
 

 

D. Guillaume 
 
 

LETTRES : PROGRAMME 3 

Paul Verlaine,  

Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 
 

Dates Cours 
1) Mardi 11 janvier Explication 0 : « Clair de lune » (FG. 

97) et « Il pleure dans mon cœur » 
(RS. 127) 

Mercredi 12 janvier (9h30-12h30) Intro. 1 
Colles X 

Jeudi 13 janvier Intro. 2 
2) Mardi 18 janvier Explication 1 : « L’allée » (FG. 100) 
Mercredi 19 janvier Thème 1 : Poétiques de Verlaine 
Jeudi 20 janvier Explication 2 : « C’est l’extase 

langoureuse… » (RS. 125) 
Explication 3 : « Les indolents », (FG. 
117) 

3) Mardi 25 janvier Explication 4 : « Charleroi » (RS. 
137-8) 
Résumés 

Mercredi 26 janvier  Thème 1 : Musique et poésie 
Colles Z 

Jeudi 27 janvier (9h30-10h30) Explication 5 : « Le piano qu’une 
main frêle » (RS. 129) 

4) Mardi 1er février Explication 6 : « À Clymène » (FG. 
114) 

Mercredi 2 février Thème2 : Quelle peinture ? 
Explication 7 : « Streets » (RS. 150-
151) 

Jeudi 3 février Thème 3 : Amours polyphoniques 
DM 2 + citations 

5) Mardi 8 février Explication 8 : « L’amour par terre » 
(FG. 120) 

Mercredi 9 février Thème 4 : Verlaine, Rimbaud 
Explication 9 :« Birds in the night », 
v. 49-72 (RS. 144) 
Colles Y 

Jeudi 10 février Thème 5 : Quelle réalité ? 
6) Mardi 15 février Explication 10 :   

« Colloque sentimental » (FG. 121) 
Mercredi 16 février Explication 11 : « Beams »(RS.154) 

Corrigé DM 
Jeudi 17 février Corrigé DM 

Biblio Prévost 



 

 
2 

 

LETTRES : PROGRAMME 3 
Paul Verlaine,  

Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 

Bibliographie 

 

— 1) Sur la poésie :  
 . Michel JARRETY (dir.) : La Poésie française, PUF, « Premier Cycle », 1997 

 . Jean-Michel GOUVARD : La versification, PUF, « Premier Cycle », 1999. 

 . Bernard DUPRIEZ : Gradus, Les Procédés littéraires, 10/18, 1984 

 . Gérard DESSONS : Introduction à l’analyse du poème, Dunod (Bordas, 1991) 

— 2) Sur Verlaine 
  + Ouvrages généraux : 
 . Gilles VANNIER, Verlaine ou l’enfance de l’art, Champ Vallon, 1993 

 . Jean MOUROT, Verlaine, Presses Universitaires de Nancy, 1988 

 . Éléonore ZIMMERMANN, Magie de Verlaine, Slatkine, 1987 (1963) 

 . Jean-Pierre RICHARD, « Fadeur de Verlaine » in Poésie et profondeur, Seuil, « Points », 1955 

 . Alain BUISINE, Verlaine, Histoire d’un corps, Tallandier, 1995 

  + Recueils d’articles :  
 . Olivier BIVORT, Verlaine, Presses Universitaires de la Sorbonne, « Mémoire de la critique », 1997 

 . Jean-Michel GOUVARD et Steve MURPHY, Verlaine à la loupe, Champion, 2000 

  + Éditions des œuvres de Verlaine :  
 . Yves-Gérard LE DANTEC et Jacques BOREL : Œuvres poétiques complètes, Gallimard,  

« Bibliothèque de la Pléiade », 1989 (1962) 

 . Steve MURPHY : Romances sans paroles, Champion, 2003 



 

 
3 

 

 

LETTRES : PROGRAMME 3 

Paul Verlaine,  

Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 
 

 

DM2 

 

 

 

 

  Dans son article « Fadeur de Verlaine » (Poésie et profondeur, Seuil, 1955, 

p. 170), Jean-Pierre Richard caractérise la poésie verlainienne à l’aide de cette analyse : 

« Le fade est un fané qui se refuse à mourir et qui du fait de cette rémanence insolite revêt une 

sorte de vie nouvelle, une vie louche et un peu trouble, dont on soupçonne qu’elle se situe 

bien en-deçà […] de sa prétendue douceur. » 

 

 

  Dans quelle mesure cette analogie vous paraît-elle éclairer la poésie des 

Fêtes galantes et des Romances sans paroles ?  
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INTRODUCTION 
Paul Verlaine (1844-1896),  

Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 

 

I. Un demi-siècle de désillusions ?  
 

 

 . PV. vit dernière secousses transformant République d’utopie révolutionnaire en 

réalité, dont opposition ne cesse de se nuancer / conservatisme de la Restauration et 

despotisme du Second Empire : éclaire caractère à la fois marginale et fondamental de la 

politique et de l’histoire ds ses œuvres (≠ radicalité utopique rimbaldienne : « La Poésie de 

rythmera plus l’action, elle sera en avant » [lettre à Paul Demény, 15 mai 1871] ; Verl. : à 

côté ?)  

 

— 1> Autour de1848 : une révolution entre deux conservatismes 

  + a) La Monarchie de Juillet : conscience critique et règne des notables 

 . a1> Seconde génération romantique (Musset, Nerval, Gautier ≠ première : Lamartine, 

Vigny, Hugo) conscience littéraire = fin de la grandeur historique, après moments 

révolutionnaires et épopée napoléonienne (1815). 

— CF. 1836, Musset : Confessions d’un enfant du siècle (extraits ?) [mais 

aussi : Stendhal, RN 1830]  

— Restauration = société bloquée : pas de vraie mutation avec MJ. ; malgré 

certaine effervescence idéologique (utopie de Saint-Simon =  

réorganisation de la société autour de la production industrielle, refondant 

morale religieuse sur recherche du bien être ),  installation au pouvoir d’une 

génération née après 1789, et qui tournera au conservatisme.  

 . a2> Habileté de Louis-Philippe, « roi des français », ds relations avec l’opinion :  

— drapeau tricolore, ms répression des soulèvement pop. et de l’opposition, 

culte NB (cendres 1840 > Louis-Napoléon au fort de Ham ap. son 

débarquement à Boulogne). 
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— léger élargissement du cens électoral mais règne des notables, nott. àp 1840 

= Guizot (« Enrichissez-vous, par le travail et par l’épargne »).   

. a3> Crise (économique, morale et politique) > journées des 22, 23 et 24 février 1848. 

— Républicains assez isolés du peuple (Louis Blanc, député ; Barbès, 

Blanqui) ms chômage, précarité et paupérisation des travailleurs industriels 

voire des paysans + durcissement du pouvoir > campagne des « Banquets » 

républicains dont interdiction s’achève en révolution.  

  + b) La Seconde République :  24 février 1848-2 décembre 1851 

. b1> Le Gouvernement provisoire (dont pers. central — y compris politiquement — = 

Lamartine : contre socialiste et contre légitimiste) : février-mai 1848 = moment d’ouverture ; 

mesures rapides et radicales.  

— Proclamation de la république ; élection de la prochaine assemblée au 

suffrage universel ; abolition de l’esclavage ; abolition de la peine de mort 

en matière politique ; ouverture des « ateliers nationaux » pour résorber le 

chômage : concession apparente au socialisme de Louis Blanc (prise en 

main du travail par les ouvriers), ms en fait logique plus de charité (travaux 

publics secondaires) et détournement des ouvriers / clubs politiques et 

agitation sociale. 

— Organisation d’élection pour le 23 avril (1e de notre histoire au suffrage 

univ.), ms républicains modérés encadrent masses (rurales) dociles > 

résultats leurs sont favorables : instauration d’une commission exécutive 

modérée (sans socialiste). 

. b2> La République conservatrice : mai 1848-décembre 1851 

— Journées du 24 au 26 juin 1848 : soulèvement de l’opposition (clubs) > 

arrestation des dirigeants soc. ; fermeture des Ateliers nationaux > 

soulèvement ouvrier très durement  réprimé (nott. par Gal Cavaignac, qui 

reçoit pleins pouvoirs jusqu’à la tenue de nvelles élections : détentions 

atroces, 4000 déportations ss jugement en Algérie) 

— Constitution de novembre 1848 prévoit élection d’un Président de la 

République au suffrage universel (4 ans, non rééligible), 10 décembre 

1848. 
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. Cavaignac se présent, ms élection de  Louis-Napoléon Bonaparte, soutenu 

par parti de l’ordre, avec Thiers (< « un crétin qu’on mènera » + popularité 

de son nom). 

— Présidence de Louis-Napléon Bonaparte : 10 décembre 1848-2 déc. 1851. 

. Globalement, politique très répressive contre toute opposition 

républicaine, voire démocratique (résultats électoraux font craindre montée 

des rouges aux élections prévues pour mai 1852) : épuration ds 

l’administration, loi restrictive sur les clubs (politique), loi Falloux (mars 

1850 : liberté d’enseignement, nott religieux = aussi intro d’un contrôle 

religieux ds Universités — ralliement clair de Hugo à l’opposition), 

restriction du suffrage universel (mai 1850 : condition d’imposition,  et de 

domiciliation fixe depuis 3 ans > exclut indigents et ouvriers) 

. Louis-Napoléon prépare prise du pouvoir : préfets nommés incitent 

citoyens à signer pétition en faveur d’un chgt  constitutionnel, place ses 

proches à des fonctions-clés. 

 

 

— 2> 1851-1870, le Second Empire : les mutations d’un despotisme 

  + a> Coup d’État et règne de l’autorité : 1851-1860 [Verlaine arrive à Paris été 51] 

 . a1. Le coup d’état.  

— Nuit du 1e au 2 décembre (anniversaire du sacre impérial 1804 + victoire 

d’Austerlitz 1805) : troupes aux points stratégiques de la capitale, 

arrestations de représentants influents de l’opposition (de droite anti-

bonapartiste : Thiers, Cavaignac), impression d’affiches annonçant grandes 

décisions (dissolution, plébiscite, nvelle). 

. Faible résistance à Paris : Parlement peu populaire < répression de juin 

1848, loi de mai 1850 ; Victor Hugo appelle à l’insurrection des faubourgs 

de l’est > fuite de VH en Belgique > exil à Jersey puis Guernesey jusqu’à la 

chute de l’Empire : Les Châtiments 1853 et Napoléon-le-Petit 1852.  

. > barricades balayées le 4 : on a laissé grossir le mouvement >  

répression + étendue ( 15000 déportation en Algérie et à Cayenne). 

 . a2. Un régime autoritaire.  
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— Plébiscite 21 décembre approuve largement coup d’état et changements 

institutionnels envisagés >  un second plébiscite rétablit l’Empire : 2 

décembre 1852. 

. Entre temps, une constitution pour asseoir le régime (janvier 1852) : 

exécutif entre les mains du Président de la République, responsable seulement 

devant le peuple qui accorde ou retire sa confiance par plébiscite).  

. Leurre du suffrage universel : opposition muselée par censure, candidats 

officiels soutenus par préfets et administration + découpage des 

circonscriptions favorise candidats ruraux dociles > chambre de 1857 ne 

comporte que 5 opposants (sur 300 environ).  

  + b> Du libéralisme impérialiste à la chute : 1860-1870 

 . b1. Idées politique de N III : démocratie autoritaire et sociale  

— cf. opuscules de jeunesse, pendant Ham : Idées napoléoniennes [plébiscite] 

+ De l’extinction du paupérisme [gvner avec masses, cadrer dvlppt. ind., 

organiser classe ouvrière])  

— > application de ses idées quand pouvoir lui semble assez fortt. en place + 

nécessité d’une nouvelle légitimité (contre élites en place — cf. question de 

la succession… — implantation bonapartiste dans campagne a détrôné 

notables locaux trad. > prépare République).  

 . b2. Le tournant de 1860, ses antécédents et ses conséquences.  

— Libéralisation économique :  

* Dès première partie du règne : développement des transports (chemin de 

fer), du crédit, grands travaux (Haussmann) > 

* Traité de commerce remplace protectionnisme par régime douanier plus 

libéral (> opposition des industriels, craignant concurrence anglaise). 

— Libéralisation sociale :  

* 1864 : droit de coalition et de grève aux ouvriers [Association 

Internationale des Travailleurs fondée à Londes = 1ère Internationale, adopte 

idées de Marx] > 1868 : + liberté de la presse et réunions publiques.  

— Libéralisation politique = initiative, puis sous pression de résultats 

électoraux plus favorables aux Républicains (nott. 1869 ; emprise 

croissante de Thiers) :  
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* 1860 : accorde aux chambres droit d’adresse + publicité des séances > 

1867 droit d’interpellation >  nvelle constition d’avril 1870 = régime 

parlementaire (qui maintient cependant plébiscite) :  

* db. 1870 = capitale au bord de l’émeute ; capture de l’empereur > 4 

septembre, foule envahit assemblée + formation d’un gouvernement provisoire 

qui proclame République ds Paris bientôt assiégé.  

 . b3. Les échecs déterminant  d’une politique étrangère.  

— Visée de NIII (outre faveur / idée de nationalités + politique étrangère 

comme façon d’asseoir autorité intérieur par prestige ext. [résultat 

contrasté : cf. colonisation]) = libérer France des conséquences des traités 

de 1815 (< écrasement N 1er ) : frontière Alpes et Rhin. 

* Intervention dans lutte pour unité italienne (contre Autriche) > récupère 

Nice et la Savoie.  

— Maladresse face à la Prusse, dont puissance croît / Autriche : ayant obtenu 

retrait d’une candidature prussienne / trône d’Espagne, exige promesse 

qu’elle ne se reproduira pas > réponse méprisante de Bismarck.  

* > catastrophe militaire : empereur capitule 1er septembre 1870 à Sedan.  

 

 

— 3> 1870-1899, la Troisième République : de la « semaine sanglante » au règne des 
« opportunistes ».  

  + a> Les troubles de 1871 

 . a1. Gvt. de « Défense nationale » autoproclamé le 4 sept. 

— = formé de républicains modérés dont personnalité forte = Léon Gambetta, 

qui tente de coordonner contre-offensive (quitte Paris en ballon > Tours et 

Bordeaux). 

— Prend fin avec défaite et signature de l’armistice 28 janvier 1871 ; 

Bismarck veut signer avec gvt. représentatif > élection = pays (campagne ≠ 

villes, qui ont voté pour Républicains) choisit majorité monarchiste, pour 

paix ; assemblée confie pouvoir exécutif à Thiers.  

. a2. La Commune de Paris 

— Tension sociale et politique dans la capitale :  
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* ceinture populaire rouge, autour du Paris restructuré par Haussmann = 

quartiers du nord et de l’est en particulier, faubourg de Montmartre et 

Belleville (cf. mythe « Belleville descend ») ; pas prolétariat industriel, mais 

ouvriers des petits et moyens ateliers, artisans, bâtiments, voire touts petits 

bourgeois propriétaires ou rentiers.  

* septembre 1870, fièvre patriotique s’empare de la capitale face à la 

défaite : éléments populaires se font place ds Garde Nationale (> Fédération, 

qui élit son Comité central), « clubs » se multiplient + comités de vigilance des 

arrondissements [< militants de l’International] > Comité central, qui lance mot 

de « Commune » [> RF. : Commune insurrectionnelle née le 10 août 1792 

(dirigée bientôt par Robespierre et Danton) > attaque des Tuileries + 

Législative démet LXVI] ; tente sans succès de renverser gvt. de Défense 

nationale en octobre 1870 (audience limitée des élts rév.).  

* nvx affronts de janvier à mars 1871 : capitulation / Prusse, élection d’une 

Assemblée conservatrice, installation de celle-ci à Versailles >  18 mars : 

Thiers veut retirer à la garde nat. ses 227 canons  parqués à Montmartre, ms 

armée pactise avec la foule + exécution de 2 généraux > gvt. se retire aussi  à 

Versailles : reste que le Comité central. 

— L’éphémère gouvernement de la Commune.  

* CC  organise vote pour installer une « commune » : faible participation > 

petit gvt, avec commissions comme ministères, membres jacobins, 

blanquistes et de l’Internationale,  manque d’intentions bien arrêtés 

(Blanqui arrêté peu avant) : garantir la République + autonomie de Paris ms 

direction dictatoriale de la France / fédération de communes (cf. mvts. 

communaliste en province : Lyon, Marseille).  

* Mesures annonçant la IIIe République : séparation, de l’Église et de l’État 

(1905), instruction laïque, gratuite et obligatoire (1879-81). 

* Pas socialiste, au dire de Marx même, mais ateliers abandonnés 

permettent amorce d’autogestion (par syndicats ouvriers).  

— La répression :  

* Troupes versaillaises entrent ds Paris par Porte de Saint-Cloud le 21 mai 

> reprise de la capitale rue par rue, derniers combats Père-Lachaise 27 mai et 

Belleville le 28.  
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* Écrasement laissera traces profondes (haines, radicalisation du 

socialisme), ms sur le moment permet surtout à la République d’apparaître 

comme un régime d’ordre (retour sur scène des légitimistes et orléanistes de la 

2nde République, qui portèrent au pvr NIII) : grand prestige de Thiers grâce à 

cette répression.  

  + b> Instauration et aménagement de la République 

 . b1. « L’ordre moral » : 1871-1876 

— Thiers (déjà pdt. du conseil sous la MJ), pdt. de la République et du 

conseil, défenseur de la République, finalement écarté par les monarchistes 

en mai 1873 <  

* grande popularité de Thiers et des républicains (accord de Gambetta, qui 

gagnera ainsi une partie de l’extrême gauche à un programme modéré de 

gouvernement), perçus comme relevant la nation : remboursement rapide 

indemnité de guerre (> libération des départements occupés), 

réorganisation de l’armée, refus / impôt sur le revenu, retour du 

protectionnisme.  

* monarchistes s’accordent sur le N d’un prétendant au trône, = « fusion 

des branches » : Comte de Chambord (Bourbon) [renoncement du comte de 

Paris, descendant LP, ms reconnu par l’autre comme son successeur] 

* > Thiers mis en minorité à l’Assemblée + remplacée par chef de l’armée, 

Mal Mac Mahon, en attendant restauration.  

— Comte de Chambord trop intransigeant (juin 73) : veut drapeau blanc, 

refusé par majorité du pays et par armée > attendre mort du prétendant : 

prolonger pouvoir de Mac Mahon pendant 7 ans (= naissance du septennat) 

+ programme conservateur et prudent. 

* = « restauration de l’ordre moral » : renforcement de la puissance de 

l’Église > contre-attaque violente des républicains ds les provinces, où ils 

remportent succès aux élections partielles. 

* > lois constitutionnels de 1875, pour garantir que République même soit 

un régime d’ordre = pouvoir très étendu du Pdt. de la République, élus pour 

7 ans par les 2 chambres.  

 . b2. La République des opportunistes : 1879-1899 
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— De 1876 à 1879, entre conflits avec le pdt. (qui veut imposer gvt ; et 

politique monarchiste) et victoires électorale (Assemblée, puis Sénat), 

Républicains finissent par obtenir démission de Mac Mahon (« se 

soumettre ou se démettre ») : régime parlementaire.  

— Vingt années environ de domination des républicains modérés : Union 

républicaine de Gambetta + gauche républicaine de Jules Ferry (jne député 

1885 : Jean Jaurès) = « opportuniste » [cf. Gamb. : « La politique est l’art 

du possible. »]  <  

* monarchistes et bonapartistes diminués (quoique influents ds adm., 

magistrature, armée, clergé) + radicaux de Clemenceau  pas assez 

nombreux.  

* Certaine étroitesse de vue politique : retour au libéralisme économique 

classique (≠ certain dirigisme bonapartiste ; indifférence sociale de fait) + 

focalisation sur politique de la laïcité (Gambetta : « Le cléricalisme, voilà 

l’ennemi. » 

* Confrontation idéologique dominante dans la société = positivisme 

d’Auguste Comte [Système de politique positive, 1852-4 = « loi des 3 

états » : théologique ou fictif, métaphysique ou abstrait, scientifique ou 

positif ; référence de Gambetta, Ferry et radicaux…] / catholicisme le plus 

traditionaliste  de Louis Veuillot  (jnal La Croix : milieu pop. et bas clergé ; 

immenses pèlerinage).  

* Prédominance politique mis à mal par antiparlementarisme et 

nationalisme : cf. succès du Boulangisme (1887-89 : recherche d’un 

homme providentiel / corruption, instabilité ministérielle, faiblesse de la 

politique ext.), scandale de Panama (1891-3) puis affaire Dreyfus (éclate en 

1896 > 1906).  

 

 

 

II. Une indécision vitale 
 

— 1> Enfance et adolescence 

  + a) La famille et l’enfance. 
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 . Père : Nicolas-Auguste Verlaine = militaire de carrière ; capitaine quand naît 

Verlaine. 

— né dans les Ardennes belges ; opte pour la nationalité française après 

l’échec des Cent-jours (1815) < son village attribué aux Luxembourg belge 

= Pays-bas ; patriotisme cocardier revendiqué par Verlaine, et ds lignée 

paternelle : grand-père jacobin.  

— Carrière honorable, surtout bureaucratique ss doute après début glorieux = 

s’illustre, sous Restauration,  ds guerre d’Espagne qui rétablit sur trône 

Ferdinand VII. 

. Mère : Elisa Dehée, fille d’un ancien cultivateur, fam. aisée de propriétaires et 

fabricants de sucre région d’Arras > apporte fortune considérable au couple lors du 

mariage. 

— mais : placement désastreux du père (< inspiré par des amis saint-

simoniens : th. économique [id. entourage NIII]) > aisance des premières 

années, déboires plus tard. 

. Naissance de Paul-Marie Verlaine, 30 mars 1844 à Metz :  

— Lieu de naissance pas indifférent : V. aussi doit choisir sa nationalité, 

française, à devant consul de France à Londres en 1872 (Metz perdu ds 

guerre > accordé à la Prusse) [récupérée 1918]. 

— Pas vraiment premier enfant du couple : < ont recueilli nièce orpheline de 

Mme Verlaine = sera pour V. « une petite mère sous la grande » 

(Confessions, 1895) [travaux alimentaires autobiographiques àp. 1882-3]. 

* Univers féminin, qui a son importance dans construction d’un imaginaire, 

d’une sensibilité : cf. Second Empire = époque où apparaît littérature 

enfantine (Contesse de Ségur et Jules Vernes [tt petit peu tard pour Verl. : 

ms univers de Mathilde ?], bibliothèques bleues et roses, périodiques 

illustrées) ; or ceux destinés au filles = traditionaliste (catho, héros 

magistrats, propriétaires, officiers / progressiste pour garçon  (succès de 

Robinson Crusoé, àp 1840 ; cf. « Bateau ivre » de Rimbaud).  

— Parents âgés : père 46 et surtout mère 35 (> reconnaissance à la vierge, cf. 

préN) ; enfant très attendu, complaisance parentale.  

* difficulté d’avoir un enfant : conserve dans des bocaux 4 fœtus issus de 

ses précédentes grosses avortées.  
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. Les premières années en province.  

— Verlaine né à Metz, ms Montpellier, puis Nîmes (pendant troubles de la 

rév.) 1845-8 < mutation du père.  

— Retour à Metz en 1848 ; père démissionne de l’armée < ? 

* svenir d’amours enfantine avec une jne Mathilde, selon C. : tache de 

rousseur comme étincelles ; surnommés Paul et Virginie, Daphnis et Chloé. 

— Vacances régulières, tous les étés, ds les Ardennes belges = Paliseul, 

village du père. 

* Amis parmi les enfants du village = contact précoce avec culture 

populaire (en plus des nourrices : litt. pop., de colportage : cf. « Alchimie 

du verbe » in Saison = goût Rimb. / « la littérature démodée, latin d’église, 

livres érotiques sans orthographes, romans de nos aïeules, contes de fées, 

petits livres d’enfance » ).  

* Une tante lui fait fréquenter grande bâtisse classique du 18e (ducs de 

Bouillon), grande demeure familiale, devenue école catholique : « château 

de Carlsbourg » ; hospitalité des frères, jeux et promenades innocents ds 

parc ; ambiance à la Nerval : cf. « Sylvie » in Filles du feu (1854) ; 

attachement de Verl. aux brumes du nord : « « Moi, du nord, j’admire, 

j’aime peu le soleil, il me cause des nausée, m’étourdit, m’aveugle » (Mes 

Prisons, 1893) [selon Claudel : « fils de l’Ardenne et de l’ardoise ».  

  + b) L’enfance parisienne 

 . b1. Le quotidien. 

— Famille emménage été 1851 ds quartier des Batignolles : « mesquinement 

bourgeois, cossu pauvrement, rangé, chiche […] Des mornes enfilades de 

bâtisses à suer les revenus » [Louise Leclerc, 1886].  

— Lors du coup d’État du 2 décembre, le 4 doit se réfugier avec sa mère ds 

une boutique < échauffourée bd. Poissonnière. 

— Vers sa neuvième année, souffre d’une forte fièvre < angine  diphtérique : 

« rien de délicieux comme un commencement de fièvre ; c’est volatile […] 

(de pensées, on n’en a plus et quel bon débarras !) » (C.) 

. b2. Scolarité.  

— À 9 ans, interne à l’Institution Landry : s’enfuit le premier soir. 

— Àp. 1855, suit cours du lycée Bonaparte (= Condorcet). 
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* Bon élève, puis commence à fléchir en 4e : premier poème connu de lui, 

1858 = « La mort », qu’il envoie à Victor Hugo  

* + vers orduriers, lectures obscènes — parmi lesquelles Fleurs du mal 

(+ tt de même poésie de Banville) : associe ds svnir débuts poétique et 

puberté  (> ds Hombres 1904, « Dizain ingénu » daté 1860 : rêvant « D’une 

bonne d’enfant à motte de velours. // Depuis je décalotte et me branle 

toujours » ; possible « garçonneries » dès ces années) ; première exp. 

sexuelle vers 1860, en maison close : C. = récit codé de l’initiation d’un jne 

bourgeois.  

* réputation de poète parmi ses camarades ; mvse image / prf. érudit et très 

conservateur, M. Perrens (> Mbre de l’Institut et Collège de France) : « PV. 

a été mon élève au Lycée Bonaparte, au dernier rang d’une classe qui en 

comptait 70. Je ne me serais jamais douté qu’il pût y avoir qqch. ds cette 

tête hideuse qui me faisait penser à un criminel abruti et qui ne s’est 

transformé avec l’âge que pour ressembler à celle des loqueteux et des 

mendiants. » 

— Reçu bachelier en 1862, après rhétorique un peu meilleures qu’années 

précédentes (en 2nde : 50e sur 59…) [interro. oral = classicisme 17e et 

antiquité : valorisation des « humanités » = spécificité française, à ce point, 

même avec enseignement public sous 3e Rép.].  

* Vacances dans l’Artois (famille mère). Gdes lectures (Baudelaire, Émaux 

et camées de Gautier, Misérables de Hugo). Semble découvrir à cette 

occasion plaisir de l’ivresse (bières du nord avant absinthe de Paris) : cf. 

rapprochement / fièvre = « où l’on croit se rappeler qu’on a vécu le moment 

où l’on est, et le vivre à ce moment-là. Seult. ici, la sensation est si vague 

qu’elle n’en est plus sensation, mais caresse indéfinie, jouissance de néant 

meilleure que toute plénitude. » (C.) 

 

— 2> « Père  de famille » et « fainéants barbus » : le monde et les lettres 
  + a) Une situation ? 

. a1. Des études.  

— À partir d’octobre 1862, entreprend des études de droit qu’il néglige très 

vite. 
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— Code napoléon + cours de math. pour concours du Ministère des Finances 

. a2. Un emploi 

— Souci de sa famille < santé défaillante du père (meurt d’une attaque 

cérébrale en décembre 1865)  + capital fond ; >  

— Stage de comptabilité > janvier 1864 = employé ds une Cie d’Assurance > 

mars 1864 = expéditionnaire à la mairie du 9e ardt (état civil, bureau des 

mariages) > janvier 1865 : titulaire : mandate traitement des ecclésiastiques 

de Paris et banlieue. :  peu absorbant (nott. < collègue veut hs sup.) ; autant 

que possible arrive à 10h et part à midi…  

  + b) Les débuts littéraires.  

 . Lecture intensive  de Verlaine (nott. BSG.) : historiens et philosophes (nott. 

politique : Louis Blanc, Proudhon), critique litt. et litt., notamment romantique (VH, dont relit 

grands recueils lyrique : Feuilles, Voix, Chants, Rayons). 

 . Commence à écrire : rêve de théâtre (Charles VI, Charles IX, Louis XV…) 

— tente ss succès de publier premier poème en 1861 : « Fadaises » = aveu 

d’amour à « Madame la Mort » (dernier vers ; avant : galanterie légère ds 

ton FG.) 

 . b1. De La Revue du progrès moral à L’Art 

— Nbx gens de lettres travaillent comme Verlaine à l’Hôtel de Ville : Léon 

Valade,  Alfred Mérat ; par un ami, fait connaissance de Louis-Xavier 

Ricard : mère tient salon littéraire (futur parnassiens : Catulle Mendès, 

François Coppée, Sully Prudhomme, Villiers de l’Isle-Adam, José Maria de 

Herédia) + lui pense que contexte exige engagement du poète [≠ Art pour 

l’art de Gautier : cf. « L’art », publié d’abord 1857 puis repris en postface 

des E et C] > 1863 fonde Revue du progrès moral, littéraire, scientifique  et 

artistique, qui se veut anticléricale (or, appui de l’empire / Église), 

libertaire et anarchiste.  

* Verlaine y fait paraître son premier poème publié, quoique signé d’un 

pseudonyme (< père ?), Pablo : « Monsieur Prudhomme » [« Il est grave : il 

est maire et père de famille. »] = « Il est juste-milieu » [expression date de 

MJ.] = satire / orléanistes [ds opposition ; vise bourgeoisie trad.], opposés 

aux poètes (dont type = ss doute encore 1862 VH) ;  
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* revue interdite et Ricard arrêté < dénonciation de publications cléricales 

(dont Univers de Veuillot).  

— Création en 1865, par Ricard, de la revue L’Art., éditée par Alphonse 

Lemerre.  

* Palinodie  / la précédente = condamne art vulgarisateur et utile : revue 

pré-parnassienne. 

* Y publie notamment (outre deux poèmes) article important sur 

Baudelaire : « Inspiration » = « fait des dupes », et « inspirés » = 

« charlatans » / « amour exclusif du Beau », poésie n’ayant « d’autre but 

qu’elle-même » + fait remarquer discordances originales entre vers et 

syntaxe (< « allure plus rapide », « reposer l’oreille bientôt lassée d’une 

césure trop uniforme », « contrarier un peu le lecteur, chose tj. 

voluptueuse » ; .  

* Poètes se réunissent chez l’éditeur + : samedi chez Leconte de Lisle 

(Poèmes antiques 1852 ; Poésie barbare 1862) ; jeudi Théodore de 

Banville (Cariatides 1842 ; Odes funambulesques 1857) ; mardi chez 

Catulle Mendès ;  

* V. prend de plus en plus usage de la vie de café : cf. « brasserie à 

femmes » du Quartier-Latin, qui se développeront nott. àp Expo. 

Universelle de 1867, soutenues par police de l’Empire (< endigue activité 

politique) ; cafés == son QG, près Hôtel de ville et ailleurs : jne < hébergé 

pas sa mère, peu de dépense, vieux < mvaises conditions de logts. + besoin 

de se mettre en scène. 

 . b2. 1866 : le premier Parnasse contemporain 

— Né de la mort de L’Art (< déficit se creuse) > faire volume où réunir tous le 

poètes publiés par la revue = série de 18 fascicules, intitulée PC ; groupe 

très hétérogène, mouvance floue, même si traditionnellement réunis 

(notamment par leurs adversaires) autour de quelques axes forts : cf. 

surnoms = Stylistes, Formistes, Fantaisistes (< Revue fantaisiste de 

Mendès), Impassibles (< titre d’un poème de Glatigny, dédié à Gautier)…  

* Maîtres : Leconte de Lisle, Banville, Gautier, Baudelaire 

* Plus jeunes, novateurs : Verlaine, Mallarmé, Herédia, Mendès, Cros, 

Prudhomme, Coppée… (Flaubert…) 
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— Refus de l’utilité de l’art : échec de 1848 < sentiment d’impuissance / 

politique, aggravant perte d’évidence du progrès dans l’Histoire et mort de 

Dieu, confrontation / régime et société du Second Empire, despotisme 

utilitariste (cf. Cl. Millet : préfère l’opérette à Wagner, et la Bourse au 

vers ; « vacance du ciel et de la cité »). 

* > fantaisie (Banville, Verlaine) / résurrection de l’antique chez Leconte 

[aussi traducteur d’Homère ; mort des Dieux > mythe] (cf. positivisme + 

tableaux pompiers).  

* Articulation complexe des œuvres / engagement politique effectif par 

ailleurs > poèmes sur guerre de 70 dispersion du groupe àp 1871 et 

commune…  

— Culte du beau vers : < incroyance / inspiration, opposition au 

sentimentalisme à la Musset et Lamartine (surtout chez imitateurs : cf. 

« jérémiades lamartiniennes » selon Verl. ds article sur Baud.) [Hugo 

moins visés < engagement politique + prestige bien vivant], liée à 

incrédulité face à tout prophétisme.  

* Refus des règles romantiques > recherche d’une essence , de règles 

immanentes de la poésie (cf. Banville 1872, Petit traité de poésie 

française ; dédicace de Baud. à Gautier : « Au poëte impeccable / Au 

parfait magicien ès lettres française » ; + traduction de Poe = genèse 

consciente du poème) 

* > culte de la rime + des formes fixes (sonnet) + travail / chanson 

populaire. 

  + c) 1867 : Les Poèmes saturniens  

— Publié par Lemerre à comptes d’auteur, assuré par cousine Elisa (dont PV 

+/- amoureux, et qui meurt fin 1866 > 3 jours d’alcoolisme, au grand 

scandale de la famille). (réac. VH 100) 

. c1. Composition disparate > indécision intime et : contexte de publication : certains 

textes remonteraient au lycée, voire au collège.  

— Rattachement initial à Saturne < Baud. (cf. « livre saturnien » ds 3e édition, 

1866), ms aussi part personnelle : « L’Imagination, inquiète et débile, / 

Vient rendre nul chez eux l’effort de la Raison. » (PS. 33) : dominance de 

la sensation et de la rêverie, qui vient défaire toute représentation 
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clairement identifiable, au profit d’une logique irréductiblement spécifique 

> cf. : Série « Melancholia » : « Nevermore »39, « Après trois ans »40, 

« Lassitude » 42, « Mon rêve familier »43 ; série « Paysages tristes », dont 

« Chanson d’automne ».  

— Démarquage de Baudelaire : « Sérénade » 71 , « Nevermore » 39, 74 

— Conformité voyante (parodique ?) au Parnasse : Cavîtri 68, César Borgia 

84, La Mort de Philippe II 85 ; métapoétiques : Prologue 35 sq., Épilogue 

91 sq.. 

. c2. Réception : discrétion et incompréhension 

— Lettres : galités vagues de Leconte, Banville, Hugo ; Écrit à Mallarmé, jne 

prof d’Anglais à Besançon :  / « effort… vers l’expression, vers la sensation 

rendue » > réponse : « de toutes les vieilles formes, semblables à des 

favorites usées […], vous avez cru devoir commencer par vous forger un 

métal vierge et neuf, de belles lames, à vous […] » 

— Un article positif seulement : A. France y loue aspect parnassien.  

  + d) 1869 Les Fêtes galantes et la décomposition du Parnasse 

 . d1. Le Parnasse et le monde :  

— 1868 : s’ouvre aux Parnassien le salon de Nina de Villard, comtesse de 

Callias  = femme piquante, excentrique, débuts de pianiste et compositrice 

à la mode, vie sentimentale agitée 

* = parnassiens, qui peuvent ainsi se faire connaître, + musiciens, acteurs ; 

Verlaine  y fait le clown, colique troupier, se donne mauvais genre et 

parfois crée scandale < boisson(cacher couteaux) ; y sera aperçu pour la 1e 

fois par sa future femme. 

— > Odéon joue Le Passant, de Fr. Copée en janvier 1869= succès inattendu ;  

* présenté à la Princesse Mathilde par Gautier > Coppée devient 

personnage officiel, politiquement conservateur : jalousie et désapprobation de 

Verlaine [> parodiera maintes fois Coppée…] : d’autant qu’ambiance pas sans 

rapport avec celle des FG, reçues bcp moins brillamment (Renaiss., princesse 

florentine rêve d’un amour impossible / ménestrel de passage). 

— Les dîners des Vilains bonhommes 

* Fraction la plus bohème des Parnassiens [Verl. avec amis Mérat et 

Valade] se réunit en dîners mensuels = « des Vilains Bonshommes » [< 
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dénomination d’un adversaire, irrité de leur débordement] ; commencent au 

café du théâtre Bobino, poète + auteurs de revues (cf. développement des 

spectacles polissons : Folies-Bergères, Moulin-Rouge = revers de la culture 

officielle).  

 . d2. Une écriture disparate :  

— Dans la foulée de l’enterrement de Baudelaire en 1867 = fait publier Les 

Amies, signé Pablo de Herlanes, bientôt interdites (republiées 1870 : Scènes 

d’amour saphique) 

— Œuvres réalistes et engagées : 

* Collabore avec Coppée, dont loue dizains d’Intimités (1868) [visions 

réalistes, voire pittoresques, de Paris > « une délicate affectation de laisser-

aller élégiaque, que raille par instants une légère note d’ironie triste »] et 

qui l’influence à l’époque : fin 1867, V. écrit avec lui Qui veut des 

merveilles ?, « revue » dans Le Hanneton de Paul Vermersch, futur 

communard. 

* Lance chez Nina mode de la poésie « brutaliste » imitant parler populaire 

(fait expéditions où se fait peur, ds bouge de Ménilmontant) [cf. Aristide 

Bruant au Chat noir àp 1875] ; « L’ami de la nature », Pl. 127.   

* Projet des Vaincus, œuvre d’inspiration socialiste qui pour lui doit faire 

pendant aux FG. ; y travaille jusqu’en 1869 (voire au-delà ?) : en reste 

notamment  « Le monstre «  (Pl. 129), in Jadis et Naguère 1884 : « Le 

soldat laboureur » (1863, 1868) + tte une série « Les Vaincus » (Pl. 356 sq.) 

= cherche à publier ce recueil jusqu’en 1873 (arrivée de Rimb. : refus de 

Lemerre) ; publie en 69 dans Le Rappel, feuille anti-bonapartiste (dirigée 

par Auguste Vacquerie, frère du gendre de Hugo, que Verl. rencontre 

personnellt. à Bxlles en 1867).  

— La tentation de l’opérette : < désir de succès + plaisir du jeu et de la 

provocation. 

* Joue chez Nina ds opérette-bouffe à deux pers., ptps 68 : Le rhinocéros 

en mal d’enfant ou le naturaliste dans l’embarras.(musique de Sivry) 

* Élabore pour Chabrier scénario d’une opérette, L’Étoile, dont écrit air 

« Chanson du Pal » (= jeu / homosex.) : Pl. 126 
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* Projet pour lequel compte sur Lucien Viotti (ami de lycée pour lequel 

amitié passionnée) puis demi-frère de Mathilde, Charles de Sivry, musicien 

et chansonnier = en 1869, Vaucochard et fils 1er, (anti-bonapartiste…), Pl. 

40 

 . d3. Quelques mots sur un recueil inaperçu (compte d’auteur, chez Lemerre : mars 69) 

— Regroupe des textes dont les plus anciens publiés peu après PS. : « Clair de 

lune » et « Mandoline », sous le titre Fêtes galantes, février 1867 > juillet 

1868, Nouvelles fêtes galantes = « À la promenade », « Ds la grotte », 

« Les Ingénus », « À Clymène », « En sourdine », « Colloque 

sentimental ». 

— Sources multiples de l’imaginaire, outre mode gal du 18e siècle sous le 

Second Empire : « galant » signifiant d’ailleurs  « élégant et de bon goût » 

[sens 16 et 17e = aventure amoureuse : cf. PCl. + fin 16e Brantôme, Vie des 

dames galantes] = cf. titre originel, au sing., de « Clair de lune », ds 

parution 1867 (avec mention de Wtt.).  

* Façon pour bien des auteurs depuis années 1840 de contourner 

imaginaires classiques et romantiques, ayant saturé périodes plus anciennes 

associées à des mondes étrangers (Antiquité grecques et romaines > 

Renaiss. Ital., Angl. de Sk., MA germanique). Fascicules des Goncourt àp 

1859 : L’Art du XVIIIe siècle ; livre de Charles Blanc : Les Peintres de fêtes 

galantes (1864). 

— pb. en particulier = connaissance de Watteau : beaucoup de ses 

tableaux visibles au Louvres seult. àp 1870 ; > gravures éditées en 

1850. 

— Or, Wtt. = officiellement  « peintre de fêtes galantes » [tableau de 

réception = Pèlerinage à Cythère : cf. chap. de Sylvie de Nerval] 

* Musset (> succès de son théâtre sous NIII : comédies proches de 

Marivaux) ; Victor Hugo : « Fête chez Thérèse » in Contemplation (1856), 

« Lettre » in Chanson des rues et des bois (1865) ; Gautier, Banville ; . 

* Article de La Revue des deux mondes sur la Commedia dell’arte (1859) 

[> Scaramouche et Pulcinella, Pierrot et Cassandre, Arlequins].  

* En fait : importance, tant ds langue que ds pers. et décor, du 17e baroque 

(Théophile) et précieux, avec distance critique (> fin 17e ?)  
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— Valeur critique du jeu sur cette mode, pour Verl. : cf. « Paysage 

historique », sonnet contemporain paru seulement ds revue Le Hanneton 

1867 (> 1889 in Parallèlement : « Allégorie ») [cf. Bivort 16]  

* Décor comme FG > fin > T2 = « Tapisserie usée et surannée, / Factice 

comme un décor d’opéra, / Banale, hélas, comme ma destinée ! » 

* Bivort : « Les poèmes des FG sont rigoureusement ordonnés ds le sens 

d’une faillite […] » 

— Très peu de réactions : billet vague de Hugo, article de Banville. 

* lettre de Rimbaud à Izambard en 1870 : « J’ai les FG. De PV. […] C’est 

fort bizarre, très drôle ; mais vraiment, c’est adorable. » + « forte licence », 

cite « Et la tigresse épou-vantable d’Hyrcanie » (« Ds la grotte ») 

  + e) Le mariage 

 . e1. Un homme égaré. 

— Amertume du peu de reconnaissance ; absence de relation amoureuse ; 

mort de sa tante Elisa (celle du château 18e), et qui se proposait de lui 

trouver une solide compagne dans les Ardennes > fuite en avant festive et 

alcoolique. 

. e2. Un coup de foudre 

— Juin 1869 : Verl. va voir Sivry pour Vaucochard  (< défection de Viotti) > 

tombe sur sa demi-sœur Mathilde Mauté, qui lui parle aimablement de ses 

vers et lui fait profonde impression :  

* « un coup de … joie calme, ce rafraîchissement tout fleurant d’innocence 

et de simplicité » (C.) ≠ souvenirs de Mathilde : était déjà habitué « à sa 

laideur » > plus gentille qu’avec les autres.  

— Db. Juillet 1869 : sous le coup de l’ivresse, plusieurs tentatives d’homicide 

sur sa mère (réclame argent du père + brandit son sabre) ; lors de la 

seconde, brise les bocaux avec fétus. 

— Va méditer sur son sort à Fampoux, chez oncle maternel Julien Dehée ; 

après ivresse et maison de femme, écrit à Sivry pour demander main de sa 

sœur : espoir possible > salut ? possible rachat par la contrainte (Alain 

Buisine) 

. e3. Un ménage bourgeois ?  
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— Octobre : demande de mariage acceptée, malgré réticence des Mauté 

devant modestie des Verlaine (> pas de dote en capital, mais rente) ; 

compte seulement sur augmentation du gendre.  

* Verl. autorisé à faire sa cour : voit Mathilde chez ses parents, puis sortent 

parfois à deux, puis elle vient aux soirée où Verl. reçoit ses amis (10 mois 

environ) 

* Écrit poème de La bonne chanson (annoncé pour décembre 1870 ms en 

vente qu’en 72 < guerre : cf. VH : « Une fleur ds un obus ») = célébrant 

pureté de l’amour naïf (tension avec désir de défloration de l’h. 

d’expérience / jne vierge de 16 ans qui croit que les enfants se font en 

s’embrassant sur la bouche) et mariage, comme protection / vice : « C’en 

est fait à présent des funestes pensées. » + « C’est l’heure exquise ».  

— Mariage retardé < variole de Math. juin 70, déclaration de guerre juillet : 

célébré août (Verl. échappant de peu à la mobilisation) :  

* Un intérieur bourgeois : le couple s’installe au 2, ru du Cal Lemoine, à 

l’angle du quai des Tournelles ; vue sur Notre-Dame et Hôtel de ville ; décor 

Louis XV laqué blanc à filets roses (cf. 18e des FG.) ; piano à queue.  

 

— 3> « Qu’est-ce pour nous mon cœur, que les nappes de sang ? » : le moment  

rimbaldien 
  + a) Paris assiégé 

 . a1. La guerre 

— Levée en masse décrétée par Gambetta : moindre enthousiasme qu’au 

moment de la proclamation de la République… 

* À l’ex. de ses amis, V. s’engage : 160e bataillon de la Rappée-Bercy, de 

service au sud > se remet à boire, premières scènes de ménage.  

* Stratagème pour échapper simultanément / travail et armée = le conduit 

en prison pour 2 jours > cherche un moment à se réfugier chez sa mère.  

 . a2. La Commune 

— PV. connaissait bien certains des communards importants. 

* < salon de Nina de Villard + travail à l’hôtel de ville 
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— Est attaché au bureau de la presse, à l’Hôtel de ville (contre ordre gal de 

Thiers) : revue de presse à fournir au secrétariat de la commune (pas de 

pouvoir de décision ; poste existait sous l’Empire). 

— Attaque des Versaillais le 21 mai : 

* 22 mai : Math. va seule (17 ans, en ceinte de 4 mois) chercher mère de 

PV. aux Batignolles [prétextes PV. : serait pris par les fédérés pour 

combattre] 

* 24 mai : surpris par ses amis chez lui, ds cabinet de toilette ss fenêtre, 

avec la petite bonne < la rassurer et se rassurer. 

— Crainte de délation par des voisins, après écrasement de la Commune < 

partent ds famille maternelle de PV ; au retour : chez les beaux-parents, 

pour la même raison.  

  + b) Une intrusion 

 . b1. L’apparition 

— Fin août db. septembre 1871 : trouve chez son éditeur Lemerre lettre de 

Rimb., recommandé par un ami de Charleville, que PV. connaît des 

Ardennes : se présente comme « Petite crasse. […] Moins gênant qu’un 

Zanetto. » (valet de commedia dell’arte) 

* Avec poèmes que PV trouve « d’une « beauté effrayante, vraiment » ; les 

montre à ses amis > reçoit seconde lettre plus pressante, avec nouveaux 

poèmes : subjugué = « Vous êtes prodigieusement armé en guerre !… » 

* AR. = veut échapper à sa mère, veuve dévote >  a besoin de ressource 

pour venir à Paris > PV se cotise avec amis + se met d’accord avec belle-

famille pour l’accueillir ds un premier temps = « Venez, chère grande âme, 

on vous appelle, on vous attends !… » 

— Arrive à Ps le 10 septembre :  

* Apparence aussi frappe PV. : grand corps d’adolescent en devenir, accent 

ardennais, voix qui mue encore + « visage parfaitement ovale d’ange en 

exil, avec des cheveux châtain-clair mal en ordre et des yeux d’un bleu pâle 

inquiétant », « Casanova gosse », « littérale beauté du diable », menton qui 

dit « « va te faire lanlaire » à tte illusion qui ne doive l’existence à la plus 

irrévocable volonté »  (Poètes maudits, 1884).  
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* Pas très bne impression ds famille de Mathilde : paysan rustaud et 

débraillé ; taciturne, à part : « Les chiens, ce sont des libéraux » [= font des 

avances à tous] 

 . b2. Le scandale : septembre 1871-janvier 1872 

— Logement de Rimb. pbmatique < fait scandale partout : Mauté (porte Christ 

en ivoire chez brasserie de filles) > Cros (déchire ses revues à fins 

hygiéniques), Banville (nu à la fenêtre) > musicien Cabaner…  

— Vie d’artiste :  

* dîner des Vilains Bonshommes : Rimb. y blesse phorographe Carjat (mai 

72 > exclusion) [acide sulfurique ds bière ; coup de couteau à Verlaine sur 

table juin 72] 

* puis club de l’Hôtel des Étrangers (rue Racine / Bd. St. Michel) = cercle 

Zutiste, dont membres réunissent leurs œuvres (violemment parodiques / 

Parnassiens) en un album de sept. 71 à sept. 72 : rôle important de Rimb. et 

Verl., dont 12 pièces (en plus du « Sonnet du trou du cul » : Q de V., T de R) 

* Verl. encore présent ds second Parnasse contemporain (1869-71) : ms se 

signale par œuvres plus politiquement engagée >  tension croissante / autres, et 

notamment Leconte de Lisle, devenu conservateur après la commune (et qui 

s’étonnait que Verl. pas fusillé…) [a existé vraie épuration, et Verl. en aura 

peur à plusieurs reprises] 

* janvier 1872 : Fantin-Latour peint Le Coin de table (hommage à Baud. 

pour 50enaire de sa naissance, mais tous les connus se désistent (Hugo, 

Gautier, Lisle, Banville…) 

— Multiplication des incidents et accidents conjugaux, àp d’octobre 1871 : 

* jette sa femme hors de son lit, se couche avec souliers boueux, fils naît en 

octobre > janvier : le jette contre mur et tente étrangler sa femme. . 

* > départ de celle-ci + début de la procédure en séparation 

  + c) L’échappée fatale 

 . c1. Charleville et la Belgique : juillet-août 1872 

— Hiver et printemps : temps de tiraillement et de dissimulation entre « petite 

chatte brune » (Math.) [feu au cheveux, couteau] et « petite chatte blonde » 

(Rimb.) > « Mais quand diable commencerons-nous ce chemin de croix —, 
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hein ? » [mars-avril, Rimb. reparti ds les Ardennes lui envoie Ariette 

oubliée, parole et musique de Favart].  

* Mai-juin : écrit ss doute max. / « Ariettes oubliées » // « Fêtes de la 

patience » [« L’éternité », « Chanson de la plus haute tour »] de Rimb..  

— Db. juillet : départ pour Arras avec Rimb. [argent de Mme Verlaine, 

mécontente des Mauté] > ramené par gendarmes (< propos inquiétants à la 

gare) > Charleville puis passage en Belgique, la nuit et ss papier, ds la forêt 

* > Walcourt ? > région de Charleroi > Bruxelles [ > « Paysages belges » // 

« Fêtes de la faim » de Rimb.] 

* Malgré arrivée de Mathilde à Bxlles avec sa mère < essayer de ramener 

Verl. : volupté de la retrouvaille (cf. « Birds in the night ») : Math. lui 

propose départ en Nvelle-Calédonie < dit vouloir faire livre sur la 

commune (une explic. de son départ à Bxlles), or nbx exilés ; prend le train 

avec elle puis la laisse à la frontière.  

 . c2. Londres et l’Angleterre : septembre 1872-mars 1873 

— Trois mois Londres < nott. Verl. se sent espionné ; fréquentent milieu des 

communards = Vermersch, à la revue de qui il collabore et par qui songe à 

faire imprimer Romances.  

* Suit vie litt. fr. et dès fin sept. db. oct., annonce recueil RSP = « Il y aura 

dedans une partie qq. peu élégiaque, ms pas glaireuse : qqch. comme La 

Bonne Chanson retournée, ms combien tendrement […] » + « une série 

d’impressions vagues, tristes et gaies, avec un peu de pittoresque presque 

naïf » 

* Ville qu’il trouve globalement laide (modernité l’imprègne pas du tt 

comme Rimb. in Illt°) : cf. correspondance « c’est le triomphe du 

haillon », prostitution et pissotières, pas de monuments sauf les docks ( = 

« suffisent d’ailleurs à ma poétique de plus en plus moderniste »), 

« Londres est un immense Carpentras » 

— Entre agacement et désir de réconciliation / sa femme, qui obtient garde de 

l’enfant. 

— Avril 1873 : ennui + probable surveillance de la police > traversée 

Douvres-Ostende (« Beams ») 

 . c3. Le dernier voyage : de Londres à Bruxelles et à la prison 
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— Avril-mai 1873 : Verl. et Rimb. passe chacun de leur côté  6 semaines ds 

les Ardennes, ds leur famille respective (Jéhonville / Roche, où Rimb. 

travaille ss doute / Saison).  

* Verl. entrevoir un nouveau « système » poétique, « d’où l’homme serait 

complètement banni » + fourmille de projets littéraires divers (drame en 

prose, opéra-bouffe style 18e, roman sadique, intime, Vaincus… ». 

* Envoie ms. des RSP à son ami Lepelletier pour qu’il trouve éditeur + 

insiste sur dédicace à Rimb., que celui-ci finit par écarter : PV. la veut 

« D’abord comme protestation, puis parce que ces vers ont été faits, lui 

étant là, et m’ayant poussé beaucoup à les faire […] ».   

— Nvelles retrouvaille et départ ensemble à Londres : fin mai 

* Musée, lecture, V. donne qqs cours de fr. (< Rimb. veut pas travailler) 

* V. aspire à retrouver vie conjugale > part pour Bxles et menace de se 

suicider ; lettre humble [« Reviens, reviens, cher ami, seul ami, reviens. Je 

te jure que je serai bon… je ne cesse de pleurer… »], puis rageuse [« Quant 

à claquer, je te connais. Tu vas donc… te démener, errer, ennuyer des 

gens… Avec moi seul tu peux être libre… resonge à ce que tu étais avant 

de me connaître »], de Rimb. ; viens tout de même, après mère, quand PV. 

lui annonce son départ  < engagement chez les volontaires rép. espagnols 

[proclamation Rép. après abdication roi, et avant restauration des 

Bourbons].  

— À Bxlles : libations et querelles ; R. annonçant volonté de départ pour 

Charleville ou Paris (+ demande argent à Mme Verl.). 

* 10 juillet : Verl. achète revolver, s’enivre  et, en présence de sa mère, tire 

deux coups sur R. qu’il blesse légèrement au poignet  > désespoir, va faire 

soigner R. à l’hôpital ; accompagne R. à la gare ms se fait de nveau 

menaçant > R. s’enfuit et s’adresse à un gendarme > V.arrêté ; 

* R. disculpe V. et renonce à tte action judiciaire, avant de partir pour 

Charleville (tvlle / Saison) ; condition  de détention de V. s’améliore < 

lettre de VH (pour intercéder auprès de Math.) ; s’occupe du service de 

presse des RSP.  

* août 1873 : condamné à deux ans de prison et 200 frcs d’amende (> 

Mons) : sévérité < affaire de mœurs et atmosphère post-communarde, 
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répressive : faire un exemple ;  y reste jusqu’en janvier 1875 (le temps de 

se faire oublier du monde des lettres) 

* novembre 1873 : début du tirage des RSP à Sens sur imprimerie du jnal 

rép. Le Peuple souverain (où travaille Lepelletier : impossible à Ps < 

mœurs et politique) > PV.  reçoit placards [crainte < jnal supprimé après 

arrivée au pouvoir de Mac-Mahon mai 1873] + premiers exs.en mars 1874.  

 . c4. Les Romances sans paroles, 1873.  

— Titre :  

* Ds prolongement de l’œuvre : < cite un poème des FG (« À Clymène » 

114) + dernier vers des FG = « Et la nuit seule entendit leurs paroles » 

(122) + inflexion inquiétante / Bonne chanson 1870.  

* Sens de « romance » : dominance de la naïveté (récit en vers / histoire 

simple et naïve ; petite pièce chanté ou mélodique, naïve et gracieuse) ; cf. 

Musset des années 50 (honni par Parnassiens = chanson « qui fait pleurer 

Margot ».  

* Titre de pièces pour piano seul de Felix Mendelssohn (1829-45) = 

compositeur qui fut dir. Gal de la musique de Prusse (1842) [> réf. 

paradoxale pour un fr. en 1872-3] : cf. aussi Allemagne comme aire 

culturelle où fut pensée proximité et régénération de la musique et de la 

poésie par le peuple ; cf. aussi Rimb. in « Alchimie du verbe » : « rythmes 

naïfs » db. > « espèces de romances » ensuite (« Chanson de la plus haute 

tour »).  

— Structure : ≠ continuité des FG. = sections bien diversifiées, qui peuvent 

suivre un parcours biographique [≠≠ fiction des FG.] 

* « Ariettes oubliées » : Paris, mai juin 1872 > « ¨Paysages belges » = 

jusqu’en août 1872 > « Birds in the night » [section singulière < un seul 

long poème, d’abord = « La mauvaise chanson »], sept-oct. 1872 

(Belgique-Angl.) > « Aquarelles », Angleterre oct. 1872-avril 1873.  

 

— 4> « Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe ? » (Baudelaire) 
  + a) La conversion 

 . a1. Une illumination  
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— Mais 1874 : en prison, apprend jugement prononçant la séparation de corps 

entre Verl. et sa femme, et confiant  à celle-ci garde de l’enfant. 

— Demande un catéchisme à l’aumônier > en juin, après une nuit de 

méditation, annonce sa conversion.  

. a2. Des reniements ?  

— Recueils développant véritable profession de foi : Sagesse 1880, Amour 

1888 (sonnet « Drapeau vrai » : « Le Devoir saint, la fière et douce 

Obéissance »), Bonheur 1890, Liturgies intimes 1892 

— Convictions monarchistes : cf. 1879 / mort du fils de NIII in Sagesse = XIII 

« Pince mort en soldat à cause de la France / […] Je t’aime et te salue ! 

[…] ; XII « tout blanc / L’avenir flotte avec sa fleur charmante » 

* Voyage en France par un Français [écrit 1879-80] : « cette merveilleuse 

paternité qui s’est appelé la monarchie française » [= au moment de 

l’instauration définitive de la Rép. ; ms consonera avec boulangisme] 

. a3. Ambivalences 

— Intercale publications pécheresses, face obscure, entre ses recueils 

virginaux : comme si de plus en plus, ordre moral et religieux = rempart / 

gouffre (thèse Buisine) 

* cf. en même temps que Sagesse, veut réunir poèmes profanes ds 

Cellulairement (1875 > posthume), 1884 Jadis et Naguère (reprend textes 

largement publiés avant 1874 : double). 

* Œuvres « libres » : Parallèlement 1889, plus encore sous le manteau 

Femmes 1890 (Bxles) et Hombres 1891. 

  + b) La trace rimbaldienne 

 . b1. Impossibles retrouvailles :  

— R. lui laisse un exemplaire de la Saison en prison, octobre 1873 : « À p. 

Verlaine — A. Rimbaud ». 

— Février 1875 : R. précepteur à Stuttgart, où V. lui écrit « Aimons-nous en 

Jésus… » : tentative de conversion et dispute (bagarre ? argent) ; séparation 

ms R. lui confie ss doute ms. des Illuminations + Verl. essaie de suivre ses 

pérégrinations à distance pendant des années (meurt 1891).  

 . b2. Pour la postérité 
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— Fait connaître l’œuvre (> sa propre célébrité), nott. 1884, Les Poètes 

maudits = Rimb., Corbière, Mallarmé. 

* Lié à sa propre importance pour jnes poètes des années 1885-90 

(génération symboliste) : cf. Illt° et Saison paraissent d’abord 1886, puis 

ensemble 1892 avec préface de Verl..  

 . b3. Autres amours :  

— 1877 : se prend d’amour pour un de ses élèves, Lucien Létinois (région de 

Reims ; notamment < privé de voir son fils Georges) 

* 1880-82 : s’installe avec lui ds une ferme qu’il a acheté, à Juniville ; LL. 

meurt de la typhoïde en 1883 ; tendre amour pour peintre Cazals  àp 1887 

(« François ! » = dernier mot de Verl.) 

— 1883-85 : vit à ds une autre ferme, à Coulommes, avec sa mère. 

* Amours homosexuelles tarifées ; tentative d’assassinat / sa mère (> 1 

mois de prison) > à Paris avec elle (qui meurt 86), quasi ruiné.  

  + c) Gloire et décadence 

 . c1. Écoles poétiques 

— Verl. décadent ? 

* Publie ds Chat noir puis ds JN 1884 : « Langueur » = « Je suis l’Empire à 

la fin de la décadence »> lecture au premier degré et propulsé chef de fils 

d’une école : thématique à la mode depuis Gautier / Baud. 69, surtt À 

Rebours de Huysmans 1884 = sensibilité exacerbée, blasée, recherches de 

perversion sensible (d’autant que réaction / ordre morale de la IIIe Rép. à 

ses db. : positivisme, naturalisme) ; versant satirique / symb. : appellation = 

« cri de guerre », ne signifiait « rien de spécial » selon lui.  

— Verl. symboliste ?  

* Publie « Art poétique »  en revue 1882 > JN 1884 = tt de suite relevé par 

la critique (> polémique) et deviendra central ds poétique de la suggestion 

[Mallarmé 64] et de la musicalité [« Crise de vers » 1895] autour de 

laquelle, s’appuyant sur Mallarmé, se regrouperont les symbolistes : 

« Manifeste » de Jean Moréas ; 1891 à Jules Huret : « Le symbolisme ? 

…Comprends  pas ! » 

— Verl. et l’école romane :  
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* vers 1889 Moréas, proche de Maurras = réaction / symbolisme : défense 

d’une clarté française et méditerranéenne, ds climat nationaliste (entre 

Boulanger et Dreyfus) ; cf. Verl. s’oppose au VL 1888 ; distance dès 1891 

< artifice, nécess. de l’inspiration pers. : « L’Art, mes enfants, c’est d’être 

absolument soi-même. » (Bonheur XVIII).  

— Verl. Prince des Poètes : recherche d’une position institutionnelle (à 

proportion, aussi, de ses déboires pers.) + devient personnage de la vie litt. : 

on vient le voir dans les cafés : cf. Jules Renard 1892 = « un  Socrate 

morne et un Diogène sali ; du chien et de la hyène ». 

* dès les  années 80, multiplie les écrits de commentaire et analyse de soi-

même : « Pauvre Lelian » (1886) + proses autobiographiques.  

* Àp de 1892, série de conférences en Hollande et Belgique > ailleurs 

* 1893-4 : candidature sans succès à l’Académie française ; 1894 : élu 

Prince des Poètes à la mort de Leconte de Lisle.  

 . c2. Ménages 

— Relation féminines diverses àp 1890, dont Philomène Boudin et Eugénie 

Krantz (qui le pille) ; habite avec elle àp 91 au 15 rue Descartes, hôtel de 

filles et souteneurs > rue St. Jacques ;  

— Graves soucis financiers > appel au ministères + écrivains se cotisent. 

 . c3. Hôpitaux 

— Nbx séjours àp. 1886 : maladie de cœur, abcès, alcoolisme ; meurt chez lui 

àp une chute > congestion pulmonaire 1886. 
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INTRODUCTION 

Paul Verlaine (1844-1896),  
Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 

 

I. Un demi-siècle de désillusions ?  
 
— 1> Autour de1848 : une révolution entre deux conservatismes 
  + a) La Monarchie de Juillet : conscience critique et règne des notables 
 . a1. La fin de la grandeur historique. 
 . a2. Louis-Philippe, « roi des français » 

. a3. Les journées de février 1848. 
  + b) La Seconde République :  24 février 1848-2 décembre 1851 

. b1. Le Gouvernement provisoire : février-mai 1848.  

. b2. La République conservatrice : mai 1848-décembre 1851 
 

— 2> 1851-1870, le Second Empire : les mutations d’un despotisme 
  + a> Coup d’État et règne de l’autorité : 1851-1860 [Verlaine arrive à Paris été 51] 
 . a1. Le coup d’état.  
 . a2. Un régime autoritaire.  
  + b> Du libéralisme impérialiste à la chute : 1860-1870 
 . b1. Idées politique de Napoléon III : démocratie autoritaire et sociale  
 . b2. Le tournant de 1860, ses antécédents et ses conséquences.  
 . b3. Les échecs déterminant  d’une politique étrangère.  
 
— 3> 1870-1899, la Troisième République : de la « semaine sanglante » au règne des « opportunistes ».  
  + a> Les troubles de 1871 
 . a1. Le gouvernement. de « Défense nationale » 

. a2. La Commune de Paris 
  + b> Instauration et aménagement de la République 
 . b1. « L’ordre moral » : 1871-1876 
 . b2. La République des opportunistes : 1879-1899 
 
 

II. Une indécision vitale 
 
— 1> Enfance et adolescence 
  + a) La famille et l’enfance. 
 . a1. Père 

. b2. Mère 

. a3. Naissance de Paul-Marie Verlaine, 30 mars 1844 à Metz :  

. a4. Les premières années en province.  
  + b) L’enfance parisienne 
 . b1. Le quotidien. 

. b2. Scolarité.  
— 2> « Père  de famille » et « fainéants barbus » : le monde et les lettres 
  + a) Une situation ? 

. a1. Des études.  

. a2. Un emploi 
  + b) Les débuts littéraires.  
 . b1. De La Revue du progrès moral à L’Art 
 . b2. 1866 : le premier Parnasse contemporain 
  + c) 1867 : Les Poèmes saturniens  

. c1. Composition.  

. c2. Réception : discrétion et incompréhension 
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  + d) 1869 : Les Fêtes galantes et la décomposition du Parnasse 
 . d1. Le Parnasse et le monde :  
 . d2. Une écriture disparate :  
 . d3. Quelques mots sur un recueil inaperçu 
  + e) Le mariage 
 . e1. Un homme égaré. 

. e2. Un coup de foudre 

. e3. Un ménage bourgeois ?  
 
— 3> « Qu’est-ce pour nous mon cœur, que les nappes de sang ? » : le moment  rimbaldien 
  + a) Paris assiégé 
 . a1. La guerre 
 . a2. La Commune 
  + b) Une intrusion 
 . b1. L’apparition 
 . b2. Le scandale : septembre 1871-janvier 1872 
  + c) L’échappée fatale 
 . c1. Charleville et la Belgique : juillet-août 1872 
 . c2. Londres et l’Angleterre : septembre 1872-mars 1873 
 . c3. Le dernier voyage : de Londres à Bruxelles et à la prison 
 . c4. Les Romances sans paroles, 1873.  
 
— 4> « Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe ? » (Baudelaire) 
  + a) La conversion 
 . a1. Une illumination 

. a2. Des reniements ?  

. a3. Ambivalences 
  + b) La trace rimbaldienne 
 . b1. Impossibles retrouvailles :  
 . b2. Pour la postérité 
 . b3. Autres amours :  
  + c) Gloire et décadence 
 . c1. Écoles poétiques 
 . c2. Ménages 
 . c3. Hôpitaux 
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POÉTIQUES DE VERLAINE 

Paul Verlaine (1844-1896),  
Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 

 

— Poétique = pensée de la création 

  + Grand concept trad. (> Arist.) = mimèsis : représentation, tradt. lu comme « imitation » 

 . Vraisemblance > articulation d’une forme (moyen) > production d’une signification 

rationnelle. 

 . Verl. : participe de la remise en cause de ces catégories (après expression chez 

romantique).  

 

 

— I. Verlaine parnassien ?  (1866-1871) 

  + 1) L’Art pour l’Art. 

 . a) Théophile Gautier (1811-72) 

— Présent, jeune, parmi les premiers romantiques (cf. plastron rouge à la 

première d’Hernani avec Nerval, 1830) > « second » ou « petits » 

romantique (cénacle de Petrus Borel 1929 [Ste-Beuve] ≠ celui de VH 1923 

[Vigny, Nodier]) : intérêt pour l’art (poème / peinture espagnole) et 

attachement à son autonomie > « L’Art » : modèle pour les parnassien 

(Gautier ds premier Parnasse). 

— Éléments anti-verlainiens ?  

* Distance (fantaisie et ironie: > jeux d’enjambements [vers brefs 

d’accompagnement =  crée effet de rejet) + plasticité (couleur : non plus 

« locale », ms esthétique = intensité de la représentation). 

* Autonomie de l’art > modèle  = œuvre dure (cf. matériaux : minéralité 

[28 : « fuis l’aquarelle » — cf. dernières sections RS.]), injonctions fermes 

(29 : « fixe la couleur »).  

 . b) Baudelaire et Poe 

— Importance de Poe / élaboration de la poétique baudelairienne (et 

moderne) : a traduit, sous le titre « Genèse d’un poème », « La philosophie 

de la composition » : 
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* Anti-utilitarisme (opposition du Beau / société bourgeoise > exigence de 

rigueur formelle ds ce qui n’est pas utile…). 

* Importance de l’Imagination = « reine des facultés » : cf. chez Verlaine 

caractère essentielle du rapport sensible au monde + acceptation des excès 

de celle-ci (érotisme) ≠ visée d’impassibilité et et de connaissance objective 

chez un Leconte de Lisle [> choix crucial, stratégique de la référence 

baudelairienne par Verlaine dès son article de 65 pour L’Art : 1892, 

solidarité ds le mal (et conscience de la vanité de l’art… : condition déchue 

de l’homme)].  

* Importance de la maîtrise lucide de son art et des effets qu’il produit : cf. 

registre scientifique (mécanique 26, math 67) > surmonter extrême 

sensibilité par travail de l’art (59 sq. : cf. éthiquement = maîtrise de la 

sensibilité comme valeur de l’honnêteté classique et du libertinage 18e… [> 

dandysme baudelairien]) + calcul modalités et effets de la rime 71 sq., et 

notamment refrain et variation (> étrangeté, obsession, indolence, surprise).  

* Condensation du travail et des effets > poème = bref.  

  + 2) Grincements du Parnasse 

 . a) Leconte de Lisle, Herédia / Banville / Mallarmé 

— Leconte et Herédia = choix de sujets lointains, et mouvement d’héroïsation 

(épopée possible seulement si éloignement ds l’espace et le temps) : mythe 

antique (proche / idylle de Théocrite) / Conquistadors (dont Heredia, 

cubain, descend). 

* Volonté de restitution d’une réalité : cf. orthographe des Ns grecs (et 

autres [déjà chez historien romantique Augustin Thierry] : cf. PS. 35-6) + 

allusions précises (Palos de Moguer = lieu de départ Colomb ; Cipango = N 

qu’il donnait au Japon, où pensait aller). 

* Plasticité — picturalité — de la représentation (cf. tableau) : couleurs 

vives et contrastées, détails (y compris naturalistes : mvt. qui commence 

d’émerger… [Germinie Lacerteux des Goncourt 1865 ; Thérèse Raquin de 

Zola 1867) 

— Th. de Banville (lu par Verl. dès le lycée) : fantaisie (imagination) orientée 

différemment : « masque railleur » de l’ironie (28-9) = confrontation au 

monde contemporain (1-2), sur ce mode (> jeu formel aussi : cf. rimes [db. 
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saltimbanque / banque, fin sommets / mais] + humour amer ds recherche 

d’une position pour le poète.  

— Mallarmé : abstraction et impression ; dernier poème publié ds Parnasse 

1866 = « Épilogue », comme fin d’une tension pour atteindre, par tvl. de 

l’art et perfection ainsi obtenue, directement l’Idéal qu’il vise (cf. Baud.) > 

vers poétique de la suggestion : « Peindre non l’objet, mais l’effet qu’il 

produit » (lettre de 1864) > 

* « imiter le chinois » (15) = viser sérénité contemplative (appuis sur 

ouverture sensible au réel) > relativisation du poème (= conscience de la 

représentation comme telle) : 24-5, 28 (« trois grand cils d’émeraude, 

roseaux »).  

 . b) Les « Vers doré » de Verlaine (1866) [non repris ds PS. ; titre < sentences tradt. 

attribuées à Pythagore]  

— Q1 = axiomes caricaturalement parnassiens (avec paradoxe de 

l’énonciation par présentatif + possessif P1 ≠ impersonnalité). 

— Q2 = étrangeté d’une reconnaissance (« Je sais » 3x) qui sonne comme une 

concession + registre satirique (cf. corps). 

— T1>2 : formulation négative de valeur officiellement anti-parnassienne (cf. 

« rêveur » : or in PS. « Mon rêve familier » 43) > proclitique à la césure [≠ 

marmoréen] + « marbre » associé  à l’égoïsme (fermeture / maux du 

peuple : critique de la non-porosité de l’être).  

 . c) Le prologue et l’épilogue des Poèmes saturniens (1866) 

— Prologue 37 :  

* Proclamations caricaturale (amour de la soumission à une loi : cf. 

annonce poésie catholique et monarchiste) [antéposition du thème + 

présentatif : oral…] : « Le Poëte, l’amour du Beau, voilà sa foi, / L’Azur, son 

étendard, et l’Idéal, sa loi ! ». 

* Refus d’engagement qui diffère de sa pratique : « On le vit au milieu des 

hommes, … / célébrant… l’orgueil des Républiques ». 

— Épilogue :  

* 92 proclamations hyperbolique : Art = maître + Poésie = mère > 93 

critique de l’Inspiration. 
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* 93 opposition à l’inspiration = par période ample (type romantique, voire 

VH), anaphore insistante (présentatif + cataphore) : « Ce qu’il nous faut à 

nous, … c’est » [formulation d’une nécessité, contrainte ≠ adhésion 

immédiate] > caricature de parnassiens (« Qui vénérons les Dieux et qui 

n’y croyons pas ») ; cf. oralité de la cataphore : « Est-elle en marbre, ou 

non, la Vénus de Milo ? » 

 . d) Contre-points hugoliens ?  

— « Des morts » / massacres de la rue Transnonnain : « vers de lycéen » ou 

« potache » (avant 1862), mais complétés [46 sq.] (> lus à des communards 

de Londres ?) et republiés par Verlaine en 1872 ds revue L’Avenir.  

* Publie en 1868 et 1869 poèmes engagés ; projet des Vaincus. 

 

  + 3) Poétique des Fêtes galantes (1869) 

 . a) Rémanences du 18e  

— Concomitance du 18e siècle et du théâtre italien (commedia dell’arte) ds 

références < comédiens italiens chassés de France à la fin du règne de L14 

1697 > retour avec Régence de Louis XV 1716 (> cf. Marivaux : pers. 

d’Arlequin et Colombine ds Surprise de l’amour 1722).  

— Hugo : « Fête chez Thérèse » = d’abord « Trumeau » [dessus de porte : 

artifice] 

* Décor de jardin de plaisance 18e [> renouvellement sous le Second 

Empire : parc Monceau, Montsouris, bois de Vincennes…], associé aux 

jeux galants (cf. avril 2 > 20 sq.).  

* Rôles de la commedia dell’arte : 30 sq., 63 sq. (> singe) + personnages 

conventionnels du théâtre et roman libertin : marquis 71 + abbé 76 [> cf. 

« Sur l’herbe » in FG.] ; Amyntas 13 = pastorale : rossignol = lyrisme 

depuis MA 79 ; théâtre comme jeu associé à l’innocence de la jeunesse, ds 

décor naturel idyllique (50 « agreste théâtre »).  

* De Hugo à Verlaine : majesté cosmique (même ludique : 48-49) + vague 

de l’être par le « songe » (84 : « troublé » + « vaguement » = verlainiens, le 

second par position aussi), ms avec totalisation finale d’un monde (id. fin 

du suivant, avec « profond » comme ici 81 [> Baud. : pas Verlaine]).  

— Hugo : « Lettre » : 
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* « Lettre » : cf. littérature épistolaire + médiation, comme la picturale (cf. 

FG. 115). 

* Même motif + nostalgie qui peut conduire au morbide, mort latente, cf. 

soleil « mangé par les vers » 8.  

— Gautier : 

* Pittoresque du carnaval vénitien (18e = grande époque festive de la Rép. 

de Venise, malgré décadence politique) : romantique, cf. Musset in Contes 

d’Esp. et d’Italie (1826 : « Dans Venise la rouge / Pas un bateau ne 

bouge… ») > « bariolé »(4) ; ms pers. de la comédie ital. comme fuite du 

réel contemporain (jeu a ainsi logique proche / nostalgie) + liée à valeur 

plus inquiétante (Venise morbide : lieu commun romantique aussi, cf. 

Chateaubriand) : vérité à démasquer (29 sq.).  

— Banville :  

* Mention explicite de Watteau < Pèlerinage à Cythère 11-12 + 

valorisation de ce passé, / opposition au présent (mais avec usage singulier 

de la temporalité [CC+tps] : 16 sq. « en ce beau temps… / vous avez tout 

ce qu’il fallait ».  

 . b) Particularités formelles 

— ≠ce max. / PS. = grande unité :  

* pas de sections 

* poèmes brefs : sur 22 poèmes, seuls 7> = 20 (et 3, / 30) 

* Mètre : forte dominance de l’octosyllabe : 10 poèmes / peu d’alex (4 : 

alors que mètre max. des PS.), peu de décasyllabes (3 / assez fréquent PS.) 

[> peu de jeu / césure des mètres composés], peu de vers impairs 

(heptasyllabes : 2 + penta pas seul :1), 3 poèmes hétérométriques. 

* Structure strophique : pas de sonnet (forme max. PS.), une seule tierce 

rime ; ; pas de reprises de mots rimes ou de vers (≠ RS.) ; jeu max. sur 

décalage entre structure strophique et découpe graphique > parastrophe 

[forme typographique régulière ne comprenant pas au moins deux couleurs 

de rimes reprise chacune au moins une fois] (cf. « Pantomime » 98, 

Coquillages, Fantoches, Cythères,  En bateau, Colloque… = 6) 
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— II. L’« Art poétique » (1874-1882-1884), et après : autour du symbolisme 

  + 1> Analyse du poème 

 . a) Composition 

— 1-16 (4§) : principes d’un art poétique (musique, méprise, nuance) 

— 17-28 (3§) : critique = / esprit, éloquence et rime 

— 29-36 (2§) : pour musique (> analogies) et contre littérature 

 . b) Défense de l’indistinct 

— Point commun entre différentes caractéristiques prônées pour le poème = 

impossibilité d’une définition stricte : musicalité (et caractérisation de 

« contenu » qu’elle recouvre) s’oppose / esprit (= maîtrise du sens) + / 

forme (trop stricte =maîtrise des effets ?). 

* problématise distinction (opposition)  entre forme et signification, et 

visée de l’œuvre comme articulation d’un sens (communication) ou d’un 

effet (rhétorique) déterminé (plutôt : ambiance, tonalité — en puissance 

dans valeur d’infini du poème conçu par les romantiques).  

* vers une poétique de la suggestion (proche / ineffable : idée comme 

néant, chez Mallarmé…), contre une poétique de la représentation : œuvre 

poétique porte en elle-même caractéristique de ce qu’elle véhicule (≠ sens 

abstrait, ou effet extérieur à l’œuvre). 

— Élément d’une écriture performative : défense et illustration. 

* Méprise : cf. tournure parlée 9sq. 

* Pratique de la rime pauvre — quoique parfois seulement : 5/8 point-joint, 

26-7fou/sou — rarement riche (3 sonorités) : encor / cor 13-6.  

* Opposition asymétrique :  8 Indécis / Précis + 16 rêve au rêve et flûte au 

cor (aigu / grave) ; paronomase : pèse-pose 4.  

 . c) Paradoxes 

— Reniement / Parnasse (Gautier > Banville) et même Poe-Baudelaire 

— Notion même d’art poétique / valeur proche de l’ineffable. 

— Défense de l’impair et du dénuement en décasyllabes + poème 

rhétoriquement très subtilement composé (construction + varietas).  

  + 2> Poétique des Romances sans paroles (1873) 

 . a) Particularités formelles (nott. / FG.) 

— Découpage en sections : 
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* 9-5-1-6 poèmes (21 tot. / 22 in FG.) : ambiance > decrescendo 

(accélération),avec une rupture.  

— Proportions des textes comparables : 8 >= 20, et 3>30 (mais un de 84 vers) 

— Mètre : grande diversification 

* bien moindre dominance de l’octosyllabe : 5 texte ; encore moins 

d’alex. : premier et dernier txt. de la dernière section ; 3 décasyllabes 

(comme FG) ; montée des vers brefs (4 et 5 syllabes : 5 textes) et de 

l’impair (11, 9, 7, 5 : ds 8 textes — surtout Ariettes et Paysages), 3 poèmes 

hétérométriques.  

— Structure strophique :  

* pas de sonnet [gardé pour autre projet : cf. serpent de mer des Vaincus > 

J&N] ni aucune forme fixe, max. jeu de reprise de mot rime voire de 

refrain (5 textes : 3 ds Ariettes, 2 ds Aquarelles), 4 poèmes à genre de rime 

unique  (2f et 2m), jeu sur les parastrophes (ds 3 txts : Ariette III, VII + 

Spleen) 

 . b) Différences et correspondances 

— Éloignement / Parnasse > participation, avec Rimbaud, à l’Album zutique. 

* > « Vieux Coppée » = satire du réalisme comme forme de soumission : à 

la R positive, et à l’ordre établi, aux autorités en place (pulsion qui existe 

en lui : exercice propiciatoire).  

— Interaction poétique avec Rimbaud : tire celui-ci vers pratique de la nuance, 

subversion insidieuse, impalpable, et lui-même tiré vers affranchissement 

plus frontal des formes héritées (démolition interne et externe).  

* Pensée de la chanson : 5 sq. = manière de prendre à rebours culture 

officielle (trad. romantique et au-delà : poésie ≠ intelligence) 

* Rime : rime lacunaire (« Loin… » 1-3, défectueuse (ø masc. in « Qu’il 

vienne » ; masc./fém. : « Loin… » 2-4, 10-12, « À quatre heure… » 18-20 ; 

entravée par consonne différente : « À quatre heure… » 6-7 ; 

approximative, entre voyelle fermée et ouverte : Loin 6-8 = entravée, 

Quatre heure 17-19, Qu’il vienne 12-14) = déréglée ;  

* Subversion de la mesure : pratique de l’impair, de l’approximation, et 

même de l’hétérométrie ; en outre : démolition (déconstruction) de la 

structure métrique interne (cf. « Loin ») [≠ Verl.] 
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  + 3> Le « Système » de mai 1873 

 . a) Retour à l’impersonnalité ? 

— Dénonciation du lyrisme romantique lamartinien (sentimentalisme) : 

comme au temps du Parnasse ≠ homme, mais « choses » (prosaïsme ; voire 

aspiration « didactique » 14 — sera la sienne plus tard : poésie porteuse de 

vérité). 

 . b) Quelle forme ?   

— Gain de complexité : cf. « le vieux système : trop facile à faire et bien 

moins amusant à lire, n’est-ce pas ? » / nveaux textes de la facture des 

RSP ; après « hérésies » de versification des RSP, prépare d’autres 

« déconcertements » (cf. mot : qui ne va pas de conserve — désaccordé). 

— Moyens du pittoresque 20 et de la musicalité 18 : envoie à Lepelletier en 

octobre 73 nvx textes d’après le « système » = 4 sonnets repris in Sagesse 

et J&N, dont « Sonnet boiteux » [≠ longs poèmes didactiques annoncés…], 

le plus défait sur le plan formel. 

* Représentation du monde des « choses » contemporaines 

(= « moderniste »).  

* Vers impair long (13 : peu représenté ds traditoion), ms césuré de façon 

quasi systématique 5-8, sf. (CR) v. 7, 8, 12, 13) ; surtout : second tercet sort 

du système de la rime (mais reste ds système d’assonances : qui rétablit pas 

forme du sonnet, ni à l’ital. ni à la française) — ms avec effet de  

répétition-variation (reste qqch. des « naïvetés » de Poe).  

  + 4> Échos symbolistes 

 . a) Décadence ?  

— Sonnet parodique d’une mode (cf. Huysmans) > motifs caricaturaux : cf. 

historiquement (fausse couleur locale) = Empire / Barbare, acrostiche, or, 

boisson et nourriture, Bathylle (pantomime, esclave affranchi de Mécène), 

esclave, homosexualité… + état d’esprit (humeur, goût) : douleur, 

délicatesse exacerbée (« seulette » 5) + ennui + spectacle du sang 6 et du 

feu 12… 

— Même temps : forme d’auto-caricature / éléments verlainiens = cf. mots et 

tournures : « seulette » (Ariette II, 126), « Ô + infinitif » (idem) ; 

indétermination de la douleur (14 : cf. Ariette III).  



 

 
41 

* proxim. / décadents = exploration de l’intériorité, subtilité de l’âme (≠ 

parnassiens) 

— Subversion max. = ds métrique : décadence d’une forme ancienne (cf. livre 

célèbre du poète Jacques Roubaud : La Vieillesse d’Alexandre, 1978) = 

alexandrin : jeu entre alex. et trimètre, avec césures aberrantes (3).  

 . b) Musique 

— Primauté de la musique posée par AP de Verlaine = ne comporte pas 

qu’élts. nvx :  

* Cf. Musset (et composante romantique) : libération rythmique et tvl. du 

vers bref comme affranchissement affirmation du S (id. Hugo Odes et 

ballades 1826), euphorie > plaisir rythmique va de pair avec culte 

paradoxal de la bêtise, comme ressource de l’authenticité par sentiments 

(ms =/- ss illusion : contexte de désillusion politique + critique du 

romantisme par Musset [« Lettre de Dupuis et Cotonnet » 1836-7] > cf. 

« Vive le mélodrame où Margot a pleuré » : forme d’annihilation de soi 

pour parvenir au vrai (cf. Lorenzaccio) 

— Théorisation poussée = par Mallarmé, figure tutélaire la plus conséquente 

du symbolisme : 

* Symbolisme = poétique de la suggestion : visée de l’Idée (ou Idéal) par 

ressources propres du poème, cad. jeu des rythmes et des timbres 

(« disparition vibratoire ») = àp. de l’impression (dire non la chose, mais 

l’effet qu’elle produit : « transposition d’un fait de nature ») > abstraction 

(Idée = néant, fiction : « notion pure ») ; grande abstraction de la 

« Musique » elle-même : cf. « Idée ou rythme entre des rapports ».  

— Compréhension de cette poétique de la musicalité et de la suggestion par 

les « symbolistes » à proprement parler = plus simple : cf. Régnier 

* Valeur suggestive (symbolique) singulière de la musicalité propre au 

poème > pratique du VL. 

* Culte du symbole et de la suggestion > surtout : motif sensible concret 

perdent de leur netteté (particularité) [cf. roseau emblématique] + porteur 

d’états d’âme peu singularisés témoignant d’un culte de la délicatesse ds 

introspection [cf. « petit… suffi » + suffixe –ette + écouter au fond de soi-

même 14] = retrouvent facilement accents verlainiens.  
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  + 5> Vers une non poétique ? Bonheur XVIII, 1891 

 . Perception assez négative : opposition à l’art, et contemporains de poésies tournant à 

la chronique de la vie de ménage.  

 . a) Rejet de l’artifice 

— Surtout en tant que choix formels collectifs : 11 « Vos trucs un peu trop 

niais d’aujourd’hui », contre « fioritures » 23 : décadents et « pessimisme » 

24, artifices compliqués peuvent être autant ceux des symbolismes que 

l’école romane.  

 . b) Quelle simplicité 

— Importance de la loi et de la clarté : inflexion politique aussi 

* cf. refus du VL 30 

— Paradoxe provocateur du v. 13 : à lire aussi comme fidélité absolue à soi ne 

matière d’art (> éthique d’écriture, qui n’implique pas naïveté : cf. 1 

distingue être et paraître > rapport d’immédiateté avec lecteur) 

* Simplicité 33 (résonnance relig. : simple d’esprit + premiers = derniers) = 

aussi forme d’annihilation de soi déjà présente ds impersonnalité 

sentimentale des RSP.  
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POÉTIQUES DE VERLAINE 

Paul Verlaine (1844-1896),  
Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 

 
— I. Verlaine parnassien ?  (1866-1871) 

  + 1) L’Art pour l’Art. 

 . a) Théophile Gautier (1811-72) 
 . b) Baudelaire et Poe 

  + 2) Grincements du Parnasse 

 . a) Leconte de Lisle, Herédia / Banville / Mallarmé 
 . b) Les « Vers doré » de Verlaine (1866)  
 . c) Le prologue et l’épilogue des Poèmes saturniens (1866) 
 . d) Contre-points hugoliens ?  

  + 3) Poétique des Fêtes galantes (1869) 

 . a) Rémanences du 18e  
 . b) Particularités formelles 
 

— II. L’« Art poétique » (1874-1882-1884), et après : autour du symbolisme 

  + 1> Analyse du poème 

 . a) Composition 
 . b) Défense de l’indistinct 
 . c) Paradoxes 

  + 2> Poétique des Romances sans paroles (1873) 

 . a) Particularités formelles 
 . b) Différences et correspondances 

  + 3> Le « Système » de mai 1873 

 . a) Retour à l’impersonnalité ? 
 . b) Quelle forme ?   

  + 4> Échos symbolistes 

 . a) Décadence ?  
 . b) Musique 

  + 5> Vers une non poétique ? Bonheur XVIII, 1891 

 . a) Rejet de l’artifice 
 . b) Quelle simplicité ? 
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MUSIQUE ET POÉSIE 

Paul Verlaine (1844-1896),  
Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 

 

— Mise en relation à la fois très trad. (< poésie tradt. chantée) et historiquement très située (< 

symbolisme = poètes ont voulu « reprendre à la Musique leur bien » selon Valéry) : > incite à 

une approche critique. 

  + Musique :  

 . Art de combiner les sons selon des règles…  

— > relation à la poésie = métaphorique (à interpréter), comme relation poésie 

/ peinture (images). 

. Ms étym. : < « Muses » : art des Muses = inspiratrices de chants, 9 filles de Zeus et 

de Mnémosyme (mémoire) > cortège mené par Apollon (en tant que dieu des arts). 

— Cf. en outre figure légendaire d’Orphée, charmant animaux voire plante, 

fleuves et rochers. 

* Fonde mystère d’Eleusis et orphisme (immortalité de l’âme, 

réincarnation ; prépare christianisme) 

— > tire poésie du côté de l’inspiration, de l’impulsion première : 

transcendante (cf. dieu encore ds le Ion de Platon, ≠ intelligence et 

compréhension du réel > enthousiasme communicatif) ou subjective (cf. 

chez Arist. [mélancolie], Romantiques cœur ou « écho sonore », perception 

privilégiée du mouvement de l’histoire). 

* en outre : matériau musical pas sant en soi > statut problématique au sein 

d’une doctrine de l’imitation : modèle (valeur heuristique) pour pensée de 

l’autonomie de l’art (ordre signifiant propre : > suggestion).  

— > prise de position anti-technicienne, anti-rhétoricienne e anti-

intellectualiste de « L’Art poétique » verlainien(à  comprendre en contexte 

parnassien) : éclairage dialectique nécessaire, différent / enthousiasme 

romantique. 

. Comme pratique concrète : composée de rythme et de mélodie + harmonie. 

— Rapport au chant (cf. voix comme émanation du corps : en-deçà de toute 

articulation du sens, présence immédiate de soi à soi [grain de la voix / voix 
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intérieure]) et à la danse > aux pulsions irrationnelles de l’âme et du corps : 

nécessaire (moyen) de les régler. 

— Existence de règles qui permet d’organiser la durée et les relations des 

sonorités : mesure (rythme > régularité), jeu des intervalles (gammes, règle 

de l’harmonie [comme de la mesure] propre à l’Europe depuis 

Renaissance) ; idéal d’harmonie prime sur tout, jusqu’au classicisme 

français. 

* > existence de rythme et mélodies ayant propriétés diverses, et pouvant 

affecter diversement l’humeur (calme / agité, mélancolique / 

enthousiaste…) 

* Même calculs mathématiques > modèle cosmique (Pythagore), dont 

musique humaine est une imitation.  

— Relations particulières de la poésie française classique / musique : diouble 

donnée 

* Régularité (mesure) < nombre syllabique  

* Privilège du vocalisme < rôle de la rime ds la définition du vers 

(modernité : aussi revalorisation du consonantisme) 

  + Poésie.  

 . Relation privilégiée au monde (et transcendance : cf. muses et Orphée)  

— > définition aristotélicienne restreint art poétique à l’imitation (épopée + 

théâtre : fiction + vers [schématisation des faits et de la langue]), dont 

exclut lyrisme (pas même évoqué : poésie envisagée comme expression 

d’un moi).  

* Fonction politique et civilisatrice : mémoire des hauts faits (épopée, ode),  

— > aspect de la définition (conception) médiévale et classique (encore h. 

act.) : art de faire des vers (/ existe fiction en prose).  

— > montée en puissance (Pléïade > équilibre classique > [18e : formation 

notion de littérature, vers 1750 = tout texte à visée esthétique] > bascule 

romantique) d’une conception qui ne tient pas à des caractéristiques seult 

formelles : qui contient ou provoque une émotion particulière (élévation, 

admiration, mélancolie) [poésie d’une situation / d’une œuvre] 
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. Ds pratiques d’écritures (≠ définitions sociales) : à partir de la subjectivation  

romantique (≠ référence dominante à des règles communes), centrage de l’œuvre poétique sur 

elle-même (Baud., Rimb., Mall. — Verl.) =  

— > se caractérise par primauté du sant : exploration formelles > de 

significations inouïes (régime de signification spécifique) 

— > positionnement oppositionnel / société du temps (bourgeoisie capitaliste, 

utilitariste), à laquelle oppose images et rythmes propres. 

  + Pbmatique : Ds quelle mesure la notion de musique, comme métaphore de la poésie, 

permet-elle effectivement de l’écriture verlainienne ds FG et RSP ?  

 

 

 

— I. Motifs musicaux (poésie ambiance) 

  + 1> Fictions et dictions 

 . a) Scènes 

 

 

 

 . b) Airs 

 

 

 

  + 2> Genres 

 . a) En mineur 

 

 

 

 . b) Aigrelets 

 

 

 

— II. Une écriture musicale ? (poésie effet) 

  + 1> Accords 
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 . a) Formes propres 

 

 

 

 . b) Atténuations 

 

 

 

  + 2> « Déconcertements » 

 . a) Vers : l’impair et l’impertinent  

 

 

 

 . b) Strophes : l’hypnose et l’absence 

 

 

 

— III. Voix des poèmes (poésie sens) 
  + 1> L’analogie désaccordée 

 . a) Musique diffuse 

 

 

 

 

 . b) Synesthésie et ironie 

 

 

 

  + 2> « et mon cœur, transparent, / Pour elle seule, hélas ! cesse d’être un problème » (PS. 

43)  

 . a) Voix de qui ?  
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 . b) Voix pour qui ?  
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MUSIQUE ET POÉSIE 

Paul Verlaine (1844-1896),  
Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 

 
— I. Motifs musicaux 

  + 1> Fictions et dictions 

 . a) Scènes 

 . b) Airs 

  + 2> Genres 

 . a) En mineur 

 . b) Aigrelets 

 

— II. Une écriture musicale ? 

  + 1> Accords 

 . a) Formes propres : composition 

 . b) Atténuations : rimes 

  + 2> « Déconcertements » 

 . a) Vers : l’impair et l’impertinent  

 . b) Strophes : l’hypnose et l’absence 

 

— III. Voix des poèmes 

  + 1> L’analogie désaccordée 

 . a) Musique diffuse 

 . b) Synesthésie et ironie 

  + 2> « et mon cœur, transparent, / Pour elle seule, hélas ! cesse d’être un problème » (PS. 43)  

 . a) Voix de qui ?  

 . b) Voix pour qui ?  
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PROBLÉMATIQUES 

Paul Verlaine (1844-1896),  
Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 

 

 

 Évoquant le recueil qu’il compose alors, Verlaine écrit à Émile Blémont, le 5 octobre 1872 : 
« L’ensemble est une série d’impressions vagues, tristes et gaies, avec un peu de pittoresque presque naïf. » Dans 
quelle mesure cette phrase vous paraît-elle pouvoir caractériser à la fois les FG. et les RSP ?  
 
 
 Dans le texte d’Une saison en enfer intitulé « Vierge folle », où il semble évoquer son parcours avec 
Verlaine, Rimbaud écrit : « Quelle vie ! La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. » Dans quelle 
mesure ces phrases vous paraissent-elles pouvoir caractériser à la fois les FG. et les RSP ? 
 
 
 Henri Peyre, se demandant Qu’est-ce que le symbolisme ? (PUF, 1974), parle de « l’impressionnisme 
tragique de Verlaine ». Dans quelle mesure cette expression vous paraît-elle pouvoir caractériser la poésie des 
FG. et des RSP ? 
 
 

« Verlaine ? Il est caché parmi l’herbe, Verlaine » Dans quelle mesure ce vers de Mallarmé, extrait du 
« Tombeau » qu’il a consacré à leur auteur, vous paraît-il pouvoir caractériser la poésie des FG. et des RSP ? 
 
 
 Charles Maurras affirmait en 1895, dans La Revue encyclopédique : « de l’âme, du frisson nerveux dans 
les cérébralités les plus simples et les plus compliquées : telle est l’essence de Verlaine ». Dans quelle mesure 
cette affirmation vous paraît-elle pouvoir caractériser la poésie des FG. et des RSP ? 
 
 
 Participant au recueil d’études qui examinent Verlaine à la loupe (Champion, 2000), le poète Salah 
Stétié affirme : « Lui, son truc, mais c’est aussi bien son âme qui s’y formule, merveilleusement aiguë dans son 
lancinement doux, c’est la chanson grise, l’à peine murmuré de qui a peur de la nuit en plein jour […] ». Dans 
quelle mesure ces propos vous paraissent-ils pouvoir caractériser à la fois les FG. et les RSP ? 
 
 
 Dans A noir, Poésie et littéralité (Seuil, 1992), Jean-Marie Gleize écrit que chez Verlaine « la parole 
vient buter sur la contre-parole du regard faux, du signe trompeur, pervers […] elle s'y pervertir elle-même […] 
dans la rhétorique écœurante du cœur, dans la sophistique versifiée. » Dans quelle mesure cette analyse vous 
paraît-elle pouvoir caractériser les FG. et les RSP ? 
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QUELLE PEINTURE ? 

Paul Verlaine (1844-1896),  
Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 

 

 

— Problèmes et perspectives 

  + 1> Titre métaphorique, sens figuré proposant analogie 

 . Différence de matériau (couleur / langue) — communauté de visée : représentation 

(art classique) ? émotion ? suggestion (poétique et esthétique symboliste — cf. Verlaine 

rencontre Mondrian à Amsterdam en 1892 et lui prédit fin de l’art figuratif…). 

  — > question = / technique et visée (sujet, s’il y en a…) 

 . a) Association trad. : cf. ut pictura poesis d’Horace = esprit plus vivement frappé par 

ce qui touche la vue >  

— transposition rhétorique : ekphrasis = art de la description < celle d’O d’art 

(et prosopographie ≠ éthopée). 

— renversement de l’analogie : peinture comme poème, avec application 

d’une réflexion rhétorique (inventio, dispositio + narration d’histoire) et 

d’un classement des genres (comme épopée / poésie, peinture d’histoire au 

sommet de la hiérarchie [de sujets]).  

. b) Vers une spécificité des arts : remise en cause de l’association trad. par Lessing in 

Laocoon (1766) = peinture a valeur expressive propre.  

— > développement de l’esthétique (réflexion phi / beau : Kant in Critique 

faculté de juger ) et de la critique d’art : cf. Salons de Diderot 1759 > 

Baudelaire (salons àp 1845 ; mais aussi ds poèmes). 

— Accompagne  développement d’une pensée de la spécificité du fait 

poétique (liée à celle de son matériau : langue, langage).  

— > interactions des deux arts = liés à la spécificité de chacun.  

  + 1> Watteau et les FG. 

 . a) Poétique de Watteau ? 

— Pb. de chronologie + valeur du 18e et de la comédie italienne  

(contournement de références déjà saturées + monde de l’artifice Second 

Empire) > rapprochement avant tout par le contenu des représentation  
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—  Relation pê méta-littéraire :  cf. Bernadet / Goncourt = Watteau présent 

chez Verlaine à travers mots des Goncourt in L’Art du 18e s. (1860) : 

imaginaire d’une forme de mélancolie romantique qui se dit à travers 

évocation d’un hédonisme incrédule et révolu = « le merveilleux utopiste, 

un embellisseur de toutes choses, le plus aimable et le plus déterminé 

menteur »  / Wtt. Et « le conteur libre, l’amoroso galant, païen, badin, de 

malice gauloise » / Fragonard. 

* Ex. : hauts talons + jupes « Ingénus », Décaméron des « Indolents »…  

. b) Le moment parnassien. 

— Référence à comprendre en contexte parnassien : médiation de la relation 

entre poésie et monde par l’art comme artifice :  

* Remise en cause de l’opposition entre réel (immédiat : nature) et artificiel 

(construit : art) < le réel du poème est déjà du construit (faux), > sa 

réarticulation poétique pê du vrai (principe du th. ds le th.) 

 . c) Une écriture à la Watteau ?  

— Wt. pratique peinture qui s’inscrit ds mouvement de libération du « sujet » 

= non plus religieux, héroïque et historique mais galant (id. Fragonnard) 

voire quotidien (Chardin). 

* > à rapprocher d’une poésie qui tend à se penser comme valant pour elle-

même : Gautier > Baud. et Parnasse > au-delà… 

— Techniquement : s’inscrit ds prédominance de la couleur et de la lumière = 

débat depuis le classicisme et en amont (16e école vénitienne : Tintoret, 

Titien ≠ néo-classicisme et baroque) 

* Michel-Ange : beauté < élaboration d’une idée ≠ vénitien : par perception 

naturelle de la lumière et des couleurs > 17e : idéalisme ds art (classique) de 

Poussin / sensualisme chez Rubens = marque Watteau comme les vénitiens. 

* Relation à nuancer pour Verl. <  

— > demi-teinte, fondu des plans, matérialité de la touche : quelles 

transpositions ? [cf. Zimmermann] = tj. avec souci de précision et de 

netteté (cf. dès « Nuit du Walpurgis classique »57 : « Un Watteau rêvé par 

Raffet » = peintre et graveur 19e, précision du trait).  

* ambiances initiales : 
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* décor naturel :  

 

* personnages en mouvements :  

 

 — vent :  

 

* détails concrets significatifs :  

 

 

 — couleur :  

 

 

* tropismes abstraits [à garder pour la suite ?] 

 

 

  + 2> Les RSP, l’impressionnisme et au-delà. 

 . a) Une concordance historique frappante 

— Rôle déterminant de l’Institut et de l’Académie des Beaux-Arts pour la 

production et réception des œuvres picturales, pour la carrière des peintres 

(accord du goût du public) : or 1863 = refus de Manet (Déjeuner sur 

l’herbe) au Salon > agitation ds milieu littéraires et artistiques (cf. déjà 

alliance de Courbet / « bataille réaliste » > ici Zola / Manet) > Empereur 

autorise ouverture d’un Salon des refusés.  

* Verlaine a fréquenté milieu de l’impressionnisme naissant : Manet chez 

Nina de Callias en 1868 = pers. le plus important d’un tableau est la 

lumière 

* 1869-70 = Manet change sa manière et l’oriente ds sens des recherches de 

ses cadets (Pisarro, Monet, Renoir, Cézanne) : peinture de plein air, 

renoncer au gris et au noir (pas ds la nature > adoption de « la palette 

claire »).  

* Dispersion du groupe pendant la guerre de 1870-71 (Pisarro, Monet, 

Sisley à Londres… : découverte Turner) 
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* Verlaine et Rimbaud posent pour Fantin-Latour db. 1872 [passage chez 

Courbet ; ami des impressionnistes et surtout de Manet] > vont à Londres 

fin 1872.  

— > avril-mai 1874 = exposition du groupe chez le photographe Nadar : > 

journaliste Louis Leroy les qualifie d’impressionniste (ds Charivari) [< 

Monet : Impression, soleil levant] = juxtaposition de couleurs franches (< 

théories optiques de Chevreul [décomposition ds réalité > recomposition 

par l’œil > pointillisme de Seurat]), apparences < effets de la lumière (selon 

saisons et heures du jour) > forme de réalisme (naturalisme ?) ds 

transposition picturale de ces impressions > remet  en cause idée même de 

réalité stable + tend à ce que manière de peindre supplante le « sujet » (> 

Maurice Denis [Nabis] : peinture = « une surface plane recouverte de 

couleurs en un certain ordre assemblées »1912 ?).  

 . b) Impressions et réalités 

— Réalisme ?  « Modernité » et « poésie objective » 

 

 

— Détails fins : Malines, Streets II 

 

 

— Touches de couleurs vives : Walcourt et Charleroi, Malines, 

 

 

— Sensations et impressions : Walcourt, Charleroi 

 

 

 . c) Vers une ellipse du « sujet » ?  

— Paysages allégoriques : « Clair de lune », ariettes I, II, III 

 

 

— Le référent incertain : Ariette VIII, Bruxelles, simple fresque, Spleen 
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— Quelle peinture ? = en relation avec évolution picturale contemporaine, celle qui permet 

pensée (et pratique) d’une autonomie du matériau poétique (langage) pour relation au lecteur 

qui ne soit pas de communication (impression, suggestion : cf. réflexions de Mallarmé).  
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QUELLE PEINTURE ? 

Paul Verlaine (1844-1896),  
Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 

  + 1> Problèmes d’une métaphore 

 . a) Une association traditionnelle : ut pictura poesis  

. b) Vers une spécificité des arts   

 

  + 2> Watteau et les FG. 

 . a) Poétique de Watteau ? 

. b) Le moment parnassien. 

 . c) Une écriture à la Watteau ?  

— c1 La libération du « sujet » 

— c2. Couleur et lumière 

— c3. Transpositions techniques  

* ambiances initiales 

* décor naturel  

* personnages en mouvements (vent)  

* détails concrets significatifs (couleurs)  

* tropismes abstraits 

 

  + 2> Les RSP, l’impressionnisme et au-delà. 

 . a) Une concordance historique frappante 

— Du Salon des refusés (1863) au baptême de l’impressionnisme (avril 1874) 

 . b) Impressions et réalités 

— b1. Réalisme ?  « Modernité » et « poésie objective » 

— b2. Détails fins 

— b3. Touches de couleurs vives 

— b4. Sensations et impressions 

 . c) Vers une ellipse du « sujet » ?  

— c1. Paysages allégoriques 

— c2. Le référent incertain 
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AMOURS POLYPHONIQUES 

Paul Verlaine (1844-1896),  
Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 

 

 

— Analyse de l’énoncé 

  + Caractérisation de l’amour (au pluriel) à l’aide de la notion de voix = lien essentiel des 

deux notions : 

 . Amour (textuel) = se manifeste / se construit, compose ds pluralité de « voix » 

— plusieurs amours (sentiments / S et Os d’amour) > plusieurs voix 

— amour > polyphonique par définition : S se détermine à travers plusieurs (O 

d’) amours (> pluralité du S ?) 

  + Voix = sens figuré : manifestation de la subjectivité dans le langage (forme de présence à 

quoi Derrida oppose notion d’écriture et de différence) 

 . > au + abstrait : style = spécificité linguistiques et fictionnelles, thématiques (cf. style 

d’une maison > de même : courtoisie et libertinage peuvent se concevoir comme nuances de 

voix) 

 . sinon, discours (parole subjective, ancré ds l’énonciation ≠ histoire : cf. Benv.) >  

— polyphonie : expression de plusieurs instances énonciatives ds les textes 

(personnages > cf. DD + désignation comme P3 ou ds interlocution) / 

plusieurs modes d’expression de l’énonciateur des poèmes (« poète » : cf. 

divers PNP possibles, incluant le « je » [« ns », « on »…]). 

— > détermination du S et de son ou ses amours  

  + Amours : 

 . Sentiment + O de celui-ci : pluriel, et d’un genre à déterminer (femme = quel type ? 

amante, sœur, mère, épouse… / homme / enfant… ) 

 . Jeu entre érotisme et sentiment : marge d’indétermination + voilt-dévoilt (sentiment 

voilant érotisme : convention courtoise / l’inverse : convention libertine).  

 

— > pbmatique : En quoi une pluralité énonciative et stylistique détermine-t-elle de façon 
essentielle le sentiment amoureux tq. le disent FG et RSP ?  

 



 

 
58 

 

 

— I. Carnaval des amours 

  + 1> Coquins dialogues 

 . a) Discours rapportés 

 

 . b) Un érotisme ludique 

 

 

  + 2> Jeux de dupes ?  

 . a) Jouissance et mélancolie 

 

 . b) Auto-persuasion amoureuse (cœur vide ?) 

 

 

— II. Parole de l’autre 

  + 1> Dramaturgie conjugale 

 . a) Une trame narrative 

 

 . b) Un règlement de compte ?  

 

 

  + 2> Un certain port de tête 

 . a) Un effort d’idéalisation (jeu / courtoisie + vs-tu) 

 

 

 . b) La place du sacré (Birds + Beam) 

 

 

 

— III. Fêlure de soi 

  + 1> L’homme enfant ? 

 . a) La place du naïf 
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 . b) Ces messieurs dames 

 

  + 2> Vers une voix sans personne 

 . a) Délicatesse 

 

 . b) Duos (« ns » + « ils » + silence : dédifférenciation) 
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AMOURS POLYPHONIQUES 

Paul Verlaine (1844-1896),  
Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 

 

En quoi une pluralité énonciative et stylistique détermine-t-elle de façon essentielle le sentiment 

amoureux tq. le disent FG et RSP ?  

 

— I. Carnaval des amours 

  + 1> Coquins dialogues 

 . a) Discours rapportés 

 . b) Un érotisme ludique 

  + 2> Jeux de dupes ?  

 . a) Jouissance et mélancolie 

 . b) Auto-persuasion amoureuse 

 

— II. Parole de l’autre 

  + 1> Dramaturgie conjugale 

 . a) Une trame narrative 

 . b) Un règlement de compte ?  

  + 2> Un certain port de tête 

 . a) Un effort d’idéalisation 

 . b) La place du sacré 

 

— III. Fêlure de soi 

  + 1> L’homme enfant ? 

 . a) La place du naïf 

 . b) Ces messieurs dames 

  + 2> Vers une voix sans personne 

 . a) Délicatesse 

 . b) Duos 
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VERLAINE ET RIMBAUD 

Paul Verlaine (1844-1896),  
Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 

 

 

— Analyse de l’énoncé 

  + Mise en relation de deux noms propres > sens ? — ds rattachement aux deux recueils 

étudiés 

 . Sujets biographiques > inscriptions (et interactions) de deux histoires personnelles 

dans les livres (et réciproquement) 

— deux recueils factuellement séparés par : guerre de 1870 et Commune de 

Paris > rencontre de Verl. et de Rimbaud. 

 . Auteurs > interactions et évolutions des œuvres en relation l’une avec l’autre.  

 . Relation des deux points de vue, ds la mesure où poèmes des FG et RSP sont aussi 

exploration et travail d’une subjectivité.  

  + > Dans quelle mesure écriture et subj. verlainienne, tq. elles apparaissent à travers 

FG et RSP., sont-elles infléchies par celles de Rimbaud ?  
 

 

— I. Les brisées d’une aventure 

  + 1> Le roman des Romances 

 . a) Ambivalences 

 

 

 . b) Affirmations 

 

 

  + 2> Un parcours moral 

 . a) La Vierge folle et l’époux infernal 

— a1. Le porc calotin 
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— b2. Le voleur de feu satanique 

 

 

 . b) Les luttes et les rêves 

— b1. Rimbaud politique 

 

 

 

— b2. L’inflexion mélodique 

 

 

 

 

— II. Le devenir d’une écriture 

  + 1> Une aventure du vers français 

 . a) Comment passer la mesure 

  — a1. Feintes verlainiennes 

 

 

  — a2. Rimbaud subtil démolisseur 

 

 

 . b) Au-delà du vers ?  

 

 

 

  + 2> La poétique impossible 

 . a) Action rimbaldienne 

 

 

 

 . b) Nature verlainienne 
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VERLAINE ET RIMBAUD 

Paul Verlaine (1844-1896),  
Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 

 

— I. Les brisées d’une aventure 

  + 1> Le roman des Romances 

 . a) Ambivalences 

 . b) Affirmations 

  + 2> Un parcours moral 

 . a) La Vierge folle et l’époux infernal 

— a1. Le porc calotin 

— b2. Le voleur de feu satanique 

 . b) Les luttes et les rêves 

— b1. Rimbaud politique 

— b2. L’inflexion mélodique 

 

— II. Le devenir d’une écriture 

  + 1> Une aventure du vers français 

 . a) Comment passer la mesure 

  — a1. Feintes verlainiennes 

  — a2. Rimbaud subtil démolisseur 

 . b) Au-delà du vers ?  

  + 2> La poétique impossible 

 . a) Action rimbaldienne 

 . b) Nature verlainienne 
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DM2 

Paul Verlaine,  

Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 
 

 

  Dans son article « Fadeur de Verlaine » (Poésie et profondeur, Seuil, 1955, 

p. 170), Jean-Pierre Richard caractérise la poésie verlainienne à l’aide de cette analyse : 

« Le fade est un fané qui se refuse à mourir et qui du fait de cette rémanence insolite revêt une 

sorte de vie nouvelle, une vie louche et un peu trouble, dont on soupçonne qu’elle se situe 

bien en-deçà […] de sa prétendue douceur. » 

 

 

  Dans quelle mesure cette analogie vous paraît-elle éclairer la poésie des 

Fêtes galantes et des Romances sans paroles ?  

 

 

 

— Problématique :  

 Dans quelle mesure la ténuité de la poésie verlainienne, son affinité avec la mort, 

recouvre-t-elle, à travers ses ambiguïtés esthétiques et morales, une invention forte et 

non dénuée de violence ?  
 

 

 

— I. « L’œil double » : cohésion d’une esthétique du trouble 

  + 1> Troubles temporels : la danse des spectres 

 . a) Hantise du passé 

 

 

 . b) La mémoire et l’oubli 
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  + 2> Troubles perceptifs : agencements de l’évasifs 

 . a) Éclats et brumes 

 

 

 . b) Taches et nuances 

 

 

 

— II. « Amants bizarres » : une éthique entre tendresse et cruauté 

  + 1> Libertins mélancoliques 

 . a) L’ambiance Régence 

 

 

 . b) Solitude et courtoisie 

 

 

  + 2> Défaire le ménage 

 . a) Ambivalences amoureuses 

 

 

 . b) Satire domestique 

 

 

  + 3> Fantômes du politique 

 . a) Un monde faux 

 

 

 . b) Force de l’ordre 

 

 

 

— III. L’ariette et la gigue : grincements de la musique verlainienne 

  + 1> Livres défaits ? 

 . a) Unités troubles 
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 . b) Refus de parfaire 

 

 

  + 2> Faux vers faux 

 . a) L’hétérogène 

 

 

 . b) Cœur en allé de la mesure 
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DM2 

Paul Verlaine,  
Fêtes galantes(1869) et Romances sans paroles (1873) 

 
 
 

  Dans son article « Fadeur de Verlaine » (Poésie et profondeur, Seuil, 1955, p. 170), Jean-Pierre 
Richard caractérise la poésie verlainienne à l’aide de cette analyse : « Le fade est un fané qui se refuse à 
mourir et qui du fait de cette rémanence insolite revêt une sorte de vie nouvelle, une vie louche et un peu 
trouble, dont on soupçonne qu’elle se situe bien en-deçà […] de sa prétendue douceur. » 
 
  Dans quelle mesure cette analogie vous paraît-elle éclairer la poésie des Fêtes galantes et des 
Romances sans paroles ?  

 
  Dans quelle mesure la ténuité de la poésie verlainienne, son affinité avec la mort, 
recouvre-t-elle, à travers ses ambiguïtés esthétiques et morales, une inventivité forte voire 
porteuse de violence ?  

 

 
— I. « L’œil double » : cohésion d’une esthétique du trouble 
  + 1> Troubles temporels : la danse des spectres 
 . a) Hantise du passé 
 . b) La mémoire et l’oubli 
  + 2> Troubles perceptifs : agencements de l’évasifs 
 . a) Éclats et brumes 
 . b) Taches et nuances 
 

— II. « Amants bizarres » : l’éthique entre tendresse et cruauté 
  + 1> Libertins mélancoliques 
 . a) L’ambiance Régence 
 . b) Solitude et courtoisie 
  + 2> Défaire le ménage 
 . a) Ambivalences amoureuses 
 . b) Satire domestique 
  + 3> Fantômes du politique 
 . a) Un monde faux 
 . b) Force de l’ordre 
 

— III. L’ariette et la gigue : grincements de la musique verlainienne 
  + 1> Livres défaits ? 
 . a) Unités troubles 
 . b) Refus de parfaire 
  + 2> Faux vers faux 
 . a) L’hétérogène 
 . b) Cœur en allé de la mesure 
 


