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par le Pr Henry BOUILLIER 

Je n'ai pas connu personnellement Henri Mondor, mais j'ai beaucoup 

entendu parler de lui par le grand écrivain encore méconnu que fut 

Jacques Audiberti. Mondor avait le grand talent de l'amitié délicate. Audi-

berti m'en a rapporté beaucoup de preuves ; il lui était très attaché, surtout 

parce qu'il partageait avec lui une sorte de curiosité joyeuse et presque 

adolescente pour le mundus midiebris dont parle Baudelaire, ce monde 

féminin, délices du chirurgien et obsession maladive du grand h o m m e 

d'Antibes. Par Audiberti, j'ai appris beaucoup de traits de son caractère, 

de ses habitudes, de son comportement qui expliquent à merveille la nature 

de ses travaux littéraires. Et tout d'abord leur importance. 

Mondor, certes, ne dédaignait pas les honneurs. Il fut membre de trois 

ou quatre Académies prestigieuses et copieusement décoré. Mais il savait 

aussi se retirer, se recueillir, méditer pour écrire des livres qui eurent un 

retentissement considérable dans le domaine de l'histoire littéraire, de la 

critique littéraire. Il a écrit sur Verlaine, Valéry, Barrés, Claudel, Alain, 

Duhamel, etc. Dans tous les cas, c'était parce qu'il aimait ou admirait. Il ne 

faisait certes pas, c o m m e beaucoup d'entre nous, historiens de la littérature, 

des livres simplement pour enrichir la connaissance des œuvres ; c'étaient 

des hommages à des écrivains du passé ou du présent entrés pour toujours 

dans le cercle de son cœur. C'était, d'autre part, un h o m m e qui avait profon

dément le sens du beau et la passion irrépressible du collectionneur. 

Possesseur de livres magnifiques et surtout de manuscrits, de documents 

écrits par de grands écrivains, il avait tout naturellement le désir de les 

éditer pour éclairer l'art et le processus créateur des œuvres capitales. Fami

lier de quelques-uns des plus importants de son temps, enfin, li a éprouvé 

avec plaisir le besoin de consigner leurs réflexions, leurs propos. Il a m ê m e 
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cultivé l'amitié ou la ferveur jusqu'à organiser des rencontres ou des 

confrontations amicales. Il a été en cela un grand animateur culturel, un 

provocateur d'idées et un rassembleur de personnalités. 

Son œuvre de critique littéraire se ressent tout naturellement de ces 

caractéristiques. Elle peut se classer en gros en trois parties. Le passionné, 

le fervent préside aux biographies. Le collectionneur, l'amateur de textes 

rares et de brouillons et de premières versions fascinantes est devenu un 

éditeur de textes. Quant à l'ami des grands écrivains contemporains, il est 

devenu leur mémorialiste, celui qui modestement a consigné leurs propos 

et, par là, transmis avec bienveillance de précieux renseignements sur les 

acteurs d'une vie littéraire prestigieuse. 

Le biographe passionné apparaît, surgit dans la lumière avec la magni

fique Vie de Mallarmé publiée en 1942. Ce n'était pas son premier livre. E n 

1937 avait paru Lettre et images pour Georges Duhamel, mais le Mallarmé 

était marqué d'un signe particulièrement précieux. C'est qu'on était alors au 

plus sombre de la défaite, au plus noir de notre histoire. Son confrère 

Thierry de Martel avait choisi de se suicider plutôt que d'assiter au désastre. 

Mondor préféra agir un peu c o m m e Proust et Valéry au cours de la Première 

Guerre mondiale, à un moment où la France était singulièrement menacée. 

A juste titre, ils avaient pensé que le meilleur moyen de la servir à leur 

rang était de l'enrichir d'une de ces œuvres de l'esprit dont l'éclat dure 

par-delà les défaites et plus longtemps que les victoires. Ainsi naquirent 

A la Recherche du Temps perdu et La Jeune Parque. Ainsi naquit La Vie de 

Mallarmé. Mondor avait très conscience de servir son pays en écrivant la 

biographie monumentale du poète le plus pur, le plus exigeant, le plus ambi

tieux qui soit né parmi nous. Il tenait à prouver que la défaite provisoire 

des armes pouvait être compensée dans l'ordre de l'esprit. De là le côté si 

émouvant du livre. Il est né à la fois d'une passion pour le poète et d'une 

compassion profonde pour le sort de la patrie. 

Mondor n'a pas créé le genre. Depuis longtemps c'était une spécialité de 

la Grande-Bretagne ; en France m ê m e , et ce n'est pas une coïncidence, 

Maurois avait publié Ariel ou la vie de Shelley, La Vie de Disraeli, Byron, 

Chateaubriand ; mais si ces biographies, pourtant œuvres d'un écrivain d'une 

intelligence aiguë, sont aujourd'hui dépassées, tandis que rien n'a remplacé 

le Mallarmé de Mondor, c'est que le livre répond d'abord aux exigences de 

la critique moderne. Il est étayé sur un constant recours aux documents 

publics et privés, en particulier à la correspondance de Mallarmé et de ses 

amis aussi bien. De plus, la passion du fervent de la littérature transparais

sait derrière les pages les plus mesurées. Que dire des autres ! Mondor était 

un passionné et sa passion pour Mallarmé touchait à l'ivresse. Son entou

rage s'en plaignait parfois et s'en amusait aussi. Les conséquences de cette 

passion n'étaient pas toujours heureuses. Mondor inconsciemment en venait 

à pasticher son modèle, à écrire dans une langue maniérée et contournée, 

sans la marque du génie poétique. Heureusement, quand il revenait à lui-

m ê m e , il écrivait d'un style alerte, clair, fréquemment orné de formules 

frappantes. O n regrette parfois qu'il ne renonce pas plus souvent à son 

mimétisme et qu'il n'ose pas être pleinement lui-même. 
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Cette faculté d'admiration, en revanche, son sens de l'amitié, m ê m e 

posthume, expliquent qu'il ait poursuivi sa carrière de biographe inspiré en 

complétant ses travaux sur Mallarmé : Mallarmé plus intime, Mallarmé et 

Valéry, Mallarmé lycéen ; en s'attaquant ensuite à Rimbaud et surtout à 

Valéry qui présentait pour lui le double avantage d'être un ami personnel 

et d'être un fidèle disciple de Mallarmé : Précocité de Valéry, Propos fami

liers de Valéry, etc. J'attribue, sans doute naïvement, à sa formation médi

cale le souci qu'il avait d'aller toujours plus loin, le plus loin possible, dans 

l'intimidité de l'écrivain choisi, c o m m e s'il ne se contentait pas d'un 

diagnostic fondé sur des signes trop visibles, c o m m e s'il voulait pousser la 

sonde jusqu'au cœur, jusqu'aux reins pour arracher leur secret aux grands 

hommes. Comment ne pas être frappé par les titres significatifs : Mallarmé 

plus intime ; Claudel plus intime ? C'étaient des livres qui revenaient sur le 

sujet, c o m m e pour ne rien laisser à glaner aux successeurs, et c o m m e 

un praticien qui veut toujours approfondir sa connaissance du patient. 

L'amour de la collection a fait de lui un éditeur, un auteur d'éditions 

critiques qui n'ont rien perdu de leur valeur. Il se distingue en cela de tant 

de collectionneurs qui croient préserver le prix de leurs trésors en les main

tenant sous le boisseau, en refusant de laisser les spécialistes étudier, publier 

brouillons et versions. Poussé à la fois par son goût certain pour les examens 

précis et par son altruisme, oui par son altruisme, il a édité un premier 

état de L'Après-Midi d'un Faune dans toutes les règles de l'art. Il se 

mettait ainsi d'emblée dans la famille des universitaires qui font un sort 

intelligent aux variantes, aux repentirs, aux corrections des écrivains. Il 

récidiva en publiant le tome I de la Correspondance de Mallarmé avec la 

collaboration du grand critique Jean-Pierre Richard. Etant donné la person

nalité de ce dernier, il y a fort à parier pour que le principal maître d'œuvre 

soit non le collectionneur, mais le professeur ; cependant, Mondor avait eu 

le très grand mérite de communiquer avec la plus grande libéralité tous les 

documents qu'il avait en sa possession. C'est donc à juste titre que son n o m 

figure sur le premier volume de cette Correspondance. Cet aspect de l'écri

vain chez Mondor n'est donc pas à négliger. Incontestablement, sa formation 

médicale, là encore, l'a servi. Les qualités de précision, de rigueur qu'on 

exige d'un bon praticien n'ont pu que le servir dans ses travaux d'érudition. 

Ses qualités de cœur aussi. Car, au fond, le mémorialiste qu'il est devenu 

était d'abord un ami. C'est parce qu'il était un ami de Valéry via Mallarmé, 

parce qu'il était un ami de Claudel, via Mallarmé aussi, qu'il a voulu réunir 

ces deux très grands poètes du siècle. De là ces rencontres qu'il a organisées 

et dont il donne un compte rendu savoureux dans Claudel plus intime. 

L'hôte, l'animateur s'efface devant ces deux grands représentants d'une 

vieille culture, ces deux disciples d'un m ê m e maître qui avaient considéra

blement divergé. Entre le poète en grande partie rationaliste, le partisan de 

la rigueur, de la prosodie classique, le nihiliste railleur, d'une part, et le 

fougueux poète baroque, passionné, croyant fervent qui avait édifié une 

cathédrale de mots en face des produits épurés, quintessenciés de l'épigone 

classique, d'autre part, il y avait peu de points communs, mais il y avait 

Henri Mondor aussi attaché à Valéry, le raffiné, qu'à Claudel, le génial bar-

235 



bare inspiré, Mondor dont le goût merveilleusement éclectique savait 

reconnaître le génie de l'un et de l'autre, et qui unissait dans le m ê m e 

culte mallarméen les anciens disciples, les derniers figurants du légendaire 

salon de la rue de Rome. Miracle de l'amitié ! Mondor le mémorialiste avait 

l'art de provoquer et de consigner les propos passionnants des grands 

artistes. Aucune vanité chez lui, dès lors. A u contraire, il semble que, vers 

la fin de sa vie, il se faisait presque le serviteur de ses grands hommes, il 

s'ingéniait à les faire briller, il s'employait à tirer de l'un et de l'autre le 

meilleur d'eux-mêmes. L'extraordinaire bonne volonté que Claudel et Valéry 

montraient à s'entretenir des sujets qui leur tenaient à cœur était un hom

mage implicite rendu à la diplomatie de Mondor, à sa courtoisie et en fin 

de compte à son intelligence. 

Au total, cependant, l'intelligence qu'il a si bien manifestée dans ses 

ouvrages d'histoire littéraire était renforcée, alimentée par ses qualités 

morales. C'était la vertu au service de l'intelligence. Les biographies, les 

éditions critiques, les souvenirs doivent leur origine à la ferveur, à la bien

veillance, à l'amitié et m ê m e à l'humilité. Les illustrations dont il a enrichi 

de nombreux ouvrages, il les a consacrées à des amis. L'amitié est un senti

ment qu'il a su exprimer avec subtilité. Il en faisait m ê m e une vertu en le 

poussant jusqu'à la charité. Rien ne résume mieux l'art littéraire de Mondor 

et sa qualité particulière que la préface qu'il a écrite pour l'édition de Céline 

dans la collection de la Pléaide. Il avait trop de goût pour ne pas comprendre, 

opinion qui n'était pas si répandue il y a trente ans, que Céline était avec 

Proust le plus grand romancier de notre époque. Mais c'est aussi par charité 

envers un confrère médecin, envers un paria délirant, sorte de Rousseau du 

X X e siècle, persécuté persécuteur, qu'il a accompli sa plus belle action de 

critique littéraire et de médecin ami des souffrants. Alors qu'en apparence 

tout devait séparer l'homme couvert d'honneurs, fêté par les cercles brillants 

de la capitale, du génial loqueteux vomi par tant d'adversaires, submergé 

par une haine dont il était en grande partie responsable, Mondor a vaincu 

les obstacles et les préjugés politiques en rendant hommage une fois de 

plus au génie littéraire. 
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