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Sur Ie Clair de lune: qu'est-ce qu'il cache?
Kazuhiro NISHIMORI

4

Votre Ilme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs deguisements fantasques.

8

Tout en chantant sur Ie mode mineur
L' amour vainqueur et la vie opportune,
Ils n'ont pas l'air de croire a leur bonheur
Et leur chanson se mele au clair de lune,

12

Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rever les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d' extase les jets d' eau,
Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres

1 •

Clair de lune, Ie poeme ouvrant les Fetes galantes, joue-t-il Ie r6le d'un
prologue? et si oui, dans quel sens? I1 est paru d'abord, selon les notes de
l'edition par J. Borel, Ie 20 fevrier 1967 sous Ie titre Fetes galantes dans

la Gazette rimee, avec un autre, Mandoline, intitule alors Trumeau

2.

C'est la plus vieille date constatee sur Ie recueil, et ces deux done sont
sans doute les plus anciens.
de depart du recueil

3.

Ainsi est-il probable qu'il etait un point

De plus, on peut y reconnaltre un theme

propre a Verlaine en ce temps-la : Ie masque.
une conference Ii Anvers

4.

Le poete en parlera dans

Il signifie en un mot une tendance de la

dissimulation du coeur chez lui.

Citons par exemple les vers 4 et 7:

Tristes sous leurs deguisements fantasques ... lls n'ont pas l'air de
croire Ii leur bonheur.
masque joyeux.

On peut y reconnaltre la figure triste sous Ie

C' est pourquoi la tristesse deguisee en joie est souvent
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Les Fetes

consideree comme Ie theme du poeme et du recueil aussl.

galantes, comme Ie titre l'indiqe, recueillent des pieces assez libertines,
oil se deroulent des affaires d'amour

a

la Watteau ou dans Ie style de

la Commedia dell' arte. Pourtant, l'erotisme, aussi bien que l' emprunt
aux beaux-arts-rococo et au theatre populaire italien, n'est encore qu'un
de ses deguisements.
Si la tristesse est ce que Verlainee deguise, il n' est pas clair de quelle
tristesse il s' agit. J. -H. Bornecque pense

a sa

cousine Elisa

l'aimait, bien qu'elle soit plus agee et deja mariee.

5.

Verlaine

Quand elle est

morte, il n' est pas encore entre dans Lecluse, la ville OU elle habitait
apres son mariage. II y buvait pendant trois jours pour oublier son
chagrin, ce qui causait un scandale. Parce que sa mort est datee du 16
fevrier 1867, elle n'a pas exerce I'influence directe sur la naissance du
poeme, mais il est probable que son amour sterile s'y reflete bien. En
plus, Ie pere du poete etait mort auparavant Ie 30 decembre 1865. Ces faits
pouvaient porter une ombre triste chez Ie poete.
ce que Ie Clair de lune cache?

Et cependant, sont-ils

Verlaine avait ecrit sans doute sur les

funerailles de son pere une piece, Sub Urbe des Poemes saturniens, qui
est un poeme cal me rempli d'amour et de sympathie pour un mort.
Apres cela, aurait-il besoin d' ecrire des oeuvres pathetiques?

Puis

son Elisa n'etait pas encore morte quand il composait Ie poeme qui
deviendrait Ie Clair de lune. Ces deux morts n'y sont done pas reliees.
Certainement l'amour pouvait I'influencer bien, mais il devait y produire
un autre effet que Ie deuil.

Enfin, il nous faut examiner Ie probleme

du masque. Le poeme exprime trop clairement la tristesse sous Ie masque.
On sent tres facilement l'humeur triste sous chaque ligne.

II est

impossible de dire que la tristesse soit cachee sous Ie masque.

II nous

faut en conclure que la tristesse n'est pas ce qui est cache.
Le theme du masque est certainement assez evident dans Ie Clair de
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lune.

Chez Verlaine, d' ailleurs, il y a la tendance au camouflage et au

deguisement, comme I' ont remarque Cl. Cuenot et E. Noulet

6.

Le poeme

montrant ce theme acquiert la faculte de dominer tout Ie recueil dont
la plupart des pieces chantent des affaires d'amour et jouent sur des vers
musicaux ou acrobatiques.

S'il n'etait pas situe au debut, les Fetes

galantes auraient une autre figure plus comique et plus libertine.

En

tant que prologue, il y exerce bien son influence sombre.
Alors, Ie but de Verlaine est-il de faire voir sa tendance au jour?
Notre poete est-il si naif qu'il exprime tout?

Ce n' est pas possible.

Quand il dit Ie masque, cela signifie un silence presque parfait. Qu'est-ce
qu'il a cache sous son masque en ecrivant Ie poeme?
Nous supposons qu'il sagit de l'erotisme.

En analysant Ie poeme, no us

allons essayer de trahir l'erotisme deguise sous ses descriptions du
paysage lunaire. Si Ie Clair de lune a l'air triste, c'est qu'il cache en lui
une lutte contre Eros. Pourquoi visons-nous expres ce sujet? premierement, il est, comme ron sait bien, un des themes principaux du poete,
et pourtant, il n' a guere ete traite au point de vue artistique par les
critiques

7.

Verlaine a laisse bon nombre d' oeuvres ace sujet; de sa jeunesse

jusqu' a sa vieillese, il ne pouvait pas quitter ce karma. Dans ce sens-Ia,
il etait proprement maudit. Ensuite, environ dix mois apres la publication
du poeme dans la revue, il publiera sous Ie manteau et sous Ie pseudonyme de
Pablo de Herlagnez un petit recueil qui est compose de six poemes erotiques
sur Ie theme lesbien. Son respect pour Baudelaire a fait imiter l'auteur
des Femmes damnees. Il a imite jusqu' a choisir Ie meme editeur PouletMalassis.

Il est assez probable qu'il devait deguiser son desir charnel

en jeu litteraire. Le lesbianisme peut avoir une vertu double: d'une part,
il donne l'impression que Ie poete, homme, est hors de son oeuvre,
d'autre part, il couvre la volupte pederastique de son ombre pareille.

Les Amies sont dans un certain sens un type du masque verlainien,
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c' est-ii-dire, elles cachent un desir sous I' autre semblable et preparent
un chemin de la fuite litteraire.
I' analyse suivante.

presente

Nous pourrons 1'attester aussi dans

Enfin, il reste la simple raison que Ie monde

par les Fetes galantes est celui des hommes et des femmes,

celui de I' amour adulte.

On considere tres naturellement qu'une sorte

d' erotisme apparaisse soit

a decouvert,

piece d'un tel recueil.

soit Ii couvert dans la premiere

Si Ie Clair de lune cache un aspect erotique, il

doit jouer Ie role d'ouverture.

Quel role tient-il?

*

*

*

Votre arne est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs deguisements fantasques.
Le premier vers nous saisit par son appel inattendue.

Le recit

a

la

deuxieme personne oblige toujours Ii s'interroger au sujet de cette
personne.

Verlaine

ecrivait-il

comme l'a suppose J. -H.

votre

Borneque?

ame

en

se

figurant

Elisa,

Ou bien, vous etait-elle quelque

autre femme inconnue? Mais il n'y a pas d'inconvenient

a

homme. Ou peut-litre Ie poete se raconte-il lui-meme?

C'est probable.

Votre peut etre rem place par man, et aussi par notre.
l'universalisation.
content?

Et-ce une conclusion trop simple?

imaginer un
II s'agit de

On n'en est pas

Mais pourtant nous n'avons nen pour l'identification.

La

vertu de cet appel consiste sans doute dans la production de l' enigme
dans Ie coeur des lecteurs. La vague impression s'y grave des Ie premier
mot.
Mais cependant, ce qui est plus enigmatique dans ce vers est Ie rencontre
d' ame et de paysage. Pourquoi choisir ces mots? L'utilisation de paysage
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annonce une peinture Ii partir du deuxieme verso

On dit que l'art de la

peinture donnait quelques caracteres aux Fetes galantes. La contribution
de Watteau y est assez remarquee. Le Clair de lune comportait Ie nom
de ce peintre tout avant la publication du recueil; dans Ie manuscrit du
vers g, selon J. Robichez, on trouve d'abord Au calme clair de lune

de Watteau, puis les deux derniers mots sont biffes et rem places par
triste et beau

8.

Plus de vingt ans apnls, dans la conference

a

Anvers,

Verlaine n' oubliera pas de mentionner Watteau Ii propos des Fetes

galantes.

D'ailJeurs, Ie titre meme du poeme nous fait supposer
En suivant l'article clair dans Ie

l'interet du poete pour la peinture.

Littre, on peut rencontrer un terme clair de lune, dont Ie commentaire
explique qu'il est un tableau representant un paysage eclaire par un clair
de lune.

Et pourtant, Ie beau mariage de la peinture et de la poesie

n'explique pas tout sur cette piece.
n'est-elle qu'un camouflage?

II n'y a personne que notre poete qui

ne s'expliquait rien sur son art.
guere des motifs reels

Cette louange pour l'autre art

Ni ses

lettres ni ses essais ne parlent

de ses creatures en comparaison avec ses

contemporains, Rimbaud et Mallarme. En tout cas, la suggestion

a

la

peinture au moins peut produire une excuse que ce poeme est seulement
un jeu artistique entre les deux arts differents.

Et en meme temps,

la toile demi-claire attestera la tentative de dissimulation chez Ie poete.
II faut que nous trahissions ce qu'il voulait cacher dans la nuit
lunaire.
Revenons au probleme de la recontre de l' arne et du paysage. Pourquoi
Verlaine ecrivait-t-il Votre ame, nan pas Vous seul?

Le sujet de la

deuxieme personne pouvait etre plus convenable au du mains plus
naturel?

II a pourtant chaisi Ie mot ame camme sujet.

suscite en nous une pensee etrange.
par un autre, par exemple corps?

Ce chaix

Serait-il possible de Ie remplacer
Si on Ie fait, ce vers serait tres
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cru:

Votre corps (fst

un paysage choisi ; Ie paysage designerait

immediatement la beaute

charnelle et l' adjectif choisi y va mleux.

Pour choisir, il est plus favorable que son critere soit physique et
visible.

II n'a pas ecrit corps, mais d'ailleurs, 1'ame comporte-t-il une

nuance ambivalente?

Souvent on appelle son amant(e) man ame. Dans

ce cas, 1'ame n'a pas toujours que Ie sens spirituel, elle veut plut6t
dire une vive existence avec Ie coeur et Ie corps.

Elle est la vie meme.

L'acte de choisir serait done plus comprehensible.

Celui qUI choisit

1'ame, c'est Ie diable. Deguise en peintre, il charme votre arne et la
renferme dans un tableau. Cette lecture est trop enfantine? Certainement,
mais les vers de Verlaine qui ont toujours l' air facile gardent quelque
chose de mysterieux. II faut tout essayer pour y decouvrir, ce qui fer a
la joie de ses lecteurs.

L'essentiel, c'est que ce jeu meme ne peut etre

qu'un deguisement.
Le deuxieme vers se joint au premier par un pronom relatif que
dont la valeur est, comme on Ie sait bien, justement ambivalente.
contexte dit que celui-ci joue Ie meme r6le qu'un

au.

Le

D' autre part,

d' apres l' usage general, l' antecedent paysage peut litre un complement
d' objet direct.

Charmant

Y a-t-il des verbes dans la subordonnee?

seul peut etre convenable, mais ce participe present sait-il prendre
Ie complement par l'intermediaire du pronom relatif?

Celui-lli s'utilise

avec un verbe aller sous la forme du present de 1'indicatif pour
exprimer l' action progressive. Aussi est-il possible de regarder ce que
comme un oil. Tout de meme, grace
reste toujours une nuance bizarre.

a cette

ambigu'ite ingenieuse, il y

Le poete peint Ie paysage de l' arne,

qui sera charme petit Ii petit par des choses sur la toile.
saisit

un

moment

et

1'enferme

dans

son

La peinture

immobilite

eternelle.

Mais ce paysage ne peut pas acquerir la paix immobile;
sans cesse influence, envahi et fusionne
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par ses matieres

il est
memes.

Pour echapper

au

repos

pictural et garder l'impression de vague,

Verlaine a choisi precisement ce pronom relatif ambivalent.

N'est-il

pas interessant de rappeler les vers celebres de l' Art poetique

Il faut

aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque meprise.
Le mot bergamasques est le plus etrange et Ie plus charmant de la
premiere strophe. Pourquoi est-il choisi? Bien entendu pour l' alliteration
avec masques et la rime avec fantasques; ces associations sont chacune
tres riches et resonnent fantastiquement.

D'autre part, cet adjectif,

derive de la ville italienne Bergame, evoque naturellement

1'Italie. Il

presage la mise en scene des personnages de la Commedia dell' arte dans
les poemes suivants des Fetes galantes.

La bergamasque est, selon Ie

Grand Larousse, une danse populaire du 16

e

un rythme

a

2/4.

au 18

e

siecle, executee sur

Aussi Verlaine ne la connaissait pas vraiment.

mot bergamasques ne signifie pas normalement les danceurs.
utilisation exceptionnelle, selon J. Borel

2,

Le

Cette

se trouve dans le Songe

d'une nuit d'ete de Shakespeare ou il1'a sans doute lu. Or la mesure a 2/4
de la bergamasque s'accorde curieusement avec la forme quatrain de la
strophe composee par les rimes croisees (ABAB).
hasard?

Malgre

Et-ce un simple

sa signification peu claire, ce mot, frappant et

inoubliable, sera emprunte

par Debussy pour le titre d'une suite de

pieces pour piano.
Puis, nous allons tenter de decouvrir des nuances erotiques sous le masque.
L' ame se dessine pas

a pas.

Le poeme reflete la duree de la production

d'un tableau en meme temps que celle du processus de 1'amour.

La

premiere strophe est un commencement, ce qui lui donne une demarche
un peu chancelante.

Celle-ci, sans doute, represente le premier degre de

l' amour, c' est-a -dire, le degre

de la timidi te

et de la maladresse.

Verlaine y laisse avec prudence de petites traces de la gaucherie.
de celles-ci est le pronom relatif que, cite plus haut.
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Vne

Il y a egalement

l'enjambement du troisieme vers au quatrieme (quasi Tristes).

Enfin,

la plus marquante est la repetition de et ; du deuxieme au troisieme,
Ie et entre en scene trois fois, surtout Ies deux fois au vers 3 sont
assez maladroites.

Ces traces ne sont jamais grandes, mais en evidence.

Dans Ie reste 'du poeme, on n'utilisera plus ni Ie relatif equivoque ni
l'enjambement; Ie et ne sera employe qu'une fois dans chaque quatrain.
Les gens y vont charmant, jouant du luth et dansant dans Ia mascarade.
Ces trois participes present constituent un groupe en double sens.
Premierement, ils representent Ie jeu musical. II est clair que I' execution
du Iuth et Ia danse sont en liaison etroite avec Ia musique, mais Ie
verbe charmer,

a premiere

vue, n'a aucun rapport avec e11e.

Ce verbe

est un derive du nom charme dont l'origine est Iatine; Ie mot carmen
du latin signifie Ia formule qui est recitee ou parfois chantee dans les
rites religieux. C'est ainsi que ce mot a acquis d'une part un sens de magie
et d' autre part un sens de chant qui lui donne une raison valable pour etre
un menbre du trio. Deuxiememment, Ie groupe peut constituer une suite
d'actions de l'amour.

Charmer, c'est de seduire avec Ia parole magique.

Jouer du luth suggere des caresses sensuelles.

Bien que Ie Iuth soit

un nom masculin, il rappe11e assez na ture11ement une femme grace it Ia
Iigne de son corps en bois et Ii Ia faiblesse de sa sono rite . Et danser,
c'est de faire I'amour; en verite, Ia danse est souvent I'imitation de
I' acte sexuel.

Masques est plus suggestif encore. Le masque a plusieurs fonctions dont
deux sont justement contraires: il couvre et il decouvre.

Imaginons

celui du carnavaI: il couvre Ia partie au-dessus du nez mais il montre
Ie nez, Ia bouche, Ies oreilles et Ies yeux que deux trous font entrevoir.
II cache Ia figure; Ie visage ne se lit pas.
humer, ni de gaoter, ni d'oulr, ni de voir.
Ia raison et Iaisse a11er l'instinct.

Mais il n'empeche ni de
En un mot, il fait arreter

Ainsi Ia mascarade s' emplit-t-e11e
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de l'atmosphere equivoque.

Et cependant, Ie poete n'oublie pas de la

qualifier de quasi Tristes. L' enjambement du troisieme vers au quatrieme
acquiert une intensite qui peut renverser l'atmosphere: la joie sensuelle
n'est qu'une surface de cette splendeur.

On a reconnu ici un type

verlainien de I' epanchement oblique du coeur.

C' est iJ. cause de cela que

I' on considere que Ie poeme eet aussi tout Ie recueiI) est une expression
de la tristesse sous Ie masque. Nous aimons mieux pourtant estimer que
la qualification par Tristes marque justement un des soins de Verlaine
pour ne pas eclairer son conflit moral.
n' est qu' une surface.

La tristesse cachee elle-meme

Le masque couverant la figure, il est donc difficile

de juger Ie sentiment de celui qui Ie porte.
quand meme son visage?
nen ne change.

Le masque n'a pas de physionomie, sur lui

Il est une face invariable.

fait eprouver l'inquietude.

Pourquoi croit-on lire
II est inexpressif, ce qui

Le lieu commun, "la tristesse du clown", se

fonde sur Ie meme effet que fait Ie maquillage.

Certainement la

tristesse sous Ie masque est un leitmotiv chez Verlaine, mais elle
n' est pas tellement na"ive.
l'acte erotique.

Le jeu de masques indique assez clairement

Mais personne ne Ie trouve joyeux, personne n'est

heureux. Il n'est pas la forme d'amour vraiment desiree. Chacun cherche
son vrai amour.

Ce Jeu n'est qu'un decor de la maison close. Sous

I' aspect eblouissnt, il ne donne rien que la joie vaine. Resignation, Ie
sonnet des Poemes saturniens, avait deja chante Ie reve fane des harems

sans fin, paradis physiques.
D'autre part, la face froide du masque rappelle aussi la mort, Ie
masque mortuaire.

La mort, comme on Ie sait bien, etait un des

theme principaux de Verlaine de sa jeunesse.
voir son ombre sinistre dans Ie poeme

9.

O. Nadal a eu raison de

D'ailleurs, la lune n'est-elle

pas Ie symbole meme de la mort, au contraire du soleil symbolisant la vie?
Le clair de lune peut faire uiure seulement des corps sans vie, parce

-57-

qu'il est trop faible, qu'il n'est qu'un reflet de la lumiere du soleil.
Ainsi se realise Ie mariage d'Eros et de Thanatos, quoiqu'il soit loin du
zenith de l' amour de Tristan et Isolde.
avances, nous a vons encore deux strophes

Nous nous sommes trop

a lire.

Le processus de l' amour

vient de commencer.

*

*

*

Tout en chantant sur Ie mode mineur
L' amour vainqueur et la vie opportune,
lIs n' ont pas 1'air de croire a leur bonheur
Et leur chanson se mele au clair de lune,
Ici se revele Ie chant, qui se cachait sous charmant dans la strophe
precedente 011 il signifiait la parole incantatoire pour seduire 1'ame.
Maintenant il devient une preuve de l' amour, il est chante ensemble par
des couples.

Le chant, en designant

precisement celui d' amour.
n'est pas parfaite.

e

Et cependant, il est clair que cette union

Tout en chantant sur le mode mineur.

ne convient pas seulement
au 18

un accord de musique, suggere

a 1'expression

Le mineur

triste et romantique.

siecle un caractere plus fort, plus vehement.

11 avait

Ce mode chez

Mozart pouvait exprimer quelque chose d'extraordinaire; en effet, la
plupart de ses oeuvres etaient composees sur Ie mode majeur.

Quand

on ecoute, aujourd'hui, Ie premier mouvement celebre de la symphonie
numero 40, est-ce qu'il eprouve de l'anxiete et de la terreur?
l'auditoire contemporain,

il

faisait

justement

cette

sorte

Mais sur
d'effet.

Le siecle de ce genie desirait fondamentalement la musique sur Ie mode
majeur, la musique qui donne de la joie.

Si Verlaine avait voulu

introduire Ie goGt rococo dans sa poesie, il aurait da choisir Ie majeur.
Ce mode serait plus efficace, si son but etait de deguiser la tristesse
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en joie.

En fin de compte, il ne visait pas

a faire

ainsi. En composant

Ie poeme, il n'avait pas Ie dessein de tenir la tristese en secret, puisqu'elle
y est trop manifestee.

11 esperait seulement que ses lecteurs y liraient

l'expression de la dissimulation triste et qu'ils ne s'apercevraient pas
facilement de ce qui y est cache par celle-ci.
L' amour sterile est suggere aussi par les deux themes du chant.
L'un est l'amour uainqueur.
bonheur.

11 s'agit, en apparence, de l'espoir et du

L'adjectif uainqueur pourtant est peu con venable pour la

musique mineure, parce qu'il a un caractere masculin et violent.

11 est

un derive du verbe uaincre dont Ie sens est de battre 1'adversaire, de
surmonter l'obstacle et de dominer les vaincus. Ses connotations montrent
clairement la violence sexuelle de 1'homme contre la femme.
cet adjectif n'a pas de forme feminine.

D'ailleurs,

En tout cas, ce theme ne semble

pas, Ii cause de sa qualite, etre bien accompagne par Ie rythme mineur.
Si ce chant etait chante sur Ie majeur et d'une voix retentissante, il
serait possible de fa ire croire

a la

Mais, ils n'ont pas I'air de croire

joie et au bonheur des vainqueures.

a leur

bonheur.

Car leur amour est

celui de la maison close OU l' on n' aime pas, malS OU l' on domine.

Ils

n'y cherchent jamais la verite de 1'amour.
A 1'autre theme, la uie opportune, ne convient pas non plus Ie mode
mineur. Cet ideal de 1'honnete homme doit se representer plus joyeusement.
La nuance erotique se trouve aussi dans cet adjectif.

Opportun a pour

origine opportunus. Ce mot latin s'analyse en ob-portus, qui signifie

"qui conduit au port", c' est-a-dire, qui designe Ie momment de l' entree
d'un bateau dans Ie port.

Elle peut indiquer 1'insertion sexuelle.

D' autre part, port us porte aussi Ie sens d' abri.

Notre poete, comme

1'a indique J.-H. Borneque, demande sou vent refuge au plaisir charnel

10 .

L' opportunite semble etre, dans ce sens-la, un des traits les plus
verlainiens.
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Le derniervers est doucement lie par la phrase repetitive au clair de

lune Ii la stophe suivante.

Les deux derniers quatrains, entre eux, n'ont

une separation faible que pour les yeux seuls, ce qui met en relief la
marche coulante de ]' acte sexuel symbolise par une chanson. Rappelonsnous que Ie premier etait bien separe par un point du reste du poeme.
II n'etait qu'un prelude Ii. la maison voluptueuse; l'ame se tenait sur
Ie seuil.

II lui faut un moment pour Ie franchir.

*

*

*

Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rever les oiseaux dans les arb res
Et sangloter d'extase les jets d'eau,
Les grands jets d' eau sveltes parmi les marbres.
La repetition est un phenomene curieux, parce que Verlaine ne l'emploie
guere dans les Fe tes galantes.

Seuls ce poeme et Ie Colloque sentimental,

Ie dernier du recueil, recourent Ii cette technique. Cela contraste, comme
I' a indique E. Zimmermann, avec Ie cas des Poemes saturniens OU il en

tirait profit

II.

Le poete n'en a pas tres besoin pour la composition

de son nouvel ouvrage.

C'est parce qu'il y cree la legerte et Ie rythme

changeant des vers et qu'il nous demande une agilite pour la lecture des
ving-deux pieces courtes. II ne cherche ni l'enthousiasme ni l'engourdissement. La repetition produit un vertige, une circulation dans la tete
des lecteurs par sa simplicite rythmique.

C' est pourquoi elle est souvent

utilisee dans la poesie religieuse et dans la chanson populaire.
cas, a-t-elle une autre valeur dans ce passage?

En ce

Jusqu'it l'avant dernier

vers de la deuxieme strophe, elle ne s' est pas montree, mais du vers 8
au vers 9 apparait la premiere dans la phrase deja citee, et aussi, du
11 au 12, au dernier vers du poeme, la deuxieme par les jets d'eau. Cet

-60-

usage tardif a-t-il quelque signification?
II y avait une tension avant Ie dernier vers de la strophe precedente.
Cas amants chantent l'amour sans y croire, ils cachent leur coeur sous
la parole joyeuse.
tendu et inquiet.

Le jeu d' amour ne peut pas les sauver de cet Hat
Mais, enfin, vient Ie temps dont on s'eprenne, ou bien,

plutot Ie temps dormant.

Apres que leur chanson se mele au clair de

lune, leur image ainsi que leur inquietude disparaissent.
poeme sort de la maison et entre dans l'espace.

Depuis, Ie

Le tableau peint

des choses non pas des hommes et la melodie de la chanson rem place Ie
rythme de la danse.

Le flux et Ie reflux de cette nouvelle musique se

produisent dans la repetition des phrases.

Le trait caracteristique du

dernier quatrain est avant tout une tranquillite, qui peut fondre tous
les sens et qui est toute differente de l'inquietude des deux autres.
L'opposition dominait Ie ton du poeme, mais maintenant la fusion a pris
sa place. II nous faut montrer des marques du changement. Rappelonsnous, d' abord, les indices de I' opposition dans les deux strophes deja
citees; I'usage frequent de la conjonction et (masques et bergamasques,

Jouant du luth et dansant et ... , L'amour vainqueur et la vie opportune),
la locution de nuancer I'opposition (Tout en chantant ... ) et l'enjambement
pour accentuer la modification de l'humeur (quasi Tristes). De plus,
Ie verbe etre du premier vers, comme on l'a deja vu, ne garantit pas
toujours l'egalite entre l'1l.me et Ie paysage. II semble plut6t essayer en
vain de les relier. Votre ame et un paysage choisi paraissent-ils opposes
par est?

Et enfin, les deux prepositions sous et sur (Tristes sous leurs

deguisements ... , Tout en chantant sur le mode mineur) qui attachent,
en apparence, les mots anterieurs

a

eux aux posterieurs, mais qui en

realite ne les touchent qu'en surface. lis soulignent plutot un desaccord
parmi les mots couples. D' autre part, dans cette strophe-ci (precisement,
y compris Ie dernier vers de la deuxieme), on peut reconnaTtre les
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marques de la fusion. La plus evidente est Ie verbe se meIer. Et puis,
Ie poete evite avec prudence d'utiliser la locution evoquant J'opposition.
Quand il est force d'employer une conjonction, il n'oublie pas de la
mettre en tete du vers pour la rendre discrete (Et sangloter d'extase ... ).
Certainement il y en a une
on peut

se

permettre de

a

J'interieur du vers: ... triste et beau, mais
la

considerer comme une exception

en

raison de la modification urgente, mentionnee plus haut, avant la
publication. Enfin, les prepositions dans et parmi (les oiseaux dans

les arbres, Les grands jets d'eau sveltes parmi Ies marbres) qui,

a leur

tour, peuvent rendre plus intime et plus fort Ie lien de chaque paire
de noms.
La chanson, la

VOIX

d'amour, se fond dans la nuit.

Le vertige leger,

ne des phrases repetitives, circule dans la conscience et y produit
une hypnose.

Le sommeil attend.

Il nous faut,

attention que la repetition n'est pas simple.

pourtant, faire

L'expression au clair de

lune est repetee et completee par au calme clair de lune triste et beau,
et les jets d'eau par les grands jets d'eau sveltes.

Ces complements

ralentissent la marche des vers, et facilitent des observations sur
ce monde. La repetition est utilisee pour exprimer plus exactement
des visibles. Le poete ne veut pas prendre un instant eternel du monde.
11 veut acquerir des expressions plus exactes pour sa toile.

Ainsi Ie

clair de lune et les jets d'eau deviennent-ils un tableau descriptif

12.

Les oiseaux, les arb res et l'eau meme y paraissent une nature morte;
ils dorment to us dans J'immobilite.

Est-il possible de voir dans ces

jets d'eau la circulation perpetuelle de bas en haut et de haut en bas?
Verlaine ne veut pas imiter Ie mouvement de J' eau vivante, comme
J'a fait Baudelaire dans son admirable Jet
ICI

d'eau

13

L'eau est

comme un monument solide avec des constructions en

La chanson meme y sera une chose peinte.
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marbre.

Elle est sortie de la maison

et se mele au clair de la lune.

Cette correspondance entre Ie son et

la lumiere la privera pourtant de ses possibilte s de s'eparpiller dans
Ie ciel de la nuit.

Remarquons 1'inexistence de la lune, qui a He exclue

du tableau par la mam du peintre qui la regardait hors du cadre. Il y
mis une lumiere seule.

Elle s'y montre grace aux nuances de couleur

que sont les trois adjectifs ajoutes. C'est elle qui fait rever les oiseaux,
et sangloter d'extase les jets d'eau,
autonomie.

ce qui

leur fait

perdre leur

Ainsi la chanson des amants sera-t-elle enfermee dans

cet eclairage doux. Elle ne deviendra pas la bonne aventure eparse au

vent crispe du matin.

Sera-t-elle parmi tout Ie reste?

C'est possible

En tout cas, il est necessaire de fixer cette chanson fugitive sur
l'immobilite de la peinture.

Apres cela, dans ce decor s' ouvrent les

Fetes galantes.
Les lettres seules peuvent installer la musique de 1'ame dans une toile.
C'est elles seules qui peuvent ecrire des amants inquiets sur Ie papier.
Les personnages qUI entreront en scene dans les poemes suivants du
recueil auront donc toujours Ie desir de faire l' amour pour oublier leur
existence ephemere.

Et parfois, plusieurs d'entre eux feront Ie reve

impossible de s' enfuir de leur monde vers un autre. La deuxieme piece aura
un titre suggestif, Pantomime ; la pantomime surprend et charme
Colombine, qui sent un coeur dans la brise et entend en son coeur des

vo!x.

Elle ne pourrait pourtant pas sortir de sur Ie papier.

sans paroles, la phrase d'A Clymene empruntee

a

Romances

Mendelssohn et

devancant un chef-d'oeuvre futur, est une manifestation de ce reve.
la fin du recueil, tout l' espoir s' aneantira.

A

Le Colloque sentimental

se ferme en annoncant la fin: Et la nuit seule entendit leurs paroles.
Cette fin designe celle de tout; Ie passe simple, qui n'est employe qu'au
dernier vers dans Ie poeme, montre que leurs paroles ne sont que dans
la nuit qui est precisement Ie monde, Ie theatre pour eux. Dans Ie recueil
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qui commence et finlt par Ie silence nocturne, on ne peut jamais exister
S'il nous semble que les personnages des Fetes galantes

sans lettres.

jouent seulement leur role et qu'ils ne sont que des marionnettes

14 ,

ce n'est pas parce qu'ils ne sont que des etres ecrits par l'auteur, mais
c'est parce que 'nous savons bien la sterilite de leur desir d'acquerir Ie
vrai amour et de fuir ce monde litteral.
Le poete qui fait jouer ses marionnettes, est pourtant un des masques
de Verlaine.

Le tableau de l'ame, son cadre limite, la mascarade vame

et Ie paysage lunaire du jardin, sont tous un trompe-l' oeil.
reste-t-il debout hors du poeme?

Cela lui est difficile.

Le poete

Le tourment

d' amour de ses personnages, c' est aussi Ie sien. La voix d' Eros toujours
Ie hante.

C'est pourquoi

il

restera sur

des ailes de poesie pour s'envoler.

la

terre,

bien qu'il ait

D'autre part, la suggestion sexuelle

cachee au fond du poeme constate sa capacite du contrale.

II sait quel

masque porter.
La chanson dans Ie Clair de lune est un reflet de son double desir.
D'une part, elle s'envole pour se meIer au clair de lune, d'autre part,
elle designe Ie sommet de l'acte sexuel.

A la verite, la lumiere lunaire

meme peut etre Ie symbole de celui-ci.
regarde, ce qui evoque l'amour
avoir un sens sexuel evident.

a

la folie.

Elle rend fou celui qui la
Et Ie verbe se meier peut

L'acte sexuel aboutit ici Ii un sommet.

Le clair de lune repetant celui du dernier vers de la strophe precedente
est qualifie

a nouveau

par trois adjectifs: calme, triste et beau.

Cette

discontinuite subtile du deuxieme quatrain au troisieme represente un
passage descendant du point culminant OU se perdent to us les sens.

Un

moment apres, ils revivent, et se font Ii nouveau sentir. Ainsi peut-on dire
que cela est calme, triste et beau. L'ame s'eloigne ensuite de la chair et va
se fondre dans la nuit du jardin pour gooter des resonances d'amour. Le
reve des oiseaux dans les arbres suggere Ie desir tranquillise.
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L' oiseau

est souvent Ie symbole de l' amour passe ou du chagrin d' amour chez
Verlaine: la grive de Nevermore et Ie rossignol (le Rossignol des Poemes

saturniens) ou Birds in the night et la mouette (Je ne sais pourquoi...
de Sagesse).

Les oiseaux revent, les desirs dorment.

L'lime goQte ses

souvenirs d'amour dans la tranquillite nocturne.
Et cependant, on peut encore y reconnaTtre la nuance sexuelle. La phrase

sangloter d'extase les jets d'eau rappelle assez directement un phenomene
masculin Ii la fin de I'acte sexuel.

Les jets d'eau doivent dans ce cas

symboliser Ie sexe de I'homme; il est allusif que Ie poete ajoute les deux
adjectifs grands et sveltes aux jets d'eau.

Les oiseaux dans les arbres

sont-ils done Ie symbole de celui de la femme?

Ou plut5t, les marbres

qui environnent les jets d' eau sont-ils plus convenables pour cette
devinette?

Au contraire, ces jets d'eau parmi les marbres evoquent un

peu la belle dame suivie de ses admirateurs, comme celles du Cortege
et de Colombine.

II nous semble pourtant que la volupte n'est ici qu'une

memoire apres toutes les etapes.

Les jets d'eau, comme nous I'avons

montre, n' ont pas leur propre mouvement produit par la circulation de
l'eau.

II n'y a pas d'eau vivant. Les sanglots des jets d'eau se melent

au silence de la nuit, de me me que la chanson au clair de lune.
e~t

L'eau

ici un sommeil de l' arne, Ie sommeil comme la mort.

*

*

*

Pour finir cet essai, il nous faut repondre aux questions que nous
avons posees au debut.

galantes?

Le Clair de lune est-il un prologue des Fetes

Probablement, bien qu'il soit necessaire d'analyser tout Ie

recueil, surtout Colloque sentimental en tant qu'epilogue. Nous esperons
avoir I'occasion

de Ie faire,

mais

satisfaits d'un resultat provisoire.

maintenant il nous faut

etre

Alors, dans quel sens joue-t-il son
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role?
D' abord, il donne une place OU paraTtront et agiront les personnages
des poemes suivants. Elle est un paysage de l'ame dessine par Ie poetepeintre.

Nous pouvons y reconnaTtre un theatre.

Sur cette scene, se

derouleront des histoires des hommes et des femmes. L'auteur, grace
cet espace theatral, demeurera hors des histoires, de son texte
trouve une solution

a

15 •

a

11 a

un de ses problemes esthetiques.

Ensuite, Ie poeme presente un theme, la tristesse cachee sous Ie masque
joyeux, qui domminera, ou du moins, influencera tous les poemes du
recueil dont la plupart ont une apparence libertine et optimiste, et dont
plusieurs evoquent une situation assez erotique (Dans La grotte, les

CoquilLages, etc.).

Le theme etabli pourra voiler les yeux moralisateurs

des lecteurs et illeur fera de viner un chagrin deguise en joie. II nuancera
les sujets amoureux et les jeux de vers et pourra les sublimer
Enfin, Ie poeme cree un deguisement double.

16 .

A premiere vue, il se fait,

comme on vient de Ie voir, un masque de joie qui couvre la figure triste,
mais sous sa figure, il en cache une autre. C'est celle-ci que nous avons
tente de deceler jusqu'ici: l'erotisme, qui est sans doute un reflet d'une
lutte personnelle dans Ie coeur du poete.

II ajoute une nuance equivoque

au poeme meme et de plus, ebauche une intrigue erotique qu'il conduira
silencieusement dans les poemes suivants. Ainsi les lecteurs se preparentils dans leur inconscient

a

la rencontre des expressions erotiques.

Citons, pour conclure, une formule sur les Fetes galantes par J.-H.
Borneque: combat intime entre l'harmonie de La paix esthetique et le

trouble de l'eternelle inquietude personnelle

17.

Le Clair de lune qui

est une toile OU se melent la chanson et la peinture est precisement un
champ de bataille OU l' artiste l' emporte sur la personne.
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Verlaine. OEuvres poetiques completes, texte etabli par Y.-G. Le
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3
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Bibliotheque de la Pleiade, Gallimard, 1972, pp. 903-904
5

Cf. les Poemes saturniens de Paul Verlaine, edition augmentee,

Nizet, 1977 et Lumieres sur les Fetes Galantes de Paul Verlaine, edition
augmentee, Nizet, 1969.

Fetes galantes.

Cf.

Claude Cuenot aussi voit son image dans les

"Un type de creation litteraire: Paul Verlaine",

Studi Francesi, gennaio, 1968, pp. 229-245
6

Cl. Cuenot, art.cit., p. 232 sqq. et E. Noulet, Ie Ton poetique,

Jose Corti, 1971, p. 25.
7
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l'erotisme verlainien", Critique, juin 1960, pp. 496-507.
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Les notes de son edition, Paul Verlaine. OEuvres poetiques, Classiques

Garnier, 1969, p. 551.
9

Paul Verlaine, Mercure de France, 1961, p. 34.
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Verlaine, Ecrivains de toujours, Seuil, 1966, p. 16, sqq.
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Cf. Magies de Verlaine, nouvelle edition, Slatkine, 1981, pp. 36-54.

12

Ibid., p. 45.

13

V.P. Underwood a compare

les deux poemes.

Cf.

"Quelques

correspondances chez Verlaine", Revue des sciences humaines, janviermars, 1960, pp. 93-104
14

Par exemple, c/. Rene Bray, la Preciosite et les Precieux de Thibaut
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論文要約 ‑

｢
月の光｣ は何 を隠 しているのか

西森 和広
この論文の目的は二重 の要請 か ら成 っている｡まず詩 ｢月の光｣が詩集 の冒
頭 にあ っておそ らく務 めているだ ろ う序幕 としての役割 を示 したいということ｡
これがまず表向 きの要請だ とすれば､裏 にはヴェル レ‑ヌの主要 なテーマ､詩
人 と して も個人 として も重要 なテーマであると誰 もがおそ らく認 め るであろう
エロテ イスムを主 に美学的な面 か ら探 りたいということになる｡そ して論文は
主 にエロテ ィックな暗示がいかに整合性 を もって描写の中に降 されているかを
探 って行 く｡最後 にそれ らを踏 まえて､ ｢月の光｣が序詞 としてどのよ うな効
力を持 っているのかを示す｡
本論 は次の様 に構成 され るだろ う｡まず 序論では､この作品 の評価 に係わ
る問題 と して ｢
仮面 に隠 された哀 しみ｣ に言及 し､またそれに関係す るよ うな
作品成立前後 の伝記上の事実 などに言及す る｡ ｢
隠す｣という行為が極めてヴェ
ル レ‑ヌ的であ り､ この詩 にとって も重要 な鍵 になることが示 され る｡本論は

‑ 68‑

この詩の三つの詩節に応 じて三部に分 けられる｡語句や表現の様々な問題点を
探 り出 し､各々に何 らかの解決を兄いだ して行 きつつ､その低部に伏流するエ
ロスの表現を明 るみに出す ことが試み られる｡最後に結論 として､この詩の詩
集における序 としての性格を三様に提示す る｡つまり演劇的性格の創出､遊戯
性の悲劇的昇華､そ してエロティスムを読者の意識下に準備する効果である｡
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