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« Divaguer » suppose une façon de s’exprimer libre et sans but 
prédéterminé. Dans les 118 vers du poème « Divagación » de 
Prosas profanas (Darío, 1999, 39), on trouve 44 substantifs avec 
une majuscule. Parfois, il s’agit de noms communs élevés à la 
catégorie de noms propres -« Virgen », « Hetaíra », « Ninfalia »-
, parfois, les substantifs avec majuscule renvoient à des lieux –
« Grecia », « Roma », « Francia », « Corinto », « Paris », 
« Chipres », « Pafos », « Temples », « Amatuntes », « Kioto », 
« Yamagata », « Jerusalén », « Saba »-; le plus souvent, ces 
substantifs se référent à des artistes –« Beaumarché », 
« Clodion », « Fidias », « Verlaine », « Sócrates », « Houssaye », 
« Anacreonte », « Heine », « Wolfgang », « Gautier », 
« Prudhomme », « LI Tai Pe »- ou à des personnages crées par 
des artistes –« Homais », « Celia », « Loreley », « Lohenghrin ». 
La quantité et la diversité des références, signalées à l’attention 
du lecteur par la majuscule, créent une sensation de divagation 
illimitée et joyeuse, comme peut l’être, dans l’œuvre de Darío, la 
fête érotique.  

Dans l’étude qu’il consacre au poète en 1948, Pedro Salinas 
indique que l’érotisme est un thème inhérent à la poésie de 
Darío. Selon Salinas, l’érotisme chez Darío ne tend pas vers une 
amante « unique et exemplaire » : il s’agit d’un érotisme « sans 
temps et sans amante » qui, précisément, se manifeste dans une 
chevauchée sans fin qui va d’une comparaison à l’autre : 
 

Rubén galopa de símil en símil buscando furiosamente un calificativo 
más alto de la carne. ¿Arcilla, el propuesto por Hugo? No, ambrosía. 
¿Pues será bastante el aparejarla al alimento de los dioses? Por si no 
lo es, Rubén asciende otro escalón y la llama “maravilla”, concepto 
más dilatado, […] Todavía no acaba, porque a los cuatro versos, sin 
reparar en sacrilegio […], eleva la carne, la mortal carne humana a la 
más insensata comparación con el símbolo de la carne del Inmortal, 
la carne de Cristo (Salinas, 1948, 65-66). 

 
Ce n’est pas sans une certaine ironie que Salinas associe 

l’érotisme, dans l’écriture de Darío, avec une constante 
dynamique, un mouvement sans fin qui part en quête d’une 
référence, puis d’une autre, comme si l’érotisme était une force 
centrifuge rythmée, dans le cas cité par Salinas, par Hugo, la 
Grèce et le Christ. Comme si les références offraient au lecteur 
une divagation dont l’objet serait un monde en constante 
expansion. De sorte qu’il semble finalement tout naturel que 
dans le poème intitulé « Divagación » l’aimée et, inévitablement, 
le lecteur soient conviés à une danse d’amour indéfinie et 
infinie :  

 
¿Vienes? Me llega aquí, pues que suspiras,  
un soplo de las mágicas fragancias  
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que hicieron los delirios de las liras  
en las Grecias, las Romas y las Francias (Darío, Poesía 39). 

 
Le doux murmure des « s » que l’on trouve ici en abondance, -

il y a 18 « s » dans à peine 4 vers-, crée, pour le lecteur, une 
sensation sonore qui suggère, précisément, « los delirios de las 
liras » et ces « délires » pluriels amènent très naturellement la 
démultiplication des « Grèces, Romes et Frances ». Le pluriel 
semble la conséquence de cette ivresse érotique qui veut 
découvrir, célébrer et amplifier le monde en invoquant et en 
convoquant l’héritage de diverses cultures chères à Darío. 

L’univers littéraire de Borges est régi par une force centripète : 
les multiples réécritures aboutissent à une écriture unique qui les 
concentre. Darío, au contraire, offre à son lecteur un monde de 
références qui impriment à sa poésie une force centrifuge et 
sensuelle. Les nombreuses références qui émaillent 
« Divagación » exaltent un « panérotisme » qui prendra des 
nuances différentes selon les étapes de l’écriture de Darío sans 
jamais cesser d’être porteur d’une dynamique ouverte toujours 
en quête de nouvelles références à conquérir et à célébrer. 
Constamment dans l’œuvre de Darío, y compris dans la dernière 
époque un peu plus sombre que les antérieures, la référence, 
quel que soit le thème et la forme du poème dans lequel elle 
figure, introduit une ouverture au monde et instaure un principe 
de célébration inséparable de l’harmonie universelle si essentielle 
pour le poète depuis Azul jusqu'à l’étape finale de sa création.   

Parmi les références privilégiées par Darío, il y a celles qui ont 
à voir avec la France et Paris. Dans son « Autobiographie », 
Darío écrit que Paris est un paradis dont il a rêvé depuis 
toujours, c’est là qu’on respire le bonheur sur terre, Paris, selon 
une déclaration très connue du poète, était « la ville de l’Art, de 
la Beauté et de la Gloire et, surtout, c’était la capitale de l’Amour, 
le royaume du Rêve » (Darío, Obras 104). L’importance 
quantitative des références à la France, en général, et à 
quelques uns de ses artistes en particulier, par exemple Watteau 
et Verlaine, transforme la France, Watteau et Verlaine en motifs 
privilégiés, en leitmotivs. On s’intéressera ici à la nature de ces 
trois leitmotivs en limitant celui de la France à la manière dont le 
poète traite l’Histoire de France. On interrogera la fonction de ces 
références privilégiées que sont les leitmotivs et, ce faisant, 
puisque la référence, dans l’écriture de Darío, semble très 
naturellement se confondre avec le « panérotisme » et le « délire 
des lires », avec une dynamique érotique constamment en 
expansion, on se demandera si ces leitmotivs relèvent de la 
seule dynamique centrifuge.   

Salinas signalait, non sans une pointe d’humour, l’amour 
démesuré que Darío portait à la France : Darío considérait, 
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rappelle Salinas, que la France était la nouvelle Rome, le 
français, le nouveau latin, et que la terre entière devait la liberté 
à la Révolution française (Salinas 38). Salinas, très sérieusement 
cette fois, signalait que le poème « A Francia » (Darío, Poesía 
166), écrit en 1893, manifestait une vision terrifiante de l’avenir 
du pays. Dans les vers « ¡Los bárbaros, Francia!, ¡Los bárbaros, 
cara Lutecia! / […] Hay algo que viene como una invasión 
aquilina/ que aguarda temblando la curva del Arco Triunfal », 
Salinas perçoit la force d’une intuition, parce que, selon lui, on lit 
dans ces vers, les signes prémonitoires des guerres qui se 
préparent :  
 

Y cada vez que en este siglo nuestro, las nubes más oscuras se han 
amontonado sobre los cielos finos de París, henchidas de presagios de 
destrucción, ningún aviso más estremecedor nos ha retornado a la 
memoria que aquel, profético, que escribió Rubén mucho antes de 
1914, de 1940 (38). 

 
En juin 1914, à peine un mois et demi avant la déclaration de 

guerre, Darío écrit un poème en français et en alexandrins fran-
çais qu’il intitule « France-Amérique » où « le clair clairon », « le 
coq gaulois » et « les marseillaises de bronze et or » qui ébran-
lent les cieux deviennent […] des chants d’espoir ! Dans, 
« France-Amérique », bien loin de la réalité que traverse le pays 
à ce moment-là, la France est l’emblème d’une force épique que 
va sauver l’Amérique latine des désastres d’une possible guerre. 
Dans la dernière strophe du poème, Darío implore la France pour 
que son « soleil » combatte la « noire flamme » qui menace 
l’Amérique :  
 

Et quand nous sommes pris dans cette noire flamme, 
Qui fait de nos esprits, de Caïn les égaux,  
Nous levons nos regards, et nous chauffons nos âmes,  
Au soleil de Voltaire et de Victor Hugo! (Poesía 268-269).  

 
Dans cette imploration, Voltaire et Victor Hugo font figure de 

dieux tutélaires et protecteurs. Si ce poème, pourtant écrit à la 
veille de la guerre, s’avère si totalement étranger à la menace 
qui ne va tarder à s’abattre sur l’Europe, on peut difficilement 
imaginer que le poème « A Francia » anticipe les horreurs d’une 
guerre future. Il s’agit plus vraisemblablement d’une variante sur 
le thème épique que Darío traite souvent depuis les premiers 
poèmes de Azul avec, par exemple, le très beau sonnet « Caupo-
licán », et que l’on retrouve encore dans ses derniers poèmes 
comme en atteste précisément ce « France-Amérique » écrit en 
1914. 

Comme un nombre conséquent de poèmes dans l’œuvre de 
Darío, « A Francia » contient de multiples références. On y 
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trouve des références à la tradition gréco-romaine : Barbares, 
cyclopes, Grèce, Héraclès, les bacchanales, Rome, Lutèce et l’arc 
de Triomphe ; au Moyen Age : le paladin, la prise de Byzance. 
Et, comme un lointain écho de la vision épique chantée par Ercil-
la, le poème célèbre l’affrontement de deux ennemis aussi re-
marquables l’un que l’autre : la France et l’Allemagne. 
L’Allemagne, dans « A Francia », c’est celle de Tannhäuser, et la 
marche martiale et argentine qui clôt le poème fait immanqua-
blement penser à la musique de Wagner que Darío admirait tout 
particulièrement. La dynamique centrifuge imprimée par 
l’égrènement des références se recentre et offre au lecteur un 
théâtre imaginaire où s’affrontent, d’un côté les arts et l’érotisme 
–qui d’ailleurs, dans l’œuvre de Darío se ressemblent au point, à 
l’occasion, de se confondre- et, de l’autre, les armes, parées de 
nuances esthétiques et musicales que l’on trouve généralement 
dans les poèmes épiques de Darío –par exemple, dans la « Mar-
cha triunfal » (Darío, Poesía 112-114). Le spectacle que suppo-
sent la remarquable « invasión aquilina » et « la gloria de un 
casco imperial » est digne d’un opéra de Wagner. L’amour que 
Darío éprouve pour la France ne fait pas pour autant de « A 
Francia », un hymne patriotique, le poème est l’occasion de 
chanter, en convoquant un jeu dense de références, 
l’affrontement de deux valeurs, les arts et les armes, qui, dans le 
poème, même si la voix poétique opte d’abord pour la première, 
sont grandes et magnifiques. Toutes deux ont été célébrées par 
Hugo et Wagner que Darío admirait.  

Dans le poème « Divagación », écrit un an plus tard, 
l’avalanche de références inclut à nouveau l’Allemagne : 
 

La queja vaga que la noche entrega 
Loreley en la lengua de la lira.  
Y sobre el agua azul, el caballero 
Lohengrín; y su cisne, […].  
Y del divino Enrique Heine un canto,  
a la orilla del Rhin; y del divino  
Wolfang, la larga cabellera, el manto;  
y de la uva teutona, el blanco vino (Darío, Poesía 41).  

 

Les références amplement déployées composent un monde 
loin des batailles circonstancielles de l’histoire réelle. On re-
marque que même lorsque, dans le poème intitulé « A Roose-
velt », il chante l’affrontement de l’Amérique espagnole et de 
l’Amérique saxonne, Darío le fait en exaltant l’un et l’autre camp, 
même si la voix poétique opte pour le premier et même si la fin 
du poème prive l’Amérique saxonne de l’appui de Dieu qui cons-
titue la force exclusive de l’Amérique espagnole : « Y, pues 
contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios! » (Darío, Poesía 108). 
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Quand, à l’université de Columbia, en 1915, Darío lit le long 
poème intitulé « Pax », sa « chère Lutèce » est en guerre. 
« Pax » commence avec une citation de Pétrarque : « Io vo gri-
dando pace, pace, pace » (Darío, Poesía 344). Dans le déploie-
ment des références qui, dans ce poème, vont de l’Italie du 
XIVème siècle à l’Amérique du début du XXème, figurent, ponctuel-
lement, les horreurs de la première guerre mondiale, cependant, 
la référence principale, c’est le Christianisme que Darío place 
bien au-dessus des circonstances historiques : « Y nuestro siglo 
eléctrico  […] / verá surgir a Aquel que fue anunciado » (Darío, 
Poesía 344). Par ailleurs, on observe que la référence historique 
la plus importante renvoie non à la guerre de 1914 mais à celle 
de 1870, « Era en 1870./ Francia ardía con una guerra cruenta » 
(Darío, Poesía 346), c’est à dire à une guerre déjà chantée par 
Victor Hugo. En effet, Darío semble écrire l’Histoire de France en 
réécrivant Hugo qui, en 1871, se prononçait en faveur de la 
guerre pour construire la paix nécessaire entre la France et 
l’Allemagne (Hugo 253-256) : la nuit de Noël 1870, dans un Pa-
ris assiégé par les Allemands –écrit Darío dans « Pax »-, on en-
tend le chant des catholiques quand sonne minuit « un noël [sic] 
de ritual nochebuena » auquel, ajoute Darío, répond le chant des 
protestants, celui des Allemands qui occupent Paris: « Un silen-
cio. Y después, noble, austero, / contestó aquel ejército fiero/ 
con un grave coral de Lutero ». Et, aussitôt, la voix poétique 
demande qui, parmi les contemporains saura unir Beethoven et 
Victor Hugo, et, dans le poème, le souvenir de cette fable de 
1870 termine sur une salutation emphatique « Vivat Gallia Regi-
na! Viva Germania Mater! », une salutation que l’on trouve déjà 
dans une « lettre » tirée d’un récit de voyage de Victor Hugo da-
té de… 1842 (Hugo 165). 

Quelles que soient les circonstances, y compris lorsqu’elles 
coïncident avec les horreurs de la guerre, Darío multiplie les ré-
férences pour dire l’Histoire de France. Dans ce cas, les réfé-
rences n’ont plus pour finalité première la célébration de la fête 
érotique, elles deviennent une manière d’exorciser les désastres 
qui menacent de mettre le monde en déroute. La guerre est une 
épouvantable circonstance, en revanche, l’Allemand Beethoven, 
le Français Hugo, l’Allemand Dürer, le Français Callot, mais aussi 
l’Espagnol Goya, sans oublier, naturellement, Verlaine et Wat-
teau –tous cités dans « Pax », sont, pour Darío, l’essence du 
monde : ils représentent l’art qui triomphe de l’espace, du temps 
et des circonstances. Rien n’arrête complétement la dynamique 
de la référence, pas même les circonstances de la guerre.  
 

¿No habrá alguno de raza más joven 
que, rompiendo a la guerra su yugo,  
pueda unir el poder de Beethoven 
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con el canto que dio Víctor Hugo?  
Vivat Gallia Regina! Vivat Germania mater! (Poesía 346) 

 
La France et son Histoire sont un leitmotiv privilégié dont 

Darío fait une base à partir de laquelle il déploie la dynamique 
centrifuge propre de la référence. Cette dynamique peut explici-
tement être érotique comme c’est le cas dans « Divagación » et 
dans de nombreux poèmes de Prosas profanas mais elle peut 
aussi devenir une forme de reconstruction du monde qui exorcise 
le réel et ses désastres. Dans « Divagación », la célébration de la 
dame convoquait « las Grecias, las Romas et las Francias ». 
L’Histoire de France, dans l’ensemble des poèmes que nous 
avons pris pour exemples, convoque la tradition épique et tout 
particulièrement deux artistes épico-lyriques, Hugo et Wagner, et 
à travers l’épopée et ceux qui l’incarnent sont présents les 
thèmes des armes et des arts, deux thèmes chers à Darío. Les 
diverses chroniques que Darío n’a cessé de publier dans les jour-
naux et les revues mettent en évidence ses grandes qualités 
d’observateur de la réalité politique de son temps; mais le leit-
motiv de l’Histoire de France, dans les poèmes que nous avons 
retenus, n’est pas traité selon des critères objectifs mais comme 
une constellation de références qui se déploient autour de centre 
de gravités complémentaires, l’épopée, l’art, les artistes, confi-
gurant le monde non tel qu’il est, menaçant et destructeur, mais 
bien davantage tel qu’il devrait être, esthétique et poétique. 
Contrairement à ce qu’écrivait Salinas, l’Histoire de France telle 
que la chante Darío n’est pas exactement celle d’un pays qui ne 
va pas tarder à connaitre la première guerre mondiale. Ce n’est 
pas la réalité telle que l’entend un historien à l’écoute de 
l’actualité: assortie de son lot de références, l’Histoire de France 
s’avère être un leitmotiv qui permet à Darío de chanter des va-
leurs profondément ancrées dans sa poésie : l’épopée, l’art, Hu-
go et Wagner et ce faisant d’exorciser le monde tel qu’il est en 
chantant celui qui devrait être. 

Tout comme l’Histoire de France, Watteau et Verlaine, par le 
nombre des références qui y renvoient, sont des leitmotivs. Ces 
deux leitmotivs permettent d’observer la manière dont la dyna-
mique de la référence peut être recentrée lorsque Darío lui im-
prime le sceau d’une appropriation qu’il revendiquait pour sa 
poésie : « mi literatura es mía en mí » (Darío, Poesía 36) 

Dans « Un retrato de Watteau », dans Azul (Darío, Los raros 
107-109), Darío fait le portrait d’une dame qui met la dernière 
main à sa toilette devant le miroir de son salon : la chevelure 
d’orient, le corset en forme de cœur, la taille de guêpe, la 
crinoline froufroutante, le pied mignon dans l’escarpin à talon 
rouge, tout évoque une dame que l’on pourrait sans mal 
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apercevoir parmi les personnages peints par Watteau. La 
référence la plus proche de Watteau, dans la poésie de Darío, se 
trouve dans le poème intitulé « Marina » (Darío, Poesía 91) de 
Prosas profanas : la barque du premier vers qui vogue vers 
Cythère suffirait pour faire surgir l’image de Watteau dans 
l’imagination du lecteur sans même que le poète ait besoin de 
préciser qu’il s’agit de la barque « que condujo à Gautier,/ y que 
Verlaine un día para Chipre fletó,/ y provenía de/ el divino 
astillero del divino Watteau ». Les variations métriques, le jeu 
subtil des assonances et, bien évidemment, l’image du vibrant et 
suave crépuscule violine ainsi que celle de la céleste mer de rêve 
du poème ont beaucoup à voir avec le chromatisme délicat et 
sophistiqué de L’embarquement pour Cythère, le tableau le plus 
connu de Watteau. Mais, très souvent, les diverses mentions que 
Darío fait de Watteau semblent évoquer bien davantage Boucher 
ou un autre peintre sensuel, inventé ou réel, du XVIIIème siècle 
français.  

Dans les monographies consacrées à Watteau que Darío aurait 
éventuellement pu lire, les auteurs sont généralement d’accord 
pour présenter le peintre comme un artiste de demi-teintes dont 
les personnages sont, pour l’essentiel, des comédiens dont l’être 
disparaît derrière le masque. La commedia dell’arte peinte par 
Watteau n’est ni gracieuse, ni burlesque : au contraire, ses 
personnages sont des couples élégants qui, déguisés, se 
promènent dans un monde mélancolique et hésitant où les 
motifs qui plaisent tellement à Darío -Termes, faunes, sylvains, 
Venus…- se perdent dans des bocages menacés par les ombres. 
Le Watteau lumineux et sensuel qui hante la poésie de Darío 
s’éloigne de l’univers du peintre pour rejoindre celui du poète.  

En revanche, lorsque, dans sa première époque, Verlaine 
consacre 22 poèmes aux Fêtes galantes, un thème mis à la 
mode par Watteau, il reprend et accentue les ambiguïtés du 
peintre : l’amour devient un jeu mélancolique joué par des 
couples sans profondeur qui paraissent condamnés à une 
coquetterie vaine et vide. Lorsqu’on trouve un de ces faunes si 
chers à Darío, son rire, dans le poème de Verlaine, augure mal 
de l’avenir des « mélancoliques pèlerins » que sont les amants ; 
la mandoline, tellement aimée de Darío, résonne dans une 
sérénade où jeunes filles et jeunes gens échangent « des mots 
sans saveur ». Comme en écho aux jeux que suggèrent les 
personnages élégants et mélancoliques de Watteau, ceux de 
Verlaine peuvent bien avoir une apparence joyeuse mais, très 
vite, il s’avère que derrière le masque il y a encore un autre 
masque (Darío, Poesía 119). Les trois derniers poèmes des Fêtes 
galantes (Verlaine, 111-113) s’intitulent « L’amour par terre », 
« En sourdine », et « Colloque sentimental ». Dans L’amour par 
terre », Verlaine chante un Cupidon que le vent a fracassé en le 



Monique Plâa. 
 “De la référence au leitmotiv ou les formes contradictoires d’une même 

 « sincérité » ” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 10, 2017 : 89-100 

 

 

[97] 
 

jetant au sol et lorsque le jeune amoureux espère partager la 
tristesse qu’offre pareil spectacle, la dame s’amuse à suivre du 
regard un papillon qui volette au dessus des débris de la statue. 
Dans « En sourdine », près du bassin que le vent fait frissonner, 
les amants attendent le crépuscule pour que le rossignol chante 
leur désespoir. Finalement, dans le « Colloque sentimental », 
l’ultime poème des Fêtes galantes, les protagonistes, à peine 
esquissés, sont peut-être deux personnes déjà âgées, ou bien, 
qui sait, des spectres, et dans l’un ou l’autre cas, la dame a 
complètement perdu la mémoire des jeux amoureux d’antan.  

Dans les poèmes des Fêtes galantes, écrits par un Verlaine 
très jeune, tout comme dans les tableaux de Watteau, l’amour 
est un gracieux jeu de masques derrière lequel on ne sait si se 
trouve un visage ou si se cache un être. Dans son recueil de 
poèmes, Verlaine joue le jeu de Watteau. Les Fêtes galantes sont 
une très brève étape de sa création poétique. En 1884, une 
dizaine d’année après les Fêtes galantes, Verlaine écrit un poème 
intitulé « La dernière fête galante » où il prend congé sans la 
moindre nostalgie et avec, à vrai dire, une pointe de cruauté, des 
thèmes qu’il traitait dix ans auparavant : désormais, ces thèmes 
sont « ridicules » et, pour Verlaine, il n’est plus question 
d’embarquer pour Cythère, comme du temps des Fêtes galantes. 
On s’achemine plutôt vers Sodome et Gomorrhe. Dans Cantos de 
vida y esperanza, au contraire, Darío regrette l’interprétation que 
l’on a faite de ses poèmes précédents : « En mi jardín se vio una 
estatua bella;/ se juzgó mármol y era carne viva/ un alma joven 
habitaba en ella/ sentimental, sensible, sensitiva » (Poesía 97). 
Dans Azul et Prosas profanas, la fête dynamique de l’amour et le 
déploiement des références qui l’accompagnent n’est pas un jeu 
mais l’expression authentique d’une sensibilité que Darío ne 
cessera de revendiquer comme sienne. Dans l’ultime étape de sa 
création, le poème, « Valldemosa » (Poesía 262) ressuscite les 
images des Faunes et des Nymphes et Darío dédie un « Notre 
Père » à Pan, le dieu inséparable de sa poésie depuis le début de 
sa création. Dans les vers de « El padre nuestro de Pan » (Poesía 
334), on retrouve le jardin, la statue, les Nymphes, les roses et 
divers personnages de la mythologie, autrement dit, un 
ensemble de motifs inséparables de la fête galante inventée par 
Darío, inséparables de l’Eros « sans temps ni frontières » auquel 
se référait Salinas. Alors que Darío, dans l’ultime étape de sa 
création, exprime la nostalgie des références qui ont toujours été 
les siennes, Verlaine, dans ses dernières années d’écriture, 
comme dans Chanson pour elle, 1891, Ode en son honneur, 
1893, et Elégie, également de 1893, directement, sans la 
moindre référence, cherche et chante la fête sensuelle partagée 
avec des femmes sensuelles et concrètes. 
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Pour Darío, Verlaine était le « Poète », le poète de la 
« Musique avant toute chose » qui refusait l’académisme pesant 
qu’il appelait littérature. Pour Darío, qui désirait explorer les 
infinies possibilités du vers espagnol, les expériences menées par 
les Parnassiens, en particulier par Banville et par Verlaine, 
offraient de nouvelles perspectives. Sur cette base, Darío semble 
avoir inventé un Verlaine relativement éloigné de la réalité mais 
sans doute très proche de la réalité propre à Darío. Le décalage 
entre le Verlaine de Darío et ce que Verlaine était vraiment 
apparaît très clairement dans l’hommage que Darío rend à 
Verlaine dans Los raros quand il apprend sa mort. Dans cette 
chronique, Darío rédige quelques notes au fil de la plume, sous 
l’effet du choc provoqué par la triste nouvelle et il évoque ainsi 
Verlaine :  
 

y penitente alguno se ha flagelado los desnudos lomos con igual 
ardor de arrepentimiento que Verlaine cuando se ha desgarrado el 
alma misma, cuya sangre fresca y pura ha hecho abrirse rítmicas 
rosas de martirio (Darío, Los raros 27). 

 
Ce qui frappe dans cette phrase c’est sa forme, ses images et 

son rythme empreint d’une certaine grandiloquence étrangère à 
l’écriture de Verlaine. Alors que, dans les dernières années de sa 
vie, il passait d’un hôpital à l’autre, Verlaine a rédigé une série 
de chroniques dont la prose, parfois gracieuse et légère, parfois 
salomonique et mallarméenne et toujours finement ciselée, 
transforme les affres de la vie quotidienne en « gajo de épica 
sordina » comme aurait dit López Velarde. Dans la chronique 
dédiée à Verlaine dans Los raros, Darío affirme avoir lu « Mes 
hôpitaux », mais les hommages qu’il rend au poète, dans Los 
raros mais aussi dans « Responso » des Prosas profanas, assez 
loin de la subtile musique de chambre de Verlaine, font retentir 
les puissantes sonorités de l’orgue. Dans « Responso », Darío 
accumule les références -le Printemps, Avril, les canéphores, 
Virgile, Satyre, Centaure et Christ- et il termine avec « ¡Y el 
Sátiro contemple, sobre un lejano monte, / una cruz que se 
eleve cubriendo el horizonte,/ y un resplandor sobre la cruz! » 
(Darío, Poesía 73). On peut donc croire que Darío a rendu 
hommage à Verlaine avec un ton, des images et bien sûr une 
multitude de références éloignés de l’esthétique de Verlaine mais 
proches de la sensibilité et de l’imaginaire de Darío. 

Watteau et Verlaine, Darío les a fait « siens en lui ». La force 
de l’écriture de Darío tient dans cette capacité d’appropriation 
qui est l’autre nom de ce que le poète appelait sincérité. Du 
reste, la sincérité est probablement le point commun essentiel 
qui unit les deux poètes. Verlaine a dû faire face à la théorie 
esthétique revendiquée par les Parnassiens : la poésie, 
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proclamaient en chœur les Parnassiens, mais aussi les 
Symbolistes et Rimbaud, devaient se dispenser du « je », elle 
devait être impersonnelle et objective. La poésie de Verlaine, 
après une brève étape en accord avec ces orientations, sera 
personnelle et subjective. Au crépuscule de sa vie, Verlaine 
dédiera à son « je » un poème qui s’amuse des tendances du 
moment et réaffirme la subjectivité comme centre de l’écriture.  

L’importance des Parnassiens pour l’écriture de Darío est telle 
qu’on ne saurait s’étonner que Watteau, l’inspirateur des Fêtes 
galantes et Verlaine soient des leitmotivs, qui finalement disent 
essentiellement l’esthétique de Darío. La référence par nature, 
quelle qu’elle soit et quel que soit son traitement, est, dans 
l’œuvre de Darío, une forme d’ouverture, mais sa dynamique 
centrifuge peut aussi se recentrer : le Verlaine de Darío semble 
d’abord une manière pour Darío de se dire et de dire sa 
poétique. 

Particulièrement privilégiée dans les premiers recueils, la 
référence ne disparaitra jamais de la poésie de Darío. Dans sa 
forme première, la référence imprime au texte une force 
centrifuge très proche d’un « panérotisme » qui aspire à se 
déployer indéfiniment. 

L’Histoire de France, Watteau ou Verlaine sont des références 
privilégiées, des leitmotivs dont la force se recentre et révèle le 
cœur vibrant de l’esthétique de Darío.  

Darío, dans le premier poème de « Cantos de vida y 
esperanza », revendique sa première esthétique, ce n’était pas 
une simple forme, il y avait une âme à l’intérieur. La référence, 
quelle qu’en soit la dynamique, est une forme d’ouverture qui 
vaut pour invitation faite au lecteur par une âme sincère : « todo 
ansia, todo ardor, sensación pura/ y vigor natural ; y sin falsía,/ 
y sin comedia y sin literatura… / si hay un alma sincera, ésa es la 
mía ».  
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