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PRÉSENTATION 

Jules Laforgue est mort à Paris le 20 août 1887, à 
l'âge de vingt-sept ans, atteint de phtisie pulmonaire. 
À son enterrement, au cimetière de Bagneux, assistent 
sa jeune épouse,  Leah  Lee, son frère Émile et les amis 
les plus proches, ceux qui ont tenté vaille que vaille de 
lui venir en aide dès son retour d'Allemagne, à 
l'automne 1886. Il y a Paul Bourget, mentor de la pre-
mière heure, rencontré probablement en 1879-1880 
aux Hydropathes et auquel Laforgue voue une discrète 
mais fidèle admiration; Théo Ysaïe, compositeur 
belge et frère du célèbre violoniste; Gustave Kahn, 
l'ami et le correspondant assidu auquel Laforgue 
confie ses atermoiements de poète; Félix Fénéon, qui 
s'occupera avec Édouard Dujardin de la publication 
de ses oeuvres; Paul Adam, Jean Moréas et Georges 
Seurat, admirateurs de toujours. Mallarmé n'est pas 
là, mais comme il le dit à Dujardin, il « mène un deuil 
lointain et long ». Bref, un cortège choisi de représen-
tants de la nouveauté en art et en littérature. C'est 
qu'en 1887, Laforgue commence à se faire un nom à 
Paris: Les Complaintes en 1885, L'Imitation de Notre-
Dame la Lune en 1886 et ses Moralités légendaires 
l'année de sa mort lui ont valu un succès d'estime 

1. « Quelqu'un était-il à l'enterrement du pauvre Laforgue ? Je 
n'ai été prévenu de rien, mais mène un deuil lointain et long. » Sté-
phane Mallarmé, Correspondance, tome II, Paris, Gallimard, p. 131. 
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auprès des symbolistes, ce qui lui a donné accès aux 
principales tribunes du mouvement qui domine 
l'avant-garde littéraire : en manière d'échantillon de 
ses recueils, quelques-uns de ses poèmes ou de ses 
nouvelles figurent régulièrement au sommaire de La 
Vogue (dont le secrétaire de rédaction est G. Kahn), 
de La Revue indépendante et du Symboliste. 

Laforgue est donc un poète qui compte. Chacun 
s'en aperçoit presque dans l'urgence alors qu'il meurt. 
Dans l'enquête sur l'évolution littéraire que mène 
Jules Huret en 1891, beaucoup de romanciers et de 
poètes, et non des moindres, évaluent à sa juste pro-
portion la place qu'aurait pu occuper Laforgue dans 
la littérature de cette fin de siècle. Mallarmé, considère 
qu'avec Vielé-Griffin et Kahn, il fait partie des « prin-
cipaux poètes qui ont contribué au mouvement sym-
bolique »; Remy de Gourmont estime que les « Mora-
lités légendaires [...] resteront l'un des chefs-d'oeuvre de 
ce temps » et que Laforgue est « l'incontesté maître de 
la jeunesse »; Mirbeau, qui a pourtant le jugement 
sévère, parle de « pur génie français mort à vingt-sept 
ans » et déplore « qu'on s'acharne à [le] montrer 
comme un décadent [alors qu'il] ne l'est pas pour un 
sou »; Huysmans qui ne supporte plus les étiquettes 
dont il a été lui-même affublé reproche aux symbo-
listes de n'avoir « souffl[é] mot de celui d'entre eux 
qui avait le plus de talent et qui est mort »; il regret-
tera, vingt ans après A rebours, de n'avoir pas pu 
l'intégrer dans le florilège de des Esseintes 2. On pour-
rait, rien que dans les témoignages récoltés par Huret, 
multiplier les exemples de cette unanimité à l'endroit 
de Laforgue, sans que personne ne puisse avec certi-
tude le ranger parmi les décadents ou les symbolistes 
— courants qu'il a traversés sans jamais verser aveu-
glément, et pour cause, dans leur credo. Il apparaît 

1. Enquête parue en feuilleton dans le quotidien L'Écho de Paris 
en 1891; republiée en 1982 par D. Grojnowski (Paris, éd. Thot). 

2. Huysmans, « Préface écrite vingt ans après le roman «, in .A 
rebours, éd. M. Fumaroli, Paris, Gallimard, « Folio », 1977, p. 68. 
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même à certains comme le maître dont auraient eu 
besoin ces chapelles pour fédérer l'effervescence des 
esthétiques; un maître idéal, somme toute, en ceci 
qu'il exerce une domination purement symbolique en 
s'inscrivant sans conteste aux côtés des plus grands, 
entre Verlaine et Mallarmé. « D'aucuns naissent pos-
thumes », disait Nietzsche. La mort légitimante de 
Jules Laforgue l'a installé dans la série des poètes dont 
l'oeuvre grandit à la mesure de son inachèvement et 
nourrit la fiction de l'écrivain moderne, totalement 
absorbé par ce qu'il aurait pu écrire. C'est sur cette 
figuration et ce portrait de l'artiste en Laforgue (plus 
Pierrot que ceux dont il parle dans ses poèmes, plus  
Hamlet  que le prince de Danemark, etc.) que nous 
vivons encore aujourd'hui — bon nombre de com-
mentateurs soulignant, quelquefois à outrance, 
l'exceptionnalité d'une oeuvre sitôt interrompue et 
pourtant si achevée, si unifiée. C'est sur de tels para-
doxes que se bâtit la légende qui reste, faut-il le dire, 
sans commune mesure avec le mythe de Rimbaud 
étudié par Étiemble. 

Car, en cette année 1886-1887 où tout s'est joué et 
défait pour Laforgue, s'est esquissée, parallèlement à 
une carrière pleine de promesses, une petite mytholo-
gie qui n'a eu de cesse de grandir dès l'instant où il a 
quitté la scène, de façon si brusque et au fond si poé-
tique. Si les études qui se consacrent au symbolisme et 
à la décadence dans les années 1885-1890 ne le men-
tionnent pas toutes, il compte néanmoins dès 1886 
parmi les figures incontournables. Émile Hennequin, 
entre autres, cite son nom dans un article consacré 
aux « Poètes symboliques » dans La Revue de Genève 
(20 janvier 1886); Désiré Luc, dans le satirique Tin-
tamarre (4 juillet 1886), en fait un membre du déca-
dentisme; à Bruxelles, dans Le Progrès du 25 juillet 
1886, un « liseur » anonyme le range parmi les poètes 
décadents auprès de Verlaine, Mallarmé, Ghil, 
Moréas. Ce n'est donc pas sans raison que son por-
trait est dressé dans le Petit Bottin des Lettres et des Arts 
publié chez Giraud en 1886: 
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Au petit  bonheur  de la  fatalité.  

Much ado about nothing 2  . 
SHAKESPEARE. 
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