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	        L’Art poétique de Verlaine : une réponse au traité de Banville




	La tradition critique oppose en général L’Art de Théophile Gautier paru en 1857 et l’Art poétique de Verlaine. Il est incontestable que Verlaine s’oppose à une poétique du marbre, du précis, de la couleur sans nuance, défendue par Gautier. Il est non moins exact  que L’Art de Gautier était une référence absolue pour les parnassiens. En revanche on ne parle presque jamais du Petit Traité de poésie de Banville, pourtant beaucoup plus d’actualité au moment où Verlaine écrivait son poème. Dans les rares cas où Banville est cité, c’est simplement pour dire que Verlaine réagissait dans son poème aux excès de l’auteur des Odes funambulesques en matière de rime Ainsi dans le célèbre ouvrage scolaire Lagarde et Michard il est dit que Verlaine réagissait aux acrobaties de Banville. XIXe siècle, Bordas, 1969,p.510., en associant tout naturellement cette critique à celle que l’auteur de l’Art poétique faisait du Parnasse. Le présent article propose de montrer que l’importance de Banville doit être reconsidérée, et que Verlaine pensait surtout à Banville quand il composa l’Art poétique. 

	On sait que ce célèbre poème de Verlaine fut écrit bien avant sa première publication en 1882 dans la revue Paris-Moderne.C’est en prison, à Mons, que Verlaine écrivit son poème ainsi que l’atteste  un manuscrit bien daté d’avril 1874. Pourtant, l’Art poétique semble bien se rattacher à l’expérience poétique de Verlaine et de Rimbaud vécue deux ans auparavant,  au moment où celui-ci écrit ses derniers vers de 1872 et Verlaine ses Romances sans paroles. Ce fait a d’ailleurs été souligné par Jacques Borel  qui note que Art poétique n’annonce aucunement Sagesse et  retrouve la vibration des vers de Romances sans paroles Verlaine, Œuvres poétiques complètes, éd. Jacques Borel, « La Pléiade », 1962,p.. André Vial estime aussi que l’Art poétique est le bilan des deux ans de recherches précédentes Faits et significations, Nizet 1973,p.161.. Claude Zissmann va plus loin en affirmant que l’Art poétique a été écrit en 1872 Rimbaud décadent, in  « Actes du colloque de Marseille, 6-10 novembre 1991 », p.166. Pour ma part, je pense que ce poème est le fruit des discussions que Verlaine et Rimbaud ont eues,  principalement à Paris, autour du Petit Traité de poésie française de Théodore de Banville Notre référence (désormais PT) est l’édition originale, non datée, mais publiée en décembre 1871 : Petit traité de poésie française, Bibliothèque de l’Echo de la Sorbonne. dont l’importance  n’a pas été, à mon avis, assez soulignée par la critique pour des raisons que j’ai exprimées ailleurs « Parade ou la caricature de l’hermétisme, Parade sauvage (désormais PS) n° 17-18, p.192 (« « Le mystère Banville »), « Ce qu’on dit au Poète à propos de rimes », Vies et poétique de Rimbaud, PS, Colloque n° 5, 2005 et « Intertextualités rimbaldiennes : Banville, Mallarmé, Charles Cros », PS n° 21(désormais IR).
 et que j’évoquerai ici. 

	C’est d’abord une coïncidence qu’il faut relever. Lorsque Rimbaud arrive chez Verlaine à Paris en septembre 1871 la publication du petit traité de Banville s’achevait dans les livraisons de L’Echo de la Sorbonne. Si l’on sait que Rimbaud logera chez Banville en novembre 1871 après avoir été hébergé chez Verlaine puis Charles Cros, il est hautement improbable que Rimbaud et Verlaine aient pu ignorer cette publication. Quoi qu’il en soit le traité paraîtra en volume à la fin de l’année 1871, et non en 1872 sans autre précision de mois, comme il est communément admis. Le traité de Banville est considéré comme une sorte d’évangile du Parnasse situé à des lieues de la poétique de Verlaine et de Rimbaud. De plus,  on a  mal compris un chapitre du traité dans lequel Banville interdisait toutes licences. On l’a interprété en disant que Banville était contre toute liberté et de ce fait il fut rangé comme un strict parnassien. On s’était mépris sur la signification du mot licence qui signifiait pour Banville que le poète devait simplement respecter l’orthographe et la grammaire. En fait, l’interprétation du traité est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. Certes, Banville y énonçait des axiomes comme celui relatif à la rime dont nous allons parler, mais il exprimait par ailleurs des idées très avancées sur la liberté du vers et c’est, nous le verrons, par ses contradictions que le traité est capital dans l’histoire de la poésie, car il soulevait des questions profondes. Banville y affirmait que la rime était tout le vers : on n’entend dans le vers que le mot qui est à la rime PT, p.42 . Une idée que même Leconte de Lisle jugeait excessive « Sans aller aussi loin que Banville qui soutenait que tout le vers était dans la rime, je crois (…) que la rime est la raison d’être du vers français » in Enquête sur l’évolution littéraire , Jules Huret 1891, Thot, 1984, p.240. . Banville ajoutait que le secret de la poésie était dans la rime et il avait échafaudé toute une théorie pour se justifier. Or, une position extrême conduit mathématiquement à son contraire. Banville dans son traité suscitait fatalement les questions : pourquoi la rime ? La rime est-elle vraiment le secret de la poésie ? Mais il y avait plus dans le traité de Banville. Il se déclarait ennemi des règles, prônait par exemple  le refus de l’alternance des rimes masculines et féminines, critiquait Ronsard qui avait édicté ces règles. Il était pour la liberté complète des coupes, et défendait des idées que les symbolistes reprendront plus tard. La meilleure preuve que le traité de Banville contenait en germe le symbolisme est que le fameux manifeste du symbolisme de  Jean Moréas est constitué pour une bonne part d’extraits du traité de Banville, en excluant naturellement tout ce qui avait trait à la rime. Moréas ajoute même dans une réponse à Anatole France concernant son manifeste : « je crois avoir suffisamment prouvé par des extraits que, dans son admirable Traité de poésie, M. de Banville a préconisé toutes les réformes rythmiques que nous avons eu le courage de réaliser, en ce moment, mes amis et moi  Lettre de Jean Moréas à Anatole France, publiée par Le Symboliste du 7 octobre 1886. ». Dans son manifeste, Moréas voyait une filiation entre  Verlaine et Banville : «  M. Paul Verlaine  brisa en l’honneur du mouvement actuel les cruelles entraves du vers que les doigts prestigieux de M. Théodore de Banville avaient assoupli auparavant » ; et en 1892  Robert de Souza écrivait : « Au vrai, les ouvriers du progrès poétique ne virent, à la première heure, en la métrique de Verlaine qu’une réalisation des vœux de Banville. Robert de Souza, « Paul Verlaine »,Verlaine, Collection  « Mémoire de la critique », Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, édition Olivier Bivort, 1997,p.349. » Verlaine, lui-même, avait écrit en 1887 que la nouvelle école symboliste « prétend se débarrasser de certaines règles déjà dénoncées par Banville », extrait capital montrant que Verlaine connaissaitît  bien cet aspect de la poétique énoncée dans le petit traité  Verlaine, Œuvres en prose complète, éd. Jacques Borel, « La Pléiade », 1972, p.830.. Mais, par ailleurs, Banville acceptait  les contraintes des poèmes à formes fixes et cherchait à ressusciter ces formes anciennes. Verlaine et Rimbaud ont bien vu comme Moréas, que le traité de Banville contenait de grandes idées de libertés pour le vers. Mais le traité affirmait aussi avec autorité l’importance démesurée de la rime. C’est de cette situation paradoxale et de toutes ces contradictions qu’un énorme malentendu en est résulté pour Banville. A cela s’ajoute une anecdote ridicule reprise volontiers par les biographes et les spécialistes de Rimbaud selon laquelle ce dernier aurait traité Banville de « vieux con » après la lecture que celui-ci aurait faite du Bateau Ivre, le reléguant au rang de vieux poète borné incapable de comprendre la poétique nouvelle Sur l’importance de cette anecdote, voir Steve Murphy : « Logiques du Bateau ivre », à paraître dans Littératures, 54, Rimbaud dans le texte, éd. Yves Reboul, 2006.. C’est oublier complètement que Banville avait été le premier grand poète à reconnaître le génie de Baudelaire, c’est oublier que Mallarmé le considérait comme un maître, c’est oublier que Charles Morice théoricien écouté du symbolisme disait qu’il était la voix même de la poésie. C’est oublier enfin l’importance qu’il a eue sur des poètes comme Jules Laforgue et Vielé-Griffin. Mais, l’oubli presque complet de Banville n’a pas favorisé cette étude objective de l’importance du poète

	 Rimbaud avec sa fougue révolutionnaire a écrit le sonnet  Voyelles,  faux manifeste de la rime riche, et qui contredit comme je crois l’avoir montré IR, p.83 la théorie de Banville concernant ce que le poète des Odes funambulesques  appelait « l’imagination de la rime » puis il entreprendra une étude systématique de la déconstruction de la métrique des vers dans ses étonnants poèmes de l’année 1872, allant jusqu’à supprimer la rime dans certains poèmes. Verlaine de son côté n’ira pas aussi loin que Rimbaud. L’auteur de Sagesse avait beaucoup d’admiration pour Banville. C’est peut-être le seul poète de son temps qu’il considérait comme son véritable maître Dans son importante étude sur la formation littéraire de Verlaine, Georges Zayed montre l’importance de Banville qui occupe, selon lui, une place de choix à côté de celles d’Hugo et Baudelaire. Par ailleurs G. Zayed cite le traité de Banville et donne des extraits concernant l’importance de la rime mais il ne fait pas le rapprochement avec l’Art poétique. Georges Zayed, La Formation littéraire de Verlaine, Nouvelle édition augmentée, Nizet, 1972.. Michael Pakenham  note que dans sa correspondance Verlaine exprime des sentiments constants de respect et d’admiration à l’égard de Banville Correspondance générale, tome I, Fayard, 2004, p. 1017-1018. Dans ses souvenirs Verlaine écrivait que la lecture des Cariatides et des Stalactites avait eu sur lui une influence décisive. Lorsque l’Art poétique de Verlaine fut publié en 1882 on sait que dans un premier temps Charles Morice le critiqua. La réplique de Verlaine fait justement apparaître l’estime dans laquelle il tenait Banville : il répond qu’il respecte la rime et n’en combat que les excès, mais il veut surtout montrer que Banville n’est pas visé. S’il s’insurge contre les calembours, il explique qu’ils « sont exquis dans les Odes funambulesques »  mais que son  « cher Maître Théodore de Banville » ne les utilise plus  dans «  ses merveilleuses œuvres purement lyriques ». Banville, lui-même, avait évidemment relevé l’Art poétique de Verlaine. Ainsi dans le tableau qu’il dresse de la poésie en 1889 il écrit que le délicat Verlaine proscrit même la Rime : « Non sans raison, Verlaine accuse la Rime d’avoir servi à bien des infamies et à bien des crimes ; mais n’en peut-on pas dire autant de toutes les nobles armes ? Etat de la poésie en 1889, Revue de l’exposition universelle. Reproduite dans : Théodore de Banville, « Critique littéraire, artistique et musicale choisie », édition Peter J.Edwards et Peter S.  Hambly, tome I, Champion, 2003 (désormais CL), p.227. » Banville n’avait peut être pas lu que Verlaine avait pris sa défense  en 1888 dans Le Décadent. Ce dernier écrivait : « Quant à Banville, que semblerait viser de façon plus spéciale le reproche de rimer trop richement, relisez-le, et citez-moi une rime de lui qui ne soit rigoureusement judicieuse. » Un peu plus loin il  évoquait son « très illustre et très indulgent maître Théodore de Banville»  « Un mot sur la rime », Verlaine,  Œuvres en prose complètes, éd. citée, p.696 

	Mais, au fil du temps, la position de Verlaine avait évolué. Il est certain qu’en 1872 la réaction de Verlaine et de Rimbaud a été de réfuter la théorie de la rime de Banville.  Montrons que l’Art poétique est la réponse de Verlaine au traité de Banville. La critique la plus évidente est d’abord celle de la rime exprimée dans l’Art poétique : 

Prends l’éloquence et tords-lui son cou !
Tu feras bien, en train d’énergie,
De rendre un peu la Rime assagie.
Si l’on n’y veille, elle ira jusqu’où ?

Ô qui dira les torts de la Rime ?
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
Nous a forgé ce bijou d’un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime ?


	Verlaine écrit Rime avec une majuscule comme le faisait Banville dans son traité, mais le plus amusant est que Verlaine  reprenait les rimes mêmes de Banville. Ainsi  la rime cou // jusqu’où,  est une rime issue des Odes funambulesques : une rime casse-cou inventé par Banville, une « rime gigogne J’ai appelé « rimes gigognes » les rimes dont l’une est incluse dans l’autre. » :

Et toujours le Budget dévore. O ciel! jusqu'où
                   Fourre-t-il cet or! Quelle autruche!
   Il sue, on voit saillir les veines de son cou:
                      Il enfle comme une baudruche! Le Budget, Nouvelles Odes funambulesques, Lemerre, 1869, p.126


Banville redonnera cette rime dans son poème La Marseillaise  paru en1871 dans  Les Idylles prussiennes que Verlaine connaît bien. :

      Elle vous mènera jusqu'où
      Grince la défaite au front hâve!
      Ah! vous pouvez lui mettre au cou
      Votre ignoble collier d'esclave;

La rime : lime // rime se trouve aussi dans le poème Virelai à mes éditeurs  des Odes funambulesques :

       Ciseleur, brise ta lime,
      Barbanchu nargue la rime! Odes funambulesques, Michel Lévy, 1859, p.254

Dans sa Ballade de Victor Hugo père de tous les rimeurs parue dans La Renaissance littéraire et artistique en 1872 Banville commence son poème par : 

En ce temps dédaigneux, la Rime

Et le troisième huitain du poème par :

D'autres encor tiennent la lime« Ballade, Ecrite du temps que Victor Hugo était à Guernesey », La Renaissance littéraire et artistique, N°7, 8 juin 1872, p.51-52;

	Même si Verlaine critique incontestablement la thèse de la rime de Banville dans l’Art poétique il est loin de rejeter l’ensemble des idées de Banville. Déjà dans la préface des Stalactites, on pouvait lire :

	il ne serait pas plus sensé d'exclure le demi-jour de la poésie, qu'il ne serait raisonnable de le souhaiter absent de la nature; et il est nécessaire, pour laisser certains objets poétiques dans le crépuscule qui les enveloppe et dans l'atmosphère qui les baigne, de recourir aux artifices de la négligence. C'est le métier qui enseigne à mépriser le métier;  ce sont les règles de l'art qui apprennent à sortir des règles. C'est surtout quand il s'agit d'appliquer des vers à de la musique qu'on sent vivement cette bizarre et délicate nécessité, et surtout encore lorsqu'il faut exprimer en poésie un certain ordre de sensations et de sentiments qu'on pourrait appeler musicaux.

	Banville y annonçait en fait l’Art poétique de Verlaine Ceci a été vu notamment par Zayed et Vial, ed. cités.. D’ailleurs dans le petit traité Banville écrivait : « J’aurais voulu que le poète, délivré de toutes les conventions empiriques, n’eût d’autre maître que son oreille délicate, subtilisée par les plus douces caresses de la musique. PT, p.96 » auquel fait écho le célèbre vers : « De la musique avant toute chose ».Banville y énonçait aussi son rêve qui serait que le vers français « puisse s’élever assez haut dans l’air libre pour ne plus rencontrer ni barrières ni  obstacles pour ses ailes PT,p.96 » auquel fait aussi  clairement écho   : « Que ton vers soit la chose envolée »

	L’Art poétique de Verlaine revendiquait l’emploi des mètres impairs.

Et pour cela préfère l’impair
Plus vague et plus soluble dans l’air


	Précisément ce sont ceux que Banville utilise souvent dans Les Stalactites. Ainsi dans La dernière pensée de Weber, pour obtenir l’effet musical Banville préfère le rythme impair. Dans son commentaire des Stalactites E.-M. Souffrin écrivait, non sans raison, à propos de ce poème : « Vingt ans avant Verlaine, Banville compose un poème qui est  de la musique avant toute chose » E.-M. Souffrin, Les Stalactites, Edition critique, Didier,1942, p.405.. A noter que ce poème de Banville inspirera à Debussy sa première œuvre : « Nuit d’étoiles ». Toujours, dans Les Stalactites on trouve une tentative métrique fort intéressante : Banville alterne un vers de dix syllabes à césure 5-5 avec un vers impair de sept syllabes. Surtout Banville fait rimer un vers masculin avec un vers féminin. Cette tentative trouve précisément un prolongement chez Verlaine dans la sixième des ariettes oubliés de  Romances sans paroles : « C’est le chien de Jean de Nivelle ». Ces essais concernant la non-alternance des rimes féminines et masculines auxquelles Banville avait consacré un recueil, passionnait Verlaine précisément parce qu’il pensait en retirer des effets musicaux notamment par le prolongement sonore des rimes féminines. Comme l’a signalé Alain Chevrier dans son ouvrage : Le sexe des rimes, Verlaine s’est montré le plus parfait disciple de Banville sur ce chapitre Le Sexe des rimes (désormais SR), Les belles lettres, 1996, p.253.. Il semble bien d’ailleurs que Verlaine soit l’initiateur de Rimbaud sur la question de la  non-alternance, car on trouve justement cette particularité dans les poèmes de Rimbaud, mais semble-t-il seulement après son arrivée à Paris. 
	
	Dans son traité Banville justifiait pleinement l’emploi du vers impair. Il écrivait :

On a prétendu à tort que les vers de neuf, de onze et de treize syllabes n’existent pas. Ce n’était qu’une appréciation vaine et qui ne s’appuie sur rien. PT,p.9 

	 Banville donne des exemples de ces différents mètres. S’agissant du vers de onze syllabes il invente pour la circonstance un poème. Il s’excuse d’ailleurs par avance de se citer lui-même. Cela n’a pas échappé à René Ghil qui écrivait qu’on avait oublié, à propos des audaces métriques dans les vers « Le petit traité de poésie de Banville et ses vers de onze pieds, qu’avait médités Verlaine recommandant de préférer l’impair. » René Ghil,  Les Dates et les œuvres, Paris, G. Crès et Cie, 1923, p. 11.  Cela montre bien que ce poème de Banville pouvait difficilement passer inaperçu aux yeux de Verlaine. Je ne doute pas cependant qu’il a été l’occasion pour Rimbaud d’épingler de nouveau Banville qui aurait pu citer dans son traité Marceline Desbordes-Valmore qui avait utilisé avant lui le vers de onze syllabes. Je le crois d’autant plus que Verlaine a déclaré que c’était Rimbaud qui lui avait fait découvrir la poétesse, et que nous savons depuis peu que Rimbaud avait inscrit une citation de Marceline Desbordes-Valmore au dos d’un poème qu’il avait écrit en 1872 Lucien Chovet, « Un faux Rimbaud non encore identifié », Histoires littéraires, N°5, 2001.. Quoi qu’il en soit Banville mettait l’accent sur le vers de onze syllabes  et on observe que c’est l’une des créations communes de Verlaine et de Rimbaud au moment où les deux poètes élaborent leur nouvelle poétique. Tout à la fin de son traité Banville revient sur le vers de neuf syllabes. Il se rend compte avec horreur qu’il avait affirmé une chose fausse. Voici ce qu’il énonce :


            Hélas ! qui sait mon infirmité mieux que moi ? Pour t’en donner une seule preuve, j’ai indiqué au Chapitre Premier ( page 12) le vers de neuf syllabes avec deux césures, l’une après la troisième syllabe, l’autre après la sixième syllabe,-comme étant le seul vers de neuf syllabes qui existe. Eh bien ! je viens de m’apercevoir à ce même instant qu’on peut faire un très-excellent vers de neuf syllabes, avec une seule césure après la cinquième syllabe C’est Banville qui souligne. !comme en voici l’exemple, qui eut gagné à être mis en œuvre par un ouvrier plus habile que je ne le suis.

	Puis Banville conclue son traité en donnant son poème avec des vers à  césure 5-4,  dont voici la première strophe. C’est lui-même qui indique les césures par des tirets.

En proie a l’enfer - plein de fureur, 
Avant qu’a jamais - il resplendisse
 Le poète voit - avec horreur 
S’enfuir vers la nuit - son Eurydice PT, p.241.

	Dans son exemple précédent il précisait : « Vers de neuf  syllabes avec deux repos où césures, l’une après la troisième syllabe, l’autre après la sixième ». Voici les quatre premiers vers de Scribe donnés par Banville :
	
  Oui ! c’est Dieu – qui t’appelle – et t’éclaire !
  A tes yeux - a brillé - sa lumière,
  En tes mains - il remet- sa bannière.
  Avec elle -apparaît -dans nos rangs, PT, p.12.

	Il est significatif que Verlaine poursuive la leçon autrement avec les neuf syllabes de l’Art poétique puisqu’il propose une autre césure 4-5 reconnue par tous les métriciens.

 De la musique - avant toute chose,
 Et pour cela - préfère l'Impair 
 Plus vague et plus- soluble dans l’air
 Sans rien en lui - qui pèse ou qui pose. 

	 Par ailleurs Banville donnait une vision impressionniste de la poésie. Ainsi, il s’agit pour lui de « fixer une impression » avec des mots. Pour Banville, ce sont essentiellement les mots à la rime qui ont ce pouvoir et il ajoute : « De même au moyen d’une touche juste, le peintre suscite dans la pensée du spectateur l’idée du feuillage de hêtre ou du feuillage de chêne ; cependant vous pouvez vous approcher du tableau et le scruter attentivement, le peintre n’a présenté en effet ni le contour ni la structure des feuilles de hêtre ou de chêne ; c’est donc dans notre esprit que se peint cette image, parce que le peintre l’a voulu. Ainsi le poète PT, p.44.».Déjà Banville, dans son étude sur Ronsard, avait évoqué : « Cette sorcellerie grâce à laquelle des idées nous sont nécessairement communiquées d’une manière certaine par des mots qui cependant ne les expriment pas  Pierre de Ronsard, « Poésie et poètes », CL, p.1.». À la fin du traité la vision impressionniste était encore plus affirmée. Parlant d’un poète nommé Gramont qui avait composé une sextine il écrivait :

	Et ces mots inévitables, avec quelle science il les éclaire de façon différente et fait jouer sur eux et à côté d’eux la lumière ! Il réalise tous les effets que cherchent le musicien et le peintre ; et voyez, dans notre Sextine, avec ce seul mot VOLAGES il rend tous ces ondoiements et ces frémissements dans l’atmosphère visible qui sont la magie de la palette de Corot, ce demi-dieu du matin et du crépuscule. PT, p.212

	Il y avait là de quoi engendrer une réflexion sur le pouvoir des mots qui par  leurs juxtapositions peuvent créer des impressions. Ce n’est peut-être pas un hasard si les Romances sans paroles sont justement considérées comme l’œuvre la plus impressionniste de Verlaine. Observons, en outre, que Banville parle des effets recherchés par le musicien et le peintre. Dans sa conclusion Banville donne un résumé de ses leçons qui est, dit-il, la quintessence de son enseignement et qui permettra au lecteur de revoir rapidement les idées essentielles qu’il a développées tout au long de son exposé. Voici la fin de cet Art poétique de Banville :

.
	Il faut que les sons soient toujours variés harmonieux et pondérés, car le son a comme la couleur ses rappels et ses équilibres. N’abuse pas, et je dirais presque, n’use pas de l’antithèse pour comprendre à quel point c’est un moyen grossier et trop simple, rappelle-toi que tous les arts sont absolument similaires, et regarde quel effet on obtient en peinture avec l’antithèse nette, crue et réelle, car tu peux, par un artifice, présenter l’apparence d’une antithèse, mais qui en effet sera adoucie par toutes sortes de préparations et de ménagements. Au contraire les similitudes, les gradations, les gammes de couleurs et de sons pareils sont les derniers mots de l’art ; mais avec quelle délicatesse il faut toucher à ces effets, qui veulent une touche magistrale ! PT, p. 234-235

	On voit que pour Banville comme pour Verlaine la nuance qui s’oppose au « moyen grossier » de l’antithèse est le dernier mot de l’art. Notons au passage que Banville peut-être inconsciemment attaquait Victor Hugo, son vénéré maître, considéré à juste titre  comme le roi soleil de l’antithèse.  Mais Verlaine s’exprime à sa manière : 

      Car nous voulons la Nuance encor
      Pas la Couleur, rien que la nuance !
      Oh ! la nuance seule fiance
      Le rêve au rêve et la flûte au cor !

	Ce sont bien les sons et les couleurs qui sont en jeu ici : Verlaine a mis une majuscule au mot Couleur. Et pour lui la nuance permet le mariage des sons contraires : la flûte et le cor. Banville dans son Art poétique met la peinture et la musique à égalité et même insiste davantage sur les effets de la peinture. Mais pour Verlaine c’est la musique des mots qui l’emporte sur la couleur. L’expression « Pas la couleur » peut aussi se comprendre dans ce sens. Pour Rimbaud, la formule : « les gammes de couleurs et de sons pareils » lui donnera l’idée du sonnet Voyelles et il réfutera à sa manière la théorie des rimes de Banville.

	Verlaine a bien vu qu’il y avait deux Banville. Le Banville jeune qui écrivait dans la préface des Stalactites, que le poète peut s’écarter de la règle, surtout quand il s’agit d’exprimer des sentiments musicaux ; et un Banville plus âgé, plein de contradictions, qui pose comme axiome la règle absolue de la rime riche, un Banville qui dénonce encore cependant des règles édictés par Ronsard et qui pourtant dans son traité parle de la divine beauté de la Règle PT, p.174.. Il y a un Banville qui admire profondément Hugo, mais qui se sent  étouffé par lui, ne ratant pas une occasion de le critiquer avec toutes les précautions possibles. Verlaine ne cessera de revendiquer Banville comme son maître et il semble bien que son influence sur Verlaine ait été sous estimée. Rimbaud a mis en pièce le traité de Banville, mais Verlaine s’est montré beaucoup plus nuancé comme son Art le réclamait. Il est vrai que le second Banville qui écrit une Ballade à la gloire de Hugo père des rimeurs finissait son poème par  cet envoi :

                                        Gautier parmi ces joailliers
                                                Est prince, et Leconte de Lisle
                                                Forge l’or dans ses ateliers ;
                                                Mais le père est là-bas, dans l’île.

	On y voit réunis d’un même coup : Gautier, Leconte de Lisle, le roi du Parnasse, et Victor Hugo. C’est bien ce second Banville, celui qui défend sans réserve le Parnasse et Hugo que Verlaine attaque, et ceci était certainement une opinion partagée voire encouragée par Rimbaud. Banville trahissait en quelque sorte ce qu’il y avait de révolutionnaire dans son traité. A noter une petite raillerie de Verlaine à l’égard de Banville. Verlaine utilise une licence poétique dans la rime cor//encor Le but de cette licence est de respecter l’alternance des rimes masculines et féminines. C’était un signe double adressé à Banville qui semblait être revenu sur ses idées de contester cette règle, dans la seconde partie de son traité. Rimbaud mettra en évidence aussi cette contradiction dans le sonnet Voyelles. Cf  IR. Mais Banville venait justement de faire la même  dans son  poème en écrivant le  vers déjà cité :

                                           	 D'autres encor tiennent la lime

	C’était quand même un comble pour l’auteur du petit traité qui avait affirmé comme une loi absolue qu’il ne devait pas y avoir de licences, osant même critiquer Hugo qui en avaient faites ! Alain Chevrier a noté que Rimbaud avait ironiquement usé de la même licence deux fois dans le poème : Qu’est-ce que pour nous mon coeur SR,  p.257-258. Je ne doute pas que cette ironie de Rimbaud s’exerçait une nouvelle fois à l’égard de Banville.

	Certes, Verlaine s’était défendu de vouloir théoriser dans l’Art poétique. Ce n’était qu’une chanson disait-il. Mais cette chanson a pesé plus lourd pour la postérité que tout un traité, oublié aujourd’hui, et qui pourtant l’avait inspirée. Il est singulier, en outre, que Banville ait en quelque sorte préfiguré son destin :

 […] on ne sait pas assez comment chaque poète vient à son heure, pour remplir une mission définie d’avance et à laquelle ni les circonstances, ni lui ne peuvent rien changer. Les uns, et ceux là sont les heureux entre tous, ont été élus pour achever les poèmes définitifs et durables ; d’autres n’apparaissent que pour préparer la venue de ceux qui suivront, et nul travail humain ne modifierait cet ordre providentiel CL, p.5.  


	 On voit comment le génie critique de Verlaine et de Rimbaud à l’égard de Banville a permis aux deux poètes d’élaborer chacun une nouvelle poétique, quinze ans avant les poètes symbolistes. Il est hautement significatif que l’Art poétique et Voyelles aient été considérés comme des manifestes du symbolisme. 










   

