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1. Eléments de contexte 
a. Généralités sur la poésie. Poésie et parole 

i. Tentative de définition de la parole poétique 
P.VALERY ; Passage de Verlaine (1921) 
 « la poésie est l’ambition d’un discours qui soit chargé de plus de sens, et mêlé de plus de musique 
que le langage ordinaire n’en porte et n’en peut porter » 

ii. L’expérience poétique 
 
 
P. VALERY. Commentaires de Charmes(1922) 
« Il ne s’agit point du tout en poésie de transmettre à quelqu’un ce qui se passe d’intelligible dans un 
autre ; Il s’agit de créer dans le premier (le lecteur) un état dont l’expression soit précisément et 
singulièrement celle qui le lui communique » (Commentaire de Charmes) 
 

iii. Langage et parole poétique 
b. Poésie et lyrisme 

2. Verlaine en son siècle. 
a. Romantisme et Parnasse. 

LECONTE DE LISLE. Préface des poèmes antiques 
La Poésie moderne, reflet confus de la personnalité fougueuse de Byron, de la religiosité 
factice et sensuelle de Chateaubriand, de la rêverie mystique d’outre-Rhin et du réalisme des 
Lakistes, se trouble et se dissipe. Rien de moins vivant et de moins original en soi, sous 
l’appareil le plus spécieux. Un art de seconde main, hybride et incohérent, archaïsme de la 
veille, rien de plus. La patience publique s’est lassée de cette comédie bruyante jouée au 
profit d’une autolâtrie d’emprunt. Les maîtres se sont tus ou vont se taire, fatigués d’eux-
mêmes, oubliés déjà, solitaires au milieu de leurs œuvres infructueuses. » 
 

M.RAYMOND. de Baudelaire au surréalisme (1940) 
Verlaine est tout entier une nature, d’ailleurs très raffinée et complexe, sachant tirer parti des 
influences, mais immédiatement donnée, dans une originalité foncière et subsistant à même 
la vie. Nul ne fut moins théoricien que lui, moins soucieux des ambitions esthétiques et 
philosophiques de ses contemporains, moins alchmiste (comme le fut Mallarmé), moins 
visionnaire et prophète (comme le fut Rimbaud. Il naquit pour conduire à sa perfection le 
lyrisme intime et sentimental fondé par Marceline Desbordes-Valmore et Lamartine et pour 
trouver ce ton de poésie parlée qui n’appartient qu’à lui. 

b. Verlaine et Rimbaud 
i. L’arrière-plan biographique 

  

Ariettes oubliées 

Ariette IX Mai juin 1872  

Paysages Belges 
 

 

Walcourt 
Bruxelles, simple fresque 
Bruxelles, chevaux de bois 
Malines 

Juillet 1872 
Estaminet du Jeune Renard 
, août 1872 
Champ de foire de St 
Gilles, août 1872 

Allusion au voyage à travers la Belgique 
(été 1872) 
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Août 1872 

Birds in the night  

Birds in the night Bruxelles-Londres- 
septembre- octobre 1872 

Allusion à la rencontre avec Mathilde de 
juillet 1872 

Aquarelles  

Streets 1 
Streets 2 
beams 

Soho 
Paddington 
Douvres-Ostende, à bord 
de la Comtesse de 
Flandres, 4 avril 1873 

Allusion au retour en Belgique (avril 1873) 

ii. Un dialogue poétique. 
M.Raymond. De Baudelaire au surréalisme(1940) 
Rimbaud a fixé pour tâche au poète de «  se faire voyant », c'est-à-dire de réveiller dans son esprit les 
facultés endormies qui le mettront en contact avec le réel authentique. Le « long, immense 
dérèglement des sens qu’il préconise dans une lettre de juillet 1871, l’obligation pour le poète 
« d’épuiser toutes les formes d’amour, de souffrance, de folie » doit lui donner les moyens d’arriver à 
l’inconnu(…) Ainsi, le poème « verbe accessible à tous les sens », de l’âme pour l’âme, résumant tout, 
parfums, couleurs, sons, de la pensée accrochant et tirant » aura tous les signe d’une révélation(…). 
Le poète, reprenant en main les dés, tente de refaire pour son compte l’acte créateur, de proférer à 
nouveau le monde, tel un démiurge » 
 

3. Les romances sans Parole. 
 

a. Le sens d’un titre. 
 

i. Définition du mot romance 
nf (ro-man-s') 

 1Ancienne histoire, écrite en vers simples et naïfs, dont le fond est touchant et la forme 

appropriée au chant. Chez les peuples grossiers, la facilité de retenir les vers, la vanité des 
nations les engagea à mettre en chansons leurs actions les plus mémorables ; tels sont les chants 
des sauvages de nos jours, ceux des anciens bardes.... et les romances des peuples modernes de 
l'Europe. [Turgot, Ébauche du 2e disc. Progrès de l'esprit humain, p. 271] 
Nom d'une sorte de poëme espagnol divisé en stances, dont le sujet est ordinairement quelque 
histoire d'amour ou de guerre. 

 2Toute pièce de vers moderne, en couplets, roulant sur un sujet tendre ou même plaintif, 

et mise en musique.Si Moncrif n'est pas l'inventeur de la romance, s'il l'a reçue de nos bons 
aïeux, il a du moins le mérite de l'avoir fait renaître de nos jours avec des grâces nouvelles, et de 
l'avoir comme remise en honneur chez sa nation, devenue plus délicate et plus difficile. 
[D'ALEMBERT, Él. Moncrif.] 

 3Air sur lequel se chante une romance. Deux ménétriers ouvraient la pompe [des fiançailles] 

en jouant sur leur violon des romances du temps de la chevalerie. [CHATEAUBRIAND, Le génie du 
christianisme, ou Les beautés de la religion chrétienne] 
Romance sans paroles, morceau de piano ou de quelque instrument assez court et 
présentant un motif gracieux et chantant. Mendelssohn a composé des romances sans 
paroles. 

 

Octave Nadal, Paul Verlaine (1960) 
"Jusqu'à Verlaine, aucune parole n'avait perdu à ce point sa valeur d'expression 
logique ; aucune non plus ne s'était ainsi approchée de ce centre mystérieux où 
cessant de dire les choses et notre culture, elle devient ce lieu sans mémoire dont 
seuls la musique et le songe prennent désormais possession. Un univers de mots-
notes, de mots-sons distribués en arpèges purs, substituant la forme verbale aux 

http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/auteur/d'alembert/39
http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/auteur/chateaubriand/25
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ciseaux du sens qui coupaient jusque-là les mots, faisait de notre langue un ruisseau 
frais et frêle porteur de modulations et de suggestions inconnues."  
 

b. Structure du recueil 
section poèmes  Epigraphes 

Ariettes oubliées Ariette 1 
Ariette 2 
Ariette 3 
Ariette 4 
Ariette 5 
Ariette 6 
Ariette 7 
Ariette 8 
Ariette 9 

Favart : le vent dans la plaine : suspend son haleine  
 
Rimbaud : il pleut doucement sur la ville 
 
Petrus Borel : Son joyeux, importun, d’un clavecin 
sonore 
 
 
 
Cyrano de Bergerac : le rossignol qui du haut d’un 
branche se regarde dedans, croit être tombé dans la 
rivière. Il est au sommet d’un chêne et toutefois il a 
peur de se noyer 

Paysages Belges 
 conquestes du roy 
(vieilles estampes) 

Walcourt 
Charleroi 
Bruxelles simples fresques 1 
et 2 
Bruxelles chevaux de bois 
Malines 

 

Birds in the night   

Aquarelles Green 
Spleen 
Streets 1 et 2 
Child wife 
A poor young sheppard 
Beams  

 

c. Problématiques de la parole dans les RSP 


