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Œuvres Verlainiennes 
d’Hubert PAUGET

Les Fêtes 
galantes

Quelques 
poèmes 
illustres

Les portraits
Œuvres 

religieuses

• Sagesse
• Amour
• Bonheur
• Parallèlement
• Liturgies intimes

❖ Spiritualité religieuse 

• « Chanson d’automne »
• « Il pleure dans mon cœur »
• « Gaspard Hauser »
• « Le ciel est par-dessus le toit »
• « Je ne sais pourquoi »
• « Paysages »

Recueil de 22 poèmes :

• 15 peintures
• 7 sculptures

L’absinthisme : 
« la sorcière verte »



Sur les mots et dans les pas de Paul Verlaine

La recension des œuvres d’Hubert Pauget illustrant la poésie de Paul Verlaine
relève d’un projet initialement autre que celui du livre illustré : celui de créer des
peintures et des sculptures pour donner à voir la modernité et l’originalité
poétique de Verlaine et d’exposer ses œuvres créées « dans une harmonie étrange
et fantastique / qui tient de la musique et tient de la plastique », dans des lieux
emblématiques.

Dans ses pérégrinations verlainiennes, l’artiste a accueilli et recueilli ratiocinations
et spiritualité du poète maudit, prisonnier de ses ambivalences nombreuses et de
ses va-et-vient entre poèmes profanes et poèmes chrétiens. Le ton grave ou
fiorituré, l’hétérogénéité, la complexité, la sincérité de l’œuvre du Prince des
poètes l’a appelé au plus proche de sa propre conception de l’art, non pas à une
unicité esthétique qui manquerait l’essence même de son génie, mais à une unité
de style artistique renouvelée par une variété de matière et de forme, analogue à
l’empreinte polymorphique du poète.

La palette d’Hubert Pauget en clairs-obscurs avec des tons puissants et des
nuances, en brume et grisaille, en couleurs ardentes et sombres dans un univers
diffus, confus, parfois gai, parfois triste… reflète la fausse légèreté, la profondeur
des idées, la justesse des mots, l’ambiance sentie des rythmes et des sonorités…
Ses illustrations projettent un espace-temps miroir de la vie du poète, entre ses
émotions, introspections et rétrospections, suffisamment précises et imprécises,
pour être, parfois ou à la fois, personnelles et impersonnelles.

L’artiste depuis dix années, par l’attrait que le poète lui inspire, vit une « Verlaine
Mania ». Sa sensibilité est entrée en résonance et en interférence avec la poésie de
Paul Verlaine, voire même en dialogue anachronique. À l’instar du côté
obsessionnel de Paul, Hubert est presque hanté par cette physionomie faunesque
qui visite les œuvres et s’y dissémine mystérieusement. L’artiste dessine également
des portraits du poète en sculptures, et par des bombages sur papier, tapis,
fauteuil.



Les Fêtes galantes
4 sculptures en verre de synthèse et plastique

Etudes préparatoires, modifiées avec ajout de personnages en inox, 2007



Les Fêtes galantes
15 peintures, 116x89 cm

Colloque sentimental, 2007-2008

Dans le vieux parc solitaire et glacé

Deux formes ont tout à l'heure passé.

Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles,

Et l'on entend à peine leurs paroles.

Dans le vieux parc solitaire et glacé

Deux spectres ont évoqué le passé.

Te souvient-il de notre extase ancienne?

-Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne?

-Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom?

Toujours vois-tu mon âme en rêve? -Non.

-Ah! les beaux jours de bonheur indicible

Où nous joignions nos bouches! -C'est possible.

-Qu'il était bleu, le ciel, et grand l'espoir!

-L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir.

Tels ils marchaient dans les avoines folles,

Et la nuit seule entendit leurs paroles.



Les Fêtes galantes
7 sculptures murales en verre de synthèse

Cythère, 2007-2008

Un pavillon à claires-voies

Abrite doucement nos joies

Qu'éventent des rosiers amis ;

L'odeur des roses, faible, grâce

Au vent léger d'été qui passe,

Se mêle aux parfums qu'elle a mis ;

Comme ses yeux l'avaient promis,

Son courage est grand et sa lèvre

Communique une exquise fièvre ;

Et l'Amour comblant tout, hormis

La Faim, sorbets et confitures

Nous préservent des courbatures.



« Chanson d’automne », Poèmes saturniens
6 peintures

Les sanglots longs

Des violons

De l'automne

Blessent mon cœur

D'une langueur

Monotone.

Tout suffocant

Et blême, quand

Sonne l'heure,

Je me souviens

Des jours anciens

Et je pleure

Et je m'en vais

Au vent mauvais

Qui m'emporte

Deçà, delà,

Pareil à la

Feuille morte. Sur toile, peinture acrylique, 100x100 cm, 2011



Il pleure dans mon cœur

Comme il pleut sur la ville ;

Quelle est cette langueur

Qui pénètre mon cœur ?

Ô bruit doux de la pluie

Par terre et sur les toits !

Pour un cœur qui s'ennuie,

Ô le chant de la pluie !

Il pleure sans raison

Dans ce cœur qui s'écœure.

Quoi ! nulle trahison ?...

Ce deuil est sans raison.

C'est bien la pire peine

De ne savoir pourquoi

Sans amour et sans haine

Mon cœur a tant de peine !

« Il pleure dans mon cœur », Romances sans paroles
6 peintures

Sur toile, peinture acrylique, encre, 50x70 cm, 2015



Je suis venu, calme orphelin,

Riche de mes seuls yeux tranquilles,

Vers les hommes des grandes villes :

Ils ne m'ont pas trouvé malin.

A vingt ans un trouble nouveau

Sous le nom d'amoureuses flammes

M'a fait trouver belles les femmes :

Elles ne m'ont pas trouvé beau.

Bien que sans patrie et sans roi

Et très brave ne l'étant guère,

J'ai voulu mourir à la guerre :

La mort n'a pas voulu de moi.

Suis-je né trop tôt ou trop tard ?

Qu'est-ce que je fais en ce monde ?

O vous tous, ma peine est profonde :

Priez pour le pauvre Gaspard !

« Gaspard Hauser chante », Sagesse III
12 gravures sur bois, tirages peinture acrylique

Gravures sur bois, tirages peinture, 30x45 cm, 2012



Le ciel est, par-dessus le toit,

Si bleu, si calme !

Un arbre, par-dessus le toit,

Berce sa palme.

La cloche, dans le ciel qu'on voit,

Doucement tinte.

Un oiseau sur l'arbre qu'on voit

Chante sa plainte.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là

Simple et tranquille.

Cette paisible rumeur-là

Vient de la ville.

Qu'as-tu fait, ô toi que voilà

Pleurant sans cesse,

Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà,

De ta jeunesse ?

« Le ciel est par-dessus le toit », Sagesse III
8 peintures, ardoises 

Sur toile, peinture, résine, ardoises, 50x70 cm, 2014



Je ne sais pourquoi
Mon esprit amer
D’une aile inquiète et folle vole sur la mer.
Tout ce qui m’est cher,
D’une aile d’effroi
Mon amour le couve au ras des flots. Pourquoi, pourquoi ?

Mouette à l’essor mélancolique,
Elle suit la vague, ma pensée,
À tous les vents du ciel balancée,
Et biaisant quand la marée oblique,
Mouette à l’essor mélancolique.

Ivre de soleil
Et de liberté,
Un instinct la guide à travers cette immensité.
La brise d’été
Sur le flot vermeil
Doucement la porte en un tiède demi-sommeil.

Parfois si tristement elle crie
Qu’elle alarme au lointain le pilote,
Puis au gré du vent se livre et flotte
Et plonge, et l’aile toute meurtrie
Revole, et puis si tristement crie !

Je ne sais pourquoi
Mon esprit amer
D’une aile inquiète et folle vole sur la mer.
Tout ce qui m’est cher,
D’une aile d’effroi
Mon amour le couve au ras des flots. Pourquoi, pourquoi ?

« Je ne sais pourquoi », Sagesse III
1 peinture

Sur toile, peinture acrylique. 81x100 cm, 2015



« Paysages », Amour
4 peintures

Au pays de mon père on voit des bois sans nombre,

Là des loups font parfois luire leurs yeux dans l'ombre

Et la myrtile est noire au pied du chêne vert.

Noire de profondeur, sur l'étang découvert,

Sous la bise soufflant balsamiquement dure

L'eau saute à petits flots, minéralement pure.

Les villages de pierre ardoisière aux toits bleus

Ont leur pacage et leur labourage autour d'eux.

Du bétail non pareil s'y fait des chairs friandes,

Sauvagement un peu parmi les hautes viandes ;

Et l'habitant, grâce à la Foi sauve, est heureux.

Au pays de ma mère est un sol plantureux

Où l'homme, doux et fort, vit prince de la plaine

De patients travaux pour quelles moissons pleine,

Avec, rares, des bouquets d'arbres et de l'eau.

L'industrie a sali par places ce tableau

De paix patriarcale et de campagne dense

Et compromis jusqu'à des points cette abondance,

Mais l'ensemble est resté, somme toute, très bien.

Le peuple est froid et chaud, non sans un fond chrétien.
Sur papier, peinture acrylique, 2017



Œuvres religieuses
4 tapis gravés et 1 sculpture bois et verre acrylique
A télécharger le Dossier de presse : Spiritualité religieuse de Paul Verlaine par Hubert PAUGET

http://www.paugethubert.com/Dossiers_pdf/Dossier.exposition.spiritualite-religieuse-verlaine_hubert.pauget.pdf
http://www.paugethubert.com/Dossiers_pdf/Dossier.exposition.spiritualite-religieuse-verlaine_hubert.pauget.pdf


Sagesse

Tapis, peinture acrylique, résine, 170x240 cm, 2012-2013



Amour

Tapis, Peinture acrylique, résine, 330x240 cm, 2012-2013



Bonheur

Tapis, Peinture acrylique, résine, 170x240 cm, 2012-2013



Parallèlement

Sous-titré par l’artiste 

« Entre ciel et terre »

Tapis, peinture acrylique, résine, 130x170 cm, 2014



Liturgies intimes

Sous-titré par l’artiste 

« Ascension

Sculpture sur pied, bois, tige, verre de synthèse, 120x220 cm, 2013-2014



La spiritualité RELIGIEUSE verlainienne

Architecture religieuse
et 6 sculptures tapis sous cloche de plexiglas

La « cathédrale impérissable » de Paul Verlaine et son chant
de cloches.
Illustration de ce « temple d’idéalité et de foi » qu’est l’œuvre
verlainienne, décrite ainsi par Pierre Sandoz en 1902.

Polystyrène, argile, verre de synthèse, tige, boule de verre,  162x93x26 cm , 2018

6 sculptures - Tapis sculptés et peints sous cloche de plexiglas, peintures, matériaux - 40x40 cm - 2017-2018





Le Christ de Paul Verlaine ou Le Prince des poètes « DE SATURNE 
AU CHRIST » contre vents et marées, un poète chrétien.

Tapis, peinture acrylique, résine - 330x240 cm - 2018



Sagesse I, II, III

3 peintures, acrylique, 116x89 cm, 2018

3 toiles



Les Portraits

Détails des 6 peintures de « Chanson d’automne »

Verlaine, tête de faune



8 portraits inox

Portraits VERLAINE, Sculptures en découpe d’inox, 22x25 cm, 2011



Tapis bombé et 2 livres d’artiste

Verlaine, Poète maudit, 2016



Portraits bombés au pochoir sur papier

Portraits bombés VERLAINE, VERLAINE-RIMBAUD, 50x65 cm, 2014-2015



Verlaine, 3 têtes de Faune en terre cuite

3 sculptures en terre cuite vernissé, Têtes de Faune, 2016



3 Fauteuils : 
Verlaine, Rimbaud-Verlaine, Rimbaud

1 fauteuil Portraits VERLAINE (Tissus bombé), 2014 1 fauteuil Portraits VERLAINE-RIMBAUD, 2017



Portraits bombés 
Verlaine et Rimbaud

Portraits bombés VERLAINE-RIMBAUD

Portraits bombés VERLAINE-RIMBAUD et l’absinthe,

50x65 cm, 2018



5 gravures sur bois : 
Verlaine et l’absinthe

Gravures sur bois, sur papier bombé et collés sur papier 
couleur d’absinthe diluée, 22,5x30 cm, 2017-2018



Exposition à l’abbaye d’ORVAL, Belgique, « Dialogue inspiré selon VERLAINE », 2 mois2018

Œuvres verlainiennes 



Affiches expositions Verlaine



Affiches expositions Verlaine

Participation d’Hubert PAUGET à 
l’exposition 


