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fesseur de littérature française à l’université McGill (Montréal).
Ses travaux portent sur la théorie du langage et la théorie de la
littérature. Spécialiste de Verlaine, il a publié plusieurs livres sur
cet auteur, en particulier L’Exil et l’utopie – politiques de Ver-
laine (Presses de l’université de Saint-Étienne, 2007) et Poétique
de Verlaine. « En sourdine, à ma manière » (Classiques Garnier,
2014).
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P r é s e n t a t i o n

« Ma poëtique de plus en plus moderniste 1. »

ÉCRIRE EN 1873

En octobre 1873, alors que Verlaine a déjà achevé la
composition de Romances sans paroles depuis plusieurs
mois, Théodore de Banville publie ses Trente-Six Bal-
lades joyeuses. Aux côtés de Théophile Gautier, Charles
Baudelaire ou Leconte de Lisle, il est l’un des maîtres les
plus admirés par la pléiade de poètes dont fait partie
Verlaine, celle qui s’est imposée au cours des années 1860
avec le Parnasse contemporain : Stéphane Mallarmé,
Charles Cros, Léon Valade, François Coppée, José-Maria
de Heredia, Léon Dierx, entre autres 2. En virtuose du
lyrisme et du comique de fantaisie, Banville fait égale-
ment autorité dans le domaine de la versification et des
formes. Un an plus tôt, il a publié son Petit Traité de
poésie française dont les règles et les prescriptions conti-
nueront en partie d’être appliquées et suivies par les écri-
vains des générations suivantes.

Or, son nouveau recueil s’ouvre sur une étonnante
déploration, « Ballade de ses regrets pour l’an mil huit

1. Lettre à Edmond Lepelletier, 24 septembre 1872, Cg., p. 252.
2. Concernant cette période, on se reportera avec profit à la somme

de Yann Mortelette, Histoire du Parnasse, Paris, Fayard, 2005.
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cent trente », d’autant plus surprenante pour le lecteur
d’aujourd’hui qu’il peut en confronter le propos aux
audaces et aux innovations de Romances sans paroles :

Je veux chanter ma ballade à mon tour !
Ô Poésie, ô ma mère mourante,
Comme tes fils t’aimaient d’un grand amour
Dans ce Paris, en l’an mil huit cent trente !
Pour eux les docks, l’autrichien, la rente,
Les mots de bourse étaient du pur hébreu ;
Enfant divin, plus beau que Richelieu,
Musset chantait, Hugo tenait la lyre,
Jeune, superbe, écouté comme un dieu.
Mais à présent, c’est bien fini de rire.

C’est chez Nodier que se tenait la cour.
Les deux Deschamps à la voix enivrante
Et de Vigny charmaient ce clair séjour.
Dorval en pleurs, tragique et déchirante,
Galvanisait la foule indifférente.
Les diamants foisonnaient au ciel bleu !
Passât la Gloire, avec son char de feu,
On y courait comme un juste au martyre,
Dût-on se voir écrasé sous l’essieu.
Mais à présent, c’est bien fini de rire.

Des joailliers connus dans Visapour
Et des seigneurs arrivés de Tarente
Pour Cidalise ou pour la Pompadour
Se provoquaient de façon conquérante,
La brise en fleur nous venait de Sorrente !
À ce jourd’hui les rimeurs, ventrebleu !
Savent le prix d’un lys et d’un cheveu ;
Ils comptent bien ; plus de sacré délire !
Tout est conquis par des fesse-Mathieu :
Mais à présent, c’est bien fini de rire.
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Envoi

En ce temps-là, moi-même, pour un peu,
Féru d’amour pour celle dont l’aveu
Fait ici-bas les Dante et les Shakspeare,
J’aurais baisé son brodequin par jeu !
Mais à présent, c’est bien fini de rire 1.

En ces débuts difficiles de la IIIe République, le désen-
chantement et la nostalgie dominent dans un contexte
qui n’est certes plus celui du Second Empire, mais qui
reste marqué par le triomphe de l’argent, auquel
s’ajoutent l’ordre moral du président Mac-Mahon et les
conséquences de la défaite française face à la Prusse en
1870. Le poète a ainsi le sentiment de ne plus être écouté
du public. Tandis qu’il idéalise après coup la révolution
romantique de 1830, qui avait porté l’exigence artistique
d’un genre nouveau, le drame, il envie plus largement la
liberté de ton et de parole, l’insouciance et même la
gaieté d’un temps qui, avec Hugo, Vigny, Musset, Nodier,
était plein de grandeur et riche d’avenir 2. En regard,
Banville observe avec tristesse l’agonie pathétique de son
art. Entièrement tourné vers le passé, il est aveugle au
présent de la littérature tel qu’il s’élabore alors, plus dis-
crètement peut-être, ensemençant néanmoins les moder-
nités futures.

L’année 1873, en effet, constitue un tournant majeur
dans l’histoire de la poésie d’expression française. Au
moment où Verlaine, prisonnier à Mons en Belgique,
s’inquiète de la publication de son manuscrit de Romances

1. Théodore de Banville, Trente-Six Ballades joyeuses, Paris,
Alphonse Lemerre, 1873 (édition princeps), p. 25-27. À noter que le
texte a connu deux prépublications, dans Le Boulevard d’Étienne
Carjat, le 5 janvier 1862, et le deuxième volume du Parnasse contempo-
rain en 1869. En 1873, lorsque Banville décide de l’intégrer dans son
recueil, la ballade résonne donc d’une tout autre manière.

2. On comparera sur ce point la ballade de Banville au « Dizain
mille huit cent trente » de Cellulairement, inséré par la suite dans Jadis
et naguère.
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sans paroles, Charles Cros donne Le Coffret de santal.
Rimbaud destine à l’impression Une saison en enfer, le seul
ouvrage pour lequel il ait sérieusement envisagé un édi-
teur. Quant à Tristan Corbière, quasiment inconnu, il
laisse paraître Les Amours jaunes à La Librairie du
XIXe siècle chez Glady frères à Paris. Dans ces œuvres
inédites, les quatre poètes – auxquels il faudrait ajouter
Mallarmé – sont appelés à transformer la conception de la
poésie à travers une critique radicale de la subjectivité, un
lyrisme corrigé par l’ironie 1, une refonte de l’oralité sous
l’influence de la langue parlée, des performances théâ-
trales, des sources populaires et de la chanson, enfin à tra-
vers une libération du vers, doublée d’expérimentations
inouïes en prose. L’année 1873 est aussi l’époque où va
bientôt se clore l’aventure qui avait réuni plusieurs parnas-
siens dissidents (dont Verlaine, Cros et Rimbaud) autour
de l’Album zutique, assurément très concerté mais impubli-
able en l’état, et qui contenait de féroces dessins et d’obs-
cènes parodies de la littérature postromantique 2. Loin
d’être mourante comme le croit Banville, la poésie, cette
année-là, est au contraire en train de renaître.

Pourtant, l’auteur des Trente-Six Ballades joyeuses
n’est pas complètement dans l’erreur, sans qu’il perçoive
d’ailleurs clairement le rôle qu’il joue, ni de quel côté de
l’histoire il se situe. D’abord, l’esthétique qui avait
dominé jusque-là est en train de décliner, ce que confir-
mera en 1875 la troisième anthologie du Parnasse
contemporain, dont Cros, Mallarmé et Verlaine précisé-
ment seront exclus, alors qu’ils avaient figuré dans les
deux premiers volumes en 1866 et en 1869. Banville siège
lui-même dans le jury responsable de ce triple verdict, en
compagnie d’Anatole France et de François Coppée. À

1. Sur ce point, voir Arnaud Bernadet et Bertrand Degott, La Corde
bouffonne. De Banville à Apollinaire, Études françaises, no 51/2, Presses
de l’université de Montréal, 2015.

2. Voir infra, dossier, 4.
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ces signes d’académisme s’ajoute le fait que les nouveau-
tés que sont en train d’introduire Verlaine, Cros,
Rimbaud et Corbière sont pour une large part difficile-
ment lisibles, sinon presque invisibles. Une saison en enfer
n’a pas été mise en circulation, l’Alliance typographique
de Poot et Cie n’ayant jamais perçu de Rimbaud le verse-
ment escompté. Sans doute Charles Cros trouve-t-il un
soutien chez Alphonse Lemerre, qui a promu le groupe
des parnassiens. Mais l’entreprise des frères Glady, qui
s’était chargée de publier Les Amours jaunes, doit rapide-
ment déposer le bilan. Quant aux Romances sans paroles,
elles paraissent chez un éditeur situé en périphérie du
monde des lettres. Plus tard, Verlaine tentera de rendre
compte de ces nouvelles conditions économiques et
sociales qui entravent l’expression de l’artiste contempo-
rain dans le champ littéraire : en plus des articles qu’il
consacrera à l’œuvre de Cros, il disposera symbolique-
ment Corbière, Rimbaud et Mallarmé en tête de sa pre-
mière série des Poètes maudits en 1884.

Au final, l’argumentation passéiste et réactionnaire de
Banville est riche d’enseignements. D’une part, en ce
qu’une telle attitude est récurrente et se vérifierait à nou-
veau sous la plume de ceux qui, aujourd’hui, sans discer-
nement à l’égard de la production contemporaine,
accusent par exemple le Nouveau Roman et l’autofiction
d’avoir laissé péricliter la littérature française, de moins
en moins traduite ou lue à l’étranger, parce qu’elle se
serait exclusivement centrée sur le moi de l’auteur ou ne
parlerait plus que d’elle-même, de ses procédés esthé-
tiques 1. À ce titre, Romances sans paroles comme Une
saison en enfer ou Le Coffret de santal représentent

1. Entre autres exemples de ce cliché inlassablement rebattu : Wil-
liam Marx, L’Adieu à la littérature, Paris, Minuit, 2005 ; Tzvetan Todo-
rov, La Littérature en péril, Paris, Flammarion, 2007 ; Antoine
Compagnon, « Le souci de la grandeur », dans Donald Morrison, Que
reste-t-il de la culture française ?, Paris, Denoël, 2008.
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autant de contre-exemples et doivent servir de garde-
fous. D’autre part, cette argumentation montre que
chaque époque a ses zones aveugles, le principal obstacle
étant de penser non les canons du passé, admis, classés et
institués, mais les forces critiques du présent, ses valeurs
émergentes. Comment la poésie d’aujourd’hui peut-elle
être la poésie de demain ? Comment le savoir, le recon-
naître, et finalement le dire ?

C’est ce sens de la modernité qui pousse Verlaine à
qualifier justement l’auteur des Amours jaunes de
« monstre », la parole poétique mettant à l’épreuve la
parole critique et sa capacité à « exprimer ses sensa-
tions 1 » à la lecture des textes. La monstruosité du poète
n’est autre que sa manière, méconnaissable et incompré-
hensible selon les catégories jusque-là en vigueur pour
juger l’art du langage. Elle est ce je-ne-sais-quoi qu’a en
propre l’écrivain, non pas quelque forme inaccessible et
mystérieuse, mais cette parole singulière et inimitable, qui
provisoirement échappe et ne peut être autrement décrite
ou nommée. Corbière lui-même lui attachait une iro-
nique désignation, le pronom neutre indéfini ça, qui
valait alors comme seule théorie possible de l’œuvre :

C’est, ou ce n’est pas ça : rien ou quelque chose…
– Un chef-d’œuvre ? – Il se peut : je n’en ai jamais fait.
– Mais, est-ce du huron, du Gagne, ou du Musset ?

– C’est du… mais j’ai mis là mon humble nom d’auteur 2.

L’allusion à Paulin Gagne (1808-1876), écrivain réputé
fou, se conjugue à une comparaison peu flatteuse avec
le romantisme second, négligé mais aussi désinvolte de
Musset. La dérision est à son comble quand, au lieu de
la référence à un auteur, se trouve convoquée la figure
barbare et inintelligible de l’Indien (« du huron »). L’art

1. « Tristan Corbière », Les Poètes maudits, Pr., p. 641.
2. Tristan Corbière, « Ça », Les Amours jaunes, Paris, Poésie/Galli-

mard, 1973, p. 22.
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de demain est cette langue étrangère et inaudible qui se
tient de manière provocatrice en dehors de la culture. Le
je-ne-sais-quoi est donc la signature même de l’inconnu
dans le poème, l’identité inclassable (et, s’il le faut, dif-
forme et grimacière) d’un sujet en train de s’inventer.

UNE ŒUVRE RISQUÉE

S’il lui est aisé de commenter une telle expérience dans
les œuvres ignorées, proscrites ou maudites de cette fin
du XIXe siècle, c’est que Verlaine s’y est lui-même aven-
turé assez tôt dans Romances sans paroles. Pourtant, cet
ouvrage de quelques dizaines de pages forme à peine un
livre. C’est une plaquette plus qu’un recueil, qui occupe
tout de même presque cinquante pages au moment où
elle sort de l’atelier de Maurice L’Hermite en 1874.
L’auteur la qualifie d’ailleurs volontiers sur le mode du
diminutif : « petit volume 1 », « voluminet 2 » ou « petit
bouquin 3 ». Ce qui ressort de cette description non seule-
ment quantitative, mais aussi affective, c’est une tendance
à l’économie et à la rareté, qui s’accorde aisément avec
une conception de l’écriture en mineur, telle que Verlaine
s’y essaie depuis Poèmes saturniens.

À une exception près, il est vrai notable, celle de « Birds
in the Night », le texte recherche une expression mini-
male : une abréviation de la parole, sensible à la fois dans
la concision elliptique de la syntaxe et dans la variété
métrique qui équilibre l’usage des vers longs et composés
(vers de 9 syllabes scandés 4/5, de 10 syllabes scandés 5/5,
de 11 syllabes scandés 5/6, de 12 syllabes scandés 6/6) par
des segments brefs et simples (de 4, 5, 6, 7 ou 8 syllabes).
Bien qu’il soit rompu par endroits, le rejet de l’éloquence

1. Lettre à Émile Blémont, 17 février 1873, Cg., p. 300.
2. Lettre à Edmond Lepelletier, 23 mai 1873, Cg., p. 321.
3. Lettre à Edmond Lepelletier, 24-28 octobre 1873, Cg., p. 356.
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s’allie le plus souvent à une résistance continue devant
toute espèce d’ampleur. La parole doit être retenue, à
l’opposé des « interminables déclamations ronron-
nantes » de Victor Hugo « où la phrase s’énerve dans
l’éternité, la sempiternité de la virgule, où le sens s’éva-
pore […] parmi le bourdonnement des mots 1 ». Non que
la parole chez Verlaine s’en trouve inversement écourtée,
et exigerait par compensation que le lecteur en complète
le sens. Elle dit bien le plus par le moins, et ne gagnerait
rien certainement à s’étendre. La brièveté est ici au prin-
cipe d’un maximum de densité.

Cependant cette densité se révèle étroitement contrô-
lée. D’abord, par un retour à un ordre relativement archi-
tecturé en quatre parties : Ariettes oubliées, Paysages
belges, « Birds in the Night », sorte de poème section à
lui seul, et enfin Aquarelles 2. La Bonne Chanson, en 1870,
privilégiait une composition numérotée (de I à XXI), qui
se réglait sur la diégèse et sa chronologie amoureuse (ren-
contre, description de l’aimée, séparations et unions,
doutes et jalousie, célébration du mariage). Quant au
recueil Fêtes galantes (1869), bien que chaque pièce y
comportât un titre, il était conçu selon un mouvement
avant tout séquentiel. Les Amies, en 1867, se limitaient à
six sonnets, qui en assuraient l’unité par la forme : « Sur
le balcon », « Pensionnaires », « Per amica silentia »,
« Printemps », « Été » et « Sappho ». Il faut donc remon-
ter aux Poèmes saturniens de 1866, avec leur « Prologue »

1. « À propos d’un récent livre posthume de Victor Hugo », La Revue
d’aujourd’hui, 11 juillet 1890, Pr., p. 729. Disparu en 1885, Victor Hugo
avait été inhumé en grandes pompes au Panthéon. Le livre posthume en
question est Amy Robsart, premier drame signé du nom de son beau-frère
Paul Foucher, commencé en 1822 et représenté en 1828. En 1889, le texte
est publié comme inédit en même temps que Les Jumeaux, tragédie
inachevée de 1839. Il convient d’opposer ici « le bourdonnement des
mots » chez Hugo à l’éloge du murmure par Verlaine.

2. Concernant la structure du recueil, voir les observations impor-
tantes de Christian Hervé, « Un livre de contradictions. Romances sans
paroles », Europe, nº 936, Paris, 2007, p. 74-86.
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et leur « Épilogue » encadrant Melancholia, Eaux-fortes,
Paysages tristes, Caprices, parties elles-mêmes suivies
d’une série libre de douze textes, pour trouver un système
analogue à celui de Romances sans paroles. La démarche,
en 1866, s’explique par la critique du romantisme. En
plus des modèles parnassiens tels que Philoméla (1863)
de Catulle Mendès, l’écrivain se place sous la tutelle
mythique de Baudelaire, dont on sait qu’il soigna
l’« architecture secrète » des Fleurs du mal : à travers sa
conception du livre, il s’oppose lui aussi aux « morceaux
lyriques, dispersés par l’inspiration, et ramassés dans un
recueil sans d’autre raison que de les réunir 1 ». Il
recherche par là une concentration et une maîtrise du
sujet et de sa parole.

La division quadripartite de Romances sans paroles
obéit quant à elle à l’énergie des « petites phrases 2 » que
met en œuvre le recueil, en lien immédiat avec la ponc-
tuation de page. En effet, la parole poétique s’inscrit
d’emblée dans la matérialité du livre, sa typographie. Au
départ, l’auteur envisage un format comparable à La
Bonne Chanson, et demande à son ami Edmond Lepel-
letier de lui envoyer également un exemplaire de Fêtes
galantes, afin de s’en servir comme base de comparaison
pour élaborer les Romances sans paroles 3. De fait, son
attention se porte sur la mise en page et les blancs. D’une
part, selon un procédé déjà éprouvé dans Poèmes satur-
niens, chaque titre de section est composé sur une page
isolée, ce que ne respectent pas toujours les éditions

1. La citation est empruntée à la lettre-article justificative des Fleurs
du mal par Jules Barbey d’Aurevilly. Dans Baudelaire, Œuvres com-
plètes, t. I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975,
p. 1196. Rappelons qu’en français le mot recueil est dérivé du verbe
recueillir.

2. « À propos d’un récent livre posthume de Victor Hugo », Pr.,
p. 729.

3. Voir en particulier les lettres du 18 janvier et du 16 mai 1873 (Cg.,
p. 297 et 314).
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modernes. D’autre part, la distribution des strophes et
des vers dans l’espace constituent en soi une rythmique.
Il suffit de comparer les variations visuelles des
ariettes III à VI, quatre quatrains (en vers de 6 syllabes),
trois quatrains (vers de 11 syllabes scandés 5/6), deux
sizains (vers de 10 syllabes scandés 4/6), huit quatrains
(vers de 8 syllabes), ou certaines alternances internes aux
diptyques : dans « Streets », l’opposition entre les cinq
monostiques de 4 syllabes qui servent de refrain (« Dan-
sons la gigue ! ») et les quatre tercets monorimes en
8 syllabes s’articule ensuite à deux sizains de 8 syllabes.
Plus subtil, « Spleen » disjoint trois quatrains de 8 syl-
labes à rimes croisées (abab) en distiques, dont la borne
finale correspond à un point ou à un point d’exclama-
tion, liant de la sorte ponctuation de page et ponctuation
de phrase. Il n’est pas jusqu’aux étoiles en triangle qui
n’organisent dans « Birds in the Night » chaque séquence
du texte, composée de trois quatrains en vers de 10 syl-
labes (scandés 5/5), que Verlaine baptise « douzains ».

Romances sans paroles revendique une solidarité étroite
entre le dire, le voir et l’entendre. Au demeurant, cette conti-
nuité entre oralité et visualité, qui destine les « voix
joyeuses » à « l’œil » pour devenir ce « concert » silencieux
« des reliures somptueuses », même en un livre « délicat et
fluet 1 » comme celui-ci, est explicitement thématisée par le
double registre de la musique et de la peinture, des
« ariettes » aux « aquarelles » en passant par les « pay-
sages ». C’est là même une exigence critique pour une parole
qui tente de la sorte de mesurer son pouvoir devant la réalité.

S’il engage, à ce premier niveau, une remise en cause
du régime lyrique traditionnel de la poésie, le recueil
représente aussi, de manière interne, un changement
radical dans la manière de l’auteur. En lui s’accentuent
des tendances évidemment déjà perceptibles dans les
œuvres antérieures : l’expression d’un moi erratique et

1. « Bibliophobes, II », Biblio-sonnets, Po., p. 975, v. 6-8.
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opaque à lui-même, sans cesse au bord de l’anéantisse-
ment ; les apories d’une sensibilité souvent mélancolique,
qui ne trouve aucune raison ni solution valables à ses
maux ; l’assimilation du poème à la chanson ; l’attention
parnassienne à la technique du vers, un ensemble d’effets
savamment calculés, qui n’interdit pas quelques disso-
nances. Mais Romances sans paroles ne décrit pas ce
« progrès très sérieux 1 » qui distinguait Fêtes galantes de
Poèmes saturniens et Les Amies, les deux premiers
volumes de l’auteur. Ce recueil traduit une mutation
beaucoup plus rapide, qui répond d’abord au besoin,
constant chez Verlaine, de ne pas rester « stationnaire »
mais d’« augmenter sa manière 2 », en se mettant en
quête d’une parole libre, plus affranchie des modèles par-
nassiens et romantiques qu’elle ne l’était jusque-là. Si la
présence, sérieuse ou parodique, de Lamartine, Gautier,
Baudelaire et Banville traverse encore les œuvres du
début, Romances sans paroles énonce l’utopie d’un sujet
qui s’approche au plus près de son être mais qui, toujours
autre, échoue à coïncider avec lui-même ; un sujet qui
tente de ressembler à sa propre voix, tandis que cette voix
se cherche en s’inventant et sans cesse recommence de
poème en poème, chaque fois différente et singulière.

Ainsi, parce que « faire du Victor Hugo ou du
M. Leconte de Lisle, aussi bien peut-être et mieux 3 » ne
lui convenait plus, Verlaine, avec Romances sans paroles,
conjure définitivement la hantise de la répétition. Ce tra-
vail (auto)critique est au principe d’une éthique, celle du
risque, qui l’ouvre au nouveau et à l’inconnu. Il en résulte
une discontinuité visible dans l’œuvre, qui anticipe peut-
être une deuxième fracture, introduite par Sagesse
quelques années plus tard, mais que l’auteur admet
d’emblée sur le mode de l’irruption géniale et exception-

1. « Pauvre Lelian », Les Poètes maudits, Pr., p. 687.
2. « Stéphane Mallarmé », Les Poètes maudits, Pr., p. 658.
3. Critique des « Poèmes saturniens », Pr., p. 720.
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nelle, presque inconsciente : « Ce ne fut qu’en 1874 que
fusa, pour ainsi parler, son volume peut-être le plus
original, mais qui devait beaucoup plus tard faire son
bruit dans le nouveau monde poétique 1. » Du reste,
l’usage du superlatif « le plus original » n’exclut pas
l’ambivalence. Sans doute concentre-t-il les propriétés
attendues d’une œuvre qui fait date, capable de s’inscrire
dans son temps et d’en excéder aussitôt les limites, grâce
à ce qu’elle comporte de spécifique, d’irréductiblement
personnel. Mais si Romances sans paroles ne ressemble à
rien d’autre dans l’œuvre de l’écrivain, c’est aussi par le
statut excentrique, et peut-être excentré, de ce recueil.

« LE ROMAN DE VIVRE À DEUX HOMMES 2 »
OU LE SPECTRE DE RIMBAUD

Cette évaluation, par ailleurs nuancée sinon contredite
par d’autres jugements de l’auteur à la même époque, n’a
pas peu contribué à la mythologie littéraire qui entoure
aujourd’hui encore le recueil. Une conception résolu-
ment idéaliste y voit, en effet, le chef-d’œuvre de Verlaine,
un état de perfection et d’excellence, qui soulignerait
d’autant plus la qualité variable, du moins incomplète,
des ouvrages antérieurs, et discréditerait aussi pour
partie les écrits chrétiens qui suivirent, dans la mesure où
le poète y aurait progressivement abdiqué son inspira-
tion, ce qui dispenserait finalement de les lire, voire de
les publier en dehors des anthologies et des sommes.
L’argument majeur qui vient à l’appui de cette thèse est,
en septembre 1871, la rencontre décisive avec Arthur
Rimbaud, auquel Verlaine désirait initialement dédier
Romances sans paroles. Au-delà de la passion homo-
sexuelle qui s’est nouée entre les deux hommes de lettres,

1. « Paul Verlaine », Les Hommes d’aujourd’hui, Pr., p. 766.
2. « Laeti et errabundi », Parallèlement, Po., p. 524, v. 41.



Paul Verlaine et Arthur Rimbaud à Londres

Dessin de Félix Régamey (1872)
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il y a bien eu un dialogue serré et fertile, fondé sur une
entente commune d’ordre artistique (par un jeu réci-
proque d’influences, de mises à distance déclarées ou de
critiques implicites comme de collaborations, au gré des
activités zutiques notamment). L’accord fut également
d’ordre idéologique : le projet révolutionnaire, qui per-
siste chez Rimbaud jusque dans Illuminations, bien après
l’échec de la Commune de Paris 1, n’obsède pas moins
Verlaine qui, au temps de Romances sans paroles, pro-
gramme un livre de vers socialistes intitulé Les Vaincus 2.

La liaison orageuse avec Rimbaud 3 a permis deux
entrées possibles dans Romances sans paroles. La pre-
mière est évidemment l’interprétation autobiographique du
recueil. Elle n’est certes pas absolument illégitime ni
même dénuée de fondement. Verlaine a de fait multiplié
des signes ambigus à ce sujet, suggéré des lectures intimes
de certains passages du recueil, et joué d’un réservoir de
références, notamment à travers les dates et les lieux qui
concluent une majorité de poèmes, bien que les uns
comme les autres se situent de manière indécidable entre la
réalité et la fiction. Sur la base de ce contrat poético-biogra-
phique, de nature très problématique, Romances sans
paroles peut effectivement être lu à la manière d’un journal
poétique, comme le propose Henri Scepi : en prise avec le
« spectacle étourdissant du dehors 4 », l’écrivain y recueille
ses impressions de voyage, dont témoignent notamment les
sections Paysages belges et Aquarelles. Entre 1872 et 1873,
les notes pittoresques accumulées dans la correspondance,

1. Voir à ce sujet Steve Murphy, Rimbaud et la Commune, Paris,
Garnier Classiques, 2010.

2. Voir infra, dossier, 4.
3. Pour un récit aussi détaillé qu’informé, voir Bernard Bousmanne,

Reviens, reviens, cher ami. Rimbaud-Verlaine. L’Affaire de Bruxelles,
Paris, Bibliothèque royale de Belgique/Calmann-Lévy, 2006.

4. « Romances sans paroles : crise du discours et valeur du poème »,
in Arnaud Bernadet (dir.), Verlaine, première manière, Paris, PUF,
2007, p. 112.
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comme le projet dont Verlaine s’ouvre à Émile Blémont
dans sa lettre du 22 septembre 1872, celui d’une série qui se
serait intitulée De Charleroi à Londres, confirment un éveil
à l’ailleurs et à l’autre : « Des paysages, des cités/ Posaient
pour nos yeux jamais las ;/ Nos belles curiosités/ Eussent
mangé tous les atlas 1. » Cela n’empêche pas que dans ses
lettres se glissent parfois quelques préjugés xénophobes, ou
cet esprit satirique qui s’exerce tout particulièrement dans
« Bruxelles. Chevaux de bois ». Mais dans Romances sans
paroles, la parole constitue fondamentalement la quête
mêlée d’errance d’un sujet qui demeure pour une large part
fictif. C’est pourquoi, à lier systématiquement chaque
énoncé au vécu du poète, la méthode pourrait à terme se
révéler contre-productive. Lorsque Jacques Robichez com-
mente par exemple les vers 7-8 de « Spleen », « Je crains tou-
jours, – ce qu’est d’attendre !/ Quelque fuite atroce de
vous », par « Rimbaud s’est absenté quelques heures. Ver-
laine s’inquiète et se croit déjà abandonné 2 », on ne saurait
sous-évaluer la part d’imagination du critique. Un tel
propos demeure invérifiable, s’il est vrai que la référence de
« je » et de « vous » dans « Spleen » se construit d’abord
contextuellement sur la base du discours et de son énoncia-
tion.

La deuxième approche autorisée par la liaison avec
Rimbaud consiste à imputer la radicalité artistique de
Romances sans paroles à l’ascendant intellectuel que
Rimbaud aurait exercé sur son aîné. Ce qui est une stra-
tégie à peine voilée pour n’accorder qu’une place subal-
terne à Verlaine. En vérité, la question de savoir lequel
des deux artistes a influencé l’autre est dénuée d’intérêt.
Au nombre des convergences qui les unissent – seul
élément qui soit en réalité pertinent –, il y a en revanche
la manière dont Rimbaud découvre Fêtes galantes :

1. « Laeti et errabundi », Parallèlement, Po., p. 523, v. 29-32.
2. Rob., p. 594.
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J’ai les fêtes Galantes de Paul Verlaine, un joli in12 écu.
C’est fort bizarre, très drôle ; mais vraiment, c’est adorable.
Parfois de fortes licences ; ainsi :

Et la tigresse épou.vantable d’Hyrcanie

est un vers de ce volume – Achetez, je vous le conseille, La
Bonne Chanson, un petit volume de vers du même poète 1.

Lecteur rusé, Rimbaud a parfaitement saisi le mélange
de maniéré et de comique qui distingue le recueil galant,
ainsi que les discordances imprévisibles de l’alexandrin
binaire (6/6) dont la césure traverse ici un mot polysylla-
bique (« épou-vantable ») 2. Un an plus tard, lorsqu’il
s’adresse l’impératif d’un « long, immense et raisonné
dérèglement de tous les sens », en exploitant la double
valeur sémantique et somatique de sens, dérèglement au
cours duquel il doit passer par « toutes les formes
d’amour, de souffrance, de folie » pour arriver « à
l’inconnu », le poète fait preuve de lucidité et de discerne-
ment devant le groupe des parnassiens. À côté des
« innocents », des « gaulois », des « écoliers », des
« imbéciles » et des « talents », qu’il passe ironiquement
en revue, il retient le nom de « deux voyants, Albert
Mérat et Paul Verlaine, un vrai poète », capables comme
lui de se mettre en quête de « formes nouvelles 3 ».

Autrement dit, ce qui relie Verlaine à la poétique ico-
noclaste du voyant, avec sa part de violence et de provo-
cation, n’a pas attendu Romances sans paroles ; cette
poétique est déjà à l’œuvre dans les vers des années 1869-

1. Lettre à Georges Izambard, 25 août 1870, dans Arthur Rimbaud,
Correspondance, éd. Jean-Jacques Lefrère, Fayard, 2007, p. 40-41.

2. Sur le statut de la césure et l’évolution de l’alexandrin chez Ver-
laine, voir Benoît de Cornulier, Théorie du vers. Rimbaud, Verlaine, Mal-
larmé, Paris, Seuil, 1982, ainsi que son Art poëtique, Presses
universitaires de Lyon, 1995.

3. Lettre à Paul Demeny [lettre dite du « voyant »], 15 mai 1871,
dans Arthur Rimbaud, Poésies. Une saison en enfer. Illuminations, éd.
Louis Forestier, Paris, Poésie/Gallimard, 1999-2009, p. 93-94.
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1870, pour qui sait les lire à l’aune de catégories (dérègle-
ment des sens, inventions d’inconnu, harmonie et
nombre, etc.) qui ne sont pas issues uniquement de sa
propre expérience du langage, mais qui se construisent
aussi à travers le regard qu’il porte sur les entreprises les
plus originales de ses contemporains. D’autres continui-
tés sont bien plus visibles encore entre Romances sans
paroles et ce que la tradition a appelé variablement les
« Vers nouveaux », « Derniers vers » ou « Vers de 1872 ».
Et il conviendrait d’y inclure la prose d’Une saison en
enfer, qui redéploie ce corpus rimbaldien dans le chapitre
« Délires II. Alchimie du verbe » : le poète y expose
nombre d’irrégularités dans les rimes et les rythmes (ce
que Verlaine appelle par ailleurs des « vers nouveau-
modèle 1 ») ; il revendique son goût pour la « littérature
démodée », les « opéras vieux » et les « refrains niais 2 »,
son attrait pour la chanson et la romance 3. Enfin, il se
met en quête du silence et de « l’inexprimable 4 ».

1. Verlaine, lettre à Edmond Lepelletier, septembre 1872, Cg., p. 240.
2. « Délires II. Alchimie du verbe », Une saison en enfer, éd. citée, p. 192.
3. Dans « Alchimie du verbe », l’instance introduit sous ce terme

« Chanson de la plus haute tour » : « Je disais adieu au monde dans
d’espèces de romances » (op. cit., p. 194). L’essentiel du propos se
concentre sur le déterminant complexe pluriel : « d’espèces de ». Car il
est fondé sur une comparaison approximative. Dressant le bilan sarcas-
tique de son écriture, l’artiste désigne ainsi une manière de romance qui
constituerait virtuellement sa manière de poète : cela tout à la fois y
ressemble et n’y ressemble pas. Et le titre qui suit aussitôt après com-
porte non le mot « romance », mais bien la mention générique et dis-
tincte de « chanson ». Avec la même charge critique, nous ne sommes
pas loin du ça de Tristan Corbière. Du moins convient-il de rapprocher
ces « espèces de romances » de locutions telles que « on croirait » ou
« tu dirais », parsemées dans Romances sans paroles, et plus parti-
culièrement dans Ariettes oubliées. La même incertitude assiège les
noms, les identités, et finalement l’acte de création et son sujet.

4. « Ce fut d’abord une étude. J’écrivais des silences, des nuits, je
notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges. » (« Alchimie du verbe »,
éd. citée, p. 192).
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UN RECUEIL RÉVOLUTIONNAIRE ?

Si Romances sans paroles marque indéniablement un
seuil qualitatif, le livre ne déroge pas à la cohérence
d’ensemble de l’œuvre chez Verlaine. À cet égard, il res-
sortit peut-être moins à un geste révolutionnaire qu’il
n’accomplit une transition capitale dans la manière du
poète, que Sagesse (1880), Jadis et naguère (1884), mais
aussi Amour (1888), Liturgies intimes (1892) et Épi-
grammes (1894) conduiront eux-mêmes dans un mouve-
ment perpétuel d’inachèvement et de reprise. Du moins
est-ce l’avis de Verlaine, qui déclare dans une lettre au
graveur Félicien Rops : « Je ne puis que considérer
comme des essais mes trois premiers volumes, essais dans
des genres bien différents, et, pour moi, – avec, en partie,
les Romances sans paroles, – Sagesse, Amour, Parallèle-
ment (et Bonheur, un dernier livre mystique presque
achevé) sont la seule chose importante de ma vie litté-
raire 1. » Ce point de vue semble aller à contre-courant
des interprétations contemporaines ; il se confirme néan-
moins quand l’auteur explique le succès de la deuxième
édition de Romances sans paroles en 1887 auprès des
générations symbolistes, parce qu’il « contenait plusieurs
parties assez nouvelles 2 ».

D’un côté, Poèmes saturniens, Fêtes galantes et La
Bonne Chanson ont une dimension à la fois expérimen-
tale et inaboutie ; de l’autre, Romances sans paroles main-
tient proportionnellement des parties qui illustrent son
ancienne manière et regardent précisément vers les
recueils du début. Ainsi l’auteur souligne-t-il la disparate
qui est au principe du volume, une hybridation complexe
entre des manières différentes, qui deviendra la signature
des œuvres suivantes. Il n’est que de songer à Sagesse,
notamment aux « chansons descriptives » et « paysages

1. 11 février 1888, Co., t. III, p. 314.
2. « Pauvre Lelian », Les Poètes maudits, Pr., p. 688.
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douloureux 1 » de la troisième partie, assez proches des
Romances, à Parallèlement, qui intègre comme section
inaugurale Les Amies, sans même évoquer Jadis et
naguère ou Les Mémoires d’un veuf, qui revendiquent,
l’un en vers et l’autre en prose, une poétique du mélange.
Romances sans paroles serait donc plutôt un livre rhi-
zome – la partie souterraine de la plante, et la réserve
d’énergie d’une voix qui se prépare à des ramifications et
à des connexions multiples et imprévisibles en tous
points de l’œuvre. Il s’écrit d’abord en parallèle des Vain-
cus, recueil politique commencé en 1867, dont l’idéologie
hante les visions infernales de « Charleroi » ou les repré-
sentations du peuple dans « Bruxelles. Chevaux de
bois ». Il se prolonge dans Cellulairement, qui substitue
à l’émerveillement ou à l’ironie du voyageur, découvrant
« paysages belges » et « aquarelles » anglaises, l’espace
circulaire et aliénant de la prison, suite au drame avec
Rimbaud. Il inaugure une intense réflexion théorique,
appelée « Système », qui devait aboutir selon Verlaine à
une réforme complète du statut de la parole lyrique 2. Il
s’entend encore dans les balbutiements mystiques de
Sagesse qui continuent les chuchotements des ariettes.

DE LA ROMANCE : BEAUTÉ ET BANALITÉ

Un élément résiste d’emblée dans Romances sans
paroles, il s’agit du titre 3, qui conjugue de manière provo-
catrice la beauté à la banalité. Dépourvu d’article, sa syn-
taxe l’apparente certes aux titres des premiers recueils,
mais contraste cependant avec La Bonne Chanson, dont

1. Lettre à Ernest Delahaye, 29 avril 1875, Cg., p. 393.
2. Voir infra, dossier, 2.
3. L’expression apparaît déjà dans Fêtes galantes (« À Clymène ») :

« Mystiques barcarolles,/ Romances sans paroles,/ Chère, puisque tes
yeux,/ Couleur des cieux » (Po., p. 116).
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