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Verlaine : Cours n°3 PAROLE ET RHETORIQUE DANS LES RSP 
 

Verlaine RSP Cours n°3 : PAROLE ET RHETORIQUE DANS LES RSP 
 

Introduction 
a) Rappel du cours précédent :  
b) La réforme de la poésie 
c) Plan du cours 

On verra donc que Verlaine dans son entreprise de réforme de la poésie, qui signifie aussi réforme de 
la parole (puisque la poésie est essentiellement parole), refuse plusieurs « rhétoriques » qui l’ont 
précédé (I) ce qui le conduit à repenser le lyrisme, c'est-à-dire ce registre poétique qui tente de 
chanter l’être, ses sentiments (II),  
 

1. Le refus des rhétoriques 
a. Le refus de l’épique  

i. Relecture de l’ariette II. 
 

Manuscrit Blémont (1
ère

 version) 1887(version de l’édition définitive) 

Escarpolette II 

 
(HOMERE) 

  

Je devine, à travers un murmure,  

Le contour subtil des voix anciennes, 
Et dans (la buée musicienne)les lueurs musiciennes, 
(J'entrevois) (Cher Amour,) Amour pâle, une aurore future ; 
 
Et mon cœur et mon âme en délires  

Ne sont plus qu’une espèce d’œil double  

Où tremblotte, au milieu d’un du jour trouble  

L’ariette, - hélas ! de toutes lyres !... 
 
Oh ! mourir de cette mort seulette  

Que s’en vont, - cher amour qui t’épeures -  

Balançant vieilles et jeunes heures !...!… 
Oh ! mourir de cette escarpolette ! 

Je devine, à travers un murmure,  

Le contour subtil des voix anciennes  

Et dans les lueurs musiciennes,  

Amour pâle, une aurore future ! 
 
Et mon âme et mon cœur en délires  

Ne sont plus qu’une espèce d’œil double  

Où tremblote à travers un jour trouble  

L’ariette, hélas ! de toutes lyres ! 
 
O mourir de cette mort seulette  

Que s’en vont, cher amour qui t’épeures[] 
Balançant jeunes et vieilles heures !  

O mourir de cette escarpolette ! 

 

Homère, Iliade, VIII, 502 (traduction de Leconte de Lisle) 

" Et l'illustre Hektôr réunit l'agora des Troiens, les ayant conduits loin des nefs, sur les bords du fleuve 

tourbillonnant, en un lieu où il n'y avait point de cadavres. Et ils descendirent de leurs chevaux pour écouter les 

paroles de Hektôr cher à Zeus. Et il tenait à la main une pique de onze coudées, à la brillante pointe d'airain 

retenue par un anneau d'or. Et, appuyé sur cette pique, il dit aux Troiens ces paroles ailées : 
– Écoutez-moi, Troiens, Dardaniens et Alliés. J'espérais ne retourner dans Ilios battue des vents qu'après avoir 

détruit les nefs et tous les Akhaiens ; mais les ténèbres sont venues qui ont sauvé les Argiens et les nefs sur le 

rivage de la mer. C'est pourquoi, obéissons à la nuit noire, et préparons le repas. Dételez les chevaux aux belles 

crinières et donnez-leur de la nourriture. Amenez promptement de la Ville des boeufs et de grasses brebis, et 

apportez un doux vin de vos demeures, et amassez beaucoup de bois, afin que, toute la nuit, jusqu'au retour d'Éôs 

qui naît le matin, nous allumions beaucoup de feux dont l'éclat s'élève dans l'Ouranos, et afin que les Akhaiens 

chevelus ne profitent pas de la nuit pour fuir sur le vaste dos de la mer. "  
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IX, 65 

" Il parla ainsi, et tous les fils des Akhaiens applaudirent, admirant le discours du dompteur de chevaux 

Diomèdès. Et le cavalier Nestôr, se levant au milieu d'eux, parla ainsi : 

– Tydéide, tu es le plus hardi au combat, et tu es aussi le premier à l'agora parmi tes égaux en âge. Nul ne 

blâmera tes paroles, et aucun des Akhaiens ne les contredira mais tu n'as pas tout dit. À la vérité, tu es jeune, et 

tu pourrais être le moins âgé de mes fils ; et, cependant, tu parles avec prudence devant les Rois des Argiens, et 

comme il convient. C'est à moi de tout prévoir et de tout dire, car je me glorifie d'être plus vieux que toi. Et nul 

ne blâmera mes paroles, pas même le Roi Agamemnôn. Il est sans intelligence, sans justice et sans foyers 

domestiques, celui qui aime les affreuses discordes intestines. Mais obéissons maintenant à la nuit noire : 

préparons notre repas, plaçons des gardes choisies auprès du fossé profond, en avant des murailles. C'est aux 

jeunes hommes de prendre ce soin, et c'est à toi, Atréide, qui est le chef suprême, de le leur commander. Puis, 

offre un repas aux chefs, car ceci est convenable et t'appartient. " 

ii. Les paysages Belges 

PAYSAGES BELGES 
 

"Conquestes du Roy" 
(Vieilles Estampes) 

 

Van der Meulen (1632-1690) « Louis XIX au siège de Besançon en 1674 » 
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WALCOURT 
 

Briques et tuiles 
O les charmants 

Petits asiles 
Pour les amants! 

 
Houblons et vignes, 

Feuilles et fleurs, 
Tentes insignes 

Des francs buveurs! 
 

Guinguettes claires, 
Bières, clameurs, 
Servantes chères 
A tous fumeurs! 

 
Gares prochaines, 

Gais chemins grands... 
Quelles aubaines, 
Bons juifs-errants! 

 
Juillet 72. 

 
 

BRUXELLES 
 

Chevaux de bois 
 

Par saint Gille, 
Viens-nous-en, 

Mon agile 
Alezan! 

(V. Hugo) 
 

Tournez, tournez, bons chevaux de bois, 
Tournez cent tours, tournez mille tours, 

Tournez souvent et tournez toujours 
Tournez, tournez au son des hautbois. 

 
Le gros soldat, la plus grosse bonne 

Sont sur vos dos comme dans leur chambre, 
Car en ce jour au bois de la Cambre 

Les maîtres sont tous deux en personne. 
… 

 
b. Le refus de la rhétorique amoureuse vue comme trahison de la parole : Birds in the night 

i. Composition du poème  

BIRDS IN THE NIGHT 
 
Vous n'avez pas eu toute patience: 
Cela se comprend par malheur, de reste 
Vous êtes si jeune! Et l'insouciance, 
C'est le lot amer de l'âge céleste! 
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Vous n'avez pas eu toute la douceur. 
Cela par malheur d'ailleurs se comprend; 
Vous êtes si jeune, ô ma froide soeur, 
Que votre cœur doit être indifférent! 
 
Aussi, me voici plein de pardons chastes, 
Non, certes! joyeux, mais très calme en somme 
Bien que je déplore en ces mois néfastes 
D'être, grâce à vous, le moins heureux homme. 
 
Et vous voyez bien que j'avais raison 
Quand je vous disais, dans mes moments noirs, 
Que vos yeux, foyers de mes vieux espoirs, 
Ne couvaient plus rien que la trahison. 
 
Vous juriez alors que c'était mensonge 
Et votre regard qui mentait lui-même 
Flambait comme un feu mourant qu'on prolonge, 
Et de votre voix vous disiez: "Je t'aime!" 
 
Hélas! on se prend toujours au désir 
Qu'on a d'être heureux malgré la saison... 
Mais ce fut un jour plein d'amer plaisir 
Quand je m'aperçus que j'avais raison! 
 
Aussi bien pourquoi me mettrais-je à geindre? 
Vous ne m'aimiez pas, l'affaire est conclue, 
Et, ne voulant pas qu'on ose me plaindre, 
Je souffrirai d'une âme résolue. 
 
Oui! je souffrirai, car je vous aimais! 
Mais je souffrirai comme un bon soldat 
Blessé qui s'en va dormir à jamais 
Plein d'amour pour quelque pays ingrat. 
 
Vous qui fûtes ma Belle, ma Chérie, 
Encor que de vous vienne ma souffrance, 
N'êtes-vous donc pas toujours ma Patrie, 
Aussi jeune, aussi folle que la France? 
 
Or, je ne veux pas - le puis-je d'abord? -  
Plonger dans ceci mes regards mouillés. 
Pourtant mon amour que vous croyez mort 
A peut-être enfin les yeux dessillés. 
 
Mon amour qui n'est plus que souvenance, 
Quoique sous vos coups il saigne et qu'il pleure 
Encore et qu'il doive, à ce que je pense, 
Souffrir longtemps jusqu'à ce qu'il en meure, 
 
Peut-être a raison de croire entrevoir 
En vous un remords (qui n'est pas banal) 
Et d'entendre dire, en son désespoir, 
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A votre mémoire. "Ah! fi! que c'est mal!" 
 
Je vous vois encor. J'entr'ouvris la porte. 
Vous étiez au lit comme fatiguée. 
Mais, ô corps léger que l'amour emporte, 
Vous bondîtes nue, éplorée et gaie. 
 
O quels baisers, quels enlacements fous! 
J'en riais moi-même à travers mes pleurs. 
Certes, ces instants seront, entre tous 
Mes plus tristes, mais aussi mes meilleurs. 
 
Je ne veux revoir de votre sourire 
Et de vos bons yeux en cette occurrence 
Et de vous enfin, qu'il faudrait maudire, 
Et du piège exquis, rien que l'apparence. 
 
Je vous vois encore! En robe d'été 
Blanche et jaune avec des fleurs de rideaux. 
Mais vous n'aviez plus l'humide gaîté 
Du plus délirant de tous nos tantôts. 
 
La petite épouse et la fille aînée 
Etait reparue avec la toilette 
Et c'était déjà notre destinée 
Qui me regardait sous votre voilette. 
 
Soyez pardonnée! Et c'est pour cela 
Que je garde, hélas! avec quelque orgueil, 
En mon souvenir, qui vous cajola, 
L'éclair de côté que coulait votre oeil. 
 
Par instants je suis le Pauvre Navire 
Qui court démâté parmi la tempête 
Et, ne voyant pas Notre-Dame luire, 
Pour l'engouffrement en priant s'apprête. 
 
Par instants je meurs la mort du Pécheur 
Qui se sait damné s'il n'est confessé 
Et, perdant l'espoir de nul confesseur, 
Se tord dans l'Enfer, qu'il a devancé. 
 
O mais! par instants, j'ai l'extase rouge 
Du premier chrétien sous la dent rapace, 
Qui rit à Jésus témoin, sans que bouge 
Un poil de sa chair, un nerf de sa face! 
 

 
ii. Une critique de la parole amoureuse : retour sur quelques moments du poème 

 
Vous juriez alors que c'était mensonge 
Et votre regard qui mentait lui-même 

Flambait comme un feu mourant qu'on prolonge, 
Et de votre voix vous disiez: "Je t'aime 
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(…) 
Je vous vois encor. J'entr'ouvris la porte. 

Vous étiez au lit comme fatiguée. 
Mais, ô corps léger que l'amour emporte, 

Vous bondîtes nue, éplorée et gaie. 
 

O quels baisers, quels enlacements fous! 
J'en riais moi-même à travers mes pleurs. 

Certes, ces instants seront, entre tous 
Mes plus tristes, mais aussi mes meilleurs. 

 
Je ne veux revoir de votre sourire 

Et de vos bons yeux en cette occurrence 
Et de vous enfin, qu'il faudrait maudire, 
Et du piège exquis, rien que l'apparence. 

 
Je vous vois encore! En robe d'été 

Blanche et jaune avec des fleurs de rideaux. 
Mais vous n'aviez plus l'humide gaîté 
Du plus délirant de tous nos tantôts. 

 
La petite épouse et la fille aînée 

Etait reparue avec la toilette 
Et c'était déjà notre destinée 

Qui me regardait sous votre voilette. 
(…) 

Aussi bien pourquoi me mettrais-je à geindre? 
Vous ne m'aimiez pas, l'affaire est conclue, 
Et, ne voulant pas qu'on ose me plaindre, 

Je souffrirai d'une âme résolue. 
 

Oui! je souffrirai, car je vous aimais! 
Mais je souffrirai comme un bon soldat 

Blessé qui s'en va dormir à jamais 
Plein d'amour pour quelque pays ingrat. 

 
c. Le refus du lyrisme romantique :  

 

Son joyeux, importun, d'un clavecin sonore, 
          Parle, que me veux-tu ? 
Viens-tu, dans mon grenier, pour insulter encore 
          A ce cœur abattu ? 
Son joyeux, ne viens plus ; verse à d'autres l'ivresse ; 
          Leur vie est un festin 
Que je n' ai point troublé ; tu troubles ma détresse, 
          Mon râle clandestin ! 

Indiscret, d'où viens-tu ? Sans doute une main blanche, 
           Un beau doigt prisonnier 
Dans de riches joyaux a frappé sur ton anche 
            D'ivoire et d'ébénier. 
Accompagnerais-tu d'une enfant angélique 
            La timide leçon ? 
Si le rythme est bien sombre et l'air mélancolique, 

V 
 

Son joyeux, importun, d'un clavecin sonore. 
(Petrus Borel) 

 
Le piano que baise une main frêle 

Luit dans le soir rose et gris vaguement, 
Tandis qu'avec un très léger bruit d'aile 

Un air bien vieux, bien faible et bien charmant 
Rôde discret, épeuré quasiment, 

Par le boudoir longtemps parfumé d'Elle. 
Qu'est-ce que c'est que ce berceau soudain 

Qui lentement dorlote mon pauvre être? 
Que voudrais-tu de moi, doux Chant badin? 

Qu'as-tu voulu, fin refrain incertain 
Qui vas tantôt mourir vers la fenêtre 
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           Trahis-moi sa chanson. 

(…) 

Car tout m'accable enfin ; néant, misère, envie 
           Vont morcelant mes jours ! 
Mes amours brochaient d'or le crêpe de ma vie ; 
            Désormais plus d'amours. 
Pauvre fille ! C'est moi qui t'avais entraînée 
            Au sentier de douleur ; 
Mais d'un poison plus fort avant qu'il t'ait fanée 
             Tu tuas le malheur ! 

Eh ! Moi, plus qu'un enfant, capon, flasque, gavache, 
             De ce fer acéré 
Je ne déchire pas avec ce bras trop lâche 
             Mon poitrail ulcéré ! 
Je rumine mes maux : son ombre est poursuivie 
             D'un geindre coutumier. 
Qui donc me rend si veule et m'enchaîne à la vie ? ... 
             Pauvre Job au fumier ! 

 

Ouverte un peu sur le petit jardin 

 
 

2. La recherche d’un autre lyrisme :le jeu avec les codes 
 

a. Une parole amoureuse apaisée : la section Aquarelles ? 
 

GREEN 
 

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches 
Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. 
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches 

Et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux. 
 

J'arrive tout couvert encore de rosée 
Que le vent du matin vient glacer à mon front. 
Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée 
Rêve des chers instants qui la délasseront. 

 
Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête 
Toute sonore encor de vos derniers baisers 

Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête 
Et que je dorme un peu puisque vous reposez. 

 

SPLEEN 
 

Les roses étaient toutes rouges 
Et les lierres étaient tout noirs. 

 
Chère, pour peu que tu te bouges 
Renaissent tous mes désespoirs. 

 
Le ciel était trop bleu, trop tendre, 
La mer trop verte et l'air trop doux. 

 
Je crains toujours, - ce qu'est d'attendre! - 

Quelque fuite atroce de vous. 
 

Du houx à la feuille vernie 
Et du luisant buis je suis las, 

 
Et de la campagne infinie 

Et de tout, fors de vous, hélas! 
 
 

b. Ironie de Verlaine : la parole lyrique comme jeu avec les codes 
i. Les intertextes : 

 Green :  
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Ronsard Sonnet à Marie 

Je vous envoie un bouquet, que ma main 
Vient de trier de ces fleurs épanouies, 
Qui ne les eut à ces vêpres cueillies, 

Tombées à terre elles fussent demain. 

Cela vous soit un exemple certain, 
Que vos beautés, bien qu'elles soient fleuries, 

En peu de temps, seront toutes flétries, 
Et, comme fleurs, périront tout soudain. 

Le temps s'en va, le temps s'en va ma Dame, 
Las ! le temps non, mais nous nous en allons, 

Et tôt serons étendus sous la lame, 

Et des amours, desquelles nous parlons 
Quand serons morts, n'en sera plus nouvelle : 

Donc, aimez-moi, cependant qu'êtes belle. 

 Spleen :  

 Dans a poor youg sheppard,  
ii. Le jeu avec les codes : l’exemple de Spleen 

 

Baudelaire, "Spleen" (Les Fleurs du Mal, n°78) 

 

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle 

Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, 

Et que de l'horizon embrassant tout le cercle 

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits ; 

 

Quand la terre est changée en un cachot humide, 

Où l'Espérance, comme une chauve-souris, 

S'en va battant les murs de son aile timide 

Et se cognant la tête à des plafonds pourris ; 

 

Quand la pluie étalant ses immenses traînées 

D'une vaste prison imite les barreaux, 

Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées 

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, 

 

Des cloches tout à coup sautent avec furie 

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement, 

Ainsi que des esprits errants et sans patrie 

Qui se mettent à geindre opiniâtrement. 

 

– Et de longs corbillards, sans tambours ni musique, 

Défilent lentement dans mon âme ; l'Espoir, 

SPLEEN 
 

Les roses étaient toutes rouges 
Et les lierres étaient tout noirs. 

 
Chère, pour peu que tu te bouges 
Renaissent tous mes désespoirs. 

 
Le ciel était trop bleu, trop tendre, 
La mer trop verte et l'air trop doux. 

 
Je crains toujours, - ce qu'est d'attendre! - 

Quelque fuite atroce de vous. 
 

Du houx à la feuille vernie 
Et du luisant buis je suis las, 

 
Et de la campagne infinie 

Et de tout, fors de vous, hélas 
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Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique, 

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. 
 

iii. Green 
 

3. Pistes de croisement problématiques 
a. Parole et rhétorique 
b. Parole et expression 
c. Parole et communication 


