosaïque en pur noceur. Où la 
représentation relativement sérieuse de l’élévation du réel vers les sphères de la pure poésie met en 
scène un rapport hiérarchique et convenu entre « vie » et « littéraire », la confrontation de cette 
représentation à celle du banquet Verlaine et la mise en série des invitations doivent nous faire 
sentir que le rapport n’est pas celui, hiérarchique, du réel au symbolique, de la chose à l’idée, de la 
circonstance à l’éternité, mais celui d’équivalence ou de correspondance de deux réalités qui sont 
rapprochées dans cette bizarre expression de « vie littéraire ». En somme, cette invitation au 
huitième banquet de La Plume figure que l’accomplissement de la littérature ne se joue pas (ou ne 

 
26 Le banquet présidé par Verlaine est le huitième. Publiée d’abord dans le numéro du 1er avril 1893, cette 

invitation est reprise en pleine page dans le numéro consacré à la mort de Verlaine du 1er février 1896.  
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saurait plus se jouer) dans un espace fantasmé et déconnecté des réalités de la vie littéraire, et que, 
fondamentalement, la médiation de la revue (ici représentée par Deschamps) est une nécessité. 
Mais cette nécessaire intégration de la donnée médiatique n’est pas simplement une exploitation de 
la dimension promotionnelle ou stratégique, mais l’ambition de faire fusionner vie littéraire et objet 
médiatique : soit travailler à l’invention d’une vie littéralement littéraire. La vie littéralement littéraire 
de Mallarmé et Verlaine, fantasmée comme rencontre de deux figures mythologiques au premier 
plan, ne restera pas un simple fantasme, ou un cliché automatique de la critique d’admiration à la 
condition de subir d’une part son incarnation dans les processus sociaux de la « vie littéraire » (ici 
le banquet), et d’autre part la transposition médiatique, collective et périodique, de la revue.  

Le numéro consacré à Verlaine27 lors de sa mort, dans lequel on retrouve significativement 
cette invitation en pleine page, est spécialement éclairant à cet égard. Où, en effet, l’on pourrait 
attendre (comme répondant à la logique d’élévation de la septième invitation) que la petite revue 
érige un monument et travaille une dernière et bonne fois pour toutes à placer Verlaine dans le 
Panthéon poétique, La Plume livre un numéro quelque peu déconcertant. Ce numéro double 
poursuit, en effet, deux objectifs : d’une part rendre hommage au maître, et d’autre part publier le 
« Deuxième congrès des poètes », soit l’enquête sur l’élection de son successeur comme prince des 
poètes. C’est que la petite revue répond d’abord à sa fonction médiatique et, d’une certaine manière, 
esthétique : être la caisse de résonance et l’image même d’un moment de la vie littéraire. Ainsi, la 
première partie du numéro recueille les réponses des écrivains pour le congrès des poètes et met 
en scène, littéralement, par le jeu entre textes et illustrations, la cacophonie d’une collectivité 
(généralement bienveillante ou admiratrice, mais aussi parfois réservée, et souvent très soucieuse 
des enjeux stratégiques du congrès) autour de la figure de Verlaine dont les images travaillent à 
raconter la vie passée en littérature, parmi les siens28.  

 
[fig. 5] « Le congrès des poètes », exemples de mise en page, La Plume, 1er février 1896.  
 

 

 
27 La Plume, 1er février 1896.  
28 Pour une étude spécifique de ce numéro spécial « Verlaine », et particulièrement du jeu entre texte et 

images, voir notre contribution intitulée « Images de Verlaine à La Plume : mise en abyme d’un support médiatique 

et d’une âme collective », pour « Littérature et illustration – Œuvre abymée, image spéculaire : réflexivité textuelle 

et iconique, du Moyen Âge au XXIe siècle », journées d’études organisée par les centres de recherche Marenbar, 

RIRRA 21, en collaboration avec l’université de Victoria, resp. Catherine Pascal, Marie-Ève Thérenty, Trung 

Tran, novembre 2010. À paraître.   
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Dit autrement, la revue se donne à lire comme le support littéral de ce moment de la vie 

littéraire : la mise en page d’une collectivité unie autour d’un maître disparu, dont la valeur se trouve 
affirmée (ou renforcée) non par l’hagiographie mais par la mise en scène du lien si intense (et parfois 
peu délicat) que constitue la vie littéraire partagée.  

 
La Plume est la moins orthodoxe des « grandes petites revues » symbolistes, voire la première 

et la plus ouverte aux réactions anti-symbolistes qui rouleront précisément sur l’opposition entre 
« vie » et « littérature29 ». Pourtant, du fait même de l’entreprise pluridimensionnelle qu’elle 
constitue, et du fait de sa grande souplesse formelle, elle est à la fois le plus criant symptôme et le 
plus éloquent témoignage d’une certaine invention symboliste de la médiatisation de la vie littéraire. 
Dans leur texte de présentation de cette journée d’études, José-Luis Diaz et Jean-Didier Wagneur 
invitent à s’interroger, « au moment où s’analyse la civilisation du journal », sur la manière dont « le 
discours médiatique est en partie constitutif de [la] réalité » de la vie littéraire : le regard porté sur 
la petite revue symboliste tend à nous faire entrer dans un moment où précisément le discours 
médiatique « constitue » littéralement la réalité de la vie littéraire. Le temps symboliste de la vie 
littéraire repose en effet sur un imaginaire dans lequel les éléments de la vie littéraire sont toujours 

 
29 Voir, évidemment, sur ce point, Michel Décaudin, op. cit., 1960.  
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déjà en cours de transposition esthétique et médiatique. Et certes, la publication de livres en 
témoigne, mais afin de donner quelque réalité à l’imagination des rapports entre vie et littérature, 
sur le mode fort problématique et mystérieux, à première vue, de la « confusion », il importe 
certainement de considérer le support périodique avant celui du livre, afin de ne plus se voir 
contraint de penser les choses ni à la manière du toast mallarméen « à Jean Moréas, qui, le premier, 
a fait d'un repas la conséquence d'un livre de vers30 », ni, certainement, d’imaginer qu’il serait 
pertinent de renverser l’ironique proposition et de croire que la jeunesse symboliste ferait de ses 
repas des livres de vers. Seule adaptée à la transposition de la dimension collective et quotidienne 
ou périodique de la vie littéraire, la petite revue s’avère de fait le meilleur moyen de brouiller les 
frontières entre réalité et fiction, et de consacrer la vie littéraire comme partie intégrante – sinon 
essentielle – de l’œuvre d’une génération. La surprise (et la difficulté) est que la réalisation du 
programme hautement abstrait de Des Esseintes se joue dans le réel composite de la vie sociale et 
personnelle des écrivains, et dans le moins éthéré des supports (la revue). C’est pour cette raison 
qu’il importe toujours d’en décrire la réalité de façon prosaïque et simple, comme le télescopage 
entre la passion d’une génération pour tout ce qui fait la vie de la littérature (et de l’art) et 
l’appropriation (aisée, libre, peu onéreuse) des potentialités de fictionnalisation de l’outil médiatique 
au service du désir d’une collectivité restreinte.  

 
 

 
30 Le texte de ce fameux toast de Mallarmé est entre autres publié dans le Mercure de France de mars 1891, 

dans la rubrique « Échos divers et communications ».  


