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Transposition d’art et traduction 
 
On peut appeler transposition d’art, ou transposition plastique, l’illustration d’un texte 
poétique par un peintre, ou inversement, la transcription poétique d’une oeuvre relevant 
des arts visuels : mais peut-on assimiler ce processus à une traduction ? Cela semble a 
priori  impossible : la traduction suppose, idéalement, une synonymie, une équivalence 
stricte entre les signes issus de deux codes ; or la traduction plastique ne repose pas sur 
cette équivalence terme à terme1. Cependant, c’est aussi un fait de traduction que la 
possible transposition, d’une langue à l’autre, d’expressions à valeur similaire, ou d’un 
emploi identique, là où l’isomorphisme fait cependant défaut : on peut ainsi établir des 
concordances, par exemple entre les proverbes ou les expressions argotiques relevant de 
différentes langues. C’est dans cette tolérance de la traduction linguistique que s’ancre 
la possibilité de parler detraduction plastique, même si les éléments des deux codes 
concernés (celui de l’écriture, d’une part, et celui des arts visuels, d’autre part) ne 
peuvent correspondre étroitement.   
Ce serait faire preuve d’un scrupule excessif que de proposer le terme de “transposition 
plastique” de préférence à “traduction plastique”, afin de tenir compte rigoureusement 
de la réserve que je viens de mentionner. En effet, la traduction elle-même n’est pas si 
sourcilleuse. L’art de traduire, linguistiquement parlant, est complexe quand il lui arrive 
de sacrifier la précision d’un mot à l’harmonie d’une phrase ou à la tonalité générale 
d’un paragraphe : la traduction ne saurait être un pénible mot-à-mot. N’oublions pas 
non plus que “belles infidèles” constituent tout un pan de l’histoire des traductions ; si 
l’adaptation d’un poème par un peintre est infidèle, autant que ces anciennes 
traductions, elle a droit comme elle à la considération qu’on accorde à certains faits de 
culture, scandaleusement faux et pourtant significatifs, quoique on en ait2.  
 
Dans le cas de Verlaine, les Fêtes Galantes  s’imposent comme un objet de choix à qui 

                                                
1 Voir Dieter Teichert, “De la théorie des genres à l’épreuve de la scène”, in Théâtralité et Genres 
littéraires, Poitiers, Publications de la Licorne, 1996. 
2 On pense par exemple à la lecture d’Aristote par les théoriciens français du clacissisme, ou à la 
traduction détournée d’un demi-vers d’Horace : ut pictura poesis. Que de vérités révélées par ces 
contresens volontaires !  
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tente de préciser les rapports entre littérature et arts plastiques. La transposition poétique 
de l’univers de Watteau par Verlaine semble devoir figurer en bonne place parmi ces 
objets culturels mixtes que la tradition de l’ut pictura poesis  offre à une recherche 
séduite à la fois par les arts et les lettres.  
Mais cet objet si séducteur est-il vraiment une traduction plastique ? Verlaine, on le sait, 
ne semble pas s’être inspiré de réels tableaux de Watteau, qui n’étaient pas encore 
visibles au Louvre au moment où il composait les Fêtes Galantes. Les gravures d’après 
Watteau auraient également eu un rôle mineur dans son inspiration. C’est deL’Art au 
XVIIIe siècle des Goncourt3 que Verlaine tire un Watteau recomposé, dont le climat 
pastoral et nostalgique touche la corde sensible d’une inspiration purement personnelle 
et subjective. En fait Verlaine ne traduit pas Watteau, mais les Goncourt. Il n’est donc 
pas question de transposition plastique. 
Contre toute attente, ce n’est pas dans les Fêtes Galantes  qu’on rencontre de véritables 
traductions poétiques de tableaux ou de gravures, mais par exemple dans la section 
Eaux-fortes  des Poèmes Saturniens. C’est là que se réalise une véritable traduction des 
arts visuels en poésie - une ekphrasis. Mais le glas de l’ekphrasis  n’a-t-il pas pourtant 
sonné depuis longtemps ? On imagine loin de Verlaine le souci, antique et moderne, 
d’une reconstitution narrative, décrivant une oeuvre d’art réelle ou imaginaire dans un 
but louangeur. De plus, la comparaison des arts entre eux, sous-tendue par la lecture que 
la Renaissane a fait d’Horace – ut pictura poesis – n’est plus à l’ordre du jour lorsque 
Verlaine paraît.  
Il faut s’y résigner : c’est en vain qu’on cherche à inscrire dans le temps l’ultime sursaut 
d’agonie de l’ut pictura poesis. Nous sommes contraints de reporter sans cesse, et sine 
die, l’envoi du faire-part nécrologique. Verlaine, si rétif à la description – de nature ou 
d’art –, lui qui ne trouva dans Watteau qu’une atmosphère, à l’écho de son âme 
mélancolique et galante, et qui ne se préoccupa jamais du parallélisme des “arts-
soeurs”4, aurait-il encore malgré tout maille à partir avec cette vieille doctrine dont on 
n’achève jamais la mise au tombeau ?  
 
 
I. L’ekphrasis cachée dans les Poèmes saturniens 
 
Quand Lefébure écrit à Mallarmé, au sujet de Verlaine et après lecture des Poèmes 

                                                
3 Voir Pierre Martino, Verlaine, Paris, Boivin, 1944, ch IV, pp. 58 sqq.  Grâce à L’Art au XVIIIe siècle, les 
Goncourt révèlent Watteau à leurs contemporains. La dette de Verlaine à l’égard des Goncourt est 
indubitable : les toiles de Watteau arrivent au Louvre après la publication des Fêtes galantes  en 1869. Le 
mot “galant”, terme d’atelier, renvoie aux sujets de pastorales.   
4 Voir Rensselaer W. Lee, Ut pictura poesis. Humanisme et Théorie de la Peinture (XVe-XVIIIe siècles), 
1e éd. angl. 1940, réed. de la trad. fr. de 1967, Macula, 1991. 
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Saturniens  : “il n’en est encore qu’au vers descriptif”5, une telle remarque est 
dépréciative. Elle met néanmoins en évidence un trait caractéristique des Poèmes 
Saturniens : l’abondance de tableaux et de descriptions - d’art ou de lieux naturels, 
imaginaires ou réels - qui y figurent. Les titres des sections du recueil sont évocateurs : 
Melancholia  fait allusion à la gravure de Dürer dont Verlaine possédait une 
reproduction dans sa chambre6, Eaux-fortes  et Caprices  renvoient à la passion des 
contemporains pour Callot, Rembrandt et Goya7 si souvent associés sous toutes les 
plumes depuis l’époque romantique.   
On sait que, dans le Parnasse contemporain, où certains poèmes saturniens voient déjà 
le jour, Sub Urbe était destiné aux Eaux-fortes, alors que Effet de nuit et Grotesque 
prenaient place dans la section Melancholia. La permutabilité des poèmes à l’intérieur 
des sections laisserait à entendre que Verlaine n’a aucun vrai projet d’ekphrasis  dans 
les Eaux-Fortes. Comme le constate Baudelaire dans la Revue anecdotique, le 2 avril 
1862  : “l’eau-forte est à la mode”, et Verlaine sait mieux que quiconque capter les 
atmosphères et faire sien l’air du temps. Néanmoins, le choix de ces titres, même s’ils 
fédèrent hasardeusement les pièces, n’est pas entièrement anodin. Verlaine est très au 
fait de la tradition romantique d’Aloysius Bertrand ou d’Hoffmann qui voulaient écrire 
dans la manière de Callot et de Rembrandt. Le texte suivant, écrit par Verlaine à propos 
de Baudelaire, le prouve :  
  

Aussi quelles fantaisies à la Rembrandt que les Crépuscules, Les Petites 
Vieilles8, Les Sept Vieillards, et en même temps quel frisson délicieusement 
inquiétant vous communiquent ces merveilleuses “eaux-fortes” qui ont cela 
de commun avec celles du maître d’Amsterdam9. 

 
Verlaine compare ici Baudelaire à Rembrandt, toujours associé par les Romantiques à 
Callot, pour ce qui est de la fantaisie inquiétante.  Aux yeux d’Hoffmann, Callot a “je-
ne-sais-quoi de familier et de bizarre à la fois” : une certaine contamination se fait entre 

                                                
5 Lefébure à Mallarmé, lettre du 30 décembre 1866. 
6 “Dans une lettre à Lepelletier de 1872, contenant une ‘liste des objets laissés rue Nicolet, et appartenant à 
P. Verlaine (qui les réclame de Londres)’ (Corresp. I, 68), se trouvent mentionnées, après deux eaux-fortes 
de Rembrandt, ‘deux eaux-fortes d’Albert Dürer. La Melancholia ; Saint Jérôme’, et Verlaine précise que 
contrairement aux autres eaux-fortes, la Melancholia  se trouve dans sa chambre” (Jacques-Henry 
Bornecque, Les Poèmes saturniens de Paul Verlaine, Paris, Nizet, 1967, commentaire critique sur le 
poème Melancholia, p. 199).  
7 Sur l’influence de Goya en France, voir Jean Adhémar, Goya, Bibliothèque française des Arts, Paris, 
1941, p. 23 et suivantes. Goya, considéré comme un caricaturiste, est auteur de portrait-charges. C’est en 
ce sens que Delacroix s’intime à lui-même, dans son journal de jeunesse, l’ordre de faire des "charges dans 
le genre de Goya" (Delacroix, Journal, 7 avril 1824). 
8 Dans un article d’août 1862 figurant dans Fusains et Eaux-fortes, tome IV, et intitulé Les Poètes 
frnaçais, Th. Gautier qualifie Les Petites Vieilles de Baudelaire de “fantaisie singulière”. 
9 A propos des “Tableaux parisiens” des Fleurs du Mal, dansL’Art, 16 novembre 1865.  
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la “fantaisie” et le fantastique, Callot ayant gravé de “merveilleuses scènes 
fantastiques”10. Fantaisies et Caprices ont donc quelque synonymie picturale : tous 
deux désignent l’irrégulier, le bizarre. Les Fantasies à la manière de Callot  sont par 
excellence ses Caprices, cette série de 50 pièces que Callot avait gravée vers 161711, et 
qui représentait des comédiens dell’arte, des portraits-charges, des sujets scabreux (un 
paysan se soulageant contre un arbre), des fêtes, des spectacles en plein air. Rembrandt 
aquafortiste apparaît moins, à nos yeux, comme un graveur du caprice : mais les 
romantiques, dédaignant les compositions religieuses, ont été sensibles à ses petits 
sujets : couple faisant l’amour, femme en train d’uriner, mendiants, gueux à la jambe de 
bois, lépreux, toutes scènes qui pouvaient s’apparenter à leurs yeux à l’art du caprice et 
où se lit d’ailleurs l’influence de Callot sur Rembrandt. Goya est souvent associé au 
couple Callot-Rembrandt : il use d’une manière à la fois fantastique et satirique dans ses 
propres Caprichos. Flaubert ne s’y trompe pas, qui mentionne la présence, dans l’atelier 
de Pellerin, de “caprices à la plume, souvenirs de Callot, de Rembrandt ou de Goya”12. 
On doit à Gautier le parallèle entre Goya et Callot appelé à devenir un véritable topos  
de l’art romantique13. 
 
Le poème Effet de nuit  qui figure dans la section Eaux-fortes des Poèmes saturniens,  
avec sa ville gothique, ses pendus rabougris, trois livides prisonniers et deux cent vingt-
cinq “pertuisaniers” sous l’averse résulterait-il de la fusion descriptive de plusieurs 
scènes de supplices gravées par Callot ? Le grand nombre des pertuisaniers est bien 
dans la manière de Callot, qui se distingue par la gravure minutieuse de personnages 
représentés par milliers (on songe à La Foire de l’Impruneta  (1620), vue cavalière d’un 
espace large et peuplé) ou à différentes scènes desCaprices, où grouillent une infinité de 
petites personnages.  
C’est sans doute dans Gaspard de la Nuit  que Verlaine aura pris le mot rare de 

                                                
10 Voir Hoffmann, Contes. Fantaisies à la manière de Callot, tirées du Journal d’un voyageur 
enthousiaste (1808-1815 pour la première édition allemande). Trad. fr. Paris, Gallimard, Edition d’Albert 
Béguin, Préface de Claude Roy, 1969, “I. Jacques Callot”.  
11 Date la plus probable. Voir le catalogue de l’oeuvre gravé de Callot : Jacques Callot (1592-1635), Paris, 
RMN, 1992.  
12 Flaubert,L’Education sentimentale, première partie, chapitre IV.  
13 Voir dansLe Cabinet de l’amateur d’Eugène Piot (1840), p. 539-540, l’article de Gautier sur Goya que 
Baudelaire cite dans Quelques caricaturistes étrangers. Gautier tente d’y définir Goya, caricturiste 
différent d’Hogarth : “Callot s’en rapprocherait plus, Callot, moitié Espagnol, moitié Bohémien”. Goya est 
“un composé de Rembrandt, de Watteau et des songes drolatiques de Rabelais : singulier mélange !”. 
“C’est de la caricature dans le genre d’Hoffmann, où la fantaisie se mêle toujours à la critique, et qui va 
souvent jusqu’au lugubre et au terrible”. Ces auteurs et graveurs sont souvent associés, comme témoignant 
d’un même univers. Le même Gautier écrit dans son poème Albertus, X, dans Emaux et Camées, en 1852, 
à propos de tout autre chose que Goya : “C’est la réalité des contes fantastiques / C’est le type vivant des 
songes drolatiques / C’est Hoffmann, et c’est Rabelais !” Mais le Rabelais en question n’est autre que celui 
de Callot, qui a illustré les Songes drolatiques  par une série de gravures. 
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“perthuisane”, sorte de hallebarde donnant son nom aux perthuisaniers14. Le texte 
d’Alyosius Bertrand s’ouvre sur les vers : “Gothique Donjon / Et Flèche gothique”, qui 
annoncent au loin la ville de Dijon. Mais l’influence des Misères de la Guerre  (1636) 
de Callot n’est pas pour autant négligeable15. L’Enrôlement des troupes, La Pendaison 
ou La Roue comportent des troupes de soldats dressant des forêts de hallebardes, des 
villes gothiques, des pendus, des prisonniers, et même ces fines griffures sur métal qui 
auraient pu faire rêver Verlaine à l’illusion de la pluie. Des expressions comme 
“éteinte”, “lointain”, “fond d’ébauche”, qui figurent dans le poème, sont d’ailleurs 
empruntées au vocabulaire des arts plastiques.  
Callot est célèbre pour avoir suivi, encore enfant, la route des Bohémiens : Arsène 
Houssaye a largement commenté, à l’époque romantique, cette célèbre anecdote. On ne 
sera pas surpris de trouver, en conséquence, et dans cette même section des Eaux-fortes 
des Poèmes Saturniens, un poème intitulé Grotesques  qui narre la vie des Bohémiens. 
Le mot de Grotesques, largement dérivé de son sens originel à l’époque romantique, 
renvoie à des galeries de portraits-charge, qu’elles soient peintes ou écrites. Gautier 
intitule ainsi Grotesques  une série d’articles portant sur des écrivains mineurs (Scudéry, 
Scarron, etc.), figures dont il se gausse avec une légèreté cruelle. Là encore, ces 
“pauvres gloires éclopées, figures grimaçantes, illustrations ridicules”16 évoquent les 
caricatures de Callot, ses diables, ses monstres, ses créatures fantastiques, qui sont 
autant de “grotesques” aux yeux des Romantiques. 
L’inspiration de Verlaine, en matière de traduction par la poésie des arts plastiques, ne 
se limite pas à la gravure. Certains poèmes saturniens témoignent d’une influence de la 
peinture. Verlaine n’avait jamais vu la mer17 quand il écrivit Marine  : il s’est sans doute 
inspiré d’un tableau réel, appartenant à ce genre bien répertorié, qu’il est impossible  
d’identifier à la seule lecture du poème.   
En revanche, le poème Cauchemar, qui a toujours figuré dans les Eaux-fortes, même 
dans le Parnasse contemporain, se réfère à une peinture qu’on peut clairement 
reconnaître : La Ballade de Lénore ou les Morts vont vite  d’Horace Vernet (1839). Le 
tableau de Vernet et le poème de Verlaine renvoient tous deux à une ballade de Bürger, 

                                                
14 Littré : “anciennement, soldat armé d’une perthuisane”. Le fer de la perthuisane présente une pointe à la 
partie supérieure et sur le côté des pointes, des crocs, des croissants. Voir Alyosius Bertrand, Gaspard de 
la nuit, fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot, p. 16 dans l’édition de Paris, Mercure de 
France, 1902.  
15 Goya s’inspire du précédent de Callot pour ses Caprices  comme pour ses Désastres de la guerre. Par 
ailleurs, les scènes espagnoles de pendaison et de pillage qui figurent dans le livre V de Gaspard de la 
nuit, “Espagne et Italie”, font penser à Goya. 
16 Postface aux Grotesques, Paris, Charpentier, 1844. 
17 Voir J-H. Bornecque, Les Poèmes saturniens de Paul Verlaine, op. cit., commentaire critique sur le 
poème Marine.  
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Lénore18. Verlaine semble avoir eu en mains la traduction de cette ballade qui était 
parue en 1842 sous la forme d’un livre romantique illustré19. Il s’est manifestement 
imprégné du rythme poétique particulier à cette traduction. S’est-il inspiré des gravures 
? Le frontispice de l’ouvrage représente justement la chevauchée dans le cimetière, 
gravée à l’eau-forte par M. Penguilly. Mais l’image manque de souffle. Les gravures du 
volume, outre ledit frontispice, sont plutôt grêles par rapport au texte, qui lui est un bel 
exemple de prosodie romantique, rythmé qu’il est par le retour de leitmotivem  frappants 
comme celui des cailloux de la plaine broyant les fers du cheval, ou comme les 
exclamations de Wihlem : “Hurrah ! Les morts vont vite ! en as-tu peur, ma mie ?”20 
En revanche, La Ballade de Lénore ou les Morts vont vite, d’Horace Vernet, est un 
tableau étrange et frénétique21, propre à susciter l’inspiration. Vernet avait déjà à sa 
disposition diverses traductions de cette ballade alors fameuse, parmi lesquelles on peut 
mentionner celle de Gérard de Nerval, livret d’une mise en musique parue en 1833, et 
dédiée à Victor Hugo22. Le tableau rde Vernet eprésente un spectre cuirassé, à cheval, 
emportant sur sa croupe une jeune fille terrifiée. L’atmosphère générale de la peinture 
est bien, comme l’écrit Verlaine, “rouge-flamme et noir d’ébène”. La coiffure du 
personnage est ornée d’une longue plume, dans le poème comme dans le tableau. Le 
visage du squelette est frappant, dans la peinture. Il représente deux yeux trouant la nuit 
d’un éclat incandescent, qui semblent deux phares blancs sous la sombre visière du 
casque.  
 

Tel , dans la brume,  
Eclate et meurt  
L’éclair bleu 
D’une arme à feu 

 
 traduit Verlaine décrivant le regard du spectre. Il achève son poème par des vers qui 
pourraient sembler étranges :  

                                                
18 Id., commentaire critique sur le poème Cauchemar.  
19 La Pléiade. Ballade, fabliaux, nouvelles et légendes, Paris, L. Curmer, 1842. 
20 La Pléiade..., p. 14-15. 
21 Il illustre la couverture de l’anthologie de J.-L. Steinmetz, La France frénétique de 1830, Choix de 
textes, Paris, Phébus, 1978. 
22 Lénore, ballade de Bürger, trad. Gérard de Nerval, musique Hippolyte Monpou, Romagnesi ed., 1833. 
En 1827 avaient paru en traduction les Ballades allemandes tirées de Burger ; déjà en 1814, le poème 
Lénore, imité de l’allemand de Bürger par Madame Pauline de B***  était adressé à la comtesse de 
Genlis. Les éditeurs Janet et Cotelle offraient également au public, dès 1811, une traduction de Lénore à 
partir d’une version en anglais.  
Par la suite le succès de Lénore  va grandissant. En 1843, Théodore Cogniard édite à Paris, chez Marchant, 
un drame qui porte le titre Lénore ou les Morts vont vite. L’expression est devenue peu à peu proverbiale : 
Alexandre Dumas donne le simple titre Les morts vont vite  à un recueil d’articles nécrologiques. Paul 
Huet l’emploie encore lors de l’oraison funèbre qu’il prononce à l’enterrement de Delacroix, en 1863. Ces 
exemples ne sont pas isolés.  
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Tandis que dans la nuit noire 
Luisaient en des cris stridents  
Trente-deux dents.  

 
Pourquoi diable trente-deux dents ? Un souvenir baudelairien, peut-être : 
 

Le gouffre de tes yeux, plein d’horribles pensées, 
Exhale le vertige, et les danseurs prudents 
Ne contempleront pas sans d’amères nausées 
Le sourire éternel de tes trente-deux dents23. 

 
Du reste, tout être humain a normalement trente-deux dents. Ce spectre est donc, 
horreur, un homme ! Dans le tableau d’Horace Vernet, les dents du cavalier, 
omniprésentes, sont peintes dans un blanc insoutenable, et avec tant de précision qu’on 
pourrait les compter. Un tel détail ne figure pas dans la ballade allemande originelle, 
non plus que dans ses versions traduites. Aucune gravure de Lénore,  à ma 
connaissance, ne représente un tel détail. Seul Horace Vernet imprime, sur le masque du 
mort à cheval, l’alignement macabre de la dentition humaine, trop humaine. 
La scène la plus saisissante de la ballade de Bürger est moins celle de la chevauchée que 
celle de la fin : l’amoureux, qui avait emporté Lénore sur la croupe de son cheval, 
s’arrête enfin dans un cimetière. Soudain sa chair, ses cheveux, “tout ce qu’aimait 
Lénore ne laisse qu’un squelette affreux”, selon la traduction de Gérard de Nerval : la 
belle est alors emportée par le bal des morts, scène épouvantable et frappante qui fait les 
délices des traducteurs. Quant au tableau de Vernet, il illustre une autre scène : celle de 
la chevauchée fantastique. Verlaine décrit lui aussi l’épisode frappant de la chevauchée, 
au détriment de la scène de vanités où l’être aimé se révèle n’être qu’un squelette : ce 
choix iconographique plaide, là encore, pour une influence iconographique en sus de 
l’influence probable de la “Danse macabre” de Baudelaire24 : celle d’Horace Vernet.  
 
 
Au-delà des Fêtes galantes, Verlaine n’est pas donc pas indifférent aux arts de peinture 
et de gravure. Il s’intéresse manifestement aux eaux-fortes, caprices, grotesques et 
autres fantaisies qui ont marqué l’âge romantique. L’ancienne technique de l’ekphrasis 
a beau être supplantée, au temps de Verlaine, par un rapport fusionnel entre poésie et 
peinture, elle peut encore séduire un poète. Mieux encore, elle séduit le poète du vague, 

                                                
23 Baudelaire, Les Fleurs du mal, “Danse macabre”. 
24 Verlaine s’intéresse particulièrement à la section des Fleurs du mal  intitulée “Tableaux parisiens”. Voir 
son article cité dans L’Art, 16 novembre 1865. 
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de l’indécis, de la chanson grise, celui-là-même qu’on imagine noyant les contours et 
refusant,  au nom du symbole, la précision arrêtée des images véritablement peintes ou 
gravées.  
 
 
II. Verlaine, Vollard et les Nabis 
 
Si la poésie de Verlaine n’a pas toujours dédaigné tableaux et gravures, elle a aussi 
donné naissance à des illustrations25. Verlaine est aimé par les peintres nabis : les noms 
de Bonnard, de Maurice Denis, de Pierre Laprade s’attachent aux premières illustrations 
de son oeuvre. Derrière ces peintres, un seul nom, celui d’Ambroise Vollard, qui de 
marchand de tableaux devient, grâce à Verlaine, éditeur de livres illustrés de luxe. Dans 
Le Peintre et le Livre, François Chapon rend un juste hommage à celui qui sut 
renouveler le livre illustré26 et comprendre que “l’évolution de la peinture ne s’était pas 
faite sans celle de la poésie” :  
 

Ambroise Vollard reste légitimement célèbre pour avoir été le pionnier de 
cette alliance, et avoir réussi, dès son coup d’essai, un chef-d’oeuvre : 
Parallèlement”27.  

 
Peut-on considérer comme des traductions plastiques les magnifiques oeuvres nabies 
qui illustrent, entre autres auteurs, Verlaine autour de 1900 ? Il s’agit d’une série de 
lithographies de Bonnard pour Parallèlement, des gravures sur bois en couleur, par 
Maurice Denis, pour Sagesse, et des médaillons aquarellés faits par Pierre Laprade pour 
les Fêtes Galantes.  
 
L’ère du livre de luxe pose en effet, du point de vue qui nous occupe, un problème de 
fond, qui ne se posait pas dans les mêmes termes quand triomphait l’illustration 
romantique. Après 1860, cet art romantique qui se disait lui-même “de luxe et à bon 
marché”28, s’appauvrit par le remploi de vieilles gravures et le manque d’adaptation des 
images à la narration. La beauté foisonnante des gravures en noir et blanc, originales et 
par conséquent étroitement reliées au texte, qui faisait tout le charme de ces ouvrages 
                                                
25 Voir parallèlement, sur Rimbaud, un article d’André Guyaux qui s’attache aux illustrations des 
Illuminations  : “Enluminer des enluminures ?”, dans Arthur Rimbaud et les artistes du XXe siècle, Paris, 
ADAGP et SPADEM, 1991. Y figure une bibliographie sur Rimbaud et la peinture. 
26 Ambroise Vollard souligne, dans ses Souvenirs d’un marchand de tableaux, le caractère hasardeux de sa 
vocation d’éditeur, née, selon ses dires, d’une promenade sur les quais de Paris : tout léger qu’il prétende 
être, Vollard n’en écrit pas moins un chapitre de l’histoire du livre de peintre au XXe siècle.  
27 Souvenirs d’un marchand de tableaux, p. 51. 
28 Cette formule apparaît fréquemment sur les prospectus destinés à assurer la publicité d’un ouvrage 
illustré lors de son lancement sous forme de livraisons.  
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autour de 1840, est en décadence. Supplantant l’illustration romantique, le livre de 
peintre reprend certes le flambeau, mais il sonne également le glas de l’art populaire en 
matière de livre décoré d’images29.  
Désormais, c’en est fini de l’imbrication étroite entre un texte et une image, et du 
rapport de traduction qui en résultait. Conformément aux lois du livre-objet, du livre de 
peintre destiné à séduire un public très précis de riches bibliophiles, peinture et poésie 
suivent des voies parallèles, qui ne se rencontrent jamais. L’édition Vollard de 
Parallèlement  semble un port-folio de lithographies peintes par Bonnard : le texte de 
Verlaine n’a plus aucune priorité, réduit qu’il est à sa seule présentation typographique 
raffinée. L’image, ici, n’a pas pour fonction de traduire le texte, même s’il lui arrive de 
reprendre, anecdotiquement, tel ou tel vers du poème auquel elle se rattache. Sa 
principale fonction est spéculative, au sens financier du terme. Le livre qu’on dit “de 
peintre” permet d’écrire un chapitre dans l’histoire des marchés de l’art, et non dans 
celle des traductions plastiques. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard que Vollard ait été 
marchand de tableaux avant de se lancer dans l’édition.  
Il suffit, pour s’en persuader, de se pencher sur la petite histoire de l’édition de 
Parallèlement, ouvrage illustré par des lithographies de Bonnard et paru à l’Imprimerie 
nationale en 1900. Dans ses Souvenirs, Vollard joue l’innocence :  “J’ignorais, bien 
entendu, que certaines parties de Parallèlement  avaient encouru les foudres des 
tribunaux”, écrit-il. Mais, sensible au charme d’un livre “à la fois si tendre et si 
voluptueux”, il avait confié à Bonnard, le plus sensuel des nabis, le soin de faire des 
lithographies, et ce ne sont que femmes enlacées, couples faisant l’amour, nudités, 
caresses et mille voluptés tendrement ourlées d’un rose qui, de l’aveu du peintre, devait 
rappeler les sanguines de Watteau. Que Vollard aie le front de faire imprimer son 
ouvrage à l’Imprimerie Nationale dit assez son sens de l’humour, mais surtout des 
affaires, car il est clair qu’avec Bonnard et Verlaine il comptait se faire une réputation 
dans le scandale. Cette tentative lui vaudra, une fois le pot-aux-roses découvert par le 
ministère de la Justice, un changement de couverture pour les livres, attendu qu’un 
“livre condamné pour outrage aux bonnes moeurs” ne pouvait être revêtu de l’effigie de 
la République, avec la mention : “par décision spéciale du garde des Sceaux”. Et 
Vollard de conclure   :  
 

                                                
29 Mallarmé, dans son rêve d’un livre matériellement raffiné, typographiquement irréprochable autant que 
dense et spirituel par la pensée, n’est pas étranger à ce nouvel élitisme bibliophile, quand bien même il 
aurait proclamé : “Je suis pour aucune illustration, tout ce qu’évoque un livre devant se passer dans l’esprit 
du lecteur”. Du moins aura-t-il concédé à Manet le pouvoir d’illustrer, outre sa traduction du Corbeau 
d’Edgar Poe, son Après-midi d’un Faune. Et cet exemple n’est pas isolé. Mallarmé a beaucoup goûté les 
joies d’être ainsi illustré. Son rôle est essentiel dans la naissance de ce qu’on a pu appeler “livre de 
peintre”, résultant de l’union étroite entre deux artistes (voir François Chapon, Le livre et le Peintre, Paris, 
Flammarion, 1987,  p. 24).  



 
10 

L’incident, relaté par la presse, eut son écho à la Chambre. Mais cette 
controverse parlementaire ne me fit pas vendre un exemplaire de plus de ce 
livre qui devait devenir plus tard si célèbre30.  

 
De fait, les rares exemplaires de l’ouvrage revêtus de leur première couverture 
atteignent  aujourd’hui un prix astronomique. Mais là n’est pas la question : peut-on 
parler, pour cet ouvrage, de transposition plastique ?  
 
Les lithographies de Bonnard pour Parallèlement  ouvrent une voie qui sera féconde par 
la suite : celle de l’illustration érotique de Verlaine. La faute en est, certes, au recueil de 
poésies lui-même, qui avoue que, parallèlement aux bonnes résolutions, il est des 
tentations de la chair qui n’ont pas désemparé ; mais un même choix illustratif concerne 
par la suite d’autres recueils de Verlaine, dont la composante érotique est mineure. 
Après Bonnard, des illustrateurs comme Carlègle ou Maillol sont ceux de la fête 
sensuelle, et Verlaine côtoie Pierre Loüys, Sapho, Ovide, Longus même, auteur de ce 
Daphnis et Chloé  dont Bonnard avait lancé également la tradition illustrative.  
C’est en tant que poète licencieux que Verlaine inspire plumes et burins, alors même 
que le recueil le plus illustré, au fil du temps, reste les Fêtes Galantes, dont la légèreté 
se passerait, peut-être, de l’insistance pesante des illustrations. Ainsi, pour illustrer Clair 
de lune  – “Votre âme est un paysage choisi” – Marie Laurencin grave-t-elle une 
danseuse à la jupe si courte qu’elle révèle le renflement triangulaire d’un pubis épilé. 
Un art qui n’est plus celui de Watteau, mais plutôt de Fragonard inspire à toute une 
lignée d’illustrateurs des images dans le goût léger du XVIIIe siècle. Des marquises, 
dans les parcs, mettent à nu leurs seins, mais gardent leurs jupes, le soupirant dans la 
grotte braque son regard sur le sexe de la cruelle Clymène à travers le bouillonnement 
des robes, tandis que Colombine révèle hardiment la baguette rouge vif de sa jarretière 
dans l’ombre verte des cotillons. Qu’il s’agisse, comme ici, de Fêtes Galantes  ou d’un 
autre recueil, Verlaine est avant tout aux yeux des illustrateurs, le poète des passions 
sexuelles profondément vécues autant que clairement exprimées. Verlaine n’est pas le 
poète de l’interminable ennui de la plaine, des sanglots longs, du ciel par-dessus le toit, 
de la sagesse religieuse ou de la mélancolie : parmi les Poèmes saturniens, c’est Femme 
et Chatte qu’on illustre de préférence, parce que le thème se prête à l’érotisme. Chose 
amusante, l’homosexualité masculine demeure tabloue dans ces illustrations, alors que 
saphisme et hétérosexualité se taillent une place de choix.  
“J’avais tenu aux lithographies en rose, ce qui me permettait de mieux rendre 
l’atmosphère poétique de Verlaine”, aurait déclaré Bonnard au sujet de son illustration 

                                                
30 Souvenirs d’un marchand de tableaux, p. 304 et suivantes.  
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pour Parallèlement31. Cette déclaration d’intention ne dissimule pas que le lien est très 
lâche entre poèmes et lithographies. L’artiste s’est inspiré de ses propres peintures pour 
créer ces illustrations, hymnes à la femme enlacée à la femme dans un débordement de 
sensualité. Mais la saturation envoûtante des baisers n’aura pas tourné la tête à Cézanne, 
qui reconnaît dans ces images un pur manifeste du colorisme : “De qui est-ce ? C’est 
dessiné dans la forme”, ce serait exclamé Cézanne en découvrant ces lithographies de 
Bonnnard32. Le colorisme réside dans l’art de dessiner non pas en traçant des contours 
mais en donnant à une masse de couleur du volume et de la saillie. La technique 
romantique du dessin coloriste “par les boules”, également connue sous le nom de 
“méthode des oeufs”, traduisait au début du siècle cette exigence33. Cézanne découvrant 
parallèlement n’a souci de Verlaine, mais seulement des formes peintes. Pour Bonnard, 
Verlaine reste un pur prétexte à l’érotisme, moyen pratique de représenter ce qui glorifia 
de tous temps le colorisme : la femme nue, que Titien, Rubens ou Delacroix 
représentèrent dans l’émotion – si difficile à peindre, selon Diderot – de sa chair34. 
 
Une seconde grande tendance de l’illustration verlainienne, issue également du nabisme 
puisque l’origine en remonte aux aquarelles de Pierre Laprade, est celle de la fadeur. 
Pierre Laprade accompagne en sourdine, avec des grâces décoratives, une certaine fuite 
verdâtre et rose qui préfère la nuance à la couleur. Par la suite, de livre en livre, 
Verlaine n’est plus que pastel délicat, aquarelle délavée. Le couronnement de cette 
seconde tendance illustrative pourrait se trouver dans la récente édition de l’Imprimerie 
Nationale, en 1980 :  l’illustration adopte un principe minimaliste de moutonnements 
pâles et abstraits, où l’on peut deviner des formes imprécises. Verlaine est un ciel 
incertain et changeant, reflet d’une âme qu’on estime de faible intensité chromatique, et 
sans contours affirmés.   
Mais qu’elle soit érotique ou fade, l’illustration ne “traduit” pas Verlaine : elle 
radicalise la nuance, elle force le trait, elle supprime tout modelé entre le rose intense de 
la volupté et le blanc inane de la fadeur. Verlaine illustré n’est pas Verlaine traduit, mais 
Verlaine expliqué en deux leçons, qu’on peut trouver un peu sommaires. Pourtant, les 
illustrations érotiques de Verlaine ouvrent paradoxalement des perspectives. On pensait 
peut-être ne trouver chez Verlaine qu’une forme sans grand contenu, toute de 
délicatesse diaphane et de gaucherie volontaire, une chanson grise, une grâce exquise, 
une écriture pure et abstraite. Mais Verlaine est chair, “chant d’amour brutal”, et sa 

                                                
31 Voir Francis Bouvet, Bonnnard, l’oeuvre gravé. Catalogue complet, Paris, Flammarion, 1981, p. 106.  
32 Id., p. 5.  
33 Voir l’article Dessin  et les notes dans le Dictionnaire des Beaux-Arts de Delacroix  que j’ai reconstitué 
et édité (Paris, Hermann, 1996). 
34 Voir mon article  “Comment peut-on être romantique ?”, Lettres actuelles,  mars-avril 1996. 
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poésie avoue l’emprise de la sensualité. Les fausses traductions plastiques de Verlaine, 
illustré dans la veine érotique, peuvent ainsi malgré tout éclairer d’un jour nouveau, 
dans les implications complexes de la vie adulte qui s’y exprime, l’expression d’âge 
scolaire, et si galvaudée, de “poète maudit”. 
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