
CELLULE 252. TURBULENCES POÉTIQUES

Bernard Bousmanne

B
er

na
rd

 B
ou

sm
an

ne

V éritable roman épique, cet ouvrage d’histoire littéraire 

débute par la dispute à Bruxelles entre Arthur Rimbaud 

et Paul Verlaine, amants passionnels, et le coup de feu à l’origine du procès 

judiciaire à l’encontre de l’auteur des superbes Romances sans paroles. Le récit 

se déplace ensuite vers la prison de Mons où Verlaine, condamné à deux ans 

d’emprisonnement (1873-1875), termine plusieurs de ses chefs-d’œuvre. 

Truff é d’anecdotes historiques, le livre relate longuement ces années sous 

les verrous en les replaçant dans l’univers carcéral de l’époque. Au « régime de 

la pistole », orphelin de Rimbaud, Verlaine vit alors sa propre Saison en enfer 

derrière les barreaux. 

En 1893, on retrouve le poète lors de son retour en Belgique pour une série de 

conférences. Il a quarante-neuf ans mais en paraît vingt de plus. Il passe alors 

d’hôpitaux en garnis provisoires, s’abîme dans l’alcool et l’absinthe. Se traînant en 

clochard ténébreux, il est tiraillé entre les deux harpies qui partagent ses dernières 

années d’existence : Eugénie Krantz, une fi elleuse sournoise et irascible, 

et Philomène Boudin, une vague prostituée. Pourtant beaucoup voient dans 

ce vieux faune taciturne le plus grand écrivain français depuis la mort de Victor Hugo. 

Toute la Belgique littéraire et artistique se presse pour l’écouter. 

Grâce à cet ouvrage, le lecteur est plongé pour la première fois au cœur même 

de cet épisode tumultueux de la vie du poète. Il accompagne ce dernier, pas à pas,

au travers de plus de deux cents documents, pour la plupart peu connus, retrouvés 

après cinq ans de recherches dans les réserves des principales bibliothèques 

européennes ou conservés en collections privées. 

En fi ligrane de ce destin d’écriture, se cachent les diff érents acteurs de cette 

« aventure Verlaine » : sa mère, Élisa Dehée, Mathilde Mauté, l’épouse bafouée, 

son fi ls Georges, le juge Théodore t’Serstevens, mais aussi Félicien Rops, Oscar Wilde, 

Victor Hugo, Stéphane Mallarmé, témoins essentiels de cette errance magnifi que, 

d’autres encore… Et, bien sûr, dans l’ombre, Rimbaud, le « Satan adolescent ». 

Docteur en histoire de la civilisation 

médiévale et président du Centre 

international de Codicologie, 

Bernard Bousmanne dirige depuis 

près de vingt ans le Département 

des Manuscrits de la Bibliothèque

 royale de Belgique où sont conservés 

la plupart des documents 

de « l’Affaire Rimbaud-Verlaine ». 

Membre du comité scientifique 

de la Revue Verlaine, il est notamment 

l’auteur d’une monographie intitulée 

Reviens, reviens cher ami. 

Rimbaud-Verlaine. L’Affaire de Bruxelles 

(Calmann-Lévy) consacrée 

aux relations entre les deux poètes. 
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Paul Verlaine. 
Photographie anonyme, [s.l.], vers 1866. 
Sains-lès-Marquion, Collection Raymond Labalette.
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3
 Paul Verlaine, Autoportrait. Dessin, vers 1870. 

 Dédicace : À mon cher Albert Mérat. P. Verlaine. H280 x L230mm.
 Paris, Musée Carnavalet – Histoire de Paris, inv. IED 3313 – D.886.E 62-67.
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assons une grosse dizaine d’années.  

Dans sa volonté hésitante de vivre 

pleinement, Verlaine a quitté son 

fils Georges et sa femme Mathilde pour suivre Rimbaud, 

l’adolescent « qui entretenait des poux sur sa tête pour les jeter 

sur les prêtres  9 ». 3  Après un séjour heureux à Bruxelles et des 

escapades dans le plat pays, les fugueurs ont rejoint l’Angleterre 

et sa capitale d’empire. Ils logent Howland Street puis Great 

College Street dans Camden. Un quartier populaire et animé. 

Ils se rendent dans des cafés-concerts où se produisent des 

« nègres comme s’il en neigeait » et côtoient vaguement 

des proscrits de la Commune échappés de Paris 10. Pendant 

plusieurs semaines, entre la chaleur de leurs étreintes et les 

disputes inévitables, ils s’échangent encre et porte-plume 

et composent quelques-uns de leurs meilleurs poèmes. 

Ensemble et chacun de son côté. Inscrits à la British Library,  

les deux pigeons voyageurs se mettent aussi « frénétiquement » 

à l’étude de l’anglais, visitent la Tour de Londres, admirent 

les figures en cire du nouveau musée de Madame Tussaud et 

empruntent le Tower’s subway, un tunnel piéton construit sous 

la Tamise. 4  

Laeti et errabundi 11, ils trouvent un autre monde. Le soir, ils 

multiplient les balades dans les faubourgs de l’East End et sur 

les interminables docks où se retrouve chaque soir, dans des 

pubs glauques, un prolétariat soumis à des rythmes de travail 

inhumains. Une liberté enfin retrouvée mais l’épopée joyeuse 

se délite vite dans un quotidien d’inquiétudes. L’incorrigible 

Verlaine sait bien qu’on « clabaude » en France sur sa relation 

avec Rimbaud. Il s’en plaint presque chaque jour à ses connais-

sances restées à Paris, à Lepelletier, à Edmond Maître 12, à Émile 

Blémont 13 et même au japonisant Philippe Burty qu’il soup-

çonne de mèche avec son « effroyable belle-famille 14 ». Dans 

son esprit, c’est lui le « quitté ». La « harangère » et « odieuse » 

Mathilde s’obstine à ignorer ses « repentirs pour les quelques 

petits torts qu’elle peut lui reprocher ». 

PNous avons 
des amours
de tigres 

8

4
 Paul Verlaine, Arthur Rimbaud  

 fumant la pipe. Dessin, 1872.
 Charleville-Mézières, MVMAR, AR 994-2.1.
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Mon cher Burty, 

J’apprends seulement aujourd’hui par ma mère trop discrète 

longtemps, que ma femme, après une lecture par elle à elle faite, 

devant une tante maternelle à moi, de diverses lettres de Rimbaud, 

et sur l’observation de ma mère et de ma tante, qu’après tout cela 

ne prouvait rien, leur aurait dit « vous avoir confié d’autres lettres, 

celles-là, tellement graves qu’elle ne voulait pas les lui montrer, 

parce que ça lui ferait trop de peine ». Notez que ceci se passait 

avant la rupture insolente de ma femme avec ma mère, et son parti 

pris de ne même plus lui envoyer mon fils par une bonne. Y avait-il 

donc préméditation déjà et prenait-elle des « témoins » à l’avance ? 

Car, je le répète à cette époque elle cajolait ma mère et n’est partie 

furieuse et grossière de chez elle, qu’après l’observation faite à elle 

par ma mère que la pension (1200 fr) exigée par elle était absolu-

ment « exagérée ». Vous savez depuis sans doute qu’elle m’a assi-

gné en séparation pour ivrognerie, coups et blessures, pédérastie 

et abandon (c’est vraiment trop pour un seul homme !). L’abandon 

n’existe pas, puisque je n’ai cessé de l’appeler auprès de moi, hors 

d’une effroyable belle-famille et de lui donner immédiatement 

mon adresse dès que j’en changeais, en quel style suppliant et avec 

quelle tendresse pleine de pardon et de repentir pour les quelques 

petits torts qu’elle peut me reprocher et que toute autre femme, 

hors de telles influences, eut pardonnées comme moi j’ai pardonné 

ses 3 mois de fugue [en marge : à Périgueux, dont un mois toute 

seule avec une bonne qui est revenue enceinte de là-bas, et qu’ils 

ont repris[e] –, après l’avoir chassée pour insolence], sans que je 

susse où elle était. Pour tout le surplus je vous reporte à l’énorme 

lettre que je vous écrivais de Bruxelles. Depuis, les mauvais procé-

dés (hypocrisie, feintes, « l’abandonnée » la « mère douloureuse » 

puis tout d’un coup la mégère, – non ! – la harangère, puis la 

menteuse, puis l’odieuse) n’ont fait que croître et enlaidir jusqu’à 

l’assassinat de mon honneur, jusqu’à la tentative de spoliation, 

par le chantage, de la petite fortune que nous devions uniquement 

à la générosité de ma pauvre mère, que cette misérable folle est en 

train de tuer par son ingratitude, son abandon, la privation de son 

petit-fils, et finalement l’effroyable chagrin de cette assignation 

perfidement à elle envoyée bien qu’on sût mon adresse ici, comme 

partout… 

Au cas donc où vous auriez poussé la commisération pour la folie 

furieuse et capricante de ma pauvre femme, jusqu’à accepter sanc-

tionner son indélicate conduite par une trop grande bienveillance, 

je viens vous avertir que ces fragments de « lettres » de Rimbaud  

ne sont que les pages éparpillées au gré de la main farfouilleuse

et décacheteuse et crocheteuse de la famille Mauté aux 4 vents 

de la calomnie bourgeoise, d’un manuscrit à moi confié par ledit 

Rimbaud, intitulé la Chasse spirituelle, sous pli cacheté avec le 

titre et le nom de l’auteur dessus : cas prévu par la loi (que ne  

se ferait pas faute en cas de plus longue détention abusive, de  

réclamer, légalement ledit Rimbaud, mineur assisté de sa mère que 

nous avons mis au courant de tout et qui n’a pas l’air disposé, non 

plus que moi, à rester inactive davantage devant ces possibles  

manœuvres). Ne vous laissez plus prendre, mon cher Burty, à 

toutes ces « confidences » moins sincères que vous ne le croyez,  

songez d’abord à moi, à votre ami de longtemps, que vous avez  

estimé, qui a 28 ans d’honorabilité et de moralité incontestables,  

6 ans de littérature, des années de dévouement effectif à notre 

cause politique, n’allez pas me ruiner en faveur d’apparences  

dressées par la cupidité ou exploitées par l’esprit beaufamilial, 

ayez enfin pitié de ce petit enfant qu’on prive d’un père, d’une 

grand-mère, dont on traîne le nom devant les tribunaux (que vous 

savez) dont on veut faire périr – à la lettre – de honte et de solitude, 

le père qui a pu avoir de légers torts, mais qui trouve son rachat, sa 

rédemption dans la calomnie atroce et assassine qu’on lui décoche, 

à travers sa vieille mère et son petit enfant, qui aura plus tard  

pour sa mère, si elle persiste dans son crime, d’autres paroles et 

sentiments que respect et reconnaissance 15. 5  6

 Le trois juillet 1873, Verlaine 

abandonne les ciels brouillés de l’Angleterre. Il prend un  

bateau embossé à l’embarcadère de St. Catherine’s Docks.  

Il quitte Londres et Rimbaud. Leurs « amours de tigres » durent 

depuis plusieurs mois mais cette existence absurde d’écriture 

et de « soûlographie » dans les bouges arrive à son terme.  

La féerie devient vaseuse. Arthur veut être la poésie person-

nellement. Paul seulement par intermittence. Sans ressource, 

forcés de se contenter d’expédients « parce que la misère fait 

rage », les deux hommes passent leur temps à se quereller. 

Jouent parfois du couteau 16. Ombrageux, Verlaine tangue  

toujours entre l’excitation de son aventure amoureuse et la 

crainte d’un rejet définitif de la famille Mauté, ultime refuge 

d’une vie calme et bourgeoise 17. Sans cesse maussade, il hésite 
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5
 Paul Verlaine, Lettre à Philippe Burty, Londres, 15 novembre 1872. 

 H180 x L115mm. Bruxelles, Collection privée. 
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25
 Arthur Rimbaud, Lettre à Paul Verlaine, 

 Londres, 7 juillet 1873. H129 x L97mm.
 Bruxelles, KBR, Cabinet des Manuscrits, ms. II 6368, fol. 23r.
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 Avec le manteau et les gilets, 

Arthur attrape le ferry et lâche les matins pluvieux de Londres. 

Pas pour Charleville ou sa mère à Roche. Il veut rejoindre son 

fugitif. Ce « pauvre navire » sans cesse soumis à « d’affreux 

naufrages ».

Pitoyable frère ! Que d’atroces veillées je lui dus ! Je ne me saisissais 

pas fervemment de cette entreprise. Je m’étais joué de son infir-

mité. Par ma faute nous retournions en exil, en esclavage. Il me 

supposait un guignon et une innocence très bizarres, et il ajoutait 

des raisons inquiétantes. Je répondais en ricanant à ce satanique 

docteur, et finissais par gagner la fenêtre. Je créais, par delà la 

campagne traversée par des bandes de musique rare, les fantômes 

du futur luxe nocturne. Après cette distraction vaguement hygié-

nique, je m’étendais sur une paillasse. Et, presque chaque nuit, 

aussitôt endormi, le pauvre frère se levait, la bouche pourrie, les 

yeux arrachés, – tel qu’il se rêvait ! – et me tirait dans la salle en 

hurlant son songe de chagrin idiot. J’avais en effet, en toute sincé-

rité d’esprit, pris l’engagement de le rendre à son état primitif de 

fils du soleil, – et nous errions, nourris du vin des cavernes et du 

biscuit de la route, moi pressé de trouver le lieu et la formule 52. 

Quand il l’a rencontré, Paul passait déjà son temps entre  

les bistrots, les éditeurs et le confessionnal. Un colérique  

velléitaire affreusement brutal dès qu’il s’enivre. 28  Enfant 

mal grandi, faux naïf, Verlaine adore se plaindre quand il est 

saoûl. Depuis toujours la chair et l’esprit se disputent son âme 

tourmentée. Rejeté de la douleur vers le repentir, du plaisir 

vers l’expiation, il ne connaît jamais le calme, brûle sans  

cesse de vices ou de vertus 53. Mais surtout Arthur, porté par  

ses désirs de « dérèglement de tous les sens », n’arrive plus  

à pardonner à cet insupportable frileux ses craintes du  

« merveilleux voilage ». Pourtant, Verlaine, « le seul authen-

tique poète à ses yeux », est aussi un écrivain de génie, un 

musicien de la prosodie. Inégal bien sûr, alternant le mièvre et 

le sublime mais toujours inattendu. Pinçant les cordes grêles 

de la langue, il propose sans cesse des rythmes inconnus.  

Des vers simples qui se murmurent 54. Son imagination se 

nourrit de choses insignifiantes transcendées pour atteindre 

l’indicible. Ses mots ne sont pas seulement mélodieux, ils 

cachent aussi des arêtes perverses. Toute sa poésie suggère  

des évocations, des clairs-obscurs faussement innocents.  

Une plume mêlée d’euphonies et de discordances. Loin,  

très loin, du « poétiquement correct 55 ». Pour cette poésie 

« d’allègre furie », Arthur l’a beaucoup aimé. 

28
 Ernest Delahaye, Paul Verlaine fait sauter en morceaux  

 la statue de Marianne sous les yeux de Delahaye. 
 Dessin, 1881. H133 x L210mm. 
 Ernest Delahaye, Lettre à Paul Verlaine, fragment, [avril-mai ? 1881].  
 Paris, BLJD, inv. 7203/226.
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 Haut-de-forme de Baker Street 

vissé sur la tête, Rimbaud rejoint Bruxelles le huit juillet tard 

dans la nuit 56. Il y retrouve Verlaine et sans grande surprise, 

mais peut-être avec un peu d’énervement, la mère Élisa. 

Il ne manque plus que le vieux Mauté. D’abord des accolades, 

quelques explications puis une litanie de reproches. Pour évi-

ter l’arrivée inopinée de Mathilde ou de son avocat, ils démé-

nagent au plus vite et s’installent rue des Brasseurs à l’Hôtel de 

la ville de Courtrai 57. Ils louent deux chambres contiguës. Une 

pour la mère en faction, l’autre pour Paul et Arthur. Les deux 

tigres dans la même cage 58. La journée du lendemain s’étire 

de discussions en disputes. Le tout entrecoupé de vagues pro-

menades et de nombreuses haltes dans les caboulots bruxellois. 

Les retrouvailles deviennent houleuses. Verlaine boit « outre 

mesure ». Rimbaud aussi sans doute, qui veut partir et rejoindre 

Paris avec son calepin de vers en poche. Personne ne le fera chan-

ger d’avis. Paul s’emporte, reprend un bock, crie, menace. Rien 

n’y fait. Arthur va l’abandonner et ses espoirs de réconciliation 

avec Mathilde passent aux oubliettes. Terminés aussi ses projets 

illusoires de renouer avec le cénacle de ses amis parisiens. 

Le dix juillet, vers neuf heures du matin, le « pitoyable frère » 

pousse la porte de Montigny dans les galeries Saint-Hubert 59. 

Une adresse connue à Bruxelles. Le meilleur armurier de 

la ville. Il achète pour vingt-trois francs un pistolet de sept 

millimètres à six coups, une gaine en cuir et une boîte de cin-

quante cartouches 60. Pourquoi au juste ? Se tuer ? Assassiner 

Rimbaud ? Mathilde ? Le père Mauté ? L’hôtelier ? Il n’en sait 

rien. Il verra plus tard après cette situation « abracadabran-

tesque ». L’employé lui explique le chargement de l’arme. 29   

Verlaine l’écoute à peine. 

Il passe ensuite le restant de la matinée à boire de larges 

rasades dans des bistrots enfumés. Complètement ivre, le 

silène hésitant rejoint difficilement l’hôtel vers midi, gravit 

avec peine les escaliers et montre son arme à Arthur qui se 

repose sur ses valises. Le revolver ne récolte pas un grand 

succès. Rimbaud n’est pas très impressionné. « Qu’est-ce que 

tu comptes en faire ? – C’est pour toi, c’est pour moi, c’est pour 

tout le monde ». Alors, les palabres reprennent et s’enveni-

ment. À l’hôtel d’abord, au café La Maison des Brasseurs sur 

la Grand-Place ensuite. De retour dans la chambre en début 

d’après-midi, Verlaine s’égare à nouveau dans l’inquiétude 

de ses pensées. Rimbaud, lui, refait ses valises dans l’autre 

sens. Et là, tout s’enchaîne. Paul ferme à clef la porte qui donne 

sur le palier, s’assied à califourchon sur une chaise et tire sur 

Rimbaud : « Voilà pour toi puisque tu pars ! » Par chance, la 

Camarde a ce jour-là d’autres rendez-vous. Une première balle 

atteint Arthur au poignet, une seconde va se loger dans le plan-

cher. 30  L’apprenti assassin file dans la chambre maternelle 

et s’écroule en pleurs sur le lit. Affolée, la mère accourt auprès 

du blessé et essaie tant bien que mal de le secourir. Un linge 

fera l’affaire. Verlaine revient. Demande qu’on lui tire une balle 

dans la tête : « Il se précipita dans la chambre contiguë occupée 

par sa mère, et se jeta sur le lit. Il était comme fou ; il me mit 

son pistolet entre les mains et m’engagea à le lui décharger 

sur la tempe. Son attitude était celle d’un profond regret de ce 

qui lui était arrivé 61 ». De sordide, l’épisode en devient presque 

pathétique. Un mauvais vaudeville indigne du Petit Journal ou 

d’un canard de province. Peu à peu, tout le monde se calme. 

Personne ne semble avoir entendu les coups de feu. Pas même 

l’hôtelier ? En plein après-midi ? 

29
 Revolver Lefaucheux de Paul Verlaine, vers 1870.

 Mettet, Collection Jacques Ruth.
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tragédie pitoyable. À l’arrière du décor, il tire les ficelles de la 

pantomime. Cet homme « tout entier confiné dans son métier 

de magistrat » a laissé peu d’empreintes 66. Un notable de grise 

mine, « tranquille et casanier », droit dans ses principes et ses 

jugements qui « au-delà de la bonne moyenne d’usage dans la 

haute bourgeoisie », ne lit pas de livre hormis le code pénal. 34  

Il reste seulement son portrait tracé quelques années plus tard 

par son neveu Albert, écrivain reconnu un peu à son époque 

mais maintenant complètement oublié à l’exception du cercle 

familial. Le témoignage d’un mauvais écrivain sur un mauvais 

juge. On devra se contenter de ce panégyrique justificatif en 

sautant les figures de style.

Je n’ai connu mon oncle que dans son extrême vieillesse, étant 

moi-même un adolescent. Je me souviens d’un petit homme tout 

blanc, toujours assis dans un fauteuil roulant qu’il promenait lui-

même à travers les chambres en faisant tourner les roues avec ses 

mains. Il ne m’a jamais parlé ni de Verlaine ni de Rimbaud. À cet 

âge, je commençais à peine à lire les vers de Verlaine et j’ignorais 

tout de Rimbaud. Ce que je sais de cette affaire, c’est de ma mère 

que je le tiens. Une très vive affection l’unissait à son beau-frère. 

Ils sympathisaient dans l’indolence et la gourmandise, étant tous 

deux friands jusqu’à l’excès de sucreries et de gâteaux. Dans leurs 

causeries, mon oncle se laissait aller à lui raconter les anecdotes de 

son métier. C’est ainsi qu’il lui parla quelquefois des deux poètes 

maudits, avec cette nonchalance professionnelle qui doit être le 

propre de tous les t’Serstevens, y compris les hommes de lettres. 

J’ai devant moi une photographie de Théodore, qu’il offrit à ma 

mère en 1873, l’année même du procès Verlaine. C’est un petit 

homme dont la tête trop grosse semble posée sur un torse de bois. 

Le menton paisible, un grand front dégarni, une moustache courte 

sur une bouche mince, l’œil franc sous un épais sourcil, une vague 

ironie sur toute la face. Son pince-nez en or est relié à la bouton-

nière par un cordonnet de soie. Avec sa redingote bien boutonnée, 

à revers étroits, son faux col ouvert et sa cravate noire, il s’appuie 

dignement du bras gauche sur un accoudoir rustique fait de 

branches assemblées, devant le paysage de toile peinte des photo-

graphes du temps. C’était un homme tranquille et casanier, tout 

entier confiné dans son métier de magistrat. Juge d’instruction à 

l’époque de Verlaine, il mourut président d’assises. 

Son goût des lettres n’allait pas au-delà de cette bonne moyenne 

d’usage dans la haute bourgeoisie. Quand Verlaine comparut 

devant lui, il ne savait rien du poète. Qu’on l’en excuse. Verlaine 

n’était pas alors ce qu’il est pour nous aujourd’hui. Il n’avait publié 

que trois plaquettes, bien belles, en vérité, mais connues seulement 

des gens de lettres de l’époque : « Poèmes Saturniens », « Les Fêtes 

Galantes » et « La Bonne Chanson ». Un magistrat de province 

pouvait les ignorer. Ce que mon oncle vit arriver devant lui, ce 

n’était pas notre Verlaine statufié, mais une sorte de vagabond 

de mauvais aloi (tel que l’a montré Régamey dans son dessin de 

Londres) qui venait de tirer sur un copain dans un hôtel borgne de 

quartier populaire. Le physique, comme les circonstances, ne plai-

dait pas pour le coupable, ni la surexcitation qu’il montrait. Mon 

oncle ne montra aucune sévérité dans ses questions. 

L’enquête qu’il fit faire à Paris lui révéla que Verlaine, s’il était déjà 

un poète apprécié, n’était pas un saint. Il s’en fallait beaucoup. J’ai 

peine à dire que cet homme de qui les vers chantent dans ma mé-

moire était un personnage assez abject. J’avoue avoir dû renoncer, 

en dépit du contrat que j’avais signé avec une maison d’édition, à 

traiter un sujet aussi dangereux. Les documents que j’avais réunis 

m’ont obligé à abandonner cet ouvrage, car je ne voulais pas avoir 

l’air de prononcer un réquisitoire contre un poète que j’aimais pas-

sionnément. Ce misérable qui battait sa mère pour lui soutirer de 

l’argent a de quoi dégoûter un homme qui a toutes les indulgences 

en d’autres matières. François Porché, qui vient d’écrire un très 

beau livre sur Verlaine, ne peut, en dépit de son admiration et de sa 

pitié, qu’établir une sorte d’acte d’accusation. 

Pourtant, la personnalité de Verlaine ne laissa jamais d’être 

sympathique à Théodore t’Serstevens. En revanche, il parlait de 

Rimbaud, du Rimbaud qu’il avait connu, avec peu de tendresse.  

Ce qui l’avait frappé le plus chez ce dernier, c’étaient les mains, 

« des mains d’étrangleur », disait-il souvent, ce qui, pour un 

homme habitué à des criminels, semblait la marque d’une tare 

congénitale. Quelle étrange poussée d’« esprits animaux » avait 

fait de ce gamin dangereux, pendant trois ou quatre ans, l’un 

des plus grands poètes instinctifs que nous ayons eus ? Ce n’est 

qu’après plusieurs années que mon oncle se rendit compte de 

l’importance littéraire de ce drame singulier. Il aurait pu, comme 

le Ponce Pilate d’Anatole France, ne plus se souvenir de rien, 

ayant instruit pas mal d’affaires soulignées d’un coup de pistolet. 

Il avouait que ses conclusions n’avaient pas été tendres pour 

Verlaine. On avait, à cette époque, moins d’indulgence qu’on n’en a 

aujourd’hui pour les erreurs de tous genres. Je crois qu’il était pour 

quelque chose dans la condamnation à deux ans de prison qui fut 

prononcée contre le poète. Je ne le lui reproche pas. Il peut paraître 

au moins bizarre que j’ose ici, moi écrivain, prendre la défense 

du juge contre le poète. Je ne le fais évidemment pas par esprit 

de famille, mais parce que je connais tous les recoins de la vie de 

Verlaine. En dépit de la gratitude immense que j’ai pour ce chantre 

admirable de la détresse humaine, je le condamnerais sans hésiter 

non parce qu’il blessa Rimbaud, mais pour toutes les laideurs de 

son existence sordide et pour tout ce qu’il fit souffrir à cette sainte 

et martyre qu’était sa pauvre maman 67.

34
 Théodore t’Serstevens. 

 Photographie de Schwarz, vers 1873. H99 x L64mm.
 Bruxelles, KBR, Cabinet des Manuscrits, ms. IV 1294.
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36
 Pierre-Jacques Lethuaire, La voiture cellulaire. 

 Estampe extraite de Maurice Alhoy,  
 Les bagnes, Paris, 1845. H170 x L263mm.
 Bruxelles, Collection privée.

35
 Voiture cellulaire, vers 1870.

 Bruxelles, MRAHB, inv. V.1030.
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l fait chaud à Bruxelles le onze juillet 

quand t’Serstevens s’empare de l’affaire 

et décide d’interroger lui-même le 

prévenu. À quinze heures en son cabinet trop petit du Palais 

de Justice. Vieux routinier des prétoires, le greffier adjoint 

Charles Ligour taille sa plume, sort son encrier et ses feuilles 

à en-tête de l’administration et enregistre avec minutie la 

déposition. Il sait que dans une affaire judiciaire chaque 

mot peut s’avérer important. Par cette nouvelle déposition, 

Verlaine apporte lui-même le bâton pour le battre et le remet 

docilement au juge. La machine judiciaire se met en marche. 

Irrémédiablement et sans état d’âme. 

Je ne sais pas au juste ce qui s’est passé dans la journée d’hier ; 

j’avais écrit à ma femme qui habite Paris de venir me rejoindre, elle 

ne m’a pas repondu ; d’autre part un ami auquel je tiens beaucoup 

était venu me rejoindre à Bruxelles depuis deux jours et voulait 

me quitter pour retourner en France ; tout cela m’a jeté dans le 

désespoir, j’ai acheté un revolver dans l’intention de me tuer ; 

en rentrant à mon logement j’ai eu une discussion avec cet ami, 

malgré mes instances il voulait me quitter, dans mon délire je lui 

ai tiré un coup de pistolet qui l’a atteint à la main, j’ai alors laissé 

tomber le revolver et le second coup est parti accidentellement ; 

j’ai eu immédiatement le plus vif remords de ce que j’avais fait, ma 

mère et moi nous avons conduit Rimbaut à l’hopital pour le faire 

panser, la blessure était sans importance, malgré mon insistance il 

a persisté dans sa résolution de retourner en France. Hier soir nous 

l’avons conduit à la gare du midi, chemin faisant je renouvelai mes 

instances, je me suis même placé devant lui comme pour l’empê-

cher de continuer sa route et je l’ai menacé de me brûler la cervelle, 

il a compris peut-être que je le menaçais lui-même, mais ce n’était 

pas mon intention. D[emande]. Quel est le motif de votre présence 

à Bruxelles ? R[éponse] J’espérais que ma femme serait venue m’y 

rejoindre comme elle était déjà venue précédemment depuis notre 

séparation. D[emande] Je ne comprends pas que le départ d’un 

ami ait pu vous jeter dans le désespoir. N’existe-t-il pas entre vous 

et Rimbaut d’autres relations que celles de l’amitié ? R[éponse] 

Non, c’est une calomnie qui a été inventée par ma femme et sa fa-

mille pour me nuire, on m’accuse de cela dans la requête présentée 

au Tribunal par ma femme à l’appui de la demande de séparation 69.

 « Sous prévention de blessures 

faites au moyen d’une arme à feu sur la personne du sieur 

Rimbaud, Arthur », Théodore t’Serstevens ordonne la déten-

tion du prévenu. Maintenant bien dessoûlé, Verlaine est em-

mené en fourgon cellulaire vers une autre prison pour la suite 

de son cauchemar. 

Inspirées du modèle français, ces voitures fermées circulent 

depuis les années 1830 en Belgique 70. 35  36  Auparavant 

les prisonniers étaient transférés en charettes ouvertes ou 

conduits à pied, les bras liés, sous l’escorte de la force pu-

blique. Les nouveaux véhicules permettent de séparer les 

prévenus les uns des autres et donc de diminuer les risques 

d’évasion. Six prisonniers peuvent y prendre place. Isolés de 

l’extérieur, les inculpés évitent aussi les injures, les tomates 

blettes et les invectives de la population. À travers les inters-

tices des plaques de métal, Paul observe les « foules pauvres » 

et les « marchés chétifs ». Une autre façon de visiter la ville :  

« … assez semblable aux paniers à salades affectés chez nous à 

certains transports féminins pour la Préfecture, c’est-à-dire à 

panneaux métalliques peints en jaune et noir extérieurement 

et donnant quelque prise aux yeux sur le dehors. C’est ainsi 

que je parcourus une partie, inconnue de moi, de Bruxelles, 

le regard errant sur des rues montueuses pleines de foules 

pauvres, de marchés chétifs, qui grimpent de la ville centrale 

jusqu’à l’ancienne prison des Petits-Carmes, où je me vis 

écroué, non sans brutalité, mais, enfin 71 ! » 37  

Tentative d’assassinat sur
le nommé Rimbaud Arthur 68
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44
 Paul Verlaine, Lettre à Arthur Rimbaud, 

 Boglione [Bouillon], dimanche 18 mai [18]73. H209 x L132mm
 Bruxelles, KBR, Cabinet des Manuscrits, ms. II 6368, fol. 37v.
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j’étais allé dans cette rue pour rendre visite à un ami. Je ne me 

souviens pas d’avoir eu avec Rimbaut une discussion irritante 

qui pourrait expliquer l’acte qu’on me reproche. Ma mère que j’ai 

vue depuis mon arrestation m’a dit que j’avais songé à me rendre 

à Paris pour faire auprès de ma femme une dernière tentative de 

reconciliation et que je désirais que Rimbaut ne m’accompagnât 

pas, mais je n’ai personnellement aucun souvenir de cela ; du reste 

pendant les jours qui ont précédé l’attentat mes idées n’avaient pas 

de suite et manquaient complètement de logique. Si j’ai rappelé 

Rimbaut par telegramme ce n’était pas pour vivre de nouveau 

avec lui. Au moment d’envoyer le télegramme j’avais l’intention 

de m’engager dans l’armée Espagnole. C’était plutôt pour lui faire 

mes adieux. Je me souviens que dans la soirée du jeudi je me suis 

efforcé de retenir Rimbaut à Bruxelles, mais en le faisant j’obéissais 

à des sentiments de regret et au désir de lui témoigner par mon 

attitude à son égard qu’il n’y avait eu rien de volontaire dans l’acte 

que j’avais commis. Je tenais en outre à ce qu’il fût complètement 

gueri de sa blessure avant de retourner en France 126. 

 Le lendemain, Arthur penaud, 

déterminé pourtant à clôturer l’histoire, lui apporte une lettre 

de désistement, sans doute rédigée par l’avocat de Verlaine, où 

il abandonne toute poursuite. Un document signé mais déce-

vant dans sa formulation. Bien sûr, pour le ministère public le 

jugement s’avère inévitable mais cette déclaration peut inciter 

le tribunal à l’indulgence et contribuer à alléger la peine. 53   

Je soussigné Arthur Rimbaud, 19 ans, homme de lettres, demeu-

rant ordinairement à Charleville, (Ardennes – France) déclare ; 

pour rendre hommage à la vérité, que le Jeudi 10 courant vers 2 

heures, au moment où Mr Paul Verlaine, dans la chambre de sa 

mère, a tiré sur moi un coup de revolver qui m’a blessé légèrement 

au poignet gauche, Mr Verlaine était dans un tel état d’ivresse qu’il 

n’avait point conscience de son action. Que je suis intimement 

persuadé qu’en achetant cette arme, Mr Verlaine n’avait aucune 

intention hostile contre moi, et qu’il n’y avait point de prémédita-

tion criminelle dans l’acte de fermer la porte à clef sur nous. Que 

la cause de l’ivresse de Mr Verlaine tenait simplement à l’idée de 

ses contrariétés avec Mme Verlaine, sa femme. Je déclare en outre 

lui offrir volontiers et consentir à ma renonciation pure et simple 

à toute action criminelle correctionnelle et civile, et me desiste dès 

aujourd’hui des bénéfices de toute poursuite qui serait ou pourrait 

être intentée par le ministère public contre Mr Verlaine pour le fait 

dont il s’agit. A. Rimbaud. Samedi 19 Juillet 1873 127.

La condamnation ne sera pas légère mais au moins l’inculpa-

tion de « tentative d’assassinat » est abandonnée et Verlaine 

évite le procès d’assises. Le même jour, il écrit à Victor Hugo. 

Il supplie l’écrivain d’intervenir auprès de Mathilde, « la cause 

indirecte de tout cela ». Déjà en octobre 1872, il sollicitait 

son intervention : 54  « Londres, le 4 octobre 1872. Mon cher 

Maître, Je n’ai pas voulu, lors de mon départ de chez mon beau-

père, vous importuner de mes affaires particulières, ni oppo-

ser une importune apologie aux récriminations dont n’aura 

pas manqué de vous accabler ma trop jeune femme… L’intérêt 

qui s’attache à une jeune femme quittée est trop légitime pour 

que je songe à invoquer d’autre excuse que celle-ci : C’est moi 

le quitté. Quitté pour mon beau-père, pour une coterie qui 

m’a trouvé trop sévère, mais faible, durant plus d’un an, quitté 

par un caprice de pensionnaire infatuée, à cause de la Bonne 

Chanson et de mon inqualifiable faiblesse vis-à-vis de tous ses 

caprices 128. » Véritable appel au secours, le message qu’il lui 

adresse des Petits-Carmes l’année suivante donne une version 

à chaud de l’affaire de Bruxelles. Peut-être la plus crédible. 

Comment sortir de cette galère. Son cas « étant tout de folie »,  

il espère encore une libération prochaine. 

De la prison des Petits-Carmes, Bruxelles, le 19 juillet 1873

Cher et vénéré Maître, 

Cette lettre est bien faite pour vous surprendre, tant par l’indica-

tion qui précède que par l’ardente prière qui va suivre, mais n’êtes-

vous pas la bonté comme vous êtes le génie ? – et puisque depuis 

les déjà longues années que j’ai l’honneur et le bonheur de vous 

connaître, vous m’avez toujours bien voulu témoigner, ainsi  

qu’au bonheur de mon pauvre ménage, le plus vif et le plus paternel  

intérêt, j’ose, mon cher Maître, m’ouvrir à vous tout entier  

aujourd’hui, car près de périr sombrer affreusement, je vous crie  

au secours, sauvez-moi ! 

Voici : vous êtes plus ou moins au courant de mes affreux démêlés 

avec ma femme. Puisque vous êtes à Paris (ce sont du moins les 

journaux d’il y a 10 jours qui m’en ont instruit, je ne lis plus de jour-

naux depuis ma captivité) M. Burty, à qui j’en ai écrit très longue-

ment dans le temps ; pourra vous communiquer mes confidences. 

Voilà juste un an que, moitié folie moitié horreur de la maison de 

mon beau-père, j’ai quitté Paris et la France en compagnie d’un 

ami qui ne m’a quitté qu’à de rares intervalles, tous exigés par moi, 

et consacrés par moi à l’attente – infructueuse toujours hélas ! –  

du retour de ma femme auprès de moi. 

Il y a 15 jours ou 3 semaines, le surlendemain de la réception de 

votre dernière lettre je quittais brusquement Londres et mon ami 

52
 Déposition d’Arthur Rimbaud au juge d’instruction, 

 Bruxelles – hôpital Saint-Jean, 18 juillet 1873. H349 x L216mm.
 Bruxelles, KBR, Cabinet des Manuscrits, ms. II 6368, fol. 66.
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– laissant celui-ci sans autres ressources que ma garde-robe qu’il a 

dû vendre, – pour me rendre à Bruxelles dans le dessein bien arrêté –

 que je signifi ai à ma femme, de me détruire si elle ne venait pas 

dans 3 jours à telle adresse que je lui donnais. Elle ne vint pas. 

Mon ami, à qui en débarquant à Anvers j’avais écrit pour l’avertir 

de mon dessein, accourut avant la fi n du 3e jour. Sa présence retarda 

mon projet. J’avais – durant les 2 premiers jours – conçu la mort 

sous un autre aspect et fait une démarche auprès de l’ambassade 

d’Espagne, à l’eff et de m’engager dans les volontaires fédéraux. 

On me répondit à l’ambassade qu’on n’acceptait pas d’étrangers. 

Je télégraphiai à ma femme que je l’attendrai jusqu’au lendemain 

à midi, qu’elle me télégraphiât et vint. – Ma mère arriva : je lui 

avais écrit à tout hasard de venir. – J’avais une fi èvre aff reuse qui 

dégénéra en une véritable folie quand le lendemain de mon télé-

gramme, ma femme ne fut pas venue. J’achetai un révolver que 

je chargeai, bien décidé à partir le soir même pour Paris. J’eusse 

sonné à la porte de ma femme, l’eusse priée de me recevoir et si elle 

avait refusé, me fusse tué sur son palier. Le hasard de la folie en 

disposa autrement. 

Je rentrai chez moi, où se trouvaient ma mère et mon ami. 

Ce dernier (cause en grande partie de mes démêlés avec ma femme) 

mais qui dans cette circonstance fi t preuve, comme en mille autres, 

du plus grand dévouement, me parla – paraît-il – je vous dis que 

j’étais absolument absent – je m’irritai et eus le malheur inouï de 

diriger vers lui un coup de pistolet qui le blessa heureusement très 

peu au bras gauche. Il se contenta de me reprocher doucement 

mon acte fou et me pardonna. Nous le pansâmes, ma mère et moi, 

après quoi, il manifesta le désir d’aller se faire soigner chez sa mère. 

Alors, je m’y refusai et lui dis : si tu t’en vas maintenant, je me brûle 

la cervelle devant toi. Il se méprit au sens de mes paroles, et s’enfuit 

(ceci dans la rue). Je le poursuivis le rappelant. – Un sergent de ville 

nous arrêta, – et me voici en prison, en cellule, depuis 9 jours sous 

l’inculpation de tentative d’assassinat : toutefois, j’ose espérer en 

l’indulgence de la justice, mon cas étant tout de folie, tous les 

témoignages y compris celui du pauvre blessé, le confi rmant. 

Mon cher Maître, c’est aff reux, mais le pire, c’est ma femme, qui est 

la cause indirecte de tout celà, et qui, – sans doute ne sachant rien 

encore – me laisse là !… – Ô mon cher et vénéré Maître, faites une 

chose, tenez, vous le pouvez, vous seul le pouvez. Parlez-lui,

 faites la venir chez vous, dites-lui qu’elle doit pardonner à ce mal-

heureux, que seule elle peut me sauver du remords, de l’angoisse, 

seule elle peut m’aider à refaire ma vie. Qu’il serait impie à elle de 

53
 Acte de désistement d’Arthur Rimbaud, 

 Bruxelles, samedi 19 juillet 1873. H252 x L177mm.
 Bruxelles, KBR, Cabinet des Manuscrits, ms. II 6368, fol. 67.

54
 Georges Lafosse, Victor Hugo. 

  Lithographie extraite de la série Assemblée nationale. 
 Galerie des représentants du peuple. 
 Signature de Victor Hugo, 1848. H326 x L237mm.
 Bruxelles, KBR, Cabinet des Manuscrits, ms. III 316/47-4.
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persister davantage dans sa rancune, si légitime qu’elle puisse 

être. – Je lui offre tout, j’humilie mon orgueil. Je serai doux comme 

un enfant ; qu’elle ait enfin pitié et considère ce que le désespoir 

m’a déjà fait faire ; qu’elle vienne ici, me voir, avec notre enfant, 

et m’écrive bien vite : j’espère pouvoir dans un temps peut-être 

prochain, recouvrer ma liberté : mais qu’en ferai-je désormais sans 

elle ? Qu’elle profite de ce grand malheur qui me frappe pour me 

pardonner tout le mal que j’ai pu lui causer. Je ne suis pas méchant, 

elle le sait bien. Je serai si bon, elle sera si heureuse, si elle fait ce 

pas vers moi, si elle me veut bien sauver l’avenir ! 

Dites-lui tout celà mon cher Maître : vous avez toute autorité sur 

elle et elle vous écoutera avec respect et fruit, j’en suis sûr. Ai-je 

besoin de vous dire quelle immense gratitude nous vous aurons 

tous, elle, moi, – et plus tard, ce pauvre enfant ! C’est peut-être fou 

à moi de vous demander un tel service, mais je vous aime tant, mon 

cher Maître, que je suis sûr que vous me la rendrez. Elle demeure 

rue Nicolet 14, 18e arrondt Qr Clignancourt, Paris. Si vous n’êtes 

pas à Paris, oh, alors, écrivez-lui. Daignez me répondre bien vite. 

Je rougis de signer, Votre tout dévoué P. Verlaine. Veuillez me don-

ner votre adresse. Détenu à la prison des Petits-Carmes Bruxelles. 

Si Madame Drouet voulait se faire votre auxiliaire dans la tâche 

pieuse que j’ose vous offrir, elle a, je crois, grande influence sur  

ma femme 129. 

Victor Hugo, que les jérémiades de l’abandonné continuel 

commencent sans doute à agacer, transmet le courrier à 

Mathilde quelques jours plus tard 130 : « Madame, votre mal-

heureux mari m’écrit. C’est un malade. Il le dit lui-même. Voici 

sa lettre, elle est profondément douloureuse. Je ne puis que le 

recommander à votre douce et belle âme. Je serai à Paris dans 

huit jours. J’espère avoir l’honneur de vous y voir.  

Agréez, Madame, tous mes hommages. V. H. ». 

Depuis les landes de Guernesey, iI répond aussi au prisonnier 131 : 

« Je verrai votre charmante femme et lui parlerai en votre  

faveur, au nom de votre tout petit garçon. Courage et revenez 

au vrai 132. » Le vingt juillet, la balle est enfin extraite du poignet 

de Rimbaud et envoyée comme pièce à conviction au juge : 

« Monsieur, Conformément à votre demande, j’ai l’honneur de 

vous adresser la balle extraite de la main du sieur Raimbaud, 

Arthur. Ce dernier a exigé aujourd’hui sa sortie de l’hôpital 133. »

 Lecteur attentif des Misérables, 

cette « splendide épopée, ce drame ombreux 134 », Verlaine 

s’imprègne d’Hugo depuis son enfance et lui voue une grande 

admiration 135. À quatorze ans, il lui envoie son premier poème, 

La Mort : 

Monsieur, 

Pardonnez-moi si je prends la liberté de vous dédier des vers : c’est 

que, me sentant quelque goût pour la poésie, j’éprouve le besoin 

de m’en ouvrir à un maître habile, et à qui pourrais-je mieux qu’à 

vous, Monsieur, confier les premiers pas d’un élève de quatrième, 

âgé d’un peu plus de quatorze ans, dans l’orageuse carrière de la 

poésie ? […] Si vous voulez bien, Monsieur, me faire l’honneur de 

me répondre, adressez ainsi votre lettre : Monsieur Paul Verlaine, 

rue Truffaut, 28 A Batignolles, près Paris 136.  55  

On ignore si l’écrivain adulé a répondu à la lettre et apprécié les 

vers. Avant son exil dans les îles anglo-normandes, la Belgique 

offre à « la Voix de Guernesey » un asile bienveillant. Hugo y 

édite alors une partie importante de son œuvre. Non seule-

ment des textes anti-bonapartistes comme Napoléon le Petit ou 

Châtiments mais aussi Les Contemplations ou la première partie 

de La Légende des siècles. En juin 1867, aux côtés de François 

Coppée, de Léon Valade, d’Ernest d’Hervilly et de quelques 

autres jeunes littérateurs, Verlaine adresse à Hugo une lettre 

d’admiration sirupeuse après la reprise de l’houleuse Hernani 

au Théâtre-Français 137. Enthousiaste, il fait deux mois plus 

tard le pèlerinage à Bruxelles accompagné de sa mère pour 

rendre visite au « grand homme ». 

Tous les ans à cette époque, Hugo quitte ses jardins et son ca-

binet de lecture de sa Hauteville House pour rejoindre son fils 

Charles dans la capitale belge. Verlaine soutient fièrement ses 

vingt-trois ans et lui a envoyé ses Poèmes saturniens publiés 

l’année précédente 138. Le temps a passé. C’est maintenant un 

poète qui rend visite à un autre poète. Sous l’égide d’Adèle, la 

maîtresse de maison, la discussion se partage entre cordiali-

tés réciproques et sentences littéraires 139. Verlaine ébloui est 

même invité à dîner. 

Je connaissais Victor Hugo d’après l’immense quantité de por-

traits, lithographies, glabres en toupet Louis-Philippe, les daguer-

réotypies en coup de vent d’un peu après, en saule pleureur du coup 

d’État, puis les premières photographies en barbes poussantes et 

en cheveux tondus de chez Pierre Petit. Au moment précis dont je 

parle, ses cheveux plutôt sel que poivre, sa barbe plutôt poivre que 

55
 Paul Verlaine, Lettre à Victor Hugo avec le poème La Mort, 

 Paris, 12 décembre 1858. 
 Bruxelles, Collection privée.
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72
 Joseph Demannez, Édouard Ducpétiaux. 

 Gravure, 1871. H160 x L115mm.
 Bruxelles, KBR, Cabinet des Estampes, S IV 12700.

71
 Mons. La gare. 

 Carte postale, vers 1910. H90 x L140mm.
 Bruxelles, Académie royale de Belgique, Fonds Dexia. 
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près un séjour de trois mois et demi à 

la prison des Petits-Carmes, Verlaine 

est transféré le vingt-cinq octobre à la 

prison de Mons. Il effectue le voyage en train, isolé des autres 

condamnés. Depuis 1850 en effet, le transfert des détenus se 

fait en wagons cellulaires et non plus comme auparavant en 

chariot ou à pied. Ces voitures, divisées en seize comparti-

ments individuels, isolent les prisonniers les uns des autres. 

À la moindre réquisition et à la suite des convois ordinaires, 

l’administration des chemins de fer est tenue de faire partir les 

wagons cellulaires. Si le nombre de places disponibles s’avère 

insuffisant, la compagnie doit mettre à la disposition des au-

torités judiciaires des voitures de deuxième classe à doubles 

banquettes pour lesquelles il est perçu une taxe de location 

fixée à vingt centimes par compartiment et par kilomètre 211. 

Arrivé en gare de Mons reconstruite quelques années aupa-

ravant, Verlaine monte dans une autre roulotte en fer tirée 

par deux chevaux de trait 212. 71  Une courte balade pas désa-

gréable. Quelques centaines de mètres plus loin, il découvre 

les portes de la prison : « … une chose jolie au possible.  

De brique rouge pâle, presque rosé, à l’extérieur, ce monument, 

ce véritable monument, est blanc de chaux et noir de goudron 

intérieurement avec des architectures sobres d’acier et de fer ». 

Un château sans gloire mais sans réel enfer. Les conditions de 

détention semblent douces.

L’ancienne maison de sûreté du couvent des visitandines est 

jugée insalubre en 1852. Son directeur se plaint maintes fois 

auprès de l’administration de l’humidité persistante des par-

ties souterraines où s’entreposent les denrées alimentaires, 

des cas de prisonniers galeux, du préau trop restreint et mal 

protégé, de l’air vicié par la présence de fosses d’aisances et 

enfin des fenêtres du dortoir des femmes qui donnent sur le 

quartier des hommes, entraînant des « correspondances en-

tachées de la plus profonde immoralité 213 ». Après des lettres 

de plus en plus virulentes et des menaces de porter l’affaire 

devant le Parlement, l’administration pénitentiaire approuve 

enfin dix ans plus tard la construction d’un nouveau bâtiment 

près du Parc. Le projet est élaboré par l’architecte François 

Derré, responsable déjà des prisons de Gand et de Termonde.

Grâce aux travaux du criminologue Édouard Ducpétiaux 214, la 

Belgique constitue à cette époque l’avant-garde des réformes 

pénitentiaires. De nouvelles prisons voient le jour un peu par-

tout en Europe, notamment en Angleterre, en accord avec les 

normes récentes en matière de criminalité : plan en étoile du 

bâtiment, enfermement en cellules individuelles distribuées 

le long de couloirs pour une surveillance parfaite des prison-

niers, isolement total des condamnés qui ne peuvent ni se 

voir, ni se côtoyer. Nommé inspecteur général des prisons et 

des établissements de bienfaisance, Ducpétiaux évoque plu-

sieurs fois ses idées sociales et humanitaires. 72  Une véritable 

révolution et un manifeste contre l’incarcération collective 

qui prévaut jusque-là. 

Je suis à la pistole 
avec un bon lit 
et de bonne nourriture 210
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auraient traversé la rue pour l’insulter ». Sa femme et ses en-

fants partent s’installer en Allemagne. Constance, un autre 

caractère que Mathilde, décide de changer de nom mais ne 

divorce pas 233. Elle lui envoie de l’argent et envisage même de 

reprendre la vie commune à condition que son mari renonce 

à voir Bosie. Il refuse. Quant à sa mère Speranza, elle meurt 

durant son emprisonnement sans le revoir 234. Wilde renoue 

même un temps avec son giton Douglas avant de l’abandonner 

enfin définitivement 235. Il prend le pseudonyme de Sebastian 

Melmoth, inspiré d’un roman de Charles Robert Maturin, 

Melmoth the Wanderer. Oisif et désœuvré, usé par les excès, le 

Dubliner voit parfois Gide, Toulouse-Lautrec, Sarah Bernhardt 

et côtoie Alfred Jarry mais a définitivement abandonné sa 

gloire d’antan. « Épave à bout de nerfs », il renonce aux rimes, 

cherche désespérement quelques subsides, mendie chez ses 

amis et se laisse dépérir. Il enterre ses journées à relire Balzac 

dans les bars de la Madeleine agités par l’affaire Dreyfus. Se 

noie de genièvre et de brandy. Syphilitique et atteint d’une 

méningite, Wilde succombe dans le plus grand dénuement à 

Paris à l’âge de quarante-six ans le trente novembre 1900. Dans 

un dernier trait d’humour, en regardant l’affreux papier peint 

à fleurs de sa chambre à l’Hôtel d’Alsace, il murmure une heure 

avant sa mort : « Décidément, l’un de nous devra s’en aller 236 ! » 

 Les destins de Wilde et de 

Verlaine se croisent à vingt ans d’intervalle. Aucun ne sortira 

indemne de l’aventure, pourtant leurs attitudes en prison se 

contredisent. Tous deux quittent leur cellule profondément 

changés, mais différemment. Après quatorze mois de hard la-

bour et à la suite de son transfert de la prison de Reading, Oscar 

reçoit enfin la permission d’écrire à condition de remettre 

tous les soirs son papier et sa plume à ses geôliers. Il ne rédige 

que de la correspondance à son ami Ross et la longue lettre De 

profundis, adressée à son ancien amant. Un texte sans conces-

sion et plein de dépit, amer constat d’échec sur sa philosophie 

du plaisir. Une lettre poignante à la fois autoportrait et testa-

ment tragique où il compare son destin à celui du « crucifié de 

Nazareth ». Les travaux forcés et l’enfermement l’affectent au 

point qu’il ne produit qu’une seule œuvre après sa libération, 

La Ballade de la geôle de Reading. Son chant du cygne : « J’ai 

écrit tout ce que j’avais à écrire quand je ne connaissais pas 

la vie. Maintenant que je connais le sens de la vie, pourquoi 

écrire 237 ? » Rédigée en France au cours de l’année 1898,  

La Ballade de la geôle de Reading relate la pendaison de Charles 

Thomas Wooldridge, un bagnard comme lui, coupable du 

meurtre de sa femme. Dans ce long poème aux accents chris-

tiques – un des plus émouvants de la langue anglaise –, Wilde 

suit le condamné jusqu’au pied du gibet. Ultime imploration 

avant l’anéantissement, la Geôle de Reading s’en prend violem-

ment au système pénal expéditif et aveugle qui broie les êtres 

humains comme des fétus de paille. 

Dans ses Prisons, Verlaine donnera un autre témoignage de  

sa vie carcérale. Plus ironique, plus doux. Chez le Lelian, 

le temps efface par moment les tristesses et les rancœurs. 

Verlaine n’a pas la colère amère et révoltée du poète irlandais 238.  

Au contraire, il trouve parfois dans son pénitencier une sorte 

de réconfort. Du répit. Leurs conditions de détention sont très 

différentes. L’un se repose en écoutant le bruit des pompes au 

« cri des chats 239 » et feuillette sur sa literie 87 , l’autre doit  

« déchiqueter des durs cordages jusqu’à ce que les bouts des 

doigts endoloris deviennent insensibles 240 ». 

87
 Pierre Bonnard, Paul Verlaine dans sa cellule. 

  Lithographie illustrant le poème Réversibilités.  
Publiée dans Bonnard 1900, p. 56.

 Bruxelles, KBR, Réserve précieuse, FS IX 470 C.

88
 Oscar Wilde aux travaux forcés. 

 Page de titre du Quotidien illustré, 7 juin 1895, 2e année, n° 178. 
 Paris, BNF, Bibliothèque de l’Arsenal, inv. FOL-JO-1104, 7 juin 1895.
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103
 Gendarmes belges et français à la frontière de Longwy-Halanzy. 

 Carte postale, vers 1890. H90 x L138mm. 
 Bruxelles, Musée de la police intégrée.

104
 Gendarmes belges à cheval à la frontière de Longwy-Aubande. 

 Carte postale, vers 1890. H90 x L138mm. 
 Bruxelles, Musée de la police intégrée.
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e seize janvier 1875, on lui remet ses 

habits et un peu d’argent. Un matin de 

nuages noirs, Verlaine quitte enfin la 

pistole de Mons. Retour au bercail. Son élargissement se passe 

plus tôt que prévu puisqu’il a bénéficié d’une remise de peine 

de cent soixante-neuf jours. Sa mère est là évidemment.  

Sous les arbres secs et dénudés de l’hiver, elle l’attend devant  

la porte avec un panier de provisions. Bonnets de poils bien  

dressés, les gendarmes belges les emmènent à la gare en  

direction de Quiévrain et la France. 103  104  Sur des banquettes 

en vieux bois rivées de vis, Verlaine s’assied à côté d’autres  

« affreux » expulsés, des assassins, des voleurs… Il a accompli 

sa peine mais se voit rejeté de Belgique. Il se réfugie à Douai 

puis Fampoux. D’abord le cocon familial, on verra ensuite. 105   

Il revoit Arthur une seule fois. En février 1875. Après presque 

une année passée en Angleterre, Rimbaud habite maintenant 

105
 Paul Verlaine, Autoportrait ramené

 par un gendarme belge à la frontière 
 où l’attend un gendarme français. 
 Dessin, [1875]. 
 Localisation inconnue.

Vuidons la question Rimbaud 282

L à Stuttgart. Il loge Hasenbergstrasse (rue de la Montagne- 

aux-Lièvres) chez un certain Ernst Rudolf Wagner, un pasteur 

rigoriste en retraite, ancien directeur de pensionnat,  

qu’il voue à la damnation pour l’éternité : « Wagner verdammt  

in Ewigkeit 283 ». Il s’initie à l’allemand, « fouaille la langue  

avec frénésie », butine tout ce qui lui tombe sous la main 284  

comme il le faisait pour l’anglais ou l’espagnol 285. 106   
De son côté, Verlaine dans sa prison a remplacé ses extrava-

gances alcoolisées par les psaumes. Avec autant d’excès.  

Après une courte retraite à la chartreuse de Notre-Dame-

des-Prés près de Montreuil-sur-Mer, il demande à Delahaye 

l’adresse d’Arthur dont il ignore le « présent perchechoir ». 

Ernest se fait un peu tirer l’oreille mais accepte néanmoins. 

Quelques jours plus tard, Verlaine arrive avec sa mitre dans le 

Wurtemberg. Il veut maintenant convaincre la brebis égarée 

de le suivre dans la voie rédemptrice. Il espère aussi ramener 

V
E

R
L

A
IN

E
 E

T
 S

E
S

 A
M

IS
 E

N
 L

’A
B

S
E

N
C

E
 D

’A
R

T
H

U
R

 E
T

 D
E

 G
E

O
R

G
E

S

•••BOOK_Verlaine_DD.indd   133 27/08/2015   14:03



138

112
  Photographie de groupe avec Arthur Rimbaud. 

  Photographie anonyme légendée Environs d’Aden.  
Avant le déjeuner à Sheikh Othman, [vers 1880]. 

 H110 x L150mm.
 Charleville-Mézières, MVMAR, AR 2007 10/1.

113
 Arthur Rimbaud, Lettre à sa famille, 

 Aden, 22 septembre 1880. H203 x L125mm. 
 Bruxelles, KBR, Cabinet des Manuscrits, ms. IV 1292.

Dorénavant pour Rimbaud, un sac de café importe plus qu’un 

poème dans La Renaissance littéraire et artistique et toutes les fa-

daises parisiennes n’ont plus aucun sens 295. Il a oublié Verlaine 

et leur impossible histoire. Ces deux-là ne savaient pas se pas-

ser l’un de l’autre mais n’arrivaient pas à se tolérer dans la durée 

de la vie ordinaire. Leur entente ne pouvait survivre au-delà des 

disputes et des retrouvailles. Pendant quelques mois pourtant 

leurs œuvres confrontées ont dialogué, se sont toisées l’une 

l’autre. À ce jeu fait de basculements, Paul a influencé Arthur 

et Rimbaud a réorienté Verlaine. Ensemble, ils ont repoussé 

l’horizon de la langue et connu l’ivresse de l’affrontement. Mais 

les sacrifices si faciles pour l’adolescent pèsent trop lourd pour 

le mari répudié, moins prompt à tout quitter définitivement 296. 

Paul acceptait de partir mais pas de brûler totalement dans 

les flammes d’une Saison. Alors Arthur trahi dans ses espoirs 

rejette Verlaine, les rimes et l’ennui des villes de province. 

Avec sa valise en cuir et ses bonnes chaussures de marche, il 

s’opère « vivant de la poésie 297 ». Une dangereuse aventure car il 

comprendra plus tard, quand les dromadaires blatèrent dans la 

poussière des collines de sable, que d’autres leurres se cachent 

derrière cette liberté de façade. 112  

 En 1879, il traîne encore quelques 

mois dans les Ardennes puis ne revient pas. Très vite,  

« l’absent » n’écrit plus qu’à sa sœur Isabelle et à la Mother. 

Des lettres sans poésie, sans aucune allusion à la littérature 

et à sa vie passée. 113  Mais on le devine dans des caricatures 

crayonnées par ses anciens amis restés à quai. Derniers témoi-

gnages d’affection, Delahaye et Verlaine lui attribuent quantité 

d’aventures réelles ou imaginaires. Des chroniques en images 

nourries de leurs propres rêves et de leurs voyages immo-

biles 298. Certains dessins sont muets, d’autres comportent une 

légende, plusieurs font parler les personnages dans des phylac-

tères avec des déformations phonétiques pour évoquer l’accent 

« parisiano-ardennais » de celui qu’on n’attend plus vraiment. 

Camarade d’Arthur au collège de Charleville, Charles Ernest 

Delahaye vient d’un milieu modeste. Son père Alphonse exerce 

la fonction de garde-magasin et de contrôleur du timbre.  

Pour tenter d’améliorer le quotidien de la famille, il ouvre une 

épicerie, détruite lors du bombardement de Mézières durant 

la guerre avec la Prusse. Les maigres économies s’envolent en 

fumée avec les espoirs d’une vie meilleure. D’origine bour-

guignonne, la mère s’occupe des deux aînées, Célestine et 
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132
 Félicien Rops. 

 Photographie d’Héliodore Dandoy, 1893. H205 x L100mm.
 Bruxelles, KBR, Cabinet des Manuscrits, ms. II 7037/1.

133
 Félicien Rops, Autoportrait souffrant de la goutte. 

 Dessin, [1876]. H134 x L211mm.
 Félicien Rops, Lettre à Armand Gouzien, [s.l., s.d.]
 Bruxelles, KBR, Cabinet des Manuscrits, ms. II 6958/82.
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urant cette période, les liens de Verlaine 

avec la Belgique passent par ses rap-

ports avec les éditeurs et les artistes. 

Grâce à l’intervention de François Coppée, Auguste Poulet-

Malassis 325 avait publié son deuxième recueil, Les Amies, en 

1868 à Bruxelles 326. Vingt ans plus tard, pour Parallèlement 

prévu chez Vanier, « une suite de poèmes orgueilleux, violents 

et des plus sensuels », il veut solliciter Félicien Rops pour un 

frontispice 327. 132  Il connaît et apprécie ses Sataniques. Aime 

ses embrassements licencieux proches de ses vers. Empressé, 

il demande son adresse à Théo Hannon 328, lequel dans sa 

réponse le prévient du caractère particulier du peintre, pas 

toujours sociable et très lent dans l’exécution de ses pro-

messes 329 : « Ecrivez-lui en conscience, il connaît votre œuvre 

et je ne doute aucunement qu’il vous promette l’eau-forte  

attendue. Seulement, entre nous, Rops a très lente l’exécution 

de ses promesses, de bonne volonté toujours mais…  

Il ne sera jamais possible
de parler du Vers 
sans en venir à Verlaine 324

D J’ai attendu trois ans pour avoir les eaux-fortes de la 1ère édition 

des Rimes de joie 330 ! » Sans plus attendre, le cinq février, 

Verlaine contacte Rops, en insistant sur « l’ingénue sensua-

lité » du livre 331. Les mots plaisent à l’aquafortiste, fondateur de 

la revue Uylenspiegel, journal des ébats artistiques et littéraires 332.  

Le Namurois se montre très enthousiaste. Le lendemain, à 

peine la lettre reçue, il répond par un télégramme à son  

correspondant, « l’un des grands poètes de son temps » :  

« Paris le 6 février 1888. Monsieur, Je suis très flatté de votre 

demande. Vous êtes pour moi l’un des grands poètes de notre 

temps et je me trouverai honoré d’être en si peu que ce soit 

votre collaborateur. Je vais passer aujourd’hui chez Vanier afin 

de prendre connaissance du manuscrit. Recevez, monsieur, 

l’expression de toute ma sympathie. Félicien Rops 333. »  

Le compliment de Rops n’est pas seulement de courtoisie.  

Il est conscient de la place qu’occupe le poète dans le monde 

des lettres. 133  134   
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Deux volumes de prose, publiés l’un et l’autre, ces jours, fixent 

l’attention vers M. Paul Verlaine. On sait l’agitation littéraire qui 

s’est faite autour de ce nom, soudainement tiré, pour le public, 

de l’ombre où il s’étoilait, tranquille, pour les choisis. M. Verlaine 

doit regretter ce bruit vulgaire de journaux, qui le citent sur la 

même page et dans la même colonne que les chiens enragés et les 

pêcheurs à la ligne, chus en Seine. Il n’a du reste, aucune ardeur 

pour ces batailles autour des mots : Symbolisme, décadence, déli-

quescence… Le style de M. Verlaine est d’une entière simplicité.  

Des raccourcis ? Peu, mais excellents ; des mots familiers ? en 

masse, presque des mots et des locutions des tournures un peu 

peuple. Exemple ? « le mien de chien »… M. Verlaine, tant en prose 

qu’en vers, est un manieur de verbes, exquis. Personne n’a su 

mieux adapter les mots et leurs sons, et leur couleur et leurs  

lointains aux pierroteries et aux arlequinades et aux fêtes  

galantes. Nul n’a mieux compris le vers traînant, lassé, fatigué, 

bâillant, qui peint l’ennui de nos cerveaux et de nos cœurs 384. 

De son lit salle Follin, le trente et un décembre, Verlaine  

lui écrit une lettre plutôt fade et sans grande envolée pour  

répondre à l’envoi du poème Calvaires, publié dans La Vogue : 

Cher monsieur, 

Je suis bien sensible à vos excellent souhaits. Oui, que « Jésus 

me soit Jésus ». C’est de résignation et d’esprit chrétiens que j’ai 

besoin, sérieusement, dans les crises de toutes sortes dont je ne 

sors plus depuis des années. Et ce sera d’esprit chrétien que mon 

prochain livre de vers, Amour, sera, comme Sagesse et plus tard 

Bonheur, pénétré. Quant à Parallèlement, en dépit des quelques 

exemples que vous connaissez, la ballade Sappho, les pièces de la 

Vogue, etc. ça sera en quelque sorte, de concert avec mes premières 

poésies, depuis les Poèmes saturniens jusqu’à Jadis et naguère le 

soubassement, les pieds d’argile de mon tout petit colosse d’œuvre. 

(Je m’en suis d’ailleurs expliqué assez en long dans Pauvre Lelian 

(Vogues du commencement.)… Et mes meilleurs bravos pour vos 

beaux Calvaires. J’ai aussi un Calvaire dans Amour. Ça a paru 

autrefois dans Lutèce… Je vais mieux. On me promet une guérison, 

la marche ! Pour dans à peu près 3 mois. Ce n’est pas court 385 !!

À partir de cette date, les deux écrivains maintiennent des  

relations étroites comme en témoignent des envois de livres 386 

et quelques visites du père des Villes tentaculaires à l’hôpital 

Broussais. En Belgique, pour les lettrés, le temps est aux réti-

cences et aux questionnements. Le conflit se profile entre  

La Jeune Belgique et les nouveaux venus, « déliquescents,  

incohérents ou verbolâtres » comme les appelle Edmond 

Picard dans l’Essai de pathologie littéraire paru, de juillet à 

septembre 1885, dans L’Art moderne 387. Proche du symbolisme, 

Verhaeren se démarque peu à peu de La Jeune Belgique et de 

ses règles tacites qui le brident. Avec une grande lucidité, il 

constate que dans les cercles bruxellois, l’image de Victor 

Hugo s’affaiblit et que la poésie des ciseleurs parnassiens a 

failli. Le naturalisme de Zola s’estompe et Baudelaire, pourtant 

toujours admiré, s’approche des anthologies et ne suscite plus 

les imaginations. Maintenant, les figures de proue ont pour 

noms Verlaine, Mallarmé et Villiers de l’Isle-Adam. Au-delà de 

son œuvre personnelle, Verhaeren, passionné d’avant-garde, en 

prend conscience immédiatement. Très au fait de la vie littéraire 

parisienne, il devient une sorte d’agent de liaison entre Paris 

et la Belgique, multipliant les articles sur les auteurs français. 

Par plume interposée, il défend âprement le repenti de Sagesse. 

Pourtant Verlaine n’est plus tout à fait le poète qu’il croit.  

Alors que l’écrivain des Débâcles aborde, dans son « tournant 

148
 Georges Tribout, Émile Verhaeren. 

  Dessin extrait de Émile Verhaeren. 
 Douze dessins de Georges Tribout, 
 glose d’Albert Heuman, Paris – La Belle Édition, 1912. 
 H289 x L227mm.
 Bruxelles, AML, ML 06096.
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symboliste », des thèmes nouveaux, enracinés dans le  

réel, Paul se perd en interrogations, expose ses misères  

journalières 388. Depuis longtemps, il ne revendique plus ses 

audaces passées. Ou alors, seulement par instants. Au-delà 

des déclarations de principe, il ne représente plus vraiment 

ce qu’on attend de lui. Comme l’a souligné Olivier Bivort, 

Verhaeren 148  149  , en critique avisé, est bien conscient que 

Jules Laforgue, Tristan Corbière et Arthur Rimbaud ont autant 

contribué, même peut-être plus, que Verlaine à renouveler 

le langage poétique. Il donne néanmoins à l’auteur de Jadis et 

naguère une place essentielle dans l’histoire littéraire 389. 

Verlaine attaquait ainsi ce qui semblait en son temps essentiel au 

vers, ce qui le constituait, ce qui en était la moelle. Il l’attaquait, 

non pas, croyez-le bien, pour se rattacher aux classiques, mais 

encore une fois parce que son instinct lui faisait rejeter tout ce qui, 

dans la confection du vers, sentait l’effort, l’habileté, la chinoi-

serie… En un mot, Verlaine n’a point tenté le vers libre, bien qu’il 

ait tout fait pour le préparer et le rendre inévitable. Il avouait lui-

même qu’il était trop vieux pour monter un cheval aussi fringant… 

Poussé par son génie, Paul Verlaine a modifié et révolutionné la 

forme prosodique de son temps, profondément ; qu’il a détruit le 

prestige de la rime et lui a enlevé son rôle de reine du vers, ce qui est 

capital ; qu’il a eu le pressentiment de l’évolution actuelle par l’in-

troduction, dans l’art, de la musique verbale et surtout par l’essai 

du rythme qui constitue pour les nouveaux venus l’essence même 

de leur poétique ; enfin – et voilà pourquoi tous les jeunes gens 

l’aiment tant – il a été celui qui a rendu l’école moderne possible. 

Aujourd’hui, on va bien au-delà de la limite où il s’est arrêté, car le 

chemin est long, on pourrait même dire qu’il est infini. Mais c’est 

Paul Verlaine qui nous l’a indiqué, et qui, de ses propres mains, a 

soulevé la barrière qui en barrait l’entrée 390. 

Engagé dans son propre itinéraire, Verhaeren n’est pas un  

disciple du Lelian mais il l’admire pour son abandon des  

modèles parnassiens : « Avec Rimbaud, il a été le premier  

à tailler dans les règles et à briser les moules de la poésie 

banale et quelconque des parnassiens. Il a cassé les marbres 

149
 Georges Tribout, Émile Verhaeren. 

  Dessin extrait de Émile Verhaeren.  
Douze dessins de Georges Tribout, 

 glose d’Albert Heuman, Paris – La Belle Édition, 1912. 
 H289 x L227mm.
 Bruxelles, AML, ML 06096.

angulaires du sonnet impeccable et s’est aperçu le premier  

que tout le luxe des rimes et des strophes froides quoique 

pavoisées, n’était que toc et loques. Il a repoussé tout cela, à 

coups de pied. Dès La Bonne Chanson, rien ne reste en lui du 

poète uniquement formiste qu’il était aux débuts 391. »  

Le constat paraît fondé mais rappelle un premier Verlaine,  

volontairement en dehors des écoles, « affranchi » de toute 

règle, qui ne correspond plus à la réalité 392. De son côté, 

Verhaeren, sans cesse à la recherche de la modernité, devient 

un ardent défenseur du vers libre qu’il utilise avec talent à 

partir des Flambeaux noirs. L’auteur des Poèmes saturniens s’est 

toujours montré réticent à franchir le pas mais il s’est échappé 

des cénacles et a fait évoluer la prosodie de son temps 393.
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u printemps 1893, vingt ans après le 

procès de Bruxelles, Verlaine revient en 

Belgique pour une série de conférences 

sur la poésie contemporaine. Fatigué par la mistoufle, il boit 

de plus en plus. Déjà dans les Ardennes, avant même d’obtenir 

son diplôme de bachelier ès lettres, il a pris goût à l’alcool :  

« La première fois que j’ai bu, je pouvais avoir dans les dix-sept, 

dix-huit ans… Et, non sans lutiner les filles de là-bas ni sans les 

bousculer dans les granges et vers les meules, je me saoulais 

carrément sous le vain prétexte que ça faisait pisser. »

Impossible d’établir la recension exhaustive des cafés et 

cabarets graillonneux fréquentés par le poète 395. Il les arpente 

dès 1863 quand il commence à travailler et reçoit son premier 

salaire. Lepelletier l’attend alors à la sortie du bureau pour se 

hâter vers le Café d’Orient, dans le bas de la rue de Clichy, et 

au Café Guerbois, Grande rue des Batignolles. Pour oublier les 

paperasseries et la sottise de leur emploi. Une fois à l’Hôtel de 

ville, Verlaine poursuit au Café du Gaz et au Café Voltaire, place 

de l’Odéon. Très vite, il se rend aussi au Soleil d’or près de chez 

Vanier et au François Ier pour rejoindre Bacchus et les autres 

écrivains à la lippe goulue. En 1867, la mort de sa cousine ado-

rée Élisa Moncomble le plonge dans une tristesse immense, 

« fumant de pluie comme un chien mouillé 396 ». Il commence 

alors à siroter de l’absinthe – la fée à couleur d’huître qui lui 

débride les sens – à l’Institut Pelletier, rue Saint-Jacques. 150  
Un dangereux et infernal mélange qui endort et fait rêver mais 

laisse les yeux explosés. Verlaine se calme un peu durant ses 

fiançailles mais reprend ses mauvaises habitudes avinées lors 

Verlaine n’est pas aussi 
noir que Cohl l’a fait diable 394

A de son bref engagement dans la garde nationale. Il rentre  

ivre à la maison beau-paternelle et se livre à des colères de plus 

en plus violentes. Mathilde en sait quelque chose. 

À sa sortie de prison, après des bonnes résolutions vite  

oubliées et une brève période de sobriété, le « génie crasseux » 

se remet à emplir ses timbales et recommence sa vie d’ivrogne. 

Dépense sans compter l’argent qu’il n’a pas et offre généreu-

sement des tournées à toute sa cour des miracles 397. « À jeun, 

Verlaine était le plus doux, le plus aimable des compagnons,  

et je suppose des maris ; intoxiqué d’absinthe, de bitter  

curaçao, de genièvre et de grogs américains, il devenait, pour 

ses meilleurs camarades, désagréable, agressif, violent, bref 

insupportable 398. » Le café Procope devient son deuxième  

logement. Il y passe presque toutes ses journées. Lucien Aressy 

dans La Dernière Bohème a évoqué l’établissement de cette 

époque : « Sur l’initiative intelligente d’un hôtelier courtois et 

dilettante, vers la fin du XIXe siècle, la vieille salle du faubourg 

Saint-Germain s’ouvrit aux poètes errants, aux curieux de  

nouvelles, aux causeurs inoccupés. Adoptée d’emblée par une 

élite de chansonniers, la petite scène du Procope groupa les 

meilleurs d’entre ces jeunes gens. Aux soirées organisées par 

le zèle du “ patron ” se firent entendre maints chansonniers : 

Xavier Privas, F.A. Cazals, Trimouillat. Verlaine eut ses royales 

entrées. » Le patron du Procope, Théo pour les habitués, 

redonne vie au célèbre café de la rue de l’Ancienne Comédie. 

Il organise des lectures poétiques et des représentations, 

publiant même un journal éponyme. Toujours bienvenu, 

Verlaine lui confie la garde de certains manuscrits 399. 

C’est au François Ier dans le Quartier latin que Paul Cardon 

dit Dornac le photographie à plusieurs reprises pour sa série 

Nos contemporains chez eux 400. Pas dans une bibliothèque ou 

un salon à lampadaires. Pas comme Zola avec ses tabatières à 

portée de main, Rodin dans son atelier, Sacha Guitry accoudé 

à son pupître, Anna de Noailles alanguie sur sa méridienne ou 

150
 Félicien Rops, La buveuse d’absinthe. 

  Aquarelle, gouache et pierre noire, vers 1876-1877. 
 H445 x L300mm. 
 Bruxelles, KBR, Cabinet des Estampes, F 3675.
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151
 Paul Verlaine au Café François Ier. 

  Photographie de Paul Cardon (dit Marsan, dit Dornac). 
Photographie de la série Nos contemporains chez eux, Paris, 1892. 

 H140 x L190mm.
 Paris, BLJD, inv. ING 464.

152
 Paul Verlaine au Café François Ier. 

  Photographie de Paul Cardon (dit Marsan, dit Dornac). 
Photographie de la série Nos contemporains chez eux, Paris, 1892. 

 H140 x L190mm.
 Paris, BNF, Département des estampes et de la photographie, 

EO-88 (2)-PET FOL, D.L. 30.
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Sarah Bernhardt  aguicheuse dans son déshabillé évanescent 

ou même la furieuse Louise Michel  dans sa modeste salle à 

manger 401. Loin de ces images d’Épinal, Dornac  saisit Verlaine 

aff aissé sur une banquette molletonnée 402. Presque sans 

regard devant sa muse verte opalescente. Abstrait du réel dans 

sa tragédie de corps aff aibli 403. 151  152  153  

 Dans cette période trouble, 
Verlaine partage sa vie entre deux gouges. Eugénie Krantz  et 

Philomène Boudin . Une triste mais parfois amusante débâcle. 

Chacune à sa manière et avec ses atouts va le tourner en bour-

rique. Courte sur pattes, plus très belle, Eugénie  surnommée 

« Nini Mouton » pour sa chevelure frisée se dit assez bête 

« pour nourrir et soigner un fainéant qui n’a pas honte de se 

faire entretenir par une femme ». Raide sur les principes, la 

« toquée de la rue Saint-Jacques » comme l’appelle Paul, a la 

croupe avenante et les seins généreux. Elle bavasse beaucoup. 

Pourtant même avilie, Verlaine l’aime bien. Ses tricotages et 

ses nappes en dentelle l’embaument et l’apaisent. Après une 

vie de starlette entretenue et d’éphémère artiste de music-hall, 

Eugénie s’est retirée des aff aires avec l’âge. En 1891, elle gagne 

sa vie comme giletière pour les magasins de La Belle Jardinière. 

Diffi  cilement. On la dit pingre, mauvaise et acariâtre. Sans 

doute parce que depuis longtemps on ne la regarde plus dans 

la rue avec envie 404. Verlaine l’a fréquentée comme maîtresse 

occasionnelle deux ans auparavant. Des rendez-vous pas-

sagers. Il lui écrit Chansons pour elle , un ouvrage impudique 

« d’érotisme animal » dédié à ses caresses qui avivent son 

désir 405. 154  C’est elle probablement qu’il dessine au dos d’une 

feuille à en-tête de la « Compagnie parisienne d’éclairage & 

de chauff age par le gaz », avec comme titre peu fl atteur 

La Cholerine  406. Cazals  et Le Rouge  l’ont bien connue. Leur 

témoignage ne laisse aucune concession à cette morigéneuse 

jugée indigne de leur ami poète et qui « s’attachait à lui avec la 

tenacité de la pieuvre 407 ». 

Eugénie Krantz  était d’un degré plus élevé dans l’échelle sociale 

que celle dont elle allait devenir la rivale. À la fi n de l’Empire, 

elle était une des célébrités du bal Bullier, et l’on retrouverait 

son portrait à côté de celui des cocottes en vogue, dans quelque 

ancien numéro de « la Vie Parisienne ». À cette époque lointaine, 

Nini Mouton, sobriquet galant dû à l’abondance de sa chevelure 

crespelée, était une femme à la mode. L’été, elle se rendait à cheval 

153
 Paul Verlaine au Café François Ier. 

  Photographie de Paul Cardon (dit Marsan, 
dit Dornac). Photographie de la série 
Nos contemporains chez eux, Paris, 1892. 

 H140 x L190mm.
 Paris, BNF, Département des estampes et de

la photographie, EO-88 (2)-PET FOL, D.L. 254.

154
 Paul Verlaine, Chanson pour elle. 

  Illustrations d’Aristide Maillol, Paris – Helleu
et Sergent et chez l’artiste, 1939, in-8°. 

 Metz, BMP, Res Ver In-8 001-037. 
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our sortir des griff es des deux 

« dépouilleuses » et soigner sa jambe 

malade, Verlaine retourne loger à l’hôpital 

Broussais. C’est sur son lit salle Lasègue qu’il met au propre une 

première lettre à Octave Maus  450. Zilcken  lui a donné l’adresse. 

Le critique belge songe depuis quelque temps déjà à proposer 

au poète une lecture au Cercle des XX. Mis au courant du projet, 

Verlaine prend les devants et lui écrit le premier janvier 1893.

Monsieur, 

J’ai appris, au cours de mon voyage en Hollande, qu’un certain 

nombre de littérateurs et de personnes amies des Lettres me 

verraient sans déplaisir à Bruxelles où je donnerais quelques 

conférences. En principe j’adhère de tout mon cœur à ce projet 

: j’aime la Belgique d’autant mieux que ma famille paternelle 

procède du Luxembourg belge et que, d’autre part, je connais 

assez votre si intéressant pays. Veuillez donc, Monsieur, dans une 

réponse que je vous prierai de  faire la plus prompte qu’il vous sera 

possible, me donner tous les renseignements relatifs aux condi-

tions, sujets à traiter, date approximative, etc. Je suis souff rant 

en ce moment et dois rester quelques jours encore à l’hôpital où 

je soigne un commencement de diabète, heureusement en train 

d’être enrayé. Toute communication et toute correspondance m’y 

arrivera aussitôt. Mon adresse est : M. Verlaine, 30, Salle Lasègue, 

96 rue Didot, hôpital Broussais. Je vous serais obligé de me donner 

celle de Mr Edmond Picard . Agréez, Monsieur, l’assurance de mes 

meilleures sympathies. P. Verlaine  451. 176  

176
 Paul Verlaine, Lettre à Octave Maus, 

 Paris, 1er janvier 1893. H210 x L130mm.
 Bruxelles, AML, ML 06950/0001.

177
 Fernand Khnopff, Portrait d’Edmond Picard. 

 Huile sur toile, 1884. H405 x L325mm.
 Bruxelles, MRBA, inv. 12204.

Je vais aller en Belgique
pour y conférencer 

449

P Sans même attendre la réponse, il rameute tous ses amis, 

Vicaire , Richepin , Coppée  et Mallarmé , pour leur demander 

de l’argent. Il veut sortir de l’hôpital, se louer une chambre

décente et rédiger ses conférences. Il fourmille d’idées. 

Raboute ses poèmes par thèmes et importance et couche déjà sur 

le papier ses souvenirs de Belgique. Pour rendre hommage aux 

lettrés du cru, il doit aussi s’acheter des vêtements décents : 

« Ma garde-robe est plus qu’incomplète, surtout pour voyager 

en cette saison et pour représenter quelque peu à l’étranger 452. » 

Octave Maus  accepte sa proposition avec enthousiasme 

et lui envoie l’adresse de son ami, l’avocat Edmond Picard  453 

qui dirige avec lui la revue L’Art moderne  454. 177  
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Ses compagnons défendent avec enthousiasme « l’art pour 

l’art » et s’opposent, parfois violemment, à l’art engagé, consi-

déré comme trop social, trop populaire et presque vulgaire. 

Ils ne font pas grand cas des institutions offi  cielles et des répu-

tations consacrées. Impatients de secouer les inerties bour-

geoises, ils s’en prennent « avec impertinence aux mandarins 

d’un art sclérosé 481 ». Méprisent le conservatisme : « nous nous 

battrons contre les eunuques qui envient notre virilité, contre 

les vieux genoux qui convoitent nos crinières », déclare le 

fougueux Waller  en 1882. 

Principale cible, l’Académie qui n’admet « dans son chaste 

sein que perruqueux et cancres, un hospice, un Hôtel des 

Invalides » où trône leur bête noire, le « gâteux et cacochyme » 

Charles Potvin  482. Fort d’un bon millier d’abonnés, la revue 

refuse de s’inféoder à un courant esthétique particulier mais 

s’engage en faveur de la liberté totale de l’artiste. Elle off re sa 

bannière à tous ceux qui recherchent une autre voie pour 

encourager l’écrivain à « être soi-même ». Mais la mariée est 

trop belle. Peu à peu, des dissensions apparaissent entre des 

participants trop divergents. La Jeune Belgique  alterne les 

phases d’éclectisme qui l’ouvrent aux nouveautés symbolistes 

et des moments d’enfermement dans des positions conser-

vatrices. L’inspiration néo-parnassienne voulue par Waller  

185
 Max Waller. 

 Photographie de Hamesse, [s.d.]. 
 H105 x L65mm.
 Bruxelles, AML, AML 00134/0016.

183
 Georges Rodenbach. 

 Photographie de Gaspard Félix Tournachon
 (dit Nadar), vers 1894. 
 H163 x L110mm. 
 Bruxelles, AML, MLCO 00091/0003/002.

184
 Albert Mockel. 

 Photographie de Benjamin Couprie, [s.d.]. 
 H145 x L90mm.
 Bruxelles, AML, AML 01342/0074.
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et Giraud s’imposait pour soustraire la littérature belge à 

l’emprise pesante du monde politique mais l’intransigeance 

des rédacteurs à maintenir envers et contre tout leur idéologie 

suscite les colères et de multiples polémiques. Les défections 

se succèdent. Alors que des jeunes lettrés encore aux études 

travaillent dans les pages de garde à la renommée de la 

revue, les anciens affirment leurs différences et s’éloignent 

des contraintes imposées par la direction. Verhaeren et 

Rodenbach se tournent peu à peu vers une forme de poésie 

autonome, plus subjective. Ils emportent dans leurs valises 

Maeterlinck, Charles Van Lerberghe, Max Elskamp et pas mal 

d’autres, impatients de s’aventurer dans la recherche de vers 

différents. Plusieurs journaux à peine nés accueillent alors 

leurs écrits les bras ouverts : La Basoche, L’Élan littéraire et  

surtout La Wallonie, fondée par le principal théoricien du  

symbolisme en Belgique, le Liégeois Albert Mockel 483. 184  188  
Véritable bastion doctrinal du mouvement, La Wallonie 

connaît une existence éphémère et s’éteint en 1892 en laissant 

toutefois son empreinte. En amont, L’Art moderne d’Edmond 

Picard et Octave Maus se fonde sur des sensibilités à l’opposé 

de La Jeune Belgique. Convaincus que la littérature doit épauler 

les réformes sociales, les cadors de L’Art moderne maintiennent 

le flambeau de l’art social tant décrié et s’ouvrent aux théo-

ries symbolistes. 186  187  Verhaeren rejoint le groupe en 1888. 

188
 Jacques Ochs, Albert Mockel. 

  Dessin publié dans Pourquoi Pas ?,  
deuxième année, n° 85, jeudi 30 novembre 1911. 

 H290 x L200mm.
 Bruxelles, KBR, Département des imprimés, B 457. 

187
 Edmond Picard. 

 Photographie anonyme, 1883. 
 H165 x L105mm.
 Bruxelles, AML, AML 01382/0005.

186
 Octave Maus. 

 Photographie de Van Maldeghem, 1896. 
 H122 x L85mm.
 Bruxelles, AML, AML 00942/0001.
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209
  Frédéric-Auguste Cazals, Paul Verlaine endormi au café. 

 Dessin au fusain, [Paris], 1895. 
 H450 x L295 mm.
 Paris, Musée d’Orsay, conservé au Musée du Louvre.  

Département des arts graphiques, inv. RF 2779.
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peine débarqué à Paris, dans le désordre 

habituel de sa « vie atroce et laide d’ici-

bas », l’orateur itinérant écrit à Zilcken : 

« Demain ou après, recevrez lettre immense où toutes les péri-

péties (charmantes) de ma tournée en Belgique vous seront 

narrées par le détail. En attendant, quel beau petit Amsterdam 

catholique que ce Bruges 545. » Parenthèse dans la platitude des 

jours ordinaires, les pérégrinations en Belgique ont apporté 

à Verlaine une courte et trop rare éclaircie dans sa chaotique 

fin d’existence. Hormis quelques mésaventures vite oubliées, 

l’expédition lui a valu de douces et enivrantes satisfactions 

d’amour-propre. Il a été sincèrement touché par toutes les 

attentions des jeunes écrivains et flatté par les articles parus 

dans des « journaux d’un peu partout ». La presse parisienne 

aussi a relaté son périple poétique 546. Il se trouve même un 

éditorialiste inspiré pour l’imaginer en « conférencier élégant, 

devant un public ébloui apparaissant vêtu de noir, lingé de 

blanc, chaussé de vernis ». La réalité est très différente mais 

sur le plan pécuniaire, la tournée belge l’a « renfloué ». Au total, 

pas moins de mille deux cent cinquante francs, envoyés en 

partie et par bribes à Eugénie par sommes de vingt à trois cents 

francs. Un beau pécule. 

Mais rentré à Paris, Verlaine se morfond, se décompose dans la 

grisaille. Il recommence sa triste tournée des asiles, des filles 

à soldats et des cafés. 209  Ces havres illusoires où les traîne-

misères, vagues écrivains et abandonnés de tous bords se re-

trouvent pour chercher dans l’ivresse un peu de réconfort. Par 

moment, Paul s’y sent bien. Il oublie. Il noircit des pages et ri-

maille sur son calepin des vers à dix sous le sonnet 547. Parfois, 

il arrive à écrire des phrases qui lui plaisent. Loin, très loin de 

La Bonne Chanson mais amusantes quand même. Après il s’as-

somme de bocks et d’absinthe. Les mauvais jours succèdent 

aux mauvais jours. 

Passé quelques mois, l’argent vite dépensé et à nouveau harce-

lé par les soucis financiers, il songe à une nouvelle tournée en 

Belgique. Mais tandis qu’il rumine ce projet, deux nouveaux 

 recueils de vers parus coup sur coup le desservent dans 

l’esprit des jeunes littérateurs belges. Par leur esprit teinté de 

cynisme et de libertinage, les Élégies et les Odes en son honneur 

déçoivent beaucoup quelques-uns de ses plus ardents défen-

seurs. Exégète sans talent, Maurice Dullaert qui l’avait pour-

tant apprécié en Belgique compte parmi les plus violents :  

« La plus virginale des douces fiancées sourirait joyeuse, émue 

et fière, d’écouter la Bonne Chanson. La dernière des traînées, 

j’ai peine à comprendre qu’elle puisse inspirer les Odes en 

son honneur et ne pas mourir de honte… Jamais Verlaine ne 

s’est aussi furieusement vautré dans la sainte luxure. Jamais 

le chien de la Bible n’est retourné plus frénétique à son vomis-

sement 548. » Sans doute touché par ces reproches, le « chien de 

la Bible » n’en demeure pas moins résolu à entreprendre un 

prochain voyage. Même si sa chanson est usée. Dès l’été 1893, 

Verlaine sollicite Carton de Wiart pour organiser quelques 

conférences belges loin de son lit à Broussais. Il garde dans ses 

soutes bien d’autres poèmes « merveilleux de nouveautés ».  
210  

Paris, 1er Juillet 1893

Mon cher ami, 

C’est Cazals qui vous écrit sous ma dictée attendu que je serais 

incapable de tracer une ligne. Tout à l’heure je ne le pouvais qu’en 

griffonnant affreusement – Je suis ici très malade depuis une di-

zaine de jours. Ma jambe me joue des tours mille fois plus terribles 

que je n’aurais pu le supposer. J’ai l’idée, dès que la « science » 

m’aura libéré, dans un mois j’espère, au plus tard, d’une conférence 

à Bruges par Casier et Maeterlinck. Pourquoi, ensuite, n’irais-je 

pas à Louvain, à Verviers où j’étais invité, à Mons où j’aurais peut-

Salle Lasègue, 
lit 24 hôpital Broussais 
à Montrouge 544
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