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Verlaine Cours n°4 

NAIVETE ET SIMPLICITE DANS LES RSP 
1. Présence de la simplicité : une parole naïve 

a. Le concept de naïveté en art :  
b. Les références esthétiques du recueil :  

i. Les références musicales 
VI 
 

C'est le chien de Jean de Nivelle 
Qui mord sous l'oeil même du Guet ! 

Le chat de la mère Michel, 
François-les-bas-bleus s'en égaie. 

 
La Lune à l'écrivain public 

Dispense sa lumière obscure 
Où Médor avec Angélique 

Verdissent sur le pauvre mur. 
 

Et voici venir La Ramée 
Sacrant, en bon soldat du Roy 
Sous son habit blanc mal famé 

Son coeur ne se tient pas de joie: 
 

Car la Boulangère... - Elle? - Oui dam! 
Bernant Lustucru son vieil homme 

A tantôt couronné sa flamme... 
Enfants, Dominus vobiscum! 

 
Place! En sa longue robe bleue 

Toute en satin qui fait frou-frou, 
C'est une impure palsambleu! 

Dans sa chaise qu'il faut qu'on loue, 
 

Fût-on philosophe ou grigou, 
Car tant d'or s'y relève en bosse 

Que ce luxe insolent bafoue 
Tout le papier de Monsieur Los! 

 
Arrière robin crotté! place, 
Petit courtaud, petit abbé, 

Petit poète jamais las 
De la rime non attrapée!... 

 
Voici que la nuit vraie arrive... 

Cependant jamais fatigué 
D'être inattentif et naïf 

François-les-bas-bleus s'en égaie. 
 

ii. Dans l’écriture  
1. syntaxe 

Ariette 1 
C'est l'extase langoureuse, 
C'est la fatigue amoureuse, 

C'est tous les frissons des bois 
Ariette VIII 

Le ciel est de cuivre 
Sans lueur aucune 
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CHARLEROI 
Dans l'herbe noire 
Les Kobolds vont. 
Le vent profond 

Pleure, on veut croire. 
 

Quoi donc se sent? 
L'avoine siffle. 

Un buisson gifle 
L'oeil au passant. 

 
Plutôt des bouges 
Que des maisons. 

Quels horizons 
De forges rouges! 

 
On sent donc quoi? 
Des gares tonnent, 

Les yeux s'étonnent, 
Où Charleroi? 

 
Parfums sinistres! 

Qu'est-ce que c'est? 
Quoi bruissait 

Comme des sistres? 
 

Sites brutaux! 
Oh! votre haleine, 

Sueur humaine 
Cris des métaux! 

 
Dans l'herbe noire 
Les Kobolds vont. 
Le vent profond 

Pleure, on veut croire

2. métrique : 
 

c. Les thématiques  
 

J'ai peur d'un baiser 
Comme d'une abeille. 
Je souffre et je veille 

Sans me reposer: 
J'ai peur d'un baiser! 

 
Pourtant j'aime Kate 

Et ses yeux jolis. 
Elle est délicate, 

Aux longs traits pâlis. 
Oh! que j'aime Kate! 

 
C'est Saint-Valentin! 

Je dois et je n'ose 
Lui dire au matin... 

La terrible chose 
Que Saint-Valentin! 

 
Elle m'est promise, 

Fort heureusement! 
Mais quelle entreprise 
Que d'être un amant 
Près d'une promise! 

 
J'ai peur d'un baiser 

Comme d'une abeille. 
Je souffre et je veille 

Sans me reposer: 
J'ai peur d'un baiser 

 
 

2. Significations de la simplicité 
a. Une valeur morale et politique :  

CHILD WIFE 
 

Vous n'avez rien compris à ma simplicité, 
Rien, ô ma pauvre enfant ! 

Et c'est avec un front éventé, dépité, 
Que vous fuyez devant. 

 
Vos yeux qui ne devaient refléter que douceur 

Pauvre cher bleu miroir 
Ont pris un ton de fiel, ô lamentable soeur, 

Qui nous fait mal à voir. 
 

Et vous gesticulez avec vos petits bras 
Comme un héros méchant, 

En poussant d'aigres cris poitrinaires, hélas! 
Vous qui n'étiez que chant! 

 
Car vous avez eu peur de l'orage et du coeur 

Qui grondait et sifflait, 
Et vous bêlâtes vers votre mère - ô douleur! - 

Comme un triste agnelet. 
 

Et vous n'aurez pas su la lumière et l'honneur 
D'un amour brave et fort, 

Joyeux dans le malheur, grave dans le bonheur, 
Jeune jusqu'à la mort! 
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b. Une valeur esthétique :  

 
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. 
 

Tournez, tournez, chevaux de leur coeur, 
Tandis qu'autour de tous vos tournois 

Clignote l'oeil du filou sournois 
 

 
Tournez au son du piston vainqueur. 

 
C'est ravissant comme ça vous soûle 

D'aller ainsi dans ce cirque bête: 
Bien dans le ventre et mal dans la tête, 
Du mal en masse et du bien en foule. 

 
Tournez, tournez sans qu'il soit besoin 

D'user jamais de nuls éperons 
Pour commander à vos galops ronds, 
Tournez, tournez, sans espoir de foin 

 
Et dépêchez, chevaux de leur âme: 

Déjà voici que la nuit qui tombe 
Va réunir pigeon et colombe 

Loin de la foire et loin de madame. 
 

Tournez, tournez! le ciel en velours 
D'astres en or se vêt lentement. 
Voici partir l'amante et l'amant. 

Tournez au son joyeux des tambours! 
 

Champ de foire de Saint-Gilles, août 72. 
 

 
 (trois première strophes du poème de Hugo) 

LE PAS D'ARMES DU ROI JEAN 

Çà, qu'on selle, 

Écuyer,  

Mon fidèle  

Destrier.  

Mon cœur ploie 

Sous la joie,  

Quand je broie  

L'étrier. 

Par saint-Gille,  

Viens-nous-en,  

Mon agile  

Alezan ;  

Viens, écoute,  
Par la route,  

Voir la joute  

Du roi Jean. 

 
c. le refus de la parole d’autorité,  

 
3. Mais une simplicité savante : « l’exprès trop simple », Une parole subversive. 

a. Une simplicité complexe : derrière la naïveté, la complexité L’exemple de « a poor youg 
sheppard 
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Paul Verlaine – La bonne chanson, XV 
 
J'ai presque peur, en vérité, 
Tant je sens ma vie enlacée 
À la radieuse pensée 
Qui m'a pris l'âme l'autre été, 
 
Tant votre image, à jamais chère, 
Habite en ce cœur tout à vous, 
Mon cœur uniquement jaloux 
De vous aimer et de vous plaire ; 
 
Et je tremble, pardonnez-moi 
D'aussi franchement vous le dire, 
À penser qu'un mot, un sourire 
De vous est désormais ma loi, 
 
Et qu'il vous suffirait d'un geste, 
D'une parole ou d'un clin d'œœil, 
Pour mettre tout mon être en deuil 
De son illusion céleste. 
 
Mais plutôt je ne veux vous voir, 
L'avenir dût-il m'être sombre 
Et fécond en peines sans nombre, 
Qu'à travers un immense espoir, 
 
Plongé dans ce bonheur suprême 
De me dire encore et toujours, 
En dépit des mornes retours, 
Que je vous aime, que je t'aime !  

A POOR YOUNG SHEPHERD 
 

J'ai peur d'un baiser 
Comme d'une abeille. 
Je souffre et je veille 

Sans me reposer: 
J'ai peur d'un baiser! 

 
Pourtant j'aime Kate 

Et ses yeux jolis. 
Elle est délicate, 

Aux longs traits pâlis. 
Oh! que j'aime Kate! 

 
C'est Saint-Valentin! 

Je dois et je n'ose 
Lui dire au matin... 
La terrible chose 

Que Saint-Valentin! 
 

Elle m'est promise, 
Fort heureusement! 

Mais quelle entreprise 
Que d'être un amant 
Près d'une promise! 

 
J'ai peur d'un baiser 

Comme d'une abeille. 
Je souffre et je veille 

Sans me reposer: 
J'ai peur d'un baiser 

 

b. Une parole cryptée : le roman de deux hommes 
i. Relevé des allusions : 

 
 

WALCOURT 
 

Briques et tuiles 
O les charmants 

Petits asiles 
Pour les amants! 

 
BRUXELLES Simples fresques 2 

(…) 
 Le château, tout blanc 

Avec, à son flanc, 
Le soleil couché, 

Les champs à l'entour: 
Oh! que notre amour 

N'est-il là niché! 
 

BRUXELLES chevaux de bois 
(…) 

Et dépêchez, chevaux de leur âme: 
Déjà voici que la nuit qui tombe 
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Va réunir pigeon et colombe 
Loin de la foire et loin de madame. 

 
Tournez, tournez! le ciel en velours 

D'astres en or se vêt lentement. 
Voici partir l'amante et l'amant. 

Tournez au son joyeux des tambours! 
ii. Une exemple : l’ariette IV 

 

Ariette IV 
IV 
 

De la douceur, de la douceur, de la douceur. 
(Inconnu) 

 
Il faut, voyez-vous, nous pardonner les choses: 

De cette façon nous serons bien heureuses 
Et si notre vie a des instants moroses 

Du moins nous serons, n'est-ce pas? deux pleureuses. 
 

O que nous mêlions, âmes soeurs que nous sommes, 
A nos voeux confus la douceur puérile 

De cheminer loin des femmes et des hommes, 
Dans le frais oubli de ce qui nous exile! 

 
Soyons deux enfants, soyons deux jeunes filles 

Eprises de rien et de tout étonnées 
Qui s'en vont pâlir sous les chastes charmilles 

Sans même savoir qu'elles sont pardonnées. 
 

Lassitude 
 
 
De la douceur, de la douceur, de la douceur !  
Calme un peu ces transports fébriles, ma charmante.  
Même au fort du déduit parfois, vois-tu, l’amante  
Doit avoir l’abandon paisible de la sœur.  
 
Sois langoureuse, fais ta caresse endormante,  
Bien égaux tes soupirs et ton regard berceur.  
Va, l’étreinte jalouse et le spasme obsesseur  
Ne valent pas un long baiser, même qui mente !  
 
Mais dans ton cher cœur d’or, me dis-tu, mon enfant,  
La fauve passion va sonnant l’olifant ! ...  
Laisse-la trompetter à son aise, la gueuse !  
 
Mets ton front sur mon front et ta main dans ma main,  
Et fais-moi des serments que tu rompras demain,  
Et pleurons jusqu’au jour, ô petite fougueuse ! 
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c. Une réflexion sur la parole : birds in the night  

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! 

 
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 coeur 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, 
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! 

 
Bruxelles. Londres, septembre - octobre 72 
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   La bonne chanson III 

En robe grise et verte avec des ruches,  
Un jour de juin que j'étais soucieux,  

Elle apparut souriante à mes yeux  

Qui l'admiraient sans redouter d'embûches ; 

 


