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r',on intention en ecri vant cette these est d 'etudier Ie rapport 

entre Faul Verlaine et Arthur Rimbaud, deux poetes fran~!ais du dix-
.) 

neuvieme siecle, et, anssi, d'examiner l'influence poetique que ces 

deux hommes avaient eu l'un sur l'autre. Pour mieux comprendre 

leur rapport, il faut savoir, d 'abord, un peu de 13. jeunesse des 

deux poetes, quelques rensei,?:nements sur leurs familIes, leurs pre-

mieres oeuvres, et les circonstances qui les reunirent au mois de 

septembre 1871 a Paris. 

Paul-;·Iarie Verlaine fut ne a I"ietz 1e 30 mars If'.44. 
, 

Son pere 

flTicolas-Auguste, un capita:in(~ au Deuxieme Regiment du Genie, etait 

un homme de violence et d'orj~i.nalite avec une tendance au vagabon-

dage et a l'alcoolisme. ~alheureusement, ceux-ci etaient les traits 

caractcristjques que Verla.ine heri ta d", ."'on pere. L'influence de 

sa mere n'etait ras meilleu:':.'e. Apres trei.ze ans de mariage et trois 

gyossesses avortees, elle voulait de tout son coeur avoir un enfant. 

6ofi.n, Paul est arrive, et Duisqu'il etait son fils unique, c11e 

l'adorait. 30n indulgence pour lui etait celIe d'une sainte et 

Faul savait a 1 'age tendre que sa mere lui pardonnerai t tous ses 

defauts. 

Cet indulgence lui permettait de satisfaire toutes ses faiblesses; 

sa mere Ie priva de la discipline necessaire a l'enfant et a l'homme. 

)~t, aussi, elle crea. ce rapport intense entre la mere et le fils 

. ' 1 qui est quelquefois Ie CO'Tlmencement de l'homosexllallte.-

Gomme enfant, Verlaine n'avai t ni obstacles ni :problemes f8~mi-

liaux. II vClllait devenir officier de l'armee comme son pere. 
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Paul etai t un c,argon d' une nature pLri tiq ue, "un }leti t oourlT,eois 

p3.rfait,,,2 'lui, a. ce temps-la, n'avait ras 1a moindre "inclination 

vers 1'3.. poes i e • 

;,j;::l.is a la fin de sa t,-reizieroe annee, Verlaine (lublia ses 

reves ::l'etre soldat. Lo poete fllt de.}3. ne en 1111.. 11 ~~ut non 

seulement des classiques de la pOGGie mais, ce qui F!St plus impor-

tant, i.l lut Les ii'leurs du E·).l de Baudelaire. h1] 8. Richardson 

remarque: 

"G'etait ~torlr'ant d'avoir lu C8 livre dans l'annee 
rnem0 de sa publication! Probe." blcmcnt, il ne connut 
rien dn tumlllte r::ause IB,r l'auteur de ce livre. ",;n 
tout cas, d~s ce moment, Baudelaire avai t ure influ,
once jmmediate ot profond8 f;ur lui."] 

A cet iif,e, etant facile!:l8nt imnressione, Verlaine Esait ardemment 

touter, sortes de ljvres. "t ""1 " " " ~ , 3.USSl, 1 commenca a ecrlre. 
') 

'" 1 "t" "t" t " t " :;5 son deve oppe!:lent :ooe 1que e:.3.1 vralmen precoce, son 

developperlent personnel etait une chose tout a fait differente. 

Verlaine etait vi.C+,j.rlC de l'indul6';cnco que sa farlil1e lui PlO:-ltrait 

t " ')' on " 1'" "t" 1 f' 1""" " t ,0u.Jours.. nere aurlal a a ... 0_.1 e; sa mere ne nouval, }B.s 

critiquer son fi.ls unique. .t<ale 1e lai.ssa faible et dependant. 

" " " t d" t ff· ,~}on pro.'jTes comrne e ,u lan sou rcn t aussi. Verlaine etait 

un tres bon eleve jusq u' a. 1 'age de qui. nze ans. 

-"';td" /\ "t f " llt" t1-f cessa u. e 11 J.er, mAme ses su.)e,s avorlS, e.a 1n e e _rangai.s. 

11 est inteJ::'essant de remarquer qu la ce temps -la, son a Drarence 

physique cr.ange..ai t ?ussi tout comme ses :-lotes avaie'1t cha.nge. 

D'apres quelques photographies prises en 1857 et 1859, on peut voir 

q ue le aa, rcon seri.eux et. pensif qui. 8e condui. t bien devient un 
'. , .-

"1" J"d" I' " " . d/ 1" t 4 eeo ler .al.e a . a.J.r cynlque et. ep. alsall • HaJ.gre ses mauvaises 
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notes, i 1 reussi.t a ses examens et resut son d,plome baccalaureat Ie 

Hi aout, H362. 

Deux mois plus tard, Verlaine entra dans 1 'i!icole de Droit. a 

furis avec I' j ntention de passer l' exarnen rIu !-:inistere des 7inances, 

rnals il ne s 'adapta pas .~ cette vie ordinaire. ~l y avai t toujours 

en lui cette qual:iti1 bohene si essentielle l)our sa 
, 

p08sie. De plus 

en plus, '1erlaine s'atUrait a la vie litteraire ct, enfin, il 

abandonna ses etudes de drolL Son pere lul trouva un emploi avec 

un compq.gnie d'assu:rances. PJus tara, Verlaine devint expeditionnaire 

;i l'Hotel de Ville, et, malgre son education ex~ellen~ il n'~ s'inte-

ressa pas ~ une mei 11eure pas i ti on. 

r:!ependant, Verlaine s'interessa beaucoup ~ ce groupe de poetes 

qui s'appelle Ie Parnasse. Four ce Jeune homrne de dlx-neuf ans, il 

etait tr~s naturel qu'il se sentait yattirer. 

"Le5 jeunes pa.rna5sj ens, Loui.s -Xavier de :1icard, Ga tulle 
i·jendes, Villiers de l'Isle-Adarn, i'lerat, Coppee, n'6taient 
pa.s seulement nour lui, a divers titres, des pOi3tes 
allies, mais des 'copa.ins' dont Verlaine a eu d'autant 
plus besoin qu'il se sentait plus renferme, qu'il atten
dait davantase des autres qu'ils vinssent briser Ie cer
cle dont 11li-d~l'1e se sELvai t prisonnicr.,,5 

Gomme les autres Farnass"i ens, '1erlaine contribua au journal 

mensue1 1e farnasse contempo:rain, recueil des yers .!2puveaux nub 1 1e 

p3.I' Alphonse LemerrE~. ;·la11'> iUle. Richardson nous in<HqlJe qu'i1 

questionna quelques-uns (les princi pes du Parnasse. 3es 

tiques~urent ecrits dans Ie styJe rarnassian seu]ement comme une 

forme de dlsci pIine Ii t.teraire, car Verlaine app3.rtenai t deja. a une 

ecole poetique tout a fait differente. Son premier livre de vers, 

Poemes saturn:iens, puhlie p:'lr Lemerre en 1866, nous en montre 
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l'evidence. 6 La Dlunart rie r.es poemes fut eer~te quand Ver1.'l,ine 

etait encore au lycee. On ri8it remarquer l'influenee rle Leconte de 

Lisle, le chef riu Pa-rnasse, VietoT Hugo, et, surtout, r:!harlei> 

Baudelaire. 

ii'etes galantes, son dellxier~e livre de poesie, fut rubli e en 

1869. seulement trots ans anr"'8S 1a pUblication de Poemes saturniens, 

mais Ie deuxieme livre represent une ecole tr~s differente. Tandi.s 

que Poeme,g saturnie:ls ~taH, plein r1'inflllences litteraiY{}s at d'essais 

Ii. tteraires, ?@tes a:alan+,es nous montre un autre c'ote du pofite, un 

poete de talents techniq')eS et d'une sensibilite exqulse. Verlaine 

recrea un l!lonrie disti neti f, 1a J;'rance du d ix-hui tieme sieele. F"~tes 

galantes est une eha,mon qui proclame l'idee que 1a poesie~, Sl'T-

tout, la musique. 7 ::;'etait UTe idee que Verlaine elaborerait rnieux 

plus tard dans son poeme bien eonnu, Art Foetigue. 

A ... ,.,.At l' Bientot apres 1a publication de .re es r;a am:-es, VeT'lai ne fi t la 

connaissan:::e de IV:athilrle H3,ute. A l'age :lt~ vinp·t-cinq ans, Verlaine 

etait bissexuel; auss1, il etait c.eja un aleoolique potenti e1. Et 

de plus, jl montraH un autre traH herite, il etait capable de la 

Q 

vlolence, surtout, apres aV0"ir t'rop bU." On ne croirait pas q 11'un 

homme ri'une telle nature serait un bon mari mais Verlair.e av.-::tit be-

sotn de discipline maritale. 

Ainsi, f';athjlde at Pa111 furent -fiances. Le mariage faillit 

ne ras avoir Heu a cause ric la guerre frar'co-prussi.enne qui eut 

ee late. 1e 11 aoG't, Verlaine et rla.thilde se marierent. 

1.,eur8 fiansai11es lui jnspirerent plusieurs poemeC) dont consi.~.tent 

Ie livre, Tn Bonne ~hanson. 



, 0' 
Tr0is semaines apres leur 11ariage, Ie sle.o,:e de Parjs conmensa. 

R eo... 1 Ie 28 janvier 1 71, Ie 112 jour du slege, a ville eapi tula. Puis, 

'" '" Ie 2() fevrier, Thiers se reconci1Ja avec Bismarck. ~Iais Ie 18 mars, 

, 
1a ~omr;une sals3. t In pouvoir. Beaucoup de franpais pensaient, a ce 

temp..s, que la Commune etai t plus noble que 1e gouvernement dn Thiers 

a Versaillps. On considerait l'action de la COT"mune comme un acte 

de patrlotlsme. Pendant la Commune, Verlaine etai t I~hef du "Bureau 

de 1a rresse," une position inoffensive. Neanmoins, alJreS Ie 

Traite de Frankfort Ie 10 mars 1R71, il est devenu clair que 1a 

Commune serai t houl(wersee par 1 'armee de Thiers et, en juin, 

Verlain l:; qutt.ta furJs avec l\athilde et il se cacha chez sa fami 11e 

a la campagne. 

Voiei 1a vie de Verlaine juste aV8.nt l'arrivee de Himbaud te11e 

que .Jacques -Henry Bornecque la raconte. 

"A son retour a Faris a 1a fin de l'ete 1871. c'est. un 
Verlaine desormais sans si tua tion, sans audience -r:;oeti
que, sans avenjr previsible, marie mais T)11(s seul que 
jamais, qui decachete deux lettre> venues de Charleville 
t ? "d°"- "ct°'<- L '·'1] t e reexpe J. ees par son e.l "eur emerre. 1'.. .es ~; on 

signees d'un jeune provincial qui se dit poete et se 
nomme Rjmbaud. :811es neuvent alors p,embler urovidenti.
elles a llpe arne excede~ flu quotidien comme d'el1e-meme."9 

Qui etai t ce jmme provincial qui S 'appelle Arthur Rimbauo? 

Flus ta:!'d dans sa vie, Verla ine Ie decrirai t comme "le plus beau de 

to'lS ces mauw.ds anges ,,10 dans Ie I)Oeme Grimen Amoris. l~uand 

Rimmud ecrivi t cett.e lettre 2" Verla'ine i1 n'avai t que dix-sept ans 

tandis que Verlaine avai t vingt-sept ans. Probahlement'li I' un ni 

l'autre ne savait rjen des evenements qui. arriveraient pendant les 

deux annees de leur liaison bizarre. Tout commenca avec la simple 
.:> 
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+ + d ' - In 1 h'* d 1\ 11 invi aJ10n e Ver.Ld.tne: . enez, r- ere gran e ame, on vou:, appe. e, 

on vous attend. u11 

'1 " t J'" d"" "t 11 a' R'1".mha u.J d' e":.crl" re a' VerJ.al" ne? l'alS, commen, _ 1 ee vln -e e. u._ 

Jetons un coup d.' oej 1 Sllr 1a jeunesse de Himbaud. N8 a Gharleville 

Ie 20 octobre 18Si·~, Arthur Rimbaud etai t., comme Verlaine, fils CI' un 

capi taine. Hais ici 1a ressemblance s 'arrete entre les jeunesses 

des deux poetes. Tandis que Verlaine eta} t Ie fi Is unique, Hirnbaud. 

avai t '.In frere aine et deux SOGurs cadettes. 

:)a m~re, Vitalje, etait une feIilIte tres severe. Quand Rimbaud 

avai t six ans, son pere abanrlonntl. sa famille et Hadame Rimbaud a du 

elever ses enfants tout seule. BIle ne leur montrai.t jamais ses 

emotions. Pendant Jeur enfance, e11e ne les lalssa pa.s jouer avec 

" "-
lellrs Deti ts vo4.sins. Elle accornp::tp;nai t meme les deux freres, 

Arthur et F'rederic, a l'er-ole tous les jr)Urs. 

L'education de ::n:nbcwo fut strictement di rigee p3.r fia msre. 

Arthur etait un eleve hrilliant. I~" l P,65 , j1 sauta 1a ci.nquleme 

classe ot Dassa dircctement en q1Jatrieme. Comme son frere redou-

bbit la cinqui~me, Arthur, qu'on appelait 'Ie petit Rimba;]d' avait 

" ' 1 or 1 " . distance son frere d 'une c asse. Bn 1()~7, au co. lege de Charlev111e, 

Rimbaud fit la connaissance d '2:rnest Delahaye, qui devi endrai t un de 

ses mei11eurs amis, C'etait, la, aussi, qu'il rencortra GeOTl'SeS 

Iza"1bard, son prof8sseur de rh6torique et, plus tard, son confident. 

11 semit Dour Rimbaud une sorte de Providence. C'etait Izambard 

qui hata 180 maturation d'une intelliGence, af=ermit ses <:roY'Jllc,";:;, 

et iurcit ses choix. 12 

A la di[.;tributi::m des prix Ie 7 aout lS()9, Ri.mbaud y rem porta 



un t · h . . ' 1/ .. -1" • • , rlOrrrp e ,nmalS ega e; neili premJ.ers prlX. 

":::: e qui est remarquab1e, ce n'est pa,s qu'Arthur, entre 
cJix et seize arm, ait et0 Ie pre:nier de sa classe, r::ar 
j'imagine que le niveauies clas[3es, au colleGe de 
::::~'1arleville, w, devai t j'XLS etre tr~s elev8, na,is ce 
qu'il faut retenir, c' e::;t que ce ph'enomene eberlua tous 
se:3 professeun; 1).'"3.r ses dons. 'Flien de banal ne geriile 
en cette tete, rHsait de lui Ie princiral de college, 
ce sera Ie e;en"e du mal ou celui de bie>~. '''lJ 

Gomme Verlaine, Rimh'3..ud lisait tout ce qu'il l)ouvait, /'berne le 

Farnasse contemporain qui venait d 'etre publie en j)~iS6. G'et-a,i t 

ainsi qu'il lui est arrive de connattre la poc:>ie de Faul Verlaine 

et de dEwenir un adrnirateur de ses lihertes technjgues. Verlaine 

et Rimbc"ud, taus les deux etaient des admira teurs de ,::::harles 

Bau:ie13,ire mais pour les raisons differentes. 

Balldela:ire ava,j tune grande influence li tteraj re su:" Rirncx:tud. 

Rimbaud 1e vi t comme un voyant. "Bandelatre est Ie 'irerr.:i.er voyant, 

roi des poctes, un vrai DlAU.,,1Lt II cr-oye,it que Verlaine, lui aussi, 

etai t vOy;l1'lt et vrai poete. ..{;n mai 1 R71, Rimbaud ecr"'! vi t a Izambard, 

, 
son professeur et a Demeny, son amt, 8es fameuses LettreE' dlJ voyant 

dans lesquelles j 1 expliqua 1e role, l~ devoir d 'un voyant ct il 

~ 1 ;d /t· 1~ ~ormu a son or& 0 poe lque. J 

"Je dis qu'i1 faut 'dtre voyant, se faire voyant. 
Le Poete se fait voyant D'3.r un lone;, immense et raiGonne 
deree;lement de tous leG sens. Toutes les formes d'amour, 
de souffrance,ie folie j il cherche lui-merne, i1 epuise 
en lui taus les poisons, pour n'en garder que les quin
tessences. Ineffahle torture au il a besoin de toute la 
fOi, rie toute L'3. force surhuma,:'Lne, 0U il devient entre 

tous le (\,rand ma lade, le ,o;rn..'1d criminel, Ie e;rand mau
dit, - et Ie supreme '3avant! "1f) 

Volla l'amhl.tio'1 d' Arthur Rimbaud, encore un jeune adolescent de 

dix-sept ans! II est evident que son rapport avec Verlaine etait un 

d ' tt . d "d'· "1 t d t ] ,,1 '7 moyen a el n re ce ereg ernen e .ous .es sens. .. I rhis, quant 
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" a sa poesie et sa v 1,e av;::mt r1 'avoi r fait 13. connaiRsance de Verlai ne, 

11 t d" h .". taO til" Surement, Rimbaud n'etai t pas que e sorvp e Jeu~e om~e e. 1 -- " 

Ie petit garfon rJocile, l'el~ve "un peu guinde, sage, et d0 11ceatre, 

aux ongleR propres, aux cahiers Rans tache, allX devoirs etonnarnment 

corrects" 18 q u' I zambard "1 ecri vi t. 

R4mbaud commerqa a ecrire'3, l'age tenclre. Quand il avait treize 

ans, en 1868, il ecrivi.t une Jettre en hexC3.me'tres 1at5ns au prince 

imperj al. ::;nn premier -poeme f'ra n;:;a is , Les Etrennes Orpheli ns, fut 

Acrit en l Fl()9. L'ann~e sl1ivante, ~jmbaud ecrivit vine:t-deuy poemes-

la -rrelJve inrlisputable de SOT] talent Tloetique. 11 essa,Ya de faire 

publier quelques-11m> de r::es Doemes (Credo in unam, ~Iphelie, pt Sensa-

t " '\ 
~lOn) en Le Pa.rY1asse cont.emporain, mais quand Theo1r::re ile Banvi.lle les 

ava i t re~us 1a sette all RnnaSRP cont.emporclin. ~tai t riej8 complete. 

'. A 

Apres 1a dl.Rtrihution ies prix en aout. 1869, Rimbatld, a l'a@:e 

~ ~ / 

de qninze ans, etait extrernement mecontent rie (jharleville. Izambaro, 

SO'1 professeur, qui tta Charlevi lIe en vacances en juillet lP.70 et 

Arthur aurai_t voulu 'partir aussi. La. guerre franco-prussienne 

continuait. II ne pouvait pas supporter 1a soHt11de oes semaines. 

I~n exprimant ses sentiments, Rimhaud, dans une lettre 8. Izamoo.rd, dit, 

"l'la v111e natale est superiel.1rement idiote entre les 
petites yUles de province ••• eTe SUi8 depayse, malarie, 
f'" b;"t / " , "" rl ba . J 1" J ,UrleUy, e e, renversej .J enpera.ls ,es ·lns (e so e1, 
rl es promenades i nfini es, d u repoR, des voyages, aef: 
aventures, des bohemiennoY'ies, enfinj j'espc1'aJs su1'
tOl)t des .iour~aC&.X, des Ii vres ••• "1 9 

II va sanr; (]lre que Rirrballd lisait tous lefl li'lres qu'il pouvait 

trouve1' a la bihliotheqn8 ou ~ 1a 11hrairie. Gomme vou~; pouvez ima-

. "1' . t' II .. " "t 1· ' t"lner, 1 n y en aval. fH.S neaucoup. . ec1'lval,. p uSlours poemes 

en ex-rrimant ses impressions emotionelles de la vie et des shoses 

R 
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qui f>e rassaient autour de lui; mais Gamme ll1';:wait dit a Izambard, 

il re pouvait plus supporter 1a ville, la maison maternelle, au sa 

... 
mere. 

1e 29 aoQt, RilT'baud "1113. a Paris au en descendant d U Ha.:'r,on a 13. 

gare du Nord i1 fut arrete p01lr ne p3.s cwoir un sou ot pour devoir 

trelze francs de chemirJ de fer. 11 fut comluit ;: 1a prefecture pour 

attendre son jugement a Vtazas. IE, Arthur ecr1 vH a IzaJrlb3.rd qui 

ecriv1 t a i'1"1dame Himbaud et au directeur de la mEtisor d 'arr~t en env()-

yant, les trclze francs et en se portarJt garant de son 61(he. 20 

Tzambard Ie re,;ut a Jouai. Tei Rimb3.ud etait eontert de rester 

avec son ami et les tantes d'Tzamh:trd. II recopiait ses poemes, 

accornlRgnait Izambard tous les ma.tins aux seances c1' entratn8ment de 

la Garde !'Iationale, '::It, malgre l'opposition de son maitre, il ecrivait 

pourun quotidien local, Le Li'cfirc-diu Kord. 21 Tout cola no dura pas 

longtemps. 1e 21 seutemhre, une lettre envoyee par Madame RimbalJcl 

arriva dans Jaquelle elle exjgeait Ie renvoi immediat dt: fugi-:'if. 

Izamharcl devai t reconduire R1rf'baud 3. Char1.ev-U Ie • 

Fenlant. six jnuC's, 11 reGtait 
.. 
a Charleville en pa.ssant des heures 

avec Brnest Delaraye, son ar~i intime. I1s discutaient sans rin Ie 

1itterat.ure et 1a poesle. )':ai::;, encore une fois, Ie '7octohre, 

2imbaud ftt sa seconr1efW;1J8, 8. pied, 2:BI:' }l'umay, ~1Ja,r1Droi, Bruxelles, 

jusqlJ'a ;Jouai. "lIne suite etonnante df) s')nrets a ,ialonne sa route, 

Reve pour l'hiver, i-ia Boheme, la [:raline, Au cataret vert, te normeuy 

du val.,,22 

Gependant, sa mere ~lemand.a a Izambard de chercher son fj1s, de 

l'apprehender et de 1e confjera la genclarmerle. Izamb3.rd accepta 
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cette mlssinn et partit pour Ie trouver. C'etait Ie 20 octobre, en 

rentrant chez lui it Doual, Quelle surprise! il rencontra Rimbaud. 

Izambard ammena RimblU:1 au (!ommissaire de Donal, mais, avant de l'y 

cO:'lfiJ~r, 1e profeSSe!lr et son eleve se serrerent les mains avec 

force. Izambard ne reverrai t jamais pl us Himbaud. 

Cette fois, Artt-Jur restait chez lui .iusqu'au 25 fevrier. 

"IJ'est, cet h1ver 1870 a 18?1 et ce printemps, 1.1ne p'8riode 
mouvante et som':Jre, 1'errances dans la camp3.Zne, de lec
tures err8.ntes ii la 3ibliotheque municip-J..Ie de Charlevil1e, 
de Densees desordonnees sous les rafales du vent dans Ie 
raY:;;age d 'hiver. Si violente est la revolte de Rimhwd 
qu I i1 a refuse de retourner au college. ,.23 

Ia derniere +'ugue eut Heu Ie 25 fevri.er quand Rimba.ud partit 

rar 1e train pour Paris. Tl'y restait une quinzaine de jours. Sure-

ment, jl auralt dliavojr de bonnes esperances de l'aventure a Paris 

mais i1 etalt vralment miserable, desespere. Sans ar,::';ent, U devait 

fJ.aner sur les bou1evardG, se coucher sur les quais au da'1s les 1)8.-

te'1.l1X a charbon. 11 ne rencontra '1.ucun poete. Vers le 10 mars, 

apres avoir eu assez de cette vie, jl rentra a pied cbez lui. "Faris 

1 ' -,,"" .. l' ,2L~ n'est p us qu'un estomac!" dit-il, ecoeurc, a De at13.YE,. 

t';nC0re adolescer.t, Rimhaud me semble d 'etre d~Jl 0.8vemu homme. 

11 n'est 'Plus Ie ,a,arron rloci1e. II en avai t eu assez de f;a mere, de 

Ghar1eville, du col18€:e, de la contrainte. II savait eXRctement ce 

qu'il voulait faire. Comme Rlmbaud dlt dans une 1ettre Ii Izambard, 

"Je veux @tre poete.,,25 En mai, comme nous avons deja. mentionne, 

i1 ecrivit sa philosophie au Voyant. Puis, 
A 

en aout, i 1 comrosa 10e 

Bateau Ivre qui "decri.t de fa<;on symbolique l'e~1Jerience dnnt i1 reve 

et qui peut-etre a deja commence. ,,26 C' cst une c.1utobiographle compl~te 

de son intelligence et son ~me.?7 

10 



;J!aintenant, n01)S sommes sur Ie point de commencer l'histoire 

du rapport entre Verlaine et Rlmba.ud. En septembre t8?1, Rimhaud 

ecrivit a Verlaine. A ce temps dans sa vie, Rimbaud avaH besoin de 

quelqu'un qui. pourrait ComIJrer,dre tout: son genie, son angoisse, ses 

ambitions, son exile. G'est ainsi que Bret.agne, son camarade de 

Charleville, lui suggera 1m jour d'ete d'envoyer ses poemes a Paul 

Verlaine q1J'tl avaH rencontre autrefois ,28 

Rj moo,ud ecrivit r1eux lettres qui n'existent plus dans lesquelles 

i1 se dec lara admirateur enthousiaste de Verlaine. A la premiere 

lettn·) etaient ,jointes cinq au six poemes, Le~ ii!ffares, ~\ccroupisse-

ments, Les Assis, Le.§.. Douaniers, Le Coeur vole. QuelqueE; . .... 
.;ours a pres, 

sans attendre la reponse de Verlaine, i1 lui addressa une seconde 

lettre avec d 'autres, Hes peti te" amoureuses, Les Premiers Communions, 

Baris se repeuple.2 9 

ji;nfin, 1a reponse de Verlaine arriva avec] 'invi.tat:Lon de venir 

a Paris. Un manda t eta i t .joi nt pour les frain d u voyage, Il!lagi nez 

la. joie de Rimbaud! ~nfin, i1 [louvait quitter Charlcville sans se 

soucier de gagner S2. vie. n pouvait cO!llT:lencer;' "se faire voyant."30 

Et, Verlaine? Pour lui, Rimhaud represenbJ t 

lid' a bard une arn.e, par bonhelJr lOf,ee dans un corps ami; 
une arne pour soulever et "Y'enouveler la sienne; nne arne 
avec qui on pellt vivre da.ns l'extase un abrer;e d'eter
nite. ,,31 

Alors, Rimbaud qu"itta son ami, .gelah.aye, et Srt ::'.:~amille pour 

aller a faris, Verlaine et CharJes Gros, un autre poete et amj, 

vinrent pour Ie renc:ontrer~. 1a r,are de l'Est rnais i1s ne pouvaient 

p3.s 1e trouver dans :La foule. Rimb-'H1I1., un provincial, nly NJY1Sa. 

rien et 11 se mit a marcher a. la maison d.()s ~!a.ute 2. :La rue Nicolet. 

11 
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l'iadame ['raute et ~'1athi1de, lOllS les deux, etaient vr:dmerrL choquees 

rer leur :Bbte qui n',wait -pas '18 baga.e;e pt qui ne rerondait 2,UY ques-

tlons que pa.r des monosyllahles 
.-

ennuyeeG. 1'1S:ne Verla ine eta it treE' 

/.1- "'1' 't· . . '" L el,onne: l n aur~Ll Jar:laJ.~; ['U I"Jem,er que ce Jeune e(ll.an'J .'lUX yeux 

., , . .... . 
si blcus et ~')rofonrcS, sj an,aeliques Gut pu ecn re Ul! pomptaus:3l 

tnoire q 1..:C Les FTemi eres';ornmuni ons • J2 

A CPo point, 1e mariag-e de '!er1a'ine et I!iatti1de etait peu solide. 

Ver1ai:1c avait l"eCOmClence ~ boire. 11 n 'aval t pas de tra.vai 1. .~J'atmo-

sph~re bourez:eoiSt? des I::autB etait etouffante 'pour son ori ginali tti; 

i1 ne pouvai t ].E.G ecri,re ries 
... 

;')()emes. 

Lui, 3.u3si, i1 avaiL imagine differemment Verlaine. 
,-

AloYs, i 1 reso-

1ut de Ie tirer de l'orniere de sa vie. Tci commence son "de:reg1e-

ment de tous les sens ... JJ 

R:i.mbaud el Verlaine f3.isalent de longues promenarl.es autol~r de 

1.'1 Butte et dans 1e 1uartier latin, couper:~c; de haltes ria,ns 1m3 brasse-

ries. lIs 1)3,r1aient du v81"s, de l'av8rlir de la poesi2, cle celui-iu 

monde. Verlajne s 'absentai t de sa. maiso!1 toute la journE!e et rentraj t 

plus ou mni ns ivre. Svide:m;)ent. ;.'1 ne I)laisai t 
... 

p:.1,!; a sa 

femme qui, au terme de sa ;,:;rosf,nsse, etai t rJe 'JlUG 8)1 pIn:> :lerveuse 

et -irritable. 

'a la vie hOllrgcnise 58 1a :Tlaison iaut§. 'C} p;enait. t.o:Jjours to".!. 1e 

monde, meme les amisie VerJ"tine, avec SQ conduite otrcrag'2use. Apres 

un mois, I·iathilde et sa mere en avaient eu assez. Bles Ie considc-

raient une mauvaise i nfluccnce sur Verlain:.~. Avant d 'etre demande 

(1 'aller lo~er ai~leurs. Ri:n:-uud s' en -Put. 



Verlaine etai t tres inq1)l~te (ie so'! :,Lmi et i1 al1.3.i t Ie chercher. 

Pendant quelques se:n3.1 nes, :lim:').3.ud deme'\:-aj t chez les a.mis de VerTaine, 

Charles Grm> , Andre Gill, et Theodore rip. Banville, mais, cnfin, 

Verlajr10 "tva.it au lui trclUver uno Jutre chamhre. Rimbaud et:dt 

, .A ~ • 

trop irrlpr)li, trop arrogant 3_ une opoque clans laqlJPl1e Ja. clellcatesse 

ettiit la chose la plus importante. 

L' opt ni on des Parnass i? rtS de Rilnba ud n' eta it 1'=_s bonne. l'}lmuni 

Lepelletier, un ami de 'ferlaine dermis ses annees all lyee,," , n'aimait 

[ES clll tJ)1't Ri mba uc~ • 11 nons donne un comrte rendu :1U 'rhe~tre-l<'rancais, 
.) 

" 'd . I Aba d" . , d + h'" '" + i H'- ....." a la premieY'e e.:.. n o;;ne, une -rIee8 e v ea .. YO (e ,.-:oang01.s ' .... oppee, 

. t· I' b·· t . " T ... t + • '")... ] V l' qUI se e:rmlne avec o.f;erva ,lon, .. ,e poe e SavUrnlen, taU. er a1ne, 

donnait le bras ~ lme chaY'lnante Jenne personne, i1!.le. Rimballri ... 3'+ 

.. ,"" t" 
MJ ver:L e, '1 ,"~. t ". f' t + 1 1._S S e .;aJ. en promenes au c oyer en se ·enan., P-"3X e cou, 

une attitude qui n.t scanriale. 

~nfi.n, Verla.Lle loua uno ~haf1\l)re pour Rimbaud rlans la rue 

" . Pr,' ... t 1 ri . t 1 . t . .;am:;::e,gne- e,'\].ere ou aUG. es eux na.ssalen eurs nUl ,s. D~s ce 

temps, Vathilcle l1.e voyait "l):"lS beaucoup son mario l,eur fils, GeorGes, 

f'ut ne 1e JO octabre mais Verlaine lui etait presque indifferent. 

11 semblai t. bellreux d 'avoir un fils mais sa con'iui te ne chanr,ea })"'l.s. 

v(.;tr 
Les poetes du Farnasse ne v;_rent pas non plus"les deux ami.s. Verlai.ne 

et Rimbaud cesserent oe frequenter 1es endroi ts favoris cles Parnassians. 

lls n 'a::'p:Lrtenaient plllS 3. 1a vie Utterai re de Paris. " ,. . 
ill poes 1. e , 

les re la tions sexuelles, et 1 'alcoal eta ient les seules cho;;es 

d' imp0rtance. 

T 1 es t vra i que tOllS les deux etaj ent res ponsable~:. pour la vi e 

de d6bauche qu'lls menai_ent. :>i l'un des rlellx commenS:e_it, l'autre 



suiv!'ait volontl.erement. hals ni l'un nl l'autrc n'avaif les 

m&.nes rais ons • 

"Celui-ci (Rtn,haud.) s 'enr-rapule rar systeme, et celui-1'3. 
(Verlaine) pran te de la si tua tion pour assouvtr son in
stinct. Ils sont deux qui se vautrent mais ce}.ui-ci de
daigne la boue et celu"i-l~ 1 'adore. ,,35 

Pour Himballd, cette vie etait 1e fTl0yen d'atteindre son "deregle-

t .J teo] ,,)h men, 'Je ou," .8R Rens •. G'8tait neceRsaire pour son doctrine, pour 

son but qu'}l suivait reli,':,ieusement, ma:is, pour VerJaine, c'etait 

une chose tout ,3, fait differente. Fax sa nature, i1 etalt faible 

et i1 ne se refusal t rien. 11 vOlldrai t simplement donner S~ +'isfac-

tion a ses sens. Parce qu' i1 reflechissai t mains qU8 R4mhaud, i1 

ne pouvai t jamais c')mprendre le sentiment de culpabili to et .i.e hlmte 

de son and. :)8ul, Ver1aine aurait mene cette vie "bohemienne mais 

Himbaud l'avai t mene plus loi n que Verlaine alJrai t or3e d faller 

1 . A 37 Ul-meme. 

Au sujet de leur rapport sexuel, il ya des histoiY'8s variees. 

Quand Rimrx:LUd arriv8 a Paris, sa curiosl.te sexuel etait excitee. 

Il dit qu'il n'ai'TIalt lfis les femmes car elles ne pensal~~nt qu'aux 

choses l'1at~rjelles. "L'am011Y' est ~ reinventer,,,JEj te1le et'Od.t. la 

tache de '·nmba.ud. 1":a1.8 i1 n'etatt :::as un homosexuel nature1. 

Delahaye Dowdtt qlJ8 sur 10 "plan :;oxuel, il etait normal)9 A cause 

de cela, Rimbaud ne pouvait jamais surmonter son sentiment rIe culp3.-

billte et d't1"feriorite. Neanmoins, avec Verhine, il eprouvait 

une extase compl~te phYSique et spirituelle et llne liberte totale des 

. h' b' t· hO In. 1 1. Jlons. Verla ine ('l,v::ti t deja d os tendances homosexuels. n 

etai t un homme c18 forts des irs et l'a thilde np POUVEti t plus les sa tis-

faire. Par consequ8'1Ce, 1'inUmitn ne Ver1aine et Rirnhaud "fut 
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na turellement tres 'lite +,otale, sans retenue. ,,41 Au debllt de leur 

TIt prort tous les deux trC)uverent clans 1 'un 1 'autre 1e b(mheur p3.r-

hit. 

De rlus en plus, Verlai)'1e ne restait TJ,3,S chez lui. Un jour, 

au mois de janvier, Verbin8, en y'lrlant a rj,.'lthilde, devi nt furieux 

et il essaYB. de l'etranr;le:r. Naturel1e r'lent, el1e etait tGrrifiee. 

C;ep, pa:':'(mts appelerent le menecin qui lui di t d 'alle:" so reposer ;. 

la camTfl.g"ne. l",athilde q1Jitta };:'.ris avec Son pere, son h~be. et sa 

" ....-.~ . nourrice pour six somai.nes a,·erlc;ueux. 

Dn ce mOJllent, (in pont VOlT. cnmmen.cer la double nature de 'ferIa. i ne. 

" d' 1 -' + . t +' • 1 . t a' D. 1. r.','. h~ nd ',-tuan L eval, avec sa .:.e;:une, 1 . ne pnuval (jUG I)cnGf~r ~l -,-,,,~ 

nne f01[; encore avec Rimba.ud, Verlaine v011b.it etre avec sa fem1w. 

lui ecrjre beaucoup ;l.e lettres affectuellses. 11 la pria de retourner 

a Paris. i2:t, ma1gre tautes les choses qu'iJ. ,J.'liJ.iJ fc:dte~;, el1e 

l'aimait encore. i'jathilde avait seulement une condition avant r;on 

retour; de faire p3.rti r Birn In ud. 

Ge+.te fois-c:i., Verlaine choisit ;·;athil::le. i':n mars, Kirr,ba'ld 

quitta Fay-is. II vint a. /\rras, chez 1m ami, car iJ. ne vClulalt JK'.S 

vi vre 8. r:har levi.11e. A pres son dep1.rt, ;.i2. thilde revi nt 3. Faris 

rnais son pere restait a ]:l. ~ar:ruagne. VerJaine recut sa femme et son 
-'> 

fils avec una joie, non fainte. Pou:v- quclque temps, la falci.1Je 

fitai t heureus e. "-
sa mere, lui trow/a une pc>sition dans 

'.In corr.})'lsnie d 'assurances. lJendant nresque deux mois, 11 frlerJ3.i tune 

. • J'" '11_ P. regU.1 ere. Jl t~~.'A.iJ1att taus les jours, sortajt, souvent avec 

sa femme; il ne rentrait plus ivre chaque soir. 



Cela ne dura nas longtemps. Pendant tout ce temns, il ecrivait, 

en secret, des lettref) a RiFlmu:i. Verlaine lui rlisait d'avojx de la 

p:Ltien8e e+ que dans pou de temps, il pourralt retourner. -;.r.... • 
i':eanmolns, 

Rimbaud '8tai t tres mecontent d 'avail' et8 sacrifi0 pour ·'Jne femMe. 

ri~llheureus err,ent, tOUtf1 cet te corres nonda,nce etaH f;rulee p:Lr i'a thl Ide 

apres Ie derart definitif' de Verlaine. 

l~n mal, Rimbaud revint a Faris. Quand Verla ine rCC0rnmenca a 
:;> 

rentrer ivre 1e soir, r'athilde savait que ;1j'llffiud ~tajt encore a 

furis. Une f0is enf'ore, les deux amis }Essaient tous les jours dans 

les cafes en buvant de l'absinthe.~uand les cafes se fermaient, 

les delJx al1aiellt a la rlJe~8.mlBgne-rrcfl1iere. 

Quelquefois, Verlaine seralt fache' de son ivresse et i 1. pleure-

rait devant nathilde en lui demandant p:1rdon mais cet.te s01r-8e me:ne, 

il boiT'li t de nouveilU • 

.B~nfj rt, Ie 7 jut net 1 [\72, Verlai ne et Rimb-3.,ud qui tta Paris pour 

la Belgique. De J3::-uxelles, Verlaine Gcrivit a sa femme: "Ea p3.uvre 

Hathilde, n'aie P'lS de cr1j.e;rin, ne pleur8 p1,S, ,ie fals un mauvah; 

reve, je revienclrai un jour. 1I!~2 De quoi, Verlaine, 'Jensait-jt? ·~1 L'..n 

r~alite, j1 ne reviendrait jamais ~ r-;atbilrJe. R'i.f!baud avait trior:J.phe 

cette fois. Verlaine avait fait une de~ision fincd.e. F~~anmoins, iJ 

ava l.t toujours des pensees pleines de recrets pour Se], ferme. Comme 

C I etai t ur, homme r.onfus! 

~:;eulement, uno foi::;, i'iathi1de essaya de faire revenir Verlaine. 

l~ 22 juillet el1e arri.va a Bruxelles avec sa mi3re. Verlaine vint 

a leur h~t ] J' f o e , pour p:Lr .er a sa ", emme. El1e Ie pria de rcvenir ayec 

e11e. ~lle lui di t s es pro jects d I a venir. I"a thi Ide faDli t de 
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reussj_r. Verlaine ~:;onsenti.t ~ rentrer avec elle 1e jOllY' mef:1<.~, et Ie 

rendez-vous fut ~tabli pour quatre heures de l'apres-mjdi a 1a gare. 

Ver1aine vint mats 11 etait ivre. IJ. monta dans Ie trajn et dormaJt 

. I' 1 .L' t· "-.JUsqu a a l.ron 1.ore. .th, tous lAs vo,ya8eurs descendirrmt pOle la 

visite de 1a dOlJane. Verlaine rlisp3.rut dans 1a f0111e et qua:id Ie;; 

deux femmes s'en remHrent comp+.8, c'etait trop tarrl. Il ne remonta 

ras dans Ie train. VerlR.ine et Ti1rl.thilrle ne rencontrerent ,iamais encore. 

" . ,. " ...... 1 Apres son arrlvee a Paris, fhthild.e act5vait, avec son pere, a pro-

cedure en separaUo~. (Le divorce n'existait p:is en France avant 

Pendant deux mois, 81 mbaud et Verlaine errerent dans la campagne 

be1e:e. C' eta-tt Ie commencenrmt de querolles, de stimulati0ni ntel1ec

tuel1e et rl 'inqlJi etllde spirit1lel1e. 41-J- 1,es deux poetes trollvaient 

ensemble de l'fmoi, mais ra~; de la raix. Le 7 septeJ~lbre, ils se 

trouvaient a (iSlonde et deciderent de s 'embarquer f;ur la malIe de 

Oouvres. Apresly avair deb-3,rql18, lIs monterent dans 1e train de 

Londres. 

, . ;' '" " 
T]m~ fois a ;:'onr'l-res, tous les deux S8 senta1.el1t depa:yses, mal a 

1. 'aise. TIs lou~rent une cha.mbre dans Hovrland street, un (juartier 

pleln d 'artistes et bohemiens. Tei, Verlaine rencontraolus i eurs 

amls de la ComTn1me, les exiles. Rimhaud l'accoTnp:iznait toujours, on 

le decri t eomme "un camarade TImet qui ne brl lIe IBS non ~Jlus mr 

1 'elE~gance. ,,45 -" Au d f:ibut, leur vie ne fut))'ls sans af~rement, i Is 

voulerent tout voir, tout conna1tre, ils assisBterent a toutes les 

activit~s de soir. 

Cependant, Le:relletier tenai t Verlai ne au courant de la proce-
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dure en seraration. IJes chose8 n'a11aient p3.s bien pOllr VeTlaine. 

A Londres, Verla"tm'! et Rimbaud ne cachaient jamais leur ami tie et 

1es rumeurs s'en al1aient a, Faris. Aussi, !<at,hilde avail trouve la 

corres :-.on::lance de Verlai ne a Rimhr:tud quand Rimba,ud etai t 11 Arras. 

Rimba,ud per~ut Ie rIa np;er et quand 8a mere lui ordonna de rentrer 

immedi'.:t "tement ?t Charlevi 11e, jl 1 ui obeit. n etait presque Noel 

quand 11 Y rentra. Au mois de janvier, Verlaine tomba filalade et i1 

appela sa mere. (lr~e. Ver1ai'1e et '1il'1baud arriverent pourl'aider. 

l~n fevrier, sa mere p:1rtit +andis que Rin:ba.ud y resia. 

Le L~ a v1'i 1, tous 1 ee; denx qUi t torent l' Angleterre pour la 

BeJgique. Rimbaud dec ida lie rentrer chez sa mere. Tei i1 ::"it son 

examer: de conscience, Ie 8u,iet n'nne iaisJ22:'~ en J!~nfer. Verlalne 

rend:it visl,~~e a sa tant,e a Jehonvil1e. II etait vraiment malheureux. 

11 nA voyait ffiS F?i)T]baud. /1.1]88i, a ce temps, Verlaine voulait se 

recor'cilier avec sa fe:n'1le, une chose impossible. l'leanmcins, i1 

continlBit a lui ec~jre ries lettres. Enfin, les deux Do~tes r~tour-

nerent ~l Ionclres en mal. 

Ce":.te :f'ols, il~ habi taient au C2.mden TmTD, UYt quartler:;at. 11,3 

connurent -les ,jours pcl,isibles. Rlmbaud repri t ses lectures au 3r1t18h 

JC-
:',useu];] et Ver1aine donnait r1es lefonsl\ ::"ran~ais. ";<ais sous ce calme 

h(, 
apparent., Ie feu c01)v:dt."'-' 

1e 3 ,juiJlet 1273, ils se disputaient n'importe quel slJjet. 

Verlaine, furieux, parE t. Rimba,ui, inquiet, Ie suivi t aux quais. 

Verlaine avalt mont~ a bord d'un bateau pour Bruxelles. Aucun r,este, 

aucun cri de Rimbaud ne Ie firent r(~tourner. i={i;'ll-.a.ucl et1. 'f; ,:::c3ul,sans 

arGent. 
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Iiaintenant CO:ill1ence Ie ,lrame fameux de 3rllxel1es. .Ie crois que 

c'est l'histoire 1e mieux connu de Verlaine et l1imbaud. Rimbau:i envoJ3, 

a 'verlaine trois 1ettrec; succe5sives, de tendre supplication, ';;uis 

de roide nialectiqu8. Du bateau, Ver1aine ecrivit a sa mere, Rimbc.1.ucl, 

sa femf:le, et 5es amis en leur disal1t qll'il se tuerait. 3a mere et 

Rimbaud vinrent a Bruxe11m. 

lJ8 10 jui 11et ne c-j;"mens·::c pas bien. Les deux anis di,:;ctltaieDt 

en buvant 21bsir1''-,11e :')ur alJsl.nthe. Rimbau:J voulai t~B:rtir. Verlaine 

voulait gu'il :!.'este, mais i1 sentait que rien ne 113 ferait rcvenir 

sur sa decision. cilmbaud f},ui.tta 1 'hfi'tel. Hrne. Verlaine ess:cya 

l'arreter son Pi1s 1e '3u i vre irirr.1uud, un effort inutile. VE'rJaine, 

le ra ttrapant dan; 1" rue rue, prit son revober et tir&. (:1e 1]x raj s, 

Pend,ant l' enq 118te qui sui vi t h. 1:n.garre au coup de feu, on 

der::ou'1rit Ie rapport ent':'e les del':': poetes, A callSE de cette 1"8'1813.-

ti0'1 et pas de 1 'accusatton de tont3.tive d'3.ssassinat, le juq;ement 

de Verlaine fut aS~3ez seveY'e; deux ans de prison ferme et deux (~ents 

francs d'3.meYJ.:ie. 

~t, vo'i.la Ja fin de 1euT 8.mitj(~, Verlaine ne vit flimbaud qu'une 

fols de pIll!';. .r.:n 1875, U sorti t de prison et voya;o;ea 8. 3tutt'jart. 

,. , .... t·tJ.J .' L'. 1.J '-, t" + LC1, C 8.al' a 11ernlcre l018 que es ~eux poe~es se rencon xerenv. 

Bien sur, +,ous les ieux p.ardaient Innftemps 1es souvenirs df' leur 

aT!'itle. 1:<~t ou peut-on trollver ces souvonlrs? n y e'1 ;0, beaucoup 

dans leur '" . p;C)s!. e. [·1ai nten3. nt, je vond raj::; exami flcr, un POll, l'influ-

ence li tt~raire de l' un sur 1 'autre. 

Peut-etre l'in-fluence Htterairc 1a plus fra~)'pa.nte est-elJe 

celIe ·"le Ver1alne car 11 ecrivit beallcoup pendant sa vie. Rimbaud, 



vons savez, cess3. d'ecrire 3 13. fi.n de son rapport avec Verlair,e a 

1:1 y q tout un livre, i10mances sans 1UroJes, inflvence pctr 

Rimbaud. II est divise en quatre rarties, "Arie~,tes oubli.es," 

"Paysages belges," "B4rds in the ntf,ht, II ot "Aquarellos," mais seuIe-

mont les ,jeux premieres ylrties nous montrent une vraie influence. 

I}j,ns la premi ~re rXOtrU e, U y a. neaf ari et tes • !~es 
... 

poemes 

etai ent 8cri ts pen rla'1t les cplLpcG mois apres Ie n'!tour de Rimbaud 
1.>. 

a Paris et leur fUt+,8 subsequente a.I\'1e1gi!]ue. "'. .-La poes18 I?tait tou-

Jours son moyen d'p.xpriffi'~r ses sentiments. 

la premiere ariette fut, inspirGe rar deux lir;nes d'une ariette 

de Faw:;,rt, un composi teur favori ne :=timba1.1d. la deuxieme ad ette 

"&sc8.r}lalotte," exprime sa d')uble nature qui h:dance entre Eathilde 

et Hi mbaud , funs la troi.sieme DO US voyons encore sos sentiments 

confns vers Ril'Da1J(l et l\1athild.e. 

"C'est bi en la pire I)eine 
De ne s::1.voir pourquoi, 
3ans amour et sans hai ne, J 

[,jon coeur a tant de neine! ,,47 

O . t f' l' • t +,,, 1 d 48 n crOl_ que ce poclTIe 11-', Gcn, en oc 'Jorrre a LIon .res. 

. tt t l' '" . d t/·... 1 f' t d " 1] t arl e e es , eVl ence pos ,erl eure a . a . 1.11 ,e e .J)]1 .G" 

"Je ne me suis pas console 
Bien que mon coeur s'en soit al10

A 
Bi en q U8 mon G oeur, bi en q 118 mon ami:; 
" t f . 1';:] tt -f' ,,/j.9 £"lJSSenJ 1]1 .oln ue ce .Je Lemrne. 

Ia septieme 

~~es neuf po~rnes courts nour; rnont.rent son d~sir ete faire la musique 

;:] 1 ". SO u.e _ a poes 1 e ,. 

" • rJ t 1 d ." t· "Pa b ] " t . ] l!.,VL emmcn, a eUXleme mr ,1e, ysaf:es e .ges, es, sllnre-

ment cela, une description de la campagne ·bel:,,~e inspiree [B,r ses delLY 
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mois en Belr:ique av'~c Him8aur:l. Tl n'y a ras d 'expression de son ~tat 

d'~me darns ces 
, 

poemes. ~ependant il ya une influence d'impr~ssio-

"1 nisllle.-'J-

l,es deux dernl'~res narties ne concernent p-'l8 rJirectement Himhaud. 

(;e sont des souveni;~s (le r'lathl1de et de ['o'1dres • 

fiJaintenant, il n'y a qne cinq 
... 

poemes prinei j):1,UX ql1e je voudrais 

discuter. Crimen ADoris est l'histoire de l'ambitio'1 po~t~que de 

.:iim'oaun. II eli t, "Oh! je serais ce1111-12 qui creera Dietl! ,,52 

\re'"lai.ne avai t 8U les sentiments de son ami; son an:<:J:oisse at son 

genie. II saval t q"lle Rimbaud pens::1i t qu' il devai t rE;inventer 1 'amour. 

C'etalt son but. Df~ cet entend~nent est1erive Ie titre elu pOeT!1e. 

Hi nh3.ud, "le plus hcau de tOilS ces rnauvair.; anp;m3 "53 avai t sei ze 

;J·1 . ... n.. • ans quanlJ. J. aYT1.va a rd.rCS. II croyai t que 1 'amour seulenent pent 

liherer I'homlne. I] voulait etre un 'nodele de cet ar'lour" "Les :;ept 

Feches de leurs cinq sens"51~ sant, naturel1ement, Ie "dere,::;le.':1ent de 

taus Ips . 1 fl· r~ I ... ~R· 1 d" d' t t . d fl. ~~a _ ~,u poeme"lInOaU ecnoua c a,.81nre son 

but. Ls p'llais de t'JUS les lTluvais anges -etai t tout bru1e. l1imbaud 

est selll, et Dieu reil";nait encore une fois. 

Le poeme !~ec; Pa8sions est une description de leur rapport, de 

leur amour l'un pou-;:~ l'autre. TL·i!',-a1er~t qu'ils etaient diffe'rents o •• 

"Avec de:3 rarticulari tes curieuses 
Que n' ant ras les amours certesie tOllS les jours. "y-:' 

Aussi, i1 decrit 10:1"'8 relations sexl)olles. 

":Zt pour corr.bler leur voeux, chacun d'el1x to:]r ~ tou:::, 
F'a.lt l'a(~tion supreme a. la JUrfaite extase, 
-Tanto~ la ~')llpe 011 1a bouche ot ta.ntot Ie va;~e-"S7 

II ne re;~te aucune q~lestjon no leur acnour llhysiqtw. 

f'aYlcll· s q'le ., "'" '~ss· 11' rJ" -' + 1 . ~ Iet lC_0. ecrl.. cur aIn011'", 
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decnt 1a cham~;re r)1, l lS 1'l rue 8amp1.gne-Preni ere ou i Is f'ai~~a i~m+ 

1 'amour. Dans ce sonnet. Verlai ne personni fie cettc ch8mbr<; qui 

Q'ardc les sr)Uvc:min; de leurs "r,uits cl 'Hercules. "5P II ])31'le 3. tout 

Ie monde en disant, 

'''lous ne ,::om1)renez rien 3,UX chases, 'bonnes ger"', 
.Je vous dis que ce n' est ras f;e que l' on reJ'lsa. 

o 1 'b . f' . A f'f'l" 4-Jeu_.r> 0 cnal; .re qnl _1.)18 e;~ cones a._.·. 1gean"s, 
':;eule, t1.1 sods! mais saY"!f:'. doute com'hien de n1l1ts 
De noce 2.u-:'ont devi.r::';jne leurs nuits, rJepl)js!"59 

Un autre sonn8t qui. d8"cY'i. t lenrs nuits ensemble est Vers 

etre calomnie. 1!erlaine revei.lJe ot pensait ~. Rirroo.ud. 

"Ce soi.Y' je m'~tais pencbe sur ton sommell. 
TOllt +,0"1 corps rlormaji: chaste sur l'hurnble 11t."('0 

Dour -

11 pense aussl ~ ] '-1ncerti_+.1J18 rie leur amour. Un jour lls mourront, 

et tl riemanrJe ~ Ri.m fBUr1, "Jif;, J ~me est immortcll?"t-1 

" 1,e rierY'j er 1'0eme que jn '!ais mentio Y1 )1er est Iaeti et b:rrabl1ndi. 

Ce poeme est aSS8Z lon,";. l!erlaine parle de soy' amiti e avec 'iimbc'lud, 

les voya.p;es, 

"-
"G'AY'p;leterre, mere des arbres 
H'~ 11es rlr~s heffyoi.s, 1a Bel,~iqlle ... 62 

1e scandale qu'ils -C'aisaient, 

"c~~~anrl2.1eux sans savoiy pourquoi 
( " t "'t "t ~ t + b· \ ,tiS 1 r'ell .. -e~re que c e ac, .. rap eau./ _ 

et leur fuite de Th.ris ()~) Verla-i'1e avatt latsse une "(;ertajn(~ prln-

On voit bien, clans ce roeme, les GOl1ve'1irs fortes 

gue Verlaine gardait~ de t~imha'l,ri. 

,. 
"Tout ce JBsse brulant encore 
Da.ns m(~s vei nes et ma cervelle 
Et qui yayorme et qui ful?;ore , 
Sur rna ferveur tou irmrs nouvelle! "h5 

Ces lignes nous montrent vraiment l'effet que sa relatlo~ avec 
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rtimh'"ilJ.d ava:it Sllr ~;a vie, sa 
/' , 

noeS1.e. C:'etait let seule fa is qL:8 

toutes ses emotionsetaient satisfaites. II r'oublia .. ~rtmajs Himbaud. 

Verla i ne ~cTivi t sa meil1eure p0esie qU8.nd il etai t avec Rimbaud. 

P '? ,,- "I 't' ,.; t' ourq1J01. rctrce q'1 I Tlollva1, eXpr1.iDer S','?S vra18f·; '3fT:O'lons • 

. -'\ '" [·'eme Cl"res 18. mort. de Rimffiu.-1, Verlaine 

conttnua a ecr'ire des pnemes i!1fluences pal" lui. 

~ " llfais ::llm(-JauiJ, c'est llne histoire differente. ~uand 11 etajt 

, 1 ""t '+ Jeuno, a 1'08s1.e e /a 1 " llOllr lui, comme ponr Verlaine, tout(~ sa vie. 

Il avalt de gr8.nder; amblt:ions r1'f~tre voya,nt, cle roinventer l'amouT', 

de creer une nouvelle langue poetique. Four lui, a11ssi, ]'autre 

personne etait le f;eul ranport fort, iein d'em0i, neWS sa vie. lVl3.is 

Himoollrl o.V8..i t un caractere bien plus fort que celui de Verla.ine. 

Rimhaurl (~tai t un hnmrne independent. 

Apres :;on exarlen de conscience et l'ecrit dtUn(~ 3a.lson ~ B~nf~r, 
e.. 

il;\renclit compte que ses ambi+:ons etaient rie troPe ~uand il ne 

pouvait ]"B,S atteincre ce hut, jl ceSS8, ;'l'er::rire 1a poesie. f'Jea.nrroins, 

on Ie consi'ieTf'!, aujourcl'rmi, comme un cles meilJellr~; po;~tes fransais 

d ..1' , " ," 1 " "',' "'t' t l~ ~ , "', u 'llx-neUV1':Hne S1.ec e. ·Ja poeS1.e e.8.1. / encore ce Le « ur genlA. 

11est un peu rljffjcile--le neterrniner les poemes im;pires par 

Verlaine. 8viclemm€nt, Ie Hvre Une ";aison en Enfer contient Ie 

compte de leur amtti~. T ' "f)"l' h ,~ poemee.lres~, Vierrre 8'0118, V l£poux 

inf'ernale" nous decrit c~ rapport. " , Dans ce poeme en prose, Verlalne 

est 130 "Vl.enr,e F'olJe,,6(, et Himbaud eGt"]'l~pOUX infel'nale.,,6? ~'est 

, "" t' , t "-un vrai comptee r 
•• '·'enornen,s qUI Cie r..assa1.env entre leG riellx DOGtes. 

1.e titre est l'eviclence de leurs natures diverses. 8n realite, dans 

leur arri tie, V~rlaine etai t Ie plus fai ble, le p111S depencent, Ie 
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, . 

plus f§mlnin. 11 devait. avoir quelq1J'l1n plus fort Jlo'Jr l' appuyer. 

T, nfp.rY>,'.)le,,68 r"'V""·l+ O'J',',l ·tt . II1T' tvlais"l'Epoux I. •• J'''h 'V~ '''.J L' .• va qUJ.~,er un .Jour sa Ilerg'e 

F'olle.,,69 

~ 

":;or~me sa te ra!''aitra droJe, quand je n'y sera; pllls, 
ce JXl.Y quai. t11 eLS '0l,S:38 •••• Farce qll'jl f"audrt que je 
m'en a'111e, tres loin, UP jour. Puis iJ faut CJlle j'en 
aide d'autres: c'pst. 1'101'1 devoir."?O 

Clui, Rimbaud perma flue Verlaine etai t son devoir. '~1 devai t. 

l'arracher de S0n exi~tence 1,)";JrF,80ise. r'his plus qu 'ur devoir, 

Verlaine etaj.t 3,ussi 1e rroyen d 'att.ei '10re son but, 1e Itrlereglement 

de tous les se1'13.,,7 1 ~uan~l son [)11t. elnn!Y,ea, i1 qui.tta Ve~12i.ne. 

Verlaine ne pens,l,lt jam3,is flue son anJ, Ie quitterait. 

"Il ne me qui ttera ';xLs, je crois. ;;;:ue d even i r? 11 
n'l plf, UilO eO~lnais~ance; 11 ne ITavail1era ,]arrais ,,72 

.""r 
TeJ,S ~taie les sentiment.s de Verlaine V'.lS par Rimbaud. 

.... c . "'a q;ato nd;:,, un 'lut.re p08rn8 en prm58 decrlt Verlaine, "Ie ritoy-

able frere. 1173 '::!' e,;t un c()mpte plus court que "Vierp;e 1<'011e, l' ~poux 

Infernale." Neanmoins, :-lirnbauri v0it l')recisernent les uroblemes de 

leur amiti~. nilr.O::l.lld eC2'i;r1 1 , "Je rn'etais :oue de son infirmite ... ?h 

Il a pr:is "l'engagenent de Ie rend1"e a son etat pr:imitiF de fils du 

soleil, - et nOllS errj.ons, nourris du vin def; cavernes."?5 r;O'llme Rimbaud 

est bien lD0ins sent1mental que Verlalne! L'ul1 noUi:; raconte des 

pens~es de l'autre qlJj dorlnait, "toJt [;(:,'[1 corps dormait eluste sur 

l'hum'olf~ lit."7(, L'autre nODS raconte que "1l~ pauvre fr(~re se levait, 

la boue he pourri e, J es ye~lX arrac h')'3, Ec:t me 'tj ra1 t 'Jam:; :La ~3a lJe on 

c 7>"1 
hurlant SO'1 ;;on:':'8 de chaf,rin i'ijot.", (, .,iu811e :lifferenee '11 y a entre 

les deux poetes! je troU'J8 qu'il est etonnan1; qll'ilr: sc: Haj ont 

d'amitlE' aveG l'un 1'autr8. TIs etainnt des hommes ~,i (Uff~renh;. 



11 vre .L,es Illu:1ina t.iol1s. Fer,;onnc ne G'1,i t 8X'),ctemp-nt q '.land lirr.ba,ul. 

" . . , 
88Yl.VJ.t ces p08n8:J i1Jelqucp,'unf:: cr:,ient q11'11 Is:", ;;crivi-t 8vant 

" . '-
rnes 1 e. que quelqu8s roo~e~ de ce li.vre 

"0 
Verlaine. c' 

... 
~,'YLeS 

":'iatinee d'iv:-~esse" est W10 expression de sos ~c;r:;ntirnents, scs 

"d'enterrer nClns l'onbre l'abre du bien et du ;na,l, de 
cl eporter les honnet ~tes tyranni'l ues, afi n que r,ous 
iFflcnions notr,) tre~3 i1\lr ~ mour. "7~! 

1e cmnmencement etai t 1 'arri v6e <iu jemne nrov-i ncial a F3.rl.s. Ia 

fi.11. J1J 
, 

Doelile e~3t l'~ clr8.:r:c-:lc 3ruxelles, 
.-

Ie clep--'lrt. ::iu "pll)S 

mauvais anr-8s. "RO 

Voila deux ho,nmes clif:f~rent,n et leur poesie 'Ji.en differente. 

Quant 3, 1 'a,sT)ect t0chniquc de lellY' pa~sie, leque1 des deux 
,. 
r;ta it 

Hbert~s techniques. ~~r: caractere I Verla inc 'eta l t faible maj s j 1 

~taH slJP~rieure ~ Ri~lbau1 en e;611:ie. R1 On voit. nne difference 8pt,re 

lenrs formes. Him:Bud ecrivai +, ]llns au moins en~rose tandis que 

Verlai. ne ~cri vai t les vrals poG;;)es. IB, poesie de Verh.ine est 1'1 

mlJSiqlle; celle de qimoo,ui est. plus fr3.pP'1l1te, plus forte. 

"Rimba,ud plUG visl0nnair8 que Verlaine a des i.mages plus 
ecla tantes sar'~3 donte; mais loin rie Ie sauver, c' est Ja 
Ie don 'jui insensi l)lement 1e fera glisser des evocations 
'1imples aux hallucLnations delirantes, taEdis que l'mile 
fine 08 Verlaine, en mame tmp,?s qu'elle lui ()uvrjra l~ 
roycwme des m'lsiques eXCJ,uises, Ie pr6scrva :::-ar 18 rythme 
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T:eaJ'lmo i l1S, n'C'uhliez -;.'i1.S (Ille limhaud atteir~nj-t son p]ur; haut 

}Joi.n+' .--3. I orio;i.nal i tf; 8..vec les --pnom eo, en pros c • 

lB. li1Jert~ lf1finie. Rlmhau1 ernp10yait, auss i , Ie vers Uhre, une 

forme no'1 employe ::tva nt lui. 

'Canais que Hi mhallrl. e)(}J~Y'im8nta avec les formes poRtiqucs. 

Verlaire joua avec 1a veY'sificalion et 130 GrammCl.ire. [1 est. certain 

qu'il ne sui'li.t IBs les re::r,le~~ poettqnt3s de son opoque. Il ef'lployait 

les Jjgnes de; lO!1gueur varle pony l'effec+., }Jour l'atmo~'1)here qlJ ' ell(O)s 

creeY'ent. T] r~avait hien 1a vale1Jr musicale (Jes 
... .. p') 

TT!etres inegcwx.·..! 

Ri.mhauri adm4-rajt cette q11al~t~" rle Verlaine mais, ltri, jl 1!e ]Iemp]o-

ya j:HS he;lUrOllp. ',.1. roesie n'cst ?3.S rle J::,. mllsiquG, r'or:;t une plalnte, 

un cri, un demanrl e i' etY'e entenrl 11. 

sentiments. Bie'1-c1te'1 rl1J, c'8tai.t des serd',iments (Hfferent~. 

di~f~rentA, comme 'l~ restaient d'f~~rent~. 

J8 rroi.s qll'on ne 1)(~1J+ P'lS dire QU'1ln poete cop'la exac:tement 

l'autre poet.e au Sl),jet ,de Tr.rmes, de J8.o verf',ifjcatio!1, O'J der:, theme;.;. 

lIs $ta ient ::leuy. poM.es. rl.eux j nrl:i virins. lIs rl isc'llt~tier:t bed ucoup 

1a po~s'Le pendant, lf~1Jr ami ti e. 8nsembles I i Is tr')uv;)"re'1+. les pootes 

propres id&es (1,:, la po!'Jsje. F;+" rle tnut coh" chacun p:r'.t ce qu'i1 

voulai t, ce qu 'j 1. pOl1vai t .... 
ct sa v~ e. Il aj~uta une nouvelle 

. "..... . a . Jiee a SO2&.. prnlsophle, j 1 essaya nne nOll'rel1e forme poetiquc, et • 
queJ.'lue~ois quand i 1 se :,!)ll'licl'drait ,de l'8.ut:re poete, ilall'rail un 



un nouveau theme f'Ju1' un 
'pr)ome. 

Peu L-un rl j 1'e r1 ~:,~ q 1J l /+,:;,l t 1 e rluG i. nfluent;. e 1 pt,)'lr1an t leur 

mon avls. ?end3,nt de leur amiti6, Jc {U'e:; 

Vor1a1n8 aVilit 
... 

:l ',Seri. re pen::lant son 'rar-t;;uT,c cO 

1'a +, hi 11 e • ~;on 
~ . GenIe, S~US Ie 

toit, r)c 1a mai.sm~ 88S Valltc. II e;t malhnureux ql)8 son orlgirl3.Jite 

s'~veillf' seulement avec l'aos5.nthe, les drOp.;u8s, rm ]::1. violr,nce mRi:~ 

tel1e (t,ai t la '''.atur8 (Je Verb,ine. .. t...· 't rlir;ra.1.li) ntalt res 1mDor'G·J,r; 

la vie poetique :'18 Verlaine. 

Four iii m 1':a ud , leur rapport 1:!tilit upe chose rrif"'erente. 

Avec Verlaine, il vOll1ait rei.:wenter l'amour, il voulait se faire 

voyant. '::e n'ost piS VerlalY1t; corlm8 UP homme, un ::uri qui 6tai-c im-

portant. Non, Verl~ine &t~i~ Ie moyen, d~abord, i1 etajt Ie moyen 

rar leq uel :-li mooud pouwdt q'li tter sa rna is on DH ternET1c Verl Ctine 

~tait ',r)n 111tror1nction ;:; 1'1 vie l;+,terajre de Paris. Qual''] 11 ne 

p01)vai t )Us ~ '3,rJ;:t:pter ~. cette vi e, Verlain'S c1eviY1t, le l10yen d ':ltteindre 

"-son ombition d'etr!) v()~'2.nt. -I.uand Rirrbaurl a1-)'-3,ndollnn., SO,1 am'bitjon, i1 

ah'3.nionna. Verlrline aUf,si. Hi'11h-'lui etait 1e caracteT'e fort. II 

aura. i.-':. pu mAnor Ver18,ine p-:tr+oll+q Verla·tne etait plus 'important dans 

ses " • + ~t' ecrl v S poe lques que sa vie prorre. 

'l'andis que Rirr:bauil avai+ ~)lus --l'influence :pendant leur raIl,ort, 

Verlainc reGta superiellre dans 1.'3, vie litteraire. II ecri.vi.t une 
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(luantit~ E)norT'le pewlant c,a vip.';e rapport l'avait influence beau-

coup d8.ns SCi pO~Gie. Bimbaui n'f3crivit ]k3.S autant que Verlalne. 

Verlaire etait important dans la vic de Rimba.ud Ie POptE' nab 1a 

periods de ~;a vie quand ;~i,nba.uct etait pnete r,'etait qu'llne lartic, 

:'te S·3., vie -cotale. IJour Verl~.ine. sa vie ~talt sa poesic ot vice verse. 

A cause de cela, je rl.oif' fi"llr en dis"mt que Verlaire etait infllJ-

~ 
ence plus que Rimr . .-'l1l0TEr leur rapport. 



29 

F'ont, notes 

1 Joanna [-?i~hardf()n, Verlaine, p.h. 

2 

J Ibid, p.10. 

Antoine Adam, lr. Carl forse, The Art of Paul Verlaine, p.f.-7. 

5 Jacq ue::-, - Henry B0rnecque, Verlaine m,r' lUi-meme, J'J.2.'~. -:....:::=-..:::==.:..:.=-~ -----

Hi~hardson, p.?O. 

7 Adam,p.Sh, 

I1ichardr;on, p.??, 

9 Bornecq ue, p. 6'3, 

10 Paul Verla4.ne, Oeuvres poetiques completes, p.37Q
• 

Bornecque, p, h? • 

12 Yves Bonnefoy, l1imhaud 00,1' hlt-meme, p.2 P,. 

Francois P!)r~h(~, Ver121,1r.(O. 'Pel Qu'i1 .£:ut, p.117. 

Arthur :<imhaud, Ueuvres corrlp1,~tcs, correspondances, .p.3?. 

15 !tla1lr3.ce Fmrlie, ):iimba. 11d, p.23. 

16 Rl m Q'3, ud, p • 31. 

j7 Ibid, p.31. 

~ , ., 1 (. 
l~orcne, p._l·~. 

19 HAY1yi iL"ltarass) & Pierre Pctitfils, Ta. Vje d'Arthur Rimhaud, p.SO. 

20 

21 

22 

23 Bonne¥oy, p.36-7. 

24 I-atarasso 9,; Fetitn1s, p.69. 

25 i-?imba ud, p .28. 



• 

~ootnotes (continued) 

27 

29 

30 

31 

32 

J7 

39 

1~2 

!-J,3 

1~5 

47 

Andre JE,garrle {: lauront l"ichctrd, '!'extes at l,ttterature, vol. \T, 

".517. 

b'mTlie, p.30. 

Hirl '00, ud, p.h 3-1.;.. 

Ibtd, p.31. 

;':atarasso Z-: PetH,filf>, 11 01 i- • ,.., '- • 

Porche, p.137. 

Ibid, p.131. 

cf., footnote }1 {,. 

i1ichardson, p.i'5. 

Bonnefoy, p.25. 

ciicbarrtson, p. 'll,. 

30rl'l8cq ne, p J9. 

;'i:atarac~so !{ FetitfUc;, p.1JO. 

Hicnardson, p.93. 

~,a taras S ov Feti t fUs, p. 1 JI~. 

"ierlaine, p.192. 

Adam, -p.90. 

Verlaine, p.195. 

30 



31 

Footnotes (continued) 

50 Adam, p.90. 

51 Verl;:dne, p.1 n]. 

52 Tbid, p.379. 

53 Ib; d, p.37':. 

)L:- Ibid, p.J78. 

55 ",.C' footnote /;16. ~., 

50 Verlaine, p.5?1. 

57 Ibid, p.522. 

c:;o 
..-'() I'ojd, p.]7!'+- • 

59 Tb'td, p. 371.+-. 

f;O 
Toid, p.3JO. 

f,l 
Tbj.i., ~j.J3G. 

(,2 ;1)id, p. 523. 

t)J INd, ~.52.'-~. 

()+ Ibld, p.52~. 

65 Tb' 52 ~ .L ia, p. ~). 

66 m;rbaud, tr. ~lallace fi'mTlie, Complete IJork};, ~)elected tetters, p.126. 

Jbid, n.186. 

• 70 

71 cf., f08tnote 316. 

72 Rimb.:'1ud, tr. Hallace }<'oHlie, p.19C. 

73 I hi ~l, p.232 

7h ,"bid, p.232 



32 

Footnotes (co~tinued) 

75 Ibid, p.232. 

Ve:rlaine, p.JJD. 

77 iijmCaud, tr. 'iJa1Jace 1;'~)Hlie, p.2~52. 

79 :-ii:nbaU:1, tr. '.la11ac8 F'cmlte, p.232. 

Verlai tie, :;-:>.37(). 

• 



• 

Ei blio,crra phy 

kla 1f;, Ant(lire, tr. ::!arl I'~orse, The Art (yf faLl] Ver1aine, UeH York, 
t~eH York lJriversity Press, 19(,3. 

11lrls, l<.:ditiors rIu 

Bornecfjue, ,Tacqllos-:-ie;')ry, Ver}c:!.ine par lui-m~me, F~ris, ;:.}iitions du 
:')euil, 1966. 

Ga.rter, fUfred ;~., l-aul Verlaine, NeH York, 'THayne Publitihers. Inc., 
1971. 

Rim1:Bud, Complete ~Jorks lnd ;;elected. Letten>, Chicago, 
U'li vers i ty of :~hi.caso Prese:, :1. 966. 

:.a.garcle, Andre, an] T.euY'ent j'Jichard, Textes et Lit+;erature, Vol. V, 
Paris, ~ij tior.s Bordas, 1957. 

[':atarasso, Henri, 3. Y1d Pi.erre J'etitfils, Ia Vie d'Arthl1Y' R:i.mbaud, PEtris, 
U.·brairie Hach·3t.te, 19,c,2. 

P h J"-_ • 'T l' 1"' J (111';11 n t r""~"'l " 1('3'< ore e, 1'r8.nco1.s, ler alnee .. ~~, ."cl.rlu, p_ .. a.rnm8.r1()!1, ).-/' 

Hj chard.so'1, Joa:1!1a, Verla "ine, neH York, 'l'].1e Viking Press, 1971. 

i1imb'3uc1 , Arthur, Oeuvres c()f11T'1.etm~, corresponrIance,Lausanne, J<.:djt10ilS 

ell) Grandj~h~me, j9Lj,~. 

·.;tarkie, t:nid, Arth'lr Rimba,ur'I, t:orfulk, C0nn., Nevr Directtons Book, 
1 qi) 1 • 

Verlalne, Fa,ul, Oeuvres For~-:'igues GO!Tlp1etes, Dijon, France, ~~djtions 
Cilllimare, 196C--

JJ 


