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Toutes nos citations de Rimbaud sont tÍrées de

1'êdition de Ia Pléiade: Arthr-rr Rirnbaud, @,
éditées par Antrrine Adam., Paris: Gallimard, '1972.

Nor-rs Índiquons les pageÊ par un chi f f re entre
parenthèses après la citation. Da.ns le cas rles poèmes gue

nous étudions de faÇon détaÍlIée, nous donnons Ie texte

entier alr débr.rt de notre analysen €rr indiguant les pages.

Les cÍtations de ces poèmes dans 1a discussÍon quí suit,

sont puisées dans ces textes, Êt ici nous avûns crr: inuti le

d'encombrer notre étude par des renvois ponctuels å des

pages particulières.
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fntroductÍ on

Le vÍrle å combler

"Un soir
f ièrement .
apparut,

i i gaJ.opait
Un Génie

d 'une beauté
ineffable" inavouable même.
De sâ. physÍonomíe et de son
maint ien ressortait la
Frromesse d t un amour
multiple et complexe ! d'un
honheur indÍcÍbIe,
insunportable même ! Le
Prince et 1e Génie
s ' ,anêant i rent probab l ement
rlans 1a santé essentÍe11e. "t'Crf,ntett

La poésie, pour la plup,art, tente rl'exÞrimer certaínes
profondeurs-. et RimLraud.. plus gue d'autres, à- vouru sonder

rtres ablmes. Ir s'est interroqé et torturé. rl a raqé

r:ontre lui-même et contre les autres; il a vnulu scrnnaltre

I'essence de la vie avant même de I'avoir véclre.

Le besoin d'éc.rire surgit de I'esprit poètigue créateur

'ainsi gue, pollr Riurbaud, de Ia nécessÍ té impérieuse de

combrer un vide. rr veut tout sentir et tout comprendre:
n'vider d'un senl c':ruFl tr¡ute I'expérience huma_ine.,'l
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L'écriture est solitaire en ce gu'eIle n'est qurun a.cte

dé¡:Ienché par res pensées et les ímpreseions rl'une seule

tr}ersonne. Si el le est otrscure et ambiquä r:onme I 'est
parfois celle de Rimbaud, i1 ne serait pas injuste d'accuser

une telle reflexion d'exclusivÍté. Mais puisque le poète

s'est si êtroÍtement lÍé a ses frères humains" et Þarce gue

Rint¡ar-rri est 
"u**i celui "gui toujours se connaÏt et ne peut

-ianais ne pas se rf ire.. "z sâ poésie devient-. p,3_r force , Lrn

dialogue avec et pour I'humanité entíere. On Þeut dire de

son oeuvre., comme Claude Esteb.an 1'a dit de trruf_e poètique"

que "même attachée à sa nuit, lelle] aspire à bâtir comme

une architecture de síqnes. Êt rlonc une demeure possible

Elour Ig sens. tt=

Rimbaud a désiré re temEr.s otr "Lln lanqaqe universel "

viendrait gui serait de "1'âme pour I'âme": Ltn langage gui

n'aurait ni krornes ni obstaclesn gui ir,ait droit au rr:enr et

å I'esprit. Dans cela "Rimtraud, ssmme tout éc.rivain

slrmbnl iste. vise non point la chose vlrÊ olr vÉcue,

romantigue. pathétigue ou pittoreseuê¡ mais I'effet

sp irituel o guintessencié. "€

Da.ns son i ¡npat i ence et son dés i lle commun i on

imnêdiate¡ Flutiìt gue de se faire camprendre å chaque

détai l, Rimtraurl sa.ute, a.t¡er: Lrne rapiriité parfois

ètourdissa.nte, d'une idée à Lrne autre." et omet olr des mots

ctu des phrases; I 'é1I Ípseo sí f réquente dans Êa poésíe, en

est 1a manifestation.
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Ce gui I iera si étroi tement 1e stlzIe rju poène å I '
esprit du poète se mani f estera aussi rlans la f orme rlu

poème. si Rinhaud a ècrit ses Fremiers poèmes å. la manière

r:lassigue, bie,n équÍ l ibrée et- parfois trè-e rrarnassiennÊ"

c'est grr' i I a cru vr¡ir en ra f orme achevêe un mÐyen

r1 
"atteindre 

l'expressiLan vécue de 1'harmonie parfaite. Avec

Ia réal isation gue I 'h,armonie n, est p.as Llne ',dr-Jnnéer,, et gue

I'imperfestion fait partie intégrante de ra conditíon
humaine.. --ainsi gu'avec son hrrrreur de toute contrainte--
l'esprit créateur de Rimbaud brisera Les formes poétiques

reçues. ljne,Saison en Enfer-. aut-obiographíe en prose,

imaginÉe à un ries moments les plr-rs émotionnels Þour Ie

FoÈte., engendrÊrå- ra rlrpture ]- a- plus comprète ,avec ra ptrésie

rle style tradÍtionnel. La forme poétique parfaíte rlément

I'imperfestion hume-ine et dr¡it ar:cepter la brisure au nom de

Ia vérité"

Dans les IlluninatÍons la pensée poétique sÉrar Þour Ia
plun,arf-r e$prirnée en Flrose. Si "l'eethÉtique de Rímbaud

tend å rlébarrasser I 'art et I 'esÞrÍ t rles I imi tatíons
imposÉes tant par re conceÞtualisme que par 1a réarité
natérier re. . . "5_, i I serait polrrtant faus de dire qLre f-orrt

n'Êgf- gue cha.os ca.r ttnol¡s ne sommes Eas en Erréseng.e rL,une

+lécomposition rle Ia réal ité maís plutÕt rl'une

"cristallisati¡:¡n" autour de l'idée initie.re; s'il n'y ,e pas

unitÉ formel le-. i I y a dr-¡ moins unité rfe visirln. "É tette
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ilnité large est. en

trr:ésie rinbaldienne.

gr,ande pa.rt ie, ce gui di-ctinsl¡e 1a

Dr=ux forces domÍnantes ont Þoussé Rimbaud dans toute

sÕn Ðeltvre. êt surtout dans les Il lqminatírfn€. La pre¡nière

Êsf- le désir de créer une "noltvelle harmonie"" L¡nÊ harmoníe

guti est "I'alIÍée de notre ånre, lorsqu'eIle entreprend de

ramener à I'ordre et à I'unisson des mouve¡nente périodiques

gt-ti sont dËrÉ91ès en nous" INIVI , La deurÍème force, I íé,e å

Ia première-, est le sentiment rf 'un ma-ngue. rf 'l-tn vi,ile avant

t,ot-rt af f ectÍf o que Rimbaud a voulu combler Þar la

réa I i sat i on rlu tt n¡f,uve l_ a.murur " . I I dÈf inir,e.o redèf inira et à

la f in tentera rfe réÍnventer I 'anlor¡r å travers ¡JuqueI " 1e

mr¡nde rfe demain retrnuvera la ."santé., ]-a j,¡ie, la liberté des

:år¡es anciens" (ifvr ) . fle nouvel amour sera 1e "déÞart- dans

1',af fection et Ie brr-rif- nenf r:! " t"'l29) -

S'il est riif f icile r1'af f irmr=r la- certitl-rd*: ,1'un "dér¡art
fina1". ir e.st plr:s réaliste de dire qlle chea Rirubaurl ir v

'ãura une sÉrie de dÉparts prf,ur trouver cet amorlr universel.

Dès Ie ,lèbr-rt Rimbaud a vêslr la comÞIe:rité de I'amour.

L'aLrsr=nc.e paternelle aÍnsi .Jue la duret-é rlu 1íelr ¡naternel

n'rfnt pas peu r:ûntrihué à ce virfe éprouvê de-ns I'affectÍon.

La violence.. impl icite rL¡ ezpl icite" ressentíe å t-ravers

Flres'lllË toute Ia poésie dr= Rimh,a-ud prowÍent- de ces

r=xpérir=nces forma.tives et rfoulr:r:relrsÊs. Adole.ssr=nt, Rimbaurl

'ã, L-lonnl-r en FrlLts 1a. confusíon de la querre ¡nais ar¡sEi 1a

FirümÊESe d'un nouvel ordre attendu pa'r Ia L-.{:rmnìJrre de Faris.
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I1 est évident sue le poète .a intérÍorÍeé cette uiolence

spirituel estr ar., gr:rmme i I Ie dira plus t,arrl , 1e ,'combat

,ãussi hrutal qlte la. hatai l le rl'hommes" ( 1'17) .

Pr-risgue Rinbar.rd est de nature généreuse, et qu'i I a

aspirê à l-'universa.litè, i1 n'a El,ã.s pt-r emtrrasser Lrne

rel igir:n gui esc. lur,a-it les "[rel:heuÈ-s', t:ru les ',mÉr]hants.'. En

même tempso cepend,a.¡'rt., ir a. canstatê Ir= mal et il se sentira

rlivise c,ar " I ' ic.i, le tristr" horieon moral , esf- rlécírlément-

1e contr.aire rle la vie.selon I,a na.tureo güi est de.ns son

Frinc.iFle inncrcente et I íbre. porteuse dee ral¡r=ns de

I' ltniverseI,amrf,Lrr. "?

Rinhaud cherchera. pitur un temps, rjansi I "'autre" 1a

satisi'a-ction essentÍet 1e qr¡i sera 1a répr:n¡:e å cette

¡1 ivisic¡n et à r:e nangue. Malheureusement auËu¡l être humain

ne Ereut- rÈponrlre à Lrne demande d ' ,amour aus.E i êxÍ qeante.

Rintr'a.r-rrf .se,rjétor¡rnera de cette recherche rle pléníturle et
ri'union gu'i1 ,avait rlru Elr:rs.sihte rlarts I'amour du Llrlrple.

AI rant ar¡-de1å rfe L 'humain i I f aLrrÍ quera rles m:¡thes et

inventera. des êtres plus granrls -que I 'hommeo des êtres
rlivins mais pourtant différent-s du chríst. gui le sauveront

de son malheur. si au dêbut de.så. gr:ête il ne r:rÈe {r-Ìe rfes

f igures írrcomplétes, i 1 trouwera à 1a f in L¡ne imar¡e de

perfection dans le personnaqe rle "Génie". cet étre est une

prèsence divinr: mais pararJrrxale en ce ,¡u'il rÉu¡rÍt "amr:ur"

et "virf lenr:e" o Énigne gl.le la se¿tre évr:lut irrn rle 1a poésie de

Rinbaud s,ãLrrô. esnl is¡ier-
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tllaude Esteban èr:rit : " Et-re t atrsol u¡nent ¡¡trf,rJerne ' , ce

portrrait être en ef f et.. pour celui gni part ícÍ pe rju temps

+l,e. hommeg et ¡ies chr:ses.. s'engurarir rfr= r:e qDi r=st nelrf , non

point Þar Lrne fr:ite en a-va.nto mais Fa-r la- gr-rête.fe ce gui

murmltrÊ et rle i:e gui s t +lmeut par-de-e eous. "E te "rlescoust' ,

la force m*trir:e rle "GÉrrie" semÌ:le être Lrn rr=tour à

1'rrrigine primr:rrJíale où I'huma¡rité entíêre ret-rr:uuera son

bien perdu. Ps.r 1à- sera ouverte la. vraie vr¡ie de "1'amc,Lrr

Ltniversel ".
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Clrap i tre P¡'e¡u Í er

sôt-é humailr: les couÞ1es.

"Je 1ui faisaie promettre
gr-r'iI ne me 1åclrerait pas.
I1 L'a faite vingt fois,
r:ette promesse d 'a¡na¡rt -
l-j'etait aussi f rivole gue
moi lui r1ise-nt: "Je te
c:omprends;. "
"Vierge foIIe"

tln peut díscerner dans certains Þc¡Êmeã rlee

I I lumirrat inns LÌn thène très riche du courr Ie. Dans

"Rtyautét'. "Ouvríergtt et t'Mouvenent" iI e'aqit du couple

f-rariit- ionnr=l de I 'homme et ss. rtromr!,egne. D.ans "va<fahonds"

noì-lß trouvnns r-¡ne amitié entre hommes. Êt dans "AnrJoisse",
ttBcrtt¡f,t4".. t'AuLrr3" et tt{lr:rntr=tn nq:rt-t.g rr=ncgrttrorts dr=s DÈrgrfnn,ages

gt-ti se rattacl¡ent I't¡¡: å I'ar¡tre Þar rles liens lee Þlr¡s

ri i vers .

I Ì n'est ia.mais guest ion.. dans Ies f I 1t¡minatio¡rs. de

deuv partenairr=s gui l¡rgc.nrent r=nsemblen heureusn Ie reste de

Ieur vie. Y¡,'es Bonnefoy éc.rit slre Rimbaurl "n's. iamais

Dr¡

re¡:herr:hè I 'amour gu'en présentrrnt Errn échec - "É Pourtant,
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qlette méf i,a-nr:e nr: prûvient p,as d'un manguÊ de rlésir rl ,amour,

mais p lutrlt dr=s ezpér íences d'enf ance et_ rJe jeunesse rju

poÈter Ên partículier de 1a lrér¡érité rJe sa n¡ère, r¡L¡i l,a

"chassÈ,, par le peu rl ' amoLlr, rln pa.ys r¡ir v ivre. rt r É Bir=n gue

Rimbaurf rléborde du rlÉsír ¡l oaÍmer et qu'i I envisage
gonstamment un "nouvr?r a.mrlurt' r=t Ltne t'nouvelre harmnnir:". il
a rfu m,a.I à ainer. Peuf--être est-ce F,ãr{trÊ gu,il en a_ si peu

reçLl gu' i I a t,ant de nal à Ên rlonner. fin peut aimer

l'hr-rnartité --là-bas-- me-is aimer un seul Être est une c:hose

bien diffêrente; ainsi est-iI trien ,,c.et enfant" .1,une

prècoc.itê mirar--uleuse quand iI s'asít rl'apnrenrlre une lecon

ÈLt de cÕmposer rlee rrers. o' maie i I est e¡) mëne temps

"desarmë.. m,al,+droif-_, na.ïf ., t1Ès gu. i I

réalitès de Ia- vie"t.XIII}^

faut ,atrrtrder les

L',a.mour: preniÈres vues.

Avant res rrlt¡minations la pnésie de Ri¡nbaud est fléiå

passée par dÍverl:es Étapes. At¡ stgli= parna-esien de ce¡-taíne

poèmes des prenrÍéres prrésír=-e a succédé Far exernple le st-yle
r3n prclse.saccadé et- énotionnel rJ'[Jqg 5aÍson ei] Enfer. Les

r l. Iumin,at ions sr:nt aussi des poèmes Ên prrf,sr=, pol-rr la
plr¡part, mai-c I'ambiance est pltrs calme qr¡e rlane Üne saison

r:n EnÊr=r.. moirrs personnel re. å bien dee Égarrleo êt- plr-rs

slrnbalÍste. Le couple aussÍ est- passé Þar des rÉéçaluatÍons
qui prÉparent *t éclairent Iee sa¡-¡ples dee Il lr¡mÍnatiÊnE.
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Dans les Poésies_., i I y ,ã "Le Forgercn". eymhale rle

I'homme f ort et- pur rjr¡ peuple, guí travaille "rìrrl¡=l 1'aur¡uste

sour ire tD 'une f emnle qu 'cn aíne rl'rrn ¡roble anrúur" ( 15t . Dans

"Sensation" le honheur est Ênci-1re 1ié .q l'ídée rju i=ouÞle car

le poéte. rêvant sr:)n rlépart. dÉclare qu'i I ira "pär la

Nature, - heuret¡z cÐmme avec unÊ f em¡ne, " {6) . I{atons ici que

rtr'est Ia femme/n,eture nllrtfrt qtrr? 1.=. fr=mme ellr=-mênÊ glri rend

heurelt¡ç. En FaÉs,ãnf- ,eu¡{ Vers lilouveauri,, nous trouvons dans

"Jeune Ménage" un couple gui est "atrsent" maie cnnhlé. Leur

honheur vient rju fait qu'Íls se rlétachent d't¡n ¡nonde ¿¡r¡Í est

trop ¡natérÍel Þour t¡ uÍvre. ü'ÊEt eurtout ar¡sei Þär la

ï.it-rerté gu'iLs ronnaÍs:sent. la félícitÉ. Finrlrat¡d nfius dit
gue lerrr " r:h,emi¡rr3 est r:uverte ,al-r r:ie1.', Leur bünhelrr se

rért,e-r¿d à I'inf ini:

La nuit,l'amie oh! la lune rle niel

Cueillera ]eur EaurÍre et remÞIira

De mi l le ba¡:rjeauit rje cuivre le cÍel - f 8'l 1

(lomme Ie dit EruneJ . la I une, o'¡:Êtte autre

marieuse. . . rÊs.uei r le le bonheur des jeunes marié. et le

multiplie rla.ns I'espac.e cfu ciÊI."Tr

{ln ne ver-rt pas nrétenrlre gile ,l,ans les Pc-JÉsies l,,amour

n'ait pas r1e .:ôté nèfaste. D,ans "Mes pr=tite.ç amourerrÊÊs",

Far e$emFlen on sent r-tne r,aqÊ q:ontre l'a.mrrl:r et tre. femme: ,,û

mes petites amoureusÊs. que je vrus haiel"{4'lI- C'est
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.gurtrfut ra femme en tant qr-re for,:e rlestructrice qL¡ 'ûn

rem,a-rglre (thème gui ser,a repri.s plrrs te.rri. et plus

férr:*r=ment, dans "AngoíEGe" ) . "Tt¡ couperais ma

m.andorine" {4'li dit re -ieune hc¡mme à sê. hien-ai¡nÉe. Maie i 1

n 'y ,e p.-.s encr:rre rle r3ésespoí r prof ond . Êt Ëflnfte Arlam I e

¿-emargile dans sûn con¡mentaÍre: "rl ¡r'est traã inrpo¡:sÍl:Ie cJue

l:ef-te pièce nË soit qu'un _Íer¡" tE&31 - Mais e'iI n'y â

ttt-tìLÌLrrs pas rle désespoir. le nensonge est netten¡ent perçu

rl,arrs I',amrf,Llr_, rtrûmmÉ crñ le voit dans,,trls prtèt-r=g de ger¡t an.g,'

nir Ia mère ",av,a.it le regarri. t-rI*u, - qrri ment !. (ilc¡] . trans les

"Rèparf-ir=s de Nina" I'amoLrr nE peut pa.s se rèaliser. Le

jeune homme Ianr:e son .appeI: "TLt vienrfr,as, tu vienrl.ra.s, je

t'aime!/ ile ser,a beau./ Tu vie¡rrlras¡ n'e,st.-ce Þas,et_

même... "., mais sÀtrn intç'atÍe¡ìce et- E:â prrme:sgle¡ {ui sant tri:¡p

rir:hr=s toutes rleus F{:rur être fcrrnt¡1Ées, fiÊ recaít comne

rènligne de Nina glle le cruel et bana.l "Et mon trureau?'(.27j

llette réponse ne peut i¡rciter évidennlent que te
r1ècor:re-gemr=nf- et Ia ruptnrr:s "Ttre girl's r¡orrfs imply ,â.

seriol-ts lar:lc of ¡:ommnni.s,a.tir:n t-retr"lr:r=n tw* r¡ossihle lovr=rs, a

lask that u¡ill br=come r=mbLematir: of Rinb,a-rrrf 's .$e,arch for tÌre

perfect partner ,as r¿ell. ,as Iove ít-self *'n',a Dane "Cûnte" te

Prin.:e "solrpçonnaí t ses f emnes rje pouvoir nieur que cette
rlrf,mplais'ãnce"{'l35}. t}=1le-c.i *st ,au f¡:nd le mÊmr= dÉfaut que

l'ûrr trouve rfans le- rèponse de Nina. Era.ns 1.,anr-rur_. rlgnr:.. le

Rintra.ud de.s prr=miers poÈmes ne res.serrt gue vide" soliturfe et

"fÊlltre".
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Les Dêserts rle I 'amour *f f rr= ,ãussi r-rn+= í I lustration

parfaíte rJe ce nãnctue, aÍnsÍ qu'unÊ ÍlIt¡etratÍ*:n parfaite rJe

la femme Iiée å I'enfance. En pirrla¡rt dt¡ héros tle ce récit,

E.R. Pesclrel écrit que "sezl¡aI repressinn a¡:rl r¡r-¡iIt are

clearL-rr assocÍ¡rted wíth the ycrrrth !l: rearÍ¡rr¡ hecauee Ín broth

rfreams he sâ.ys thaf- tre is irr his family's hr:ruse".1 3. II

s'ag it dons de I,a f e¡nnre,/mêre, at¡ss.i hien gue de la f enlme Ên

génÉrai. . Dans ces tristes I ignes guÉ sont Les DÈserts de

1',amûurn Rimhe.nd dit sa s':rlitutle profrrnde, .sì]n e¡riI, I'Ètat

pitoyal'rle de celr¡Í gt¡i est "Eilr¡þ: mérer sans pags'( J55r] - ,4

rielts rrSprises Ie ¡rarrat-eur essaie rJoaímer --rle possÉtler--

t-rne femme mais" soit uL¡'eIle le rråpuriir=" cru s*if- 'fur il n'en

soit F'as c,apabtre, i 1 Êr:houq=. åF rès r:es r=sf¡êrir*nr:r=s Riub.aud,

navrê_" èc.rit: "811e n'Êst F,as rl=vsnLle, Êt nr: revÍelrdra
jamais"('l61 ). t,a. femmr= --r=t I.a mère-- lui sont_. dorÉnavant"

r1èrobÉr=s.

Dans I'arrertissenlent des f,iésert-.1 rje I'anr¡t¡r 1e "tout
ieune homme eut s{f,n åme l3t sÐn Ê{-Jeltr" f-ouf-e sE force,

ÈlèvÈs en des Èrrel.trs r:tranges et tri çtes" f 159Ji - I I s:enrble

r:ertain '{Lre le F,*ète F,a.rle ir=i rle scrn hrrmr¡se$il,alitÈ. Est-r:e

'{ue Ia- trístesse y est accrue par une ['rrut-;-rl it-é commise

Ënvers Rinhraurl ,å Pe-ris et glt I i I ra¡:orrte d,a.ns " LÊ C¡¡e¡-rr

.sLtpF lir:iê"-s' D'aprés Bonnef n!¡'o I 'homnsert¡al ítÉ r¡'a âlé ¡1u



'1 Fr

déhttt gu I une e$tensir-Jn rie la. révoltr=, rlu ,.rl.rårèq lement

raisrrnnè de totrs Ies seng,. ¿iont n,arIe

"lettre rfu vo5lant". Plus tarrlo ìlit-i I,

1e

tt^

Foète da.ns .sa

' i I est stlr sr-re

.son homr:se¡{ue-litÈ Ëlrt- f¡rofnnd.e, Ét s. i I Êst vrai aussi gl-¡' i I

ne 1'a pa's tr=nue pìfur far-rte mLìralÊ., i1 reste gu.iI Ira
décritr=., nûn s,ans r1êtresge, sr:rmmÊ 1a. catastrophe de I'autre

'3.mrfltr. Ðe .:elui-r:i iLã tnlrjonr.s eu 1e rjé-qir. "14 Taute

r1 ivisirrn crée un virfr=. Fet¡t-ëtre est--ce FÐr¡r cela que

Rinbaur éc.rit rl,ans "M,aLrvâis .gang" "1,a- r:a.m,a-rarlerir= dss femmes

m'ètai I t ] interrlitIe] " f Üne Saisr:n en EnfL=_rI t97 j -

t'attítude du ÞoÉte res:te ceÞe¡rrl¡-rnt amlri¿¡r¡sj, ta fenme n'est

-iamais rléfinítÍvement Écartée- Dane la "lettre du v{¡vantn'

rtot-ts l isnns qr-¡e Ia femme ",sr?r,e p*ète" el le ,eufjsi ! . . . Nrrlrs

I les hommes] les prendrons. nr:¡us Ir=e conÞre¡rdrû¡tã" t25'21 -

Þlême si c.es idÈes ont êté ,er¡ansêe.s sÐLrs il ilrf lue¡rce rles

¡:a-hal isitrss' (trclmmrE l:r=anc.rru5¡ 1 'r--rnt sign,alê, le f ait rfe les
avr:}ir .-xpr Ímées nclntre Ie rlåsÍr rJ'Í¡rclure !a f e¡n¡ne dans

I '*ntrr=prige mÊme du n'vot¡ant'0. L'a¡nr:ur et Ia comna-csion

sont certainenent ma¡rífeetee rja¡¡s reg parulee. A r¡n autre

moment, cepe¡:tlant i r¡ne att-i t-ude contrai re e*ct aussi

Ê¡{primÈe: ",Je n'aime F,ãs les f em¡nes.è " f '1 G.3 J {.ViÊr,f,r= Fnl Ie', J

dit Ie poèf-e d,ans IJne S,a.isrf,n en EnÈer.

TÍraÍ l lement: ¡:a¡rtrarÍÉté rla¡rs I 'amour.
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D'ans Ies f I lumínatío¡rs . " hngaiEE,s" est le poê¡ne r¡ui

í l lt¡st¡'e 1e nlíeur le tiraí l lement {¡r¡e relìsent fiínlhaud envere

"E1.Ie" " cett-e présence --ûu a¡n¡'¡iprésence-* f élni¡rinel

AngoÍ sse

5e peut-i I qu 'El Ie me f raþì-qÉ parrSonner ler:

anlhiti¿¡:s c¡:nlínuel lenle¡rt ér:rasÉes. - rJL¡'utle f in aisée

répare ler: ilges d'í¡:digence. - qtr'trn -Ísur de succés

nüus enrjorme st¡r la hcnte de notre inlralriIeté fatale?

{O palme-c! rliana¡rt! - Ãmnur, fnrce! - plr¡s haut-

gtte tcrutes -Íaies et qloÍres! - rle tr:t¡tes far;ons.

part,rut. - Eténlon " rjíet¡. - .TÈunee;se de cet 'ètre-ci :

moí!)

Que der.r accidents tle féérÍe scÍi=ntifÍc¡r¡e et rjes

mr:luvenÉnt:c rle fr;:ter'¡rité snciale -cr]Íe¡rt r:héris crrntnÊ

rest-ítutirrn proereesíue tje la franchiLr,= Þr'etniêre?. . .

Mais l* llanrpíre quÍ ¡ror¡*q re¡:d {rent-Í Is r--6¡¡¡¡¡¡¡¿*

que ncrug ¡ltus amugiilng avÊr ce qt¡'el le tlûLts laÍsser ou

qrt'autrement nÐuã Êcrlzûns Flt¡-s drölee.

Rot¡ler a[¡H hlelisures. Þar I'air las:sant et la mer;

aur supplices¡ Fâr- le sÍlenr--e des eauz et r:le I'air

¡neurtriers; aulr t¡:rrtures *Ir.¡i rient" tJa¡:s Ieur

sí lence atrr:cenlent lrou leux. { 1431

Il se poge ta question: "Ee peut-ÍI qu'ElIe ne fasse

Fardrrnner les ,ambitinns co¡rt jnr¡el lenlent écrasÉer:'?" "811Ê"
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Feut Fr,ardûnnr3r et rêEå-rer- fians r:.e r:.,e.s Ie. f r=mme e.st nrn

seulemr=nt en çoie de sorf- ir de .srfn "escl c^v¡¡4le-,t å trauers
ilhommr=' pr-rlrr le re-ìoindre à tif-re rJ'Éiralité. ¡naÍe eIIe est
.äLls.si Ia rér3enptríce, la "crûitl cclneolatrice" Þres.¡r¡É. qui

rreut s.ãuvÉr I 'hr=mme. Mais ,, l,a- Vampire,. du wåme poème

qu'el lr= snit la même gLt' "EI lr?,' ou nûn-- est au.s,si une

preserrce f Éurininr=., et des p lur: r.rlter lr=s car el le peuf- tout
ret irr=r rien que pûur g'a¡iluger, flonpara¡rt ces rjeux

Fersünna$Es, nÕus vúy{f,ns gu'i1 '.' .3.. ¿1an.:: ,,ElIe., t-tn ÉLêment

ma-ternel qr,ri rforrne et grri pardonneo f-a.nrlis qlre Ia. v,ampire

"cûmmandr?" . si I 'urre est f-enrtrre et I ',a.¡-rtre imni tavatlre,
f-onf-es deux --lf,t-! Ie.s deus far:r=ttr=s rie la même-- r:nt un

polrvoir Ènorme. I I semb le {uÊ I 'ho¡n¡ne/e¡rf a¡rt soi t à ra

mercio gr-r'il rre pr-risse gue "suhir" clÊ gui lni est offert.

"ü?ithe'ld frrrgir¡r=negs" t1 it E.R. Pesshr=I. "a.nd ttre suh-iuqatirf,n

r:f the chi lrl tgnifl. the Bûct- sinister alsÊe.3ts of the mrrther

f igure in Riutra¡rr1 's Err,fse por=tr1r. rt'?E Etien gr-r"'Erlr=" ,=.it ries

ÉIÈments de cette mère Rimbaud ,gr-ri .ã. te.nt m,arguê sün f ils.
Le rapport dé.:rit de-ns "Anqoi€sê" trarjt¡it le sent-Íme¡rt que

I-e poète a èprouvÉ envers Ia femmr= ì3n gÈner.al. r n se fait
tcrujours des mr:rntagnr=s de rtre que I'on ne r:onn,r.ît Elas. s'il
e.st vrai glre Ëinbe.ud ,a. "subi,, t_lne femme --s,ã. mère-- it est
tout aussi vr,ai gu'å c.ette riate il n'avait j,am,ais crnnll

d'amoLtr fÉminin rÉcÍprûque. L'.1L'¡:encÊ tat-ale du réel peut

ìouer rles tours à I 'inagination" crn¡ilË Rínrbauri le réal isera
plr-ts tarrf rians "Iiag,ahr¡nd.g".
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La ctra-rité

VagalrolrrJs

Pi toyahle f rÉre ! {Jue ¡J 'atroces weÍ I I ées je I t¡ i

dt¡s! ".Te r¡Ë rne gaísÍssaÍ¡: Þalr ferve¡nment de cette

etrtreprise. .Te n'êtaÍsr -i¡:t¡É de son i¡:f irmitÉ. Far

f aute nctll.<i fetrrurner ir:ns efr es i I . ef¿ r3srtr 1,1.v,e'q¡? . " I I

slrpposait un quiqnon et une innrrc¿=nr:e trÈs hiearreso

i I ajoutait des r,aisons inrluiètantes.

.Je rÈF'rrnrfa.i.s eft rir:,a-ne-råt ,à r:e .satani,JutrS dor:.t-sur"

et finiss,ã.i.s Fa-r gaqner I,a Ëerrêtrr=. .Ie crè,a.isn p,a.r

rtelà Ia campe.gne traversêe Fê.r ries hanrir=s dr= musigue

rã.re, les fantônes rfu futur lusr= nosturnr=.

Après r:ette distrar:t iorr vagr:ement hyg iÈniqr:e, _ie

m'ètenda.is sur rrnr= ¡r,ai I lasse. Etr F rÉcguÉ chagr-re

nltit, ar-¡ssitôt enrl¡rmi, 1r= E!,ãr-lvrÊ frère sì3 treçait. 1a

Lrrruche Errfl-trriÊn les yeus a.rrachÈs, - tel gn'il sr=

rÊvait!- et mÉ tirait d,a.ns La. s.a.llt= en hurlant srf,n

sÐnge rle r:h,agrin i.riiot.

.T',ãv,ã.i.s Ên ef fet,. Êrr t*ute sincérité d'esF rif-.

pris I'enge-çement de Ie rr=ndre å- srtn Ètat prinitiË

de f i Ls dr-r ,Solei I, -Êt nous errions.. nol:rris dr-r vin

¿1es caverrres et rÌu bisr:uit rie Ia- route, mrri Frres.sé

trouvr=r le Lieu r=t Ia f*rmulÊ.{1:3{:'}

fia

me

et

rle
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DÉçu slrrtifut Far I'a.molrr maternel, Rimlr,aud ,a c.Lrerchê

r-lnÊ réÐonse a.i I Ier:rs r=t s'est t*urnÈ vers l.tn autre être
,ainsi gl¡e vers Llne ,autre sorf-e d,s_mour: la- r:braritê. ta.

¡:.ha.rité n'attend rien en retour et r',ä,r cela r=st Lrne verf-u

bènéf igue püLrr I'lrunranit-é Èn qé¡:éra1. Bnverç u¡l f ei

'am'a-nf ie).' cependanto elle ne peut être que c.etastrophíque

r::ar elle élimine la rêiciprncÍté affect-ive gui er:t

r=sser¿tielle,ãLr r:ouplr=. La rlífficrrlt-é c'est t¡r¡Ê Ia cl¡arÍté

n'a Flas de pl.ar:e F!ûur Ia Iiherté. t'a¡nant qr¡i la pratique

veut imposer .gon d.e..;s+:in sì-rr l',autre," venf- accanpl ir une

"tJt=l-11'rr=". Darts Une Saison r"rr Enfer Rimh,aud 4lûnsiclÈre r:.es

Frrr:t-r 1èmes et r:ûnc. lLrt à le. È irt gLrÊ .s.f n "entrepri se" de

rtrharitÈ rr'a étÈ gr-r'r-tne vairre ii. Iu,.¡ir:n.

{l t r:st ]..a ì:ì:rl'tcl¡rsir-Jn ,ãLtgÉi de t,V,3'ü,ã}-rrfrrr1.g,, où trût-ts

f-rnuvr:ns Ir= c*nple gui ptrrur nous est le plus tristr= de trrus.

Dans {:e poème rler-rs ÞersÐnnÊLr rjécÍ rJe¡rt rje vi vre un amour

r:haritahLe mai.ç r=n f in de rrmF¡te ll'arrÍve¡:t lf,r¡'å b:e hlesser

et å.se torturer. Verlaine et Ëinrlraud sont s[trenre¡rt ce

ltrLrlrElIe. Ver'lai¡re est Ie "pitrrÏ'alrIe f rére" o Ie "Êatanique
¡l.oct¡=ur" et 1e "pâuvrr? f rère" qlli f ait des s.:Ènes et des

reproches-r à son ,amanto ÇLri s,êt,ait ,, joue rle .srf,n Ínf írnlité".

L' inf irnitÊ est, de I 'e-ven çÉrrår,a 1 , Ls- f aii-r1r=sse mrrr,=-le rfe

L¡er La i ne üLl b i err son ¡n.angt-te rìe " vtt¡aitce " - Ce qr¡i est
r:ert,e.in r:'est gue Vr=rlainrr srrgqÈr,3 s,3. pr,fF¡rÊ f aÍbler:se en

'3-L1r:.us'3-nt I tautre rfe ne F,3-g avr=ir ,es.gÊs de. f*rl:¡= ElLrLIr rfeux.
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Rinbaud sent tr-t¡¡¡- 1e noids sle r:ette resÞr-lnsahi I i té et

s ' r=Hü lame : " P,a.r mâ. f ,a-ute nûLrs retçur¡rer i ons Ên eu i t, en

r:scle-vage". Darrs IJnr= ,Ë,ais*n r3n EnËer-_., I,a. fait-rLesse rlu pr:ète

aimé est de not-rvÊ,at-l eou I i qnée. La "Vi erge Ftrl I e" ( lfJZl ,

auf-r+= 'avata.r rir= Vr=rIe.ine., dit,ar¡r:ir rie "plr-rs r=rl plus fê.im"

de sûn e.mant ef- 'qu'eIIe ,aura-it "vüLtll-¡ être laissÊe_. pãuvre,

scrurrleo muette, ,avËugl13." t' rfans 1e "srfmtrrÈ cieltt r:rùt l:r=lui-c.i

I ' aura i t errt raÏ nÈe .

(l'e.st å I'eËclr¡eion de tout autre åtre. de toute

I'lruuanité qlre le "F,a.uvre f rÊ¡-eo'l"ViÊrcre FoI le" ¡¡eut vÍvre

,ã-vÊc .scrn am,ant. f{a i s I ' anta¡rt- r-er:se¡rt Lr¡r vi de. une

insat isf,est i{f,n scf l itaire " r=t s'Ênr,a.qÉ l:crntre r:* ËrÈrr= üLri ne

r:omprr=rrd pas sr:n hrrrrr=ur rlevant unr= telle esr:lr¡sivitÉ. Rien

rfe plus f rustra¡rt rl oai l leurs que r:le s'imarliner r¡n antor¡r

Ea-rf.ã.it t l'.ams-rrt est pn r:e prrint i*1éalistei et c1* se hr=urter

,eu guotirlien rfe I 'Ínsuf f icanr:e et du laÍd. La dÉceptÍon et

I 'exa.sçrérat isffl Elrr-Jl¡üguéec 8,3.r deg rêves hrisé.': tr!ÊLrvent

Iltener-. tifnmÊ rlarts nr=tre pnème,,å. la. s:.ruaLttÈ. fronÍrfuenlent

Èo¡-tt Ên etant srusl ÊrrvËrs .srf,r'r part-enaire. I'snant- cl¡erche

infatigahle,ment Ie " I ielr et l,a frlrmule" du Er,ar-f,a-it amurur.

I1 ne chershe E,ã-s rle rèpr:nse F!ÐLrr q:e ,;suple seul " mais l-rn

remèrfe universel p*nr tout üÊ qni n,anqlhs d'h,armrrnie. tr:mme

le dit P3r.. iI r=sf- à la. poursnite dn "lieLr., la F¡artie s$laire

rrfr I 'on ne serait plns en r:si I í le- f*¡rmlrle." le ' l,anga.çle

nniversel.' . Ia langr;r= 'qrri ser,eit de '1 ' jåme Elt¡Llr I '.åme' o . - .
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Par 1å--' le cfisc.ipl.e enlisè dans 1a vie con-iugare..-seraÍt

rendu å son et,at prinif-if rfe fils rfr-r sr:rlei1.*'tLq

Lr=s int,=rr¡rÉt'af-ions les pLus diverges Ðnt êté proç¡t¡sèes

Flour r:ette rferniÈre phrase. Eigerrlingr=r y vait une ,allusion

,elt Ea¡:rJuet de Pl aton . rl i scc¡ure rlur I ' anrJroglrnat rle

I'humanité primÍtíve. rl prÉterid que "le orincipe eolaÍre.

masc¡rI in r=t actif ., reprÉsente I 'íntel I içencÊ", et que

"Pl-a.tsn af f irme 1a mr-isculinitÉ du snlei 1. ,..af f irnatÍc¡n qui

n'est pag étr,angère à o'Vagatrr:nLÌg"" cÉlÉhra¡:t Ia r:q:¡lrlitíc¡n

¡¡iri 1r= en guête cftr l ieu et rle La. formule dans te temps ,Jes

r:rigines. rr't," Rimhaurl a voulr-¡ donc trouver le I ier¡ et Ia

Êormttlr= ncrn seulemÉnf- qle l',a.Eûur-. mai,s alrsgi dr=s r:rigines.

Da-ns "Ve.çaLronds" ûn a. I . impression rl , Èf-ouf fer, et

1',a.mant¡ flÊ pr:uvant prr:s sunporter *r=tte atni:sphérr: f ínit

Far t'gagner 1a ' fenëtre". {-}n est lcrÍn rle la "clranrtrre

¡luvertett rfe ".ler-rne mÈnâ.qe".. uf,3 1s. l it¡r=rtÈ ¡fans I .,ämrf,Ltr.

Eruneì- voit, cependantn da¡re la partíe centrale de

"Vag,alronrls" t'",Je crèa.is Fl,ã.r deIå. I,a 1tr.ã.mfr,agne traversèe F,,1r

rles bandes de musique ra.rÉo les fantilmr*s rl.u futnr luse

nor:tltrne"ì "LtrrÊ ifLlverture gllr ]_e c.iel noctur¡re: "{e do¡rc une

*ertaine riberÊê. Mais t.a-nrfi..¡ gue üÊlle-ûi est réellenrent

'a.cguise Flar Ie "mÉn,3.ç¡Ê"." r=1le rt'est ,que r1fnv{-JitÊe et rÊvÉe

dans t'VaqabonrJs'o 
- l¡ans "ArJ Í er¡ " d o Une 5a i sn¡r en Enf er

Rimb'=.r:r1 sÊ demanrle si "1,3. rtrh,ãrÈtÈ seraif-"-. .sûeur { e La mort

pour I lui ]?" Ne pã.s inr:Llrre le monds dans s,ã. virg est E]our

Rimtr,a.url Ltne .gcrrf-e dr= mort n Èt E¡r=r-rt-Être ,e.-t- i I rÈ,al isÈ qlre
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si 1'entrepríce de ch;rríté arrait Été Þr:ussée -ir¡t=qt¡'au brrl¡t,

le.s deus am,ants ne seraient d.e'"¡enug gr-r'un rr=f lef- l,un rle

I'autrs., cÊ gui ,aura-it mené enr:.ürÉ LrnÊ fois å. unp sorte rie

mort. On pent .se poser Ia question: "est-äê Þarce gue

I 
"am,ant 

ét,ait le mauvais. ûrl r=st-11e Elå'r|3r3 rtlrr= trrrp es't

atf-endu de ]¡-¡i?n'r= Feut-être eet-ce 1a prenlière fr:rie que

I'r=sisf-encr3 rêeIlen le. t¡olnnte et la fe.ihles.se d'un alrtre"

qu'iI aime, ,a fait Èr:hor-ter r:ef-tr= tentatíve. L'arnant r:enlhle

surpris de 1'Ècher: d'Lrn rlrû jÊt ofr it a.vait mis f-ant rle

sinceritè. Pr:¡urtant Í t aurai t dû le Þrévçír-. lt¡i qt¡i ne

voulaif- escll:r¡= Erersìf,rrrre.

Si I.a tent¡¡tive d'anlour --rlans Ia charit-É-- ¡l 'a Þag

rèussi n I 'orr¡ueÍ I de Ëimhaud est en Þart íe 1a cãL¡se, La

"Vierge Fr¡lle'n r1éclare: "I1 rrÊ EtÉ rr=ndait Fr'a.s mejller¡re".

Il se peuf- drrnr:. gue Rinbaur ,a.it réellr=ment vu.srrn Ècher: rfan.s

less ]¡ÊLr¡{ de sr:rn amant Êt- quÊ Ëût'r nrçneiI n',ait FLr accepter

rtre jugr=ment" RrrLanrl de Ëenér¡iÌ.Lr= prètr=nr] _. F!ûLrr sa p,art-." glre

"srJn Ërreltr réside. -.rjans 1e f ait de s'ëtre Ërrr cirpalrle rle

1e rÈaliser Ice prrrjetl à lui sel¡1. *:¿c* t-j.est ,eceuser r:hez

Ëimha.ud Llne vc¡lc¡ntÉ de puissanr:e ezcessive, [¡n crgueÍI sans

Itresure" *qi Ie "p,ã.r-!vrr: frÈrett n',e E!,a-.g LrûnElri¡B I'Êtendue rir-t

prrr-ìet de sün e.m,a-r¿to I ',am,ant- n'a- p,e.s c.r:mpris nûn plrrs Ies

linites rfe srrn "pa'r-l$re frère" rri ses Fr€rprÊs limitr=s.

ta fuite.
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Loirnprer:sic¡¡¡ ;le clat¡strr_rplrnhie quÍ

"Var¡&tronrJs" est aussi urésente rjitns "E¡:¡ttom,':

r'ègne dans

Bottam

ta téal Ít-é éta¡it trou ÉpÍneuse Þüur mÊrt rfranrJ

caractére" -_ie n¡e tror¡rrai ¡réa¡rnlrrÍ¡rs clres FllacJane. en

-qrts oise.tu grÍs hleu s'elqsorant rers les mr:r¡Iures du

plaf ond ,=t tral¡ralrt I 'ai le r-la¡rs les onlbr-e¡: rle 1a

soi rée.

Je ftrso i?u pied rlt¡ haldaquÍn supnorta¡rt ses

hi.iour adnrÉe et ses chefr:-¡J":leuvre physídf,uÊsF [¡n

ãros ourÊ ar¡x gencÍrres r¡í¡:lettes et au poil che¡ru

rje chagrilr. Ie.ø y'euz auz' ,--rÍstauz et auz irrr¡ents de

ct:nso I es .

Taut se f it r:n¡hre et ai¡uarÍunl ,:r¿le¡rtr Ar¡

nratin, -ar¡.be tle _iui¡r hataÍ I Ieuseo - je cr:url¡E au?t

chanps. ålreo claironnant et bra¡rdissant m¡:¡r grief 
o

-i usqu ' å ce que I es Sa[r i ¡rer: ¡le la han I Í eue vi nrelr t

se _Ír=ter å n¡on noitrail,ll5f )

cette fois-ci le poète ¡le L+e horne Frabì a retf,arder Þar

la fenÊtre. "A.u m.a,tin" dit-i1, "j,? r:{:rurus.eu¡{ r:.h,amrrs.,.

{lomme rfans "Ãngr:Í -q-qett o Í I y a 1¡r f ent¡ne --"ntä dãme" rlans Ëe

r:..a-s-- gui srrb_iugrue. "Eotti:rm" "st¡pÞ*rtIeJ ses hijnr.¡2" Êt

"tre-inIe] L',ai1e". Eien gue i:É soit rlit â-vertr humonr, "r,e

rÈaI itÉ råtant trop Épiner:sr= ErËur rnr-Jn gr,and l:at-actérÊ". le
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Êait est gue pcrrlr Ëimb,a.urf le. rÉar itè est réel lenent- trop

"éFinense". II" ne pr=r-tt sr-rpporter rfe f-rûp près lråm{:rt-rr d'l-rn

r¡eul èf-re. Il semt-rIe gu'i1 ne se sente Fla.s de t.ai1le å.

r:ette tåche et qu' i I rloive s'enfuir d'une m,aniÈre úLr rJ'L¿ne

.autre. Ainsi ref t¡se-t-í 1 tsl¡iclr¡rs de sÊ f iu*r. te tÍtre

"Blettcrm" egt Ltne ttallusirrn évidr=nt* ,=-l-t Brrttrrm ¡llt -Ec¡nge d'ttne

Nuit r1 'Ete [,]e Shakeepeare] qr¡i se trr:r¡ve r:ha¡rgé en åne. "

{.532) et le tÍtre i¡ritial du p,:é¡ne était- "MÉt-"rmc¡rÞhüeee".

tr 1 y ,ã f uite st:rit Fle.r 1 'esprit: ",JÊ r:rÈa.is_. F ¡tr rleIà I-a

üamF!,ã.gne..." rfe "[Ii-rgabcruds". sait physiquement: ".Te

r:$ìlrug- . " " rie "Bof trf,m". Le narraterrr de rtrÊ poÈme reÊu*ie

'aussi tCIut I ien FartÍcttl ii=r'. préf érant se rl+n¡rer ar¡:t

"S,a.hines de la ['ranIíerre"o 1a fouie anon]¡rile. .rfÍ¡r rje tenir

I'autrr= à qlistanr:e. fle même ËLr' i I esf- irrtr=rr1 it ,all$ ,Juif .s

rf e prrlnoncer I e not "Dí et¡ " dË Fe[¡r cfl¡e ¡tf¡fttn¡Êr entra T ne

I'irfÈe ,le pr*sdÈd.=r c'u ,le renrire trorr f,aniliern Rimb,ar-rd rlira-

"EIle" alt lieu de, nûmmer précisÉment I'i:hjet de son désir.

Ïl ne' veut F!,4.9 prrssêrl=r la "rf.aue" de kBrff-trfm", tr:utt r:$mne il

renri I'unicr¡: imposeible avÊc srn "Fauvr¿3 frêre" de

"V,agahr:nds". En fait Rinha-ud n'est je.m,eis e¡rt-iår-enlent

prÈsent d,=.ns lr=s rar'E¡rlrt¡s glrrs r'rcru.s Êf-ndions. flans "Brf,tt-om"

iI ér:rit¡ ".TÈ fils." au pied du [:alrJaquin.-.un cJri]s clr¡r'E ar¡Ë

qenr:ive.s violettr=s et au prri I r:henn d.r= chagrin"o desr:ripticrn

'fl-ti est" mot Frf,ur mrftn ceLlr= rlu "müngtre Ên Errinr:r= dans La

Bel le et la Båtr= de .Teanne-M¡:¡rÍe Lenrince de Ee.lumclitt. "41

Derrière une fignrr= drrr¿nee ÊÉ r:,a.rlhe rfonc. une,antre. t-Jn a Ia
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nêEte impression 'qLtren "rfÊs.sÕLts" rfe Rimlr,aud 1a t-rrntr=r st-lrf-'Jt-tt

ì=n captÍvité. i I effíste 1e prÍnce. Pc¡ur Rínlhat¡rl* s.i éprÍs
rle I iberté_" les I initr=s r¿e sr-¡nt dr.t+3 torturr= et tr j ãtesse.

tlÊI.3- ressr=ntrrr= frrrtement å. I ' im,aue de rrt I Art¡,E-trrrs" rle

Ba.udr=r'aire,. r:et oisr=a.u gui est magníf Íque qruanrJ i I voIe,

mais gr-ri e.st g,ãt-utrhÉ en prÉsencr= rfes timitrss dr3s hommr=s.

Scrlutil:ns rlu rêve.

L'abandon et 1a I ihertè rle

privilÈges rir=, 1'r=nfant-. r=t sor-rvr=nt

dans lr= r&le de r:r=1r-ri-c.i. ü'est

¡:è1èbres rfr=s I I I¡-rminat i.ons-" "At-lt-'+?"

I' imaginatia¡r sr--¡¡rt- de-c

Rimhaud se srsnt Er1l:s stlr

1r= {]8..s dan.s deu:r t¡r¡Èmr=s

r=f "(lürrtÊ":

Ãt¡he

.ï 'ai enrbrassé I '¡-rube d 'éf.é.

Rien ne lrougeait- encnre au front

était mnrte. Les cåmtre doonbres ¡re

rcrute dt¡ lloÍ s - J 'a i ¡narclré. rÉvei

vÍv,=s et tiêrjeso Êt Ies piérrer-Íes

des pi+lair:. L'ear¡

quittaient- Fas Ia

Ilant lelc haleines

regardêr'ent-, et 1es

ai les sÊ letrÈrent .s,anr; F-rrl-¡it.

ta prewiÈrr: r=ntrr=prise f¡rt. dans 1r= ser¿tier r-Ièjà

enpli de Ërais r=t blêmes Èc.tre.tsn nne fleur gui mr= dif-

Crfn nûm.
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.Te ris. ar¡ øasserfal I blond gtrÍ s'écherel;-r å

travers les sapÍne : å l¡-r cine arr¡entée _ie reconnus

Ia déesse.

Alars.ie levai un.i L¡n les vniles. f,ra¡rs I'aIléeo

en agitant les lrras, F¿rr l¡-r plaÍnen rlt¡ _ie I'ai

dénoncée ¡¡u cnq. A la gri-rnrJ'vílle elle fuyaÍt parmÍ

Ies cloclrers et les rlönes. Èt- cqrur-ant cr:¡nlnte un

¡nendÍant Lrur les quais de marbre" je Ia chaL+-qais.

En haut- rJe I¡¡ routen pr'és d'un bois ¡le lrrur-íerlr,
je I'ai e¡rt-ourée ¿1vec ses vr:Íles amasÊéEc et _i'ai

sentÍ un Feu sr3tì Ínme¡rse {:û.r'ps. L'.=rr¡Lle et I'e¡rfa¡rt

tombêre¡rt au t¡as rlu boís-

At¡ ré'¡eil il Étaít nirJi-{J4rl}

Adolescelrto RÍmlraud s'est si:ur¡elrt -eenti å l oaÍse ¡:t u¡ri

avec la naturen srrrt-clut lr:reqt¡'eIre Ee rÉveirle Ie nati¡r.

Dans Ltne lettrr= rle jr-rin "l B?3 ,+.rìre.gsÉr= å sÐn ami rJ'enfanceo

E- Delahaye" iI ér:rit å prË¡pi-1e *le I'at¡be: "il n¡e falrait-

regarrir=r les arbreso le ¡:ir=l, saisis p,ar r:ette hetrre

inrlir:ihIe_, premiÈrr= riu ma.tin', (J6r¡) . Ð,a.ns '.4uhr3,,.. i I y ,a_ LtnÊ

r:ommunion si r1 irr=c.f-e entre Le pnête/narrateur et Ia ¡rat-ure

gu' "l-tnr3 f leur I lni ] rlit .Erf,n n,,rw" - Le rroètr= se s*nt ,e.ìJ seui I

de 1a conr¡ai s-!ìa¡tce -

les haleines L"i1¡Ês."

".T'ai miiritrhé" " écri t-Í I o "réveÍ I lalrt

Sa¡rt--ce Ies bru¡nes rlu n¡at-in'7 AIhert

Fy y voit une i¡ritiatio¡r [rien plus pr-of rrnde. "f I s'asit.',
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'1it-il-, "poétiquement. ':le Iibérer par

Ènergies latentes de l.a crÈe.tir-r¡'r."32

l'écriture les

L'enf ant lF oÈte est- i I r,"r,aimerrt F',B.rv¡=nu å.r-t¡{ srf,Ltrr:+:s rle

1a crråation? tJn'iI Ie vsulait, rln nÊ pent err sjslrf-r=r. t,a

premiÈre entreprÍse luí réussit; une f ret¡r l irrre so¡r secret

et 1r-ri dit si-Jn nûm.. mais "r:r?tte "première entreprÍse,' n'est

gu't-lt't moment rfa.ns I 'e¡¿écr¡tic,¡r rl'u¡r pro-Íet heaucotrp pltrs

amh it ieus: "possÈdr=r Ir= crrrps de La rf èesse. "23 I I s 'aü i t rie

l'auhe" personnãge fuyante {uÍ ne se do¡rne p.ls de façon

enf-iÈrl=. ilrfItrEÉ "El1Étt., l'a. "Ve-mpirÊt'et "m,ã, r1,3_ne,., 1a dÈesse

n ' ,ã. p,e.s rf e nûm préc i s . .S,a. r:*ngnête e:sf- çrÉn i l-t Ie. te prrÈte

nLllts en rerontr= Les dif f ir=u1tÉ*. en nrft-r.s f,eisant 1',a.çel:: " ie

treuai un à un les ¡¡lrilr=s".. r¡hrase gui ra-ngrslls r:1e prúEìrfs rle

1a "lrgttre rlrr vrfy,ãnt": "iI ]" av,eit rles visinrts rÌr=rriÈre !.a

Ë,B.se cfes rÍdear¡r" (. J,8.3, . C'est- que FinrbaurJ sr:Ìr¡¡]ç{¡nt)Ê

f,-onjrrurs mien¡q an delå des ,eFlf!,arr?nr:e.¡. Le sen:ret r'}= I'ênigme

semble toujonrs le fuir et 1'emprise f-r:t,alr: lui Éc.tra¡rpr=. De

I',*ut:e il dira: "ì',ã-i senti un ElÊLt sün iumr:nse çtrÈrrr.s. "

tlette rérissite part iel Ie ne le rJÉcarrr-age p.3G FËur at¡tant.

Liorrtrairement ,ã.r-t¡{ ,autrr=s p*Ènr=so iI n'y ,â Fas de désr=sFoir

rfans "Alltre". I t _l¡ ,ã même ,le l,a ga-ir=tê. ,..JÊ ri,g, . r1 it Ie

groète, ",3.Lr alasserfal I hl-ond- " .ç' i I est vr,a.i que le.

possession de ra rfråesse n'a ètè qu 'Éplrérnère {o'Ett révei I í r

Êtait midi"], iI est tout ,ã.rrssi i¡rdÉniat¡le qr¡e le paème

r$-ytn&e rie -ioi*. rI est +1 if f ir:ile de ne Elâs ::'i¡naqi¡rer que

Ie pr:ète/enfant rer:ürnnr3nrer,a s,+ rtuête.
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Les poèmer-r rrCl:rrte. et "A,uF-¡Ê" .ce rr=s.semÌ-rlent à plusieurs

égards I

Crrnte

Un PrÍ¡¡ce étaÍt- verê de ¡re s'être enlplnvÉ

jamais qu'Ét lir perfection rJee génÉrosités vulgaires.

rI prévoy"=rít d'éton¡rantes révc¡lr¡tio¡rs rje I 'anrr:r¡r, et

scrupçonna-it sË.s fr=mmes de p,:uv*ir mir=r.rs qnr= r:etts

rtrÐmç laisanc+= ,agrementÈe dr= r:iel et rle l¡-tsr=. I1

v*ulait vrrir Ia vÈritêo l'hr=ure dr-r dÉsir Ét d+= I.a

satigÊar:tilrn rEsserrtiels. üne sr= ftlt ûLr nr:rn Lrne

ahérratiarr de pièf-ê,. iI t¡r:ulut- Il possÈrlait.eu m*ins

Lrn .ässec la-rgr= pültvrir Lrun,a.in.

Tr:utr=s l*s fr=mmes qui l',av,a-ient |3ûnnil Ënrerrt

'ass,âssinèr=s. Qr-reI sar:c.age du j.a.rrlin rle I,a L¡r=,e.Lrfê!

,Ërrils le s'ehre." sI les Ie bÉnirsnt. I I n, r=n r:r:mmanr ,a

point r1*= rrouvelles. - Le.s femmes réo.pp,arurent-

I I tLtå. tr:rus |]et-r¡{ gr-r i 1e sn iva. ir=nt r ,ãFrrÈs I,e.

chasse ru lr=s Iihations. - Tç¡-rs 1r= suiv,ai'"nf-.

II s'auu.sa à ågorger les bÊt*s ,le luse. Il f it

f lanher lr=s pe. Iais. 11 sr= rnait cur lr=s gr=ns ef_ les

tai 11,ait Én Friècrss- * La- fr:ule, les toif-s r1 'r:r" 1r=.s

belles hêtes esistaient r?nclrre-

Peut-on s'estasier rfanr: Ia destructiono .se

r,s.jeunir çrar l,a c.ru,autÉ! te Erenrrle rÌr3 muÈ-mltr,â riå.s.

Fersonne nr+:rffrit le conc.Èurs de .gec ïu{3s.
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lJn soir il g,a,l*pa.it Êiåremr=nt. IJn GÊnie a-pparut.

,1 'ttne beantÈ inr=Ëfableo in,ar¡ouat-rlr= même. De s,a

Fhysionomie et qlr= snn mairrtierr rr=s.sorf-.ait Ia

Flrome.sse r-1.' l-tn,emo¡lr mult iFrle et rtrûmFlr=xe ! rÌ' un

tronhr:nr irrrlicibleo insuppr:rrta-bIe même ! Le Frinr:r=

et 1e Gèni.e s'e-nè,antirent prot-taF.rIr=menf- ¡fe-fts l,a .s,ante

egsentieltre. Crrmment n',ar-lr,ã.iÊnt-ils pas Err-r r=n

urrurir? Ensemble dnnr: ils mourltrËnt--

[.1ais cr= Prinr:e r1Écer1a, d,ans .sorr E¡alaiso ,å un åge

ordinaire- Le Frinr=e était le tlÉnie. Le rlÈnie était

1r= Frinr:e-

ta mueiqr¡e Lã,lqvante m¡rnr¡ue å ¡rnt-re dél:ir'. f 135)

Dans ce tezte et rla¡rs "AL¡hÊ" e nr:rt¡E t-rc¡ur.rr:¡tts de jet¡nes.

Êtres gui pr¡ut'sr¡iwent r¡n idéæ1 insaásísi:;rliIe. Ils

I ',*tf-eignent .s,a.t-r.s dcf,uf-en mais i 1s 1e perrfent ,a.l¡sgitr3t. En

p.arl,ant d"'AuhÉ" Py Êr:rit:

rSommrS r:eIui du prirtcr= rir= ttCûnte"." Ie
dÉsir rie I 'e¡rf ant -p.a,ète ezrige r¡tle
satis;f,actilrn essentiel le. El le lui eet
refu.gée -L'eHtase fuqace est suÍr¡ie
rltt rÈveil dans La ban.qlit.é.-,"4r¡ réweiI
i1 Ête.it nirli" Êr¡Lrivalrf- à "te prinr:e
décécla... .à r-rt'r ê-qe ordinaire". "Co¡lte"
*t "Alttrett s t ar:håBenf. e¡t ¡:hr¡te. . ,ce at¡i
semtr le b ien être unÊ

rie
des ï-rr i. s

I ' ime.g in,at irlnfondamentales
rinb'aldirsrÌftr3. z*
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[,e dår;ir fle pnssêrler esiste 'fa-ns les deus F üÈmÉs. Dans

"Ar-thr3" g 'e.gt un dÉ.s i r de possÊder I ' ,amour mêmr=. ,.c.et ,3.mrf,ur

ressai.si r-lans Fon feu, dans Fjr:n rfrigifte F,anigue.. qu,iI

i Rinh'a.udi ,a-vait dr=ma.n*ìé à Ia f,risiç¡tt;rs et qr-ri esf- esprimè

ici sûus forme rie r1êsir sen.guel ". . . et sL-rllr,ãnt {3{lEmEi urr

merrdiarrt... je 1,a cha*qsaÍs. " Dane "CÐnte" 1e prÍnce veut

possÊrier Ia vÈrité, u'ÊEe si *1Ie est "désÍ rr¡rée en ternes

r1 'acr:*t-tplenent"z€ ú.r-Jmme t'L'trtetlre du désír et de 1a

s,a.t-isfasticfn essentiels"o {}L¡ r:e mc¡ment ¡ù "Ie Frince et te

Ëénie s'anéa¡rtirent." C'est I'anrour. eui perrt í¡¡clt¡re 1a

r¡érite.. rferrière l,a. visirrn rl"'Ar-ltrÊtt; rla.ns ttllr-Jnf-r3t'fr= n,est

qttr3 Ia véritê - qt¡i. å eI le r:*ule e'avérera Í¡rsuf f isante

airrsi qu'Ínpo-esible. fiÍérJitant- cet éclreco B. Jr¡hnso¡: écrít:

"ün rrË pr=r-rt p,:r.c "prrssÈrler 1a- vÈritÈ rl,a.rrs une .å-mr= et t-tn úrrps

tcomur= I'ave.it rlÉcidÉ Ie poète ql.ans "åriiÊu" rf 'Unr= ,S,r_isnn en

Enfer ) , .s,3.ns en nr¡urir. t-îar L,a vêritÉ r:'est _Írrst-enrent, la

¡nort .'jÃ'7 RÍmlraud 1e pe¡lEe at¡sl=i o Êt "Cttìte" le ctrnf irme:

"LÊ Frinr:e et 1r= { ènie s'anéantirent-..cc¡n¡n¡=nt n'â[¡r.qient-

ils pas Flu en ¡or¡¡-lrir?"

Fr¡rr:r= de l,a vol*ntÈ.

A u¡r cert¿i¡r nÍweau* Íl !¡ a u¡rir:¡: entre te prinr:e et Ie

Génie. Cette t¡¡rio¡r se défaÍt au nrome¡rt rle Ia consÐntnlatÍo¡r,

ma.is la dernièrr= phr.a-se de "tllr:rnte" o "L,a. musigur= s,av,ante

m,ensr-le à notre r1Èsir'n.. êv*gue la_ po*eeÍbiiité éve¡rtt¡elIe
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r1 'Ltne union mrrins momentanér=. peut-åtre nlënre pernalrente.

tll 'r=st Ie dråsir et Ia. volr:ntê dr: la "mlt.signe sava-nf-r=., gr_ri

ma.nguent à r:es femmr=s gui $e La.issent al ler dans ',sette
r:tmplaisanr:e agrÉmentÈe de cie} r=t de lu$e". et,å rlÊß honmes

et å. r:e pe,uplr: 'sl-ri t'rÊ murmlrrent p,a.s et suivr=nt 1e Elrin{:.e

dans Ia. destructÍon crr¡el le et insensée qu'í I i¡rf l iqe.

Dans "Eo1tåuté". p.ar r;ontre. l¡: rrol¡:¡rté ã unÊ crrnnûtatifrn

rliffÈrente:

Rnyauté

[In bear¡ matÍn. chec L¡n peuple fart dau¡s. r¡n hnmme

et t¡¡re fen¡nle r:uperbes críaÍent sur la plar--e publÍque.
ttMes anl i re o je Ìreuø qu ' el le r:oÍ t rei ¡le ! t' to.Te \reu¡¿ être

rei¡te!" Elle riait et- tremblait-- Il parlirít aL¡?È a¡nís

de rêvelatirrrr." rf'Èt¡reuv* tsrmirrÊe- ILs .st: Eråm,air:nt

I'l-tn r:rrntre l tautre.

En ef fet il:r f urent rcis taute u¡re mat-Í¡rÉe oii les

tentures r:ar¡ninÉee se relerrÈrent i=ut'les nlaÍsnnso

et tsute I 'apr'ès*¡nidÍ . oil í ls s'.avancère¡rt du cfitÉ des

jar,l ins dr= pe,Inr=s. ( '129 )

Le r:onple "slrf,¡erhe".3 r¡à¡rssi å rlevenir rcf,i et. reine à.

{tr,3-t-tsË r1 'ltn " je t¡gt-ltttt. t'Meg .Lmi.g"o oiit tr: hÈrrlgo t'.j,? vet-lt{

gu'e11r= scrit reinrg! " et elle rtre rérrr:ndrr-: ".T¡= vet-tt{ Être

reine ! ". En ef fetr r:e r:or-tpLe arriçe à Lrn rle rËFj Fll.lrs

moments pr'ÍwÍ legiÉs" Ëat' i Is "f urellt rixis" - 5i * Får la
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$tlûnf-È¡ r:e Err-rment FrÍ\ri IetrÍÉ est accardé .,3r-¡ couple ¡Je

"Rr:ry,3.uté" n r:'É.st p,arcÊ gt.re i",a çr:LontÉ af f ir:he I ',anrfltr comme

hut. Dans "Cr'¡nte" Ie prinr:e "vrft-rll:t" çoir la. vr=ritÈ mais

sô-n.s antre hr-rt gue r1r= Ia. p*ssé,1ero et å rr'importe gr-rr=I pris:
ilÇt-le ce fl.rt rf,r-r nr n t-rne abér¡'at-í¡:n de pÍétÉ. í I çraulut. "

Donc le me.ngrrr= rle r1Èsir rle l. a "musigur= sav,anteo'imFIigue_. et

r:onrl,a.mneo Ie n,ã.t'rgue d'amrf,ur d,ans 1,a volnntÈ. La vrrlcrntå

vienf- de 1,a frrrr:e l frrrr:e rat .amr rlr étant 1iês Ê)$ur Rimhar-rd)

et la fr¡rq:e vir=nt de 1e. ËÊnnåilcsance íntÉrier¡re. Dans Ia

'n lettre rlu vrrys.nt " Rimt-¡,a.ud Èr:rit : " Lå. premiÈrr= Èf-urle de.

I 'hommr= grri veut être çroÈte *.st .sa proF rÉ cr:n¡lai ÊþìanceI

r=ntière... t.ot)) i1 ,a hesoin de tr¡u'te I,a. ...forsr=: rcurhlrm,a.irreo"

F!üLrr'' aprèr: r:es tortnreso d.evenir Ie ".BLL¡r¡pp,= S,a.ç,a-nt! "ie51 i.

Le couple de "Rr:ya.utÈ" -jo¡rit rle c:ette çruissa.nr:Ê ,?.rtrrl.r fdÉe aux

'amanf-s. I ls G'ava¡lcent "rlu cr3¡t.é rles jardíns de pirlneg" o ce

gui sugqêre claÍreme¡rt- "¿lelì idées rle qlaire et de

triomphe. rru€' ìle _iarrlin e.st prahablenrent un r-appel rl'ErJen,

et peut åLtssi r--:ontenir unÊ ,el lusiûn ,3.u "cor¡ilaíl:-tl:i toí -
même" ¡]u -iardin r¡oltairien.

t* rlèbut rir= "Rr:rvautÉ" er:t rJ'r¡ne amlrÍã¡td]ë déI írante:

"EIIe riait et trenlrlaít - II rarlait au?r a¡nis rle

rÉvÉIatirrn, rÌ'ÉErreuvr= terminÈe. I ls se p,å.maient I'un r:Ðntre

I',autt-ra- " EÍel: qu'á la f in du Þnénle fln re-qLielrte. cfimme

da.ns "AngoíssË" "un é1a¡r " prris l¡ne retûnhÉÉ"4e. lcar le

r:ot-tpIr= ne "rèçtne" gr-Ì.'rrne na.tinÈe ef- lrne ieprês-nÍdj)" on est

loin du désespair, Ffaís quel est- précísÉ¡nent- le ¡nÊss{eqe
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Fosifif dr¡ te¡rte? Prrilr M.,-I. tlhitalç.er 1e rr,+.Imier est le

"signe avert-Ísseur {rJet rJieu"'='r et- les teintl¡res carninées

"IÊg E,aupiÈres rougir=s rftun e¡tfant."'=1 Le cr:upIe rJraDS rJe

rtrå.s ne serait gltÊ I 'enfe-nt r,'ol-rI,a.rrt retonrner ,å- Dieu. Prft-ul

E. R. Pesr;hel i t s',aç it rì 'linr= visi*n idèaI isÈr= rtres parents:

"tlle prret's glr:rif ic,ation r:f hi.s pa.rents irr this FÈen-revery

Évi:tlËr=s the sanr:f-if-y *f ,a rel igiorrs event as ç¡el1 âLï tlre

highly emotiorr¡.l a.mtri,anc.e .rf ,e love af fai r -,'a. RenÉvÍ I Ie

voit da.ns I'hi¡:t-nire rju couple r¡ne aIlégt¡rie de la gtréte ¡le

1'unitê spirÍtr¡e11e. "t'hor¡t¡ne et 1a f enne qrt r{f,n y trourre

gont 1e ç'oÈt* ef- .sûn åne" rtrð.r rl',aprÈs Ini, Rimb,a.ud,

"crfnf-r?mpor,ain ri'une génératir:n anti -mrstigue et Ga¡ts

phi lrrsrrphie" gue r:lrarmaie¡rt seures Ies nlaÍsant-e¡'ies

'acarlèmiguÊ.s r=f- 1 'érr¡rlítion ÞL¡r'e"c'=" ne peut qu'erprÍmer le
n't-,eyctnrtement dr= s{f,n r=spoit:tt F}ot.tr llti-mÊmr= r=t Fr:rur Ia. pnrÉsir=.

Bierr tJt-r'iI y e.it sûremrsnt r-lnr3 Fartie rle toug *es él"ènents

r:.ar l'homme r=st ccrmpler*e et et¡h_iect-if --. Rinbaud parle

rtéanmcrins d t ¡-tn homme et ri t l-tnr: femme-. Êt "Foyatttét' reste

av'ant tout l'tristoire rl'un amrf,ur rÉttssi et trir-¡mtrh,a.nt-

S Ls- f irr de "RoyautÈ" 1'trfimme et Ia femme ',.8',ãv,3.n¡trÈr+=nt

dtt côtè des jarrlins sfe F'ã.laÊ. " I ls se Errr:f i lenf da.ns leur

sr¡Iitu¡fe tr:ut rtrûmmÊ 1e "rlrrlrFle drs _ieltnr=sse {gr_ri } s'i.gr¡i.e sr-rr

I'archÊ" du poÈme rrMûtrvÊtn€nt":

Mrruvement
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te mr:uvemr=nt de lacet .srlr Ia hergr= des ú.hl-rtr=s du

f leuve.,

te gouf fre å I'Étambot-.

La cêLérité rle la rå¡npeð

L'élrorme Þar:sade rlu c¡:rurant 
"

Mênent par- les It¡niÉresl í¡r'ruÍes

Et Ia nour¡eauté citÍnique

Les voyaqÊu¡'s entcrur'és de¡: tri:rmbes du r¡a1

Et rlu strú_-rm,

Ce solrt les conqt¡Éra¡rts du nro¡rde

Cherchant 1e f ortune chimÍque perëo¡rnÊ11e;

Le sport et le confort vagar¡e¡rt a¡¡ec eL¡ir;

f ls e¡nnénent l'éducation

Des raceso dee classes et des båtes. sìur {:e

?/a i sse¡ru -

Repos et s¡iertige

A Ia lunliÉre di lr¡¡¡ienne.

^Ar¡¡¿ terril'rles soír's d 'étude.

Car de la causerÍe parmi les appareÍ ls, - ie *sang¡

Ies fleureo le feu. le:: bi_iot¡r-

Des comptes agit-és iå ce t¡¡:r¡J fuyarrJo

- On voit? r'oula¡rt- conlne une dÍrft¡e;ru-rlel;å de la

¡'ot¡te hydraul ique nlotrÍce.
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ffionetrueuz, s'éclairant .sãnE fino -Ieur stc¿:k

d 'éturJes;

Et¡z chassés dans I'eztase harn¡o¡rique

Bt I'héroisne de la décour¡e¡'te.

httz accídent-c atmosphÉrÍsues les DIus sl¡rprenants

[Jlr couple de _ieunesse s'ísalÊ s[¡r 1'.:rclre*

Est-ce anr:ienne sauvagÊl'ie qu'on parrJonne'i'

Et chante et se prrste , {'183,1

fln ne sait si cë nrlr¡veau couple se rlétaclre

çolnnt,airemenf- ries ar-rtres. .Ë i r: ' ,:st I ' ,arc.hì= de Ncré .slrr

tr-e.,gueIle iIs l='isd|lent-* p.1r i¡rdif fére¡lEe f,iu Þ,3t- méprÍe, du

:-¡ort rln rsste de lnhum,a-nitÉ. lr=ur prr=sr=nce serait trr--ruh¡lante

et *einistre, Mais Íl ¡te Þa¡-af t F.rts en être ajnsí. It

SembIe plutilt glre lr=ilrS cifn¡pagnons r-le vfllrageo "1es

r:nnguÊre.nts rtrlr morrdr= cherr--lrrr¡rt Ia frrrt-¿¡¡re ¿:hinique

persnrtneIIr=; 1r= sport et Ie r:r:m.f*rt" isolent,. rJc)¡.¡sËÍe¡nne¡rt

r-Ju nìf,rr.r l3e Cor-lpIe r=mharguÉ,ã.ì¡Êttr ÊL${ F{fltr le nûUlrÊå.Lt mrrnde

de.ns ì.egltet iI y ,a- Lln r=spoir. Les cnnquérants du ¡no¡rrje so¡rt

a1e tûLrtr3 évidr=nce f,rÈs å la Få-geo férus r-ìe Ia.gr:ienr:e

morlernr= et .aviries de hir:n-être F hysique. Le ütflr¡lIe ç"ei l Ie

slrr eu$ polrr gu' i Is nÊ retr:nl're¡rt pãe da¡r-q I 'errer¡r rles

"vielt$ imbéci res (gr-ri ì n'avaÍent pas trouvé rJu noi guÉ Ia
signif isation Ëe.nsse" I lettrr= du rrr:yant j (84y.1. Rimbat¡d fli t
gu' i I fe.ut Être "ahsolument moüerne" d,a.ns I,a. mÊm* Iettrr=o r=t

i I semllle glre si les conquérants dt¡ ¡nnnrle "nr$derne" $ont
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r:onna'itre " I o eiEtd:e harnlr¡¡r i qr¡e et I'hÉrrrisme de la

+féqlrfr-lrJ.Êrf-e" , i Ls aurrlnf- besr:in cfe cr=.s ama.nf-s gni s'ir;ol_ent

sur l'e-rche et gr-ri repréeentent le cåté plus esthétiqr-¡e des

r:hoseso rle 1's.u.$ur Êt rle I,a poÈsie de la vie.

La sc.ienr:e,a pûur Rimt-r,aud une r¡a1eur amtrigr:ë. fìans

"tt lmpossihle " dtljne S,aison en EnÊer." iL s'e¡{r::låmË: "n'y ,3--

t-il F'Ð.s r-rn suÞpIír:e rée1 Ên ce {uÊ. deplríe cette

dér:lar,at ilrn de la sr:.ienceo I 'lronune se _içue! Lìe Fr$ure les

Èvidensses...et ne vit rrlrÊ rtromme cela!"('l '1 2). t-tn senf- ici un

r:ert,3-in mépris de 1e. "gËirg¡tËr3" o tnai s rla¡rs toF{r:ruwement" Ie

poÈtr= semh le aclnri rer ces 'ocr:rnrtr¡érante r-lu ntÐnde" gu i

r:herr:ttent lenr "f¡lrtr¡ne clriiliquÉ Þergitnne.[le." Ce

tirai I Lement "ÞaraIt reÞrésentatif dt¡ dar¡hle et

¡:ontrarlict-r:ire nrourrenent gtri anime RÍmhaurl , Ie poussant

f-,anf-iit- vers Ia c.È lÊhrs-t ir:n d ' un ,åqr= moqfernr= et sctr ienf- i È i qne.

tantilt vers 1r= retrrur ,à. I,E fèerie ne¡-çei I leus:e et-

i.rrati*nne11e rl*=.s Ères primitives. ?r3'¡

Pour nûLr.s, cÊ r:ouple,3. rles ÉlÈmerrts rÉdempteurs et-

I''arr=he signif i.e plutilt n'I'alliance rJe la Divinit-é .a\rÊc le

mondr=. "ss ,SÈrt¡rn Fr,ar pud+=uf , r:çntr:ntement ÈlL¿ f- imiditê

d'am,a.nts" Ét errmne rlit M-,J. !{hit,a.ker "tr,a. crfmr'li.citÉ r=f- . -.1,a

¡f i.ccrÈtian (sorrt] un ,atl.eûmF,?.gnem+=nf- ohsessionnel du prrème dr-r

rtror-tple"3Êr tes deus ,Êtrr=s g' i.gr:rlerrt rfut mrrins Fr,arrtrÊ cfLt'elt$

seuls pressentent iln nÐu\reau nronde. et gu ' une f ¿:Ís arr'Ívésn

i Is partagerant leur uisiç¡1. Itinei o leur présence
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"f'3.vrrri. {e} . . .r-rne ¡ravigatÍon at¡seí pÉri I ler¡se et auesi

mervei I1r=rise ql:g ceI1e rfrEs "å.r6¡*rr,e.LltÊs. "3?

Fr-tite à rfeux-

D,ans t'MouÌFenlentt' Ie couÞle s'enbarqt¡e arJec le reste de

I 'trumanitê prf,ur 1s n$Llve,ãu mrndeo d,ans legur=l i I y ,a un

r=spoir. Dans "llruvrÍerÊ". Får- contreo le couple veut f uir

lenrs Ërères hnm,a.ins:

Ouvriers

tl r:ettr= r:haurle matinèe rfe fèvrier. Le Sud

inopprrrturt vint relr=vr=r nrrs sr:uvenirs d' irrdi,Cents

atrsurdeso nrltre _ìetrne misÈrr=.

I{enrika av'eit une iupe de l:otsn ,å- r:arrr=a.u trle-nc

r=t brun, 'gr-ri ,a r1ùl être p*rtÈe ,a.n sièr:le r1*rnier" ur-r

bonnet à rut-ra.nso r?t un foLrl,ard rle soie. t::'Ètait Lrien

plus triste gr-r'un deuil. Nrf,u.e faisions urt t-our dans la

hanlieue. Le tem¡rs était t:Ðuverto Êt ce çerrt rllr ,Sud

r=scitait tnlrtes les vilainr=s rrdeurs dr=s _i,a.rr ins rav,a.gÈs

et dr=s pres dèsser:hÈ.s.

rlela ne drevaÍt pas fatÍguer mâ fe¡nn¡¡e au n¡êne paint

qtr'e noi - Dane une f lacire laiesÉe par 1'Ína¡rrl¡:tÍr:n du

nlnis prÉcÉdent- å un sentirsr ässÊz haut eIIe ne f ít

remarquer de trés petits: poissons:.
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ta vi lle" {ì\rec ea f unée et ses bruits ¡-Ie nrétiersË

nûus suiuait trÉs loín da¡rs les chemi¡rs- rJ I'autre

¡nonde. I 'llabi tation bênie Þar le ciel et les onbrar¡es !

Le Surl me r'e.FrFel'e.it 1e,s misÈr'ablr=s in*irfr:rrt-s de mr:tn

enf a.nr:e_, me.g +lersr=spoirs (i'Êté. I 'Lrorrih le grre-nt if-Ê rle

frrrce et ¡1e sr:ienr:e que 1r= scrrt å tr:r-tjr:urs él-oignÉe de

mçri. Nr¡n! nûus ne r!,esser1f,n.s rlas l'ÈtÈ dans cet ,a\¡,arË

F!,ays ¡:l) n*us ne .serün.s -ìamais guÊ dr=s orpttelins

f ia.ncÉs. ,lr3 l¡eu$ glle sÉ hras d¡lrr:i nr= tralne rrlus
'r-rne r:hère im,age ' - ( ''l33 )

*Ëe promenant rlans L¡ne ha¡rl íeueo Henríka *t sr¡l nari

r:onn,eissÊnt un momertf rle rJésesp'rir iluanrl le rrent rJu st¡rl

rèvei I le rfes oclelìrs gui rappel Ient r¡ne e¡rf ance nralheureuse.

Le mari surtrf,ut semhlr3 sr:uffrir et jr-rrr= rfe partir. "ÞtrcfLtg ne

F ag.serr}ns F¡a,s I 'Étè rle.ns çlet ,a-r?,arÊ F,ã-y,s nli rlúLrs nÊ c*rrfts

-ì,ama-is gue rles e:rrçrþ¡3 I ins f i,ã.nr:És, " dit- i t. [,e msmerrt est

décisiË- Le m'eri.se.sent ahanrjon¡rÉ" IaissÉ å j.c¡üaie å

I 'Ète-t rl 'clrphel Í n . 'oLe lrre¡rt du I Sud i ¡ropoortu¡r vi e¡rt

ragrp*ler Ie sol-rvenir rl.'urr passÈ de p,auvrr=teo il rÈr¡eille des

rrdgl.trs de r3Ésa-rtre. íl rer:sr¡sci te rrn eentiment

d'humiliationo rJ' infignrÍté et rJ' impuÍs5¡ance.t'3Ð t'aspect

pitoyatrlr: rf 'Henrika ,evÉc. s,a. " juçre de r:otrrn ,à. rtr,3-rre,ã.rj hlanr:

r=t hrun".afÊIige sûn épous et le remplit de tristesse.

"ü'ètait hi.en grlus triste gll't-rtt riel-ti1o" riit-iI. fte.n.s cetf-e

hranlieue luguhre, sorti de 1a- ville_" iI sL¡trit unÊ Errise rle
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r:onsl:ienc.e r,arlir:,aIe. M.J. l'?hita.ltr=r sugqère gue, Elr¡Lrr le

poÈte, ch,ague srrrtie rru errtrêe rl'ttn enrlrrrit, ltrr-Jlnme l,a sortie

de Ia vi I le rf*s ,am,ants .d o "{3ur¡rÍerã". ee t analcrgue å ceI Ie

d'une "dÍnensí¡:lr not¡vel le- la ErrnEcÍence. " Il Ee pet¡t que

¡;ettr= "conscience" sÕít Ia r&arísat-Íc¡¡r sourjai¡re de rte pas

ponvoir changer " I 'å.nr;.ien mondÉ" ef !!üÊ¡ r:ont inue [,lhita.her,

Ie pr:èf-e en súfrfe "gLr,?-nd i1 Ie rejr=f-tr= ':rLr gue.n*l r:eIui-ci ].e

rèpudiÊ. "3t. Lr= honheur e.gt ai l leurs i "C) I 'autre montlen

I 'hahif-a.f-irrn hÉrrie tr,ar Ie r:ieI et lr=s onlhra¿Jeei ! " Da¡:s Ia

çillr=,ar=r:ahlante d* srf,n ÊnËe.nceo il rrrSr * f¡lus ri'espoir. IL

n'atf-eindrait j,am,ais " Iå lrauteur rJu Gé¡rÍe rJans Ëe

Få.!rs'3.9Ê . !r'¡c¡

t'e-ttitudr= rl'Henrika sen¡frl,è n¿:i¡rs ¡roire. Danlc u¡Ìe

"f l,a-r:he laissèe EÌ,a,r I'Ínor¡datin¡r tiu nais Þrécéd¿=nt" --peut-
Être Ir= riéluge-- el le a-ttire I 'attention d*= EÉln E{¡mpaqnirn

.Eur rlre "très t¡etits pirissotre" nll¡í peuwent åtreo selc¡n

Ëtr¡-tnr=1.. sinon f image rfes r=nf,a.nts gL!' el Ir= vrrudrait- ,avr:rir,

du müit'ts Ie sigrre rle sûn sr:rurl.i rle tçute crê,aturr= ¡¡ir¡antr=."

des restes de la vie rjéla jsséÊ. "ar En ef f et i I sent¡le r{r¡e

la- femme p*urr,ait r:crnstrlrire un rrc|l-tve,3.u mrln.1t=-. mÊme ,evr3c les

restrss dÊl.abrês de sr=I¡ri ol) elle vit. Feut-être Rilnbat¡rl a-

t-iI êté tentÈ parËrris rle !'ess:alrer- Iui-¡nênle. mail; er:¡n

r:rguei I ou 1e. "Visicrn" gu' i L ar¡ait- pÊrçne rl=rrièrr= lr=s

"g,au Ês drgs ri+-}=,a,Lt$ " , ÊcrmmÊ i I le r1 if de-ns te. " lettre du

ïoy'ant"o â prrrncrncÊ un n{:rn catÉqorique. Le "m.?ri " ref Ltse,

q:.å.r I t homme veuf-." s,a-ng conprcrtnis* I "'at¡trÉ" ¡ttÊ¡lrle et peut
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\.¡oulüir I,a. riestrl¡ctir:n de f-out ¡-rn monrfe réel f,r-Jur en refaire

un a.utre gni sr=rait F*lus trr=au r:t d,ans legr-tel il y ,auraif- une

part icipat ion nnivergel Ie.

Ëer:herr:hr= de I ' h,armon i r= -

L' êtur1e des r:oup lr=s dans les f l l un i nat-i rrnl= appe l l e

frlusieur.c co¡rçidÉr¡:rtio¡rs génér'ales. ftuel eeto Þar ezetnple,

le rapporf- dt-t r:ot-tp1e et rfe l.a r;o+:iÈtÈ rEn gênér,*l'J Lr= r:ouple

est- i I rÉussi " et sinon gr:eI Ies sr:nt les rtr,ã.fisÉs dr= .sLan

Êcher:Îj Les rÈpnnses rles poèmes ssrrt rf iversr=s r=t rir;lres,

imbues ,1e 1a f erve¡lr ¡l ' un Foète gr-r i réf I éch j t alrec

I'r=nthnusi,a.sme intense, d'Lrrr adrrlesr:ent.

Trrut rì'at-rord d,ans Ies fllunli¡raticr¡rs! ltrlus t-rot¡vo¡ts

gt-tr=1quì3s moment.s ra.res ¡le connlr-rnÍo¡r. A Êerì mn¡nelttso Ie

poÈte adhère sâ.ns hrisure ,ar-r monde r:ù iI çit" Dans "åtibe"

f-ons les èlénents particípent å I'harnlonie. [I¡:¡= f leur peut

se f.a.ire comprendre å I'e¡rfant qr-rÍ FâEsÊ et "les pierreries

regardèrent, et les ,ai les sÉ levèrent .så.n.s F-rrnit . " Le

r:ouplr= de t'RoËauté" arríve å un nc¡rne¡rt ¿le _io:ie ÞcafltÍ "un

FÉuF!1Ë fort cl.$¡-t.'i". L'êt,a.f- d'å.me dr: p*ète .se trrruve srruvent

Ên cütnmltnion .a¡Jertr ses alenf-our.g. flang "Anqtis.ge" ltharmnnie

est plr-rtôt s{:rr:.i,3-re. tlle qui,amÈnr: Ia "fra¡lchi-ce ÞrenÍêre"

dans r:e poÈmer 8Ê sont "le.s ,acr:i¡lents rfe fèerie ssientif iqr-re

*t rl=s mout¡emerrt.g rle f ratern i tÈ .so{tr ie. lrz . " Noug tr¡rrr:hpns ic. i

,au Rinbaud p*I Í tí*f,ue. Co¡nme I 'écri t Li ttl e: 'oThere i s
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Êviden{:.e r¡ithin the I l lumina.tirrrrs th,at the irie.a of "nonvel le

Itarnoníe" ¡.t'þ¡grlísse" ) inclurlerr a visitr¡r of a changerl s.ocía1

arrler. "qi¡ Cette visíon reste pnurta¡rt précaire. ta ir[¡erre

et l.a. Frrnesse atfendure, me-is Ê¡t Ëin rfe com¡rtr= écrasÈeo de

la Commune ont- inprimé leur u,3-rgnr" sur Ie poète. Dans

"trf,nf-e" Rimhaurl dÈplr=re un pr=uple grti ne "mur¡nur[eJ pas"

rievant toute *ette rjestruct-Í o¡r . I I a horret¡¡' d 't¡n peup l,e

"süumi.s" crf,mme i1 ,e hr:rrellr rle 1a ssr¡nissÍan de I'indir¡idu

gue r=e soit Ènvers Ltn,auf-re Ðr-r Ênçer.s r.lue forr=e guelcflnque.

ffa.ns "Plrrases' i I ¡l i t: "nta camararle. nend Í a¡rte. enf ant

mr:n.strr=...Atf-ac:hr:-trri à nût-r.s ,ar¡er: t-a. vois inpossihle, ta

l¡r¡isr Lrnigue f l-atteur de ce vi I r1ésespoir. " F}" r.¡oit ir:i une

"cnmp,egne de misÈre cfes deus FrrfÈtes exilés" et aime "-ie ne

sais 'gr-tel Ie anertunte prolétaire r{u'if,n ¡'etrcruçre rJa¡rs

t'Ouvriers. rr'*3 Clrstte "vrli$ imrÌûs.giLrle" a rreut-Ètre cles gchns

qfe I,a. "nrf,uvel le ha-rmr:rnie" Énûûre å atteirr<1re. I L semhle lrt-re

s-Ians "$aga-hÕnds" l'a.ma.nt/Ëimha-¡-rrl "crÈr= d¡?s bandes de ml.¡si,tue

râ.re" rta-rse gu'i1 voudrait gue nr:rn seulement lr=s "t¡aq,ãhrlnd.g"

mais le monde r=ntier soient en harmr:nie. Mais c'Êst aussi

rie I 'êva-sirrn quLs rie tr¡u jo¡-trs vr-¡ulûir srêer dr=s r:hoses ,Jui

pourraient êtrr= nei I leures.

Isrrlement.

t'isolemerrt est., r3n fait, le s*rt Ie plns gènÉr,al dr-r

r:or-tplÊ. Très srruvent les partenaires sc,nt coupÉs dr¡ monde.
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ÊmLtargués Four t-rn vcrS¡.ã.ge rle fr-rite. Ainsi, F.a.r r=xemplr=, Les

,a.m,ants rle "Vaçatronds" sont pauesés p.lr une Í¡:satisfar:tian
perme.nr=nte et ¡=rrr=nt "nrflÌrrig ¡1t-t vin des r:.agrernes Êf- rles

hissr-rits de la rruf-e. " rl,an.g "ctuvriers" les pÊrsorlnages

veulrent guitter l ' "ã.v,are F ay.g" gr-ri f ur= leur espoir. Dans

"Brf,ttüm" ,al.rssi i1 y ,a. èvasion: "ALr natin. -._ie crf,l¡rr¡s a[¡z

rtrhamps." Le crruple de "Mrf,Lrvemr?rrt" participrs å un vry,ege gui

$a durer longtenps. Leur batear¡ se rJéplace tl'un nlouve¡nent

c:ont inue et ondlrlant grti laissrs voir le F,a-ys,ä.ge "rrft.ll ant

r:omme une digne a.u-deÌà rÌe La rolrte hydraul ique motr-ice. "

L'enf,a-nt rl'"Altbe" r:.h,ã."j.se I.s- dÈesse ,à_ traver.s Lrn F,a.ysê.ge

mÊrvÊi l Ieu¡r grti se úompûsË d'Éréments aussÍ tlivÊre que rlee

"p,eI,aiFit'" rfes ttbrf,iFi" et rfes t'gr-Ìa.is de mð-rbre.tt [,e mrll-ttrement

dans "Royauté" est treaucotrp plus calnleÈ ßalgré Ia _ioÍe

t1é t i r,a.nte rles persünnagebr . t'hom¡ne et la f enne

"s'.aÌr'e.ncèrent riu c¡3tÊ rles -iardins" d'une aIlure me-ìestur=LtsÊ.

FinaIement." rla.ns "(lontr=" le voy,agr3 devient fat irTigr:e {:,ãr te
Prinu:e, en galopa¡rt un soir? rÊncÕntre le Génie qtrÍ

intervie,nt dêc-isivem'3nt rlans s,a. q¡ir:.

Les noh i Les r1u $ûy,age sont d ivers " Lr:s "orphe I i lrs

f iances:" d ' "Or¡\¡riËrs" veulent partÍ r par rlé*¡c'üt rJe leur

t¡ille luguhre, Êt peut-ëtre at¡ssi Farce n{ue "I'anlol¡r
Ê'npprf se å.Lt trar.rai 1; I 'agi tatiç¡: de I 'ouvrier au repos rje

I 'ame.nt. rr'å'å I ls Èprouvent aveû a.nertume Lrrr sent imerrt

d'al iénat ir:n pr*f o¡rde. te ¡nåme sens de eépar.rt Í on ë:e

retrr:uue riang ttffot¡vemetlt" rrù Ie couple "s t isr:rle sur
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1''arc.he", ainsi que rl,ans "Roya.ntÊ" rfù I'hrrmmr= *t I,a. femme se

dètachr=nt de Ia- foulr=, rf'atrrrrrf "ßLtr 1a pl,a.*e publigue",

r=nsuite en al I,ant vÊrs les "_iardins" . Le sentÍnent

rf ',al iÉrrat ion attr=int acrn r;omb Le dans "Vagabi:rn¿Je" . Icí Ies

¡rartenaires .se sÈparent, nrf,n seulemr=nt du monr'h=, m,ais .a-u.ssi

I'nn dr= I'aut-rt=-

t',amour et l,a IibertÈ.

Le conf l it d,a.ns Ie rtrrrltp1rs se nrrrdnit surtout lr:rrcglte

Ies partenaires ne s'accordent p&þì la I itrerf.é gtr'í I leur

fa.ut Fûì-lr ruenr=r unÊ eziste¡rce índÉpenr:lante- Dans les

preniers pr:èmes rle RimLraudo r:fimnË da-ns "LÉ FÐr¿Jerc¡¡1 " Ë¡u

"*Êr3n.s,ã.tion", iI y ,ave.it LlnÊ r:ertaine Èg,alitê errtre I'hrrmme

et Ia femme. "Lr?.s RÈparties r'le lilirr,a" présentaíe¡rt rlé_iå.

r:epenrlanto unì3,a.mante ÍndÍffé¡-ente et tg'ranlrique. Cette

tend.enr:e vers I ' inégal i té r:'¡lrsr¡-qe nette¡nent dansr les

ï l luminatinns. Dans "Bottçm" le "grrfs 1llrr.g. . .,â.t-l poi I chenu

de cltagr i n " est tyrann i r:é par sa da¡ne. cet ëtre

"m,anifestement. . .mèpriga-ble*'¡s et darrs "Autfe" I'enfant est

rlominé par la r1êr=sse gui lui permet rle lever suelgues-uns de

.se.s vni les me-is gt-ti ne lui ,ar=crrrde jamais la. prrssession

r1èf initive de srfn "imnense l=orps". L,e- Va.npirr= d "'Atrgoísse"

Elour as- pa.rt est r-rn mrrnsf-re ererçant iles porrvoir-e

tyrannigues srrr ]- a- " jet¡nesse de cet être-ci tmoÍ ! " Dans

"V,a.çtal:rf,nds" les souf f r&nces provoquées par I ' Ínéqa1Í té sont
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frortÉr=s à l-eur r:omt-rle- te narr,ateur ne tient .a-uttrLrn r:r¡mpte

rfe'Ia faÍblessÊ dt¡ "pitnlrable fråren'et Ee lance dans une

r=ntreprise de "l:.h'aritÉ" "frf 1Ie" Érrver.s lui. I1 g, ensuit un

rli'a.lr=gue inferna-l entre le. ,amants qui nÊ Ëa.it que c,a.cker le

mangue serielrs rie cclntmunÍl:atÍt¡n et r3e conprélrensicrn entre

ÉuN. Leur sif-ua.tion se tr:urne Ên ch,emrr de F-t,a.tai I 11= oir Ia

domination et 1e. récríminatia¡¡ devie¡r¡re¡rt des ¡note ¡J'¡rrdre.

élt-tssitilt gue I '.a.m,a.nt g'entìsrt-. le "paurfre f rêre" sÊ lêve.

l'arrar:he âu srfmmeil et Ir:i fait çfes ssÈnes. Fet¡t-êt_re ,re

peut-iI suppr:rter gue r',am.a.nt s*it à- un niveau r-liffÈrr=nt rie

rtronsflienc.e {dr:frmir) gu,= Lr-ri. Mair: I 'amalrt- veut ar¡ssi

dominer son "frrlre" en entreprena¡rt de le "renrlre å

l'èt'a.t...de f ils rll-¡ r:r:lei1. " tJn rlirait üLre rtre$ nalheureuz

f inissent par Être ensÊmhle prrr-rr des raisûns Flersûnnelles et

intérer:sÈes pl¡-rtilt gue p,ar srf,Lrrtri dr= I'l-rn Elüur l'autre.

Mensonge.

Les amants des flluninatíans risquent donc de vivre

rlans t-lne amhianr:e r1r=s F¡lus oppressÍves. ta clra¡nhre rJe

tf V,ag,ahrlnd.s", fr=rmèe r:t suf f acanteo est loin rje Ia "cltanbre

rf,uvertÉr' de ",JelrnÊ MÈnage". L,a l ibr=rf-é si indispensable

Four lr=s ama.nts dirsp,aralt, priue.ticrn grri peut mener å tolrtr=s

les rnses du srrnge et du mensongr=. fJn des v,a-g,aLrrrnrls dans le
poÈmr= de se nrm "ga.gne la. fenÊtre" et rÉve. tr= "au rÉveil

iI ét.a.it nidi¡r dr "At-tbe" rgvÈle qurS 1'amr:ur gr-r'rln vrEn,eit rtre
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r.ûnn,aitrç: n'Éta.it glrË songe et i l lusion. L',enrf,Lrr, Ên f in de

ütfmpte, ne serait-i1 tou_iours gue tromperie et mensongr=? Le

jeune Rinbarrd a$ait h ien vite ûbservÉ 1e. re,rar{Ì m.a.ternel

"gt-ti Er=nt", et sette hypacrisíe lui a laissé L¡ne imprr=ssion

prof onrle.

La rlécreptinn rjevant Ie nensrlngÊ a mené Ëimhaud â.

dénoncr=r toute f,aussetÉ. A Ia f in de I.a Saisort r3n Enf'3r., il

dè,:I,are, gu' i I F eut "rire des viei I Les,ã.mr-Jurs m*nr:rengÈres, e,t

f rapper de hcrnte ces cr:uples mentet¡rs" ( 1'l7 t . C'est la

vÉritè gu'i I rÉr:l,ame désornaÍso une vie authent!que å la

fois spiritueltre et Fhysigue. II r¡eut, dit-iI" "p*ssêrler Ie.

véritÉ rfans r-n're åme et Hrr r:c¡rpsr' (. 117 1. tane Ies

ï I lunin.a.t inns.. cl I est r'flc¡nte" gr-ti nous parIr= rle cette

entreprÍee. Le Fri¡rce veut "rrÐÍr la r¡éríté" et å cette fin

.se I ivre å une vie sruel le rla.n.s Iaquel le i I rîÊtrr.rif- I,a vie

qu ' i I ctrcrnna Ît en espÈrant la remp l ar:er F!,ãr trnÊ aut re grr i

ser,3.it plus authentíque. B¡r r¡aÍn, car Í I ne rencontre que

lui-même? "Le Prince Ètait lr= Gènir=. Le tlÈnie éte.it Ie

Frinr:e. " Ce nÉ sont en fait üfJe deus facettes rlu même,

FergÕnnê.ger et lettr ¡¡nirrn nr¿rhr:rutit gu'à I'anéantissernent.

llomme le dit Ët- Jrrhnsrrn: ",e.r-t lieu rle I'unitrn dèsirÈe entre

un signif iant et un signÍf ié, le texte n'engelrdre qL¡ 'r¡n _ieu

de renvois entre deu¡ç sír¡nifiant-s]'r{¡Fr L'unÍr:¡r r:lésírée avec

soi-mêmer ì:rûirÊ gr:'on pnisse se suff ire_, n'e. Erå.s r¡ror:urê la.

vèritê reclrerclrée. o'fnstead. fËirntrar.rd) remains a solÍtar1r

creature divided f rom hÍnlself | . . .There í-c ¡tc, lastÍng love
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flnron qrr contntt¡nÍcatia¡r for tfre Frin¡:e-Geníe¡ fir e¡rsluri¡rg

sensË of unitlr, evÉn ¿+ithirr his Ðwn lreÍng.s'rt'7 Rimhaud

rÈ'arisr= lui-même I'i¡rutÍlÍté rje sa quête- Le Fr'Ínce, Êt Ie

tlênie meurent en se rencolttrattto i=omflÊ I'larcisse -cÊ ncli,e en

emhras.sant sûn image. Cr=tte mrrrt n'est ponrt,ant gr.r'un rêve.

Nor:s l isrtns d,ens 1e poème ,{uË 1e Princr= dÊcÈr-la, cians s.fn

palais_. à nn åge "orrJílraír.e" - ta pnureuite de Ia véríté au

.gein du c.cruple rt'est donc gu'unr= fir:t-ion grreråtigue. ta. vie

rée1le crrnf-inur* ,à . e r1Èrouler rl.ans s$n obsr:uritÉ cnlrtuuière.

Les dif f ir:.ultés rles c.rilErles des I Ilunin,ations ref lèf-ent

Les diffÍcultÉs Í¡:tínes quÊ RÍmhaud a luí-¡uême r--o¡lnl¡es-

Dans ,s,ã vie i I n'a Éu gne des relatíons passagères (8.

Delaha-ye, G. fcanharrl. G. Not¡r,reaul c't¡ violentes {Verlaine)

,ã,ver I tautre- La I iaison ÉchauÉe aveË Verlaíne I 'a
pa-rtir:t-tlièrr=ment margr:È. ûn ð. Il:nguÊmr=nt nèr1 if-ê les r,ei.gllns

de r:et êr:her:. Rimb,aud .se tr*mnait- i I rl* sÐn r:h iet?

Ilèsirait- i I Llne relat ion Fhysigrre ûLr plus généralenle¡rt une

vir= plils saine? BonneÈoy r:r*it gue l,e Iiaison å.rrertr Verla.irre

'a échcrt-té tr.ãr confusjolr. 5'attasher á cet ami, c'est "Ie
premier ÉIan rf 'une esistenr:e s,alubre mai.s¡ Fuisgue .sûn vr,ai

r:rb-ìet tn,anguer gui e.ct urre vie.. nrn rln rûr¡.s, r=11e ne cer,a

jamais gu'une virtualÍté étouffée cru un act¡= imparfait if,u

ÊgarÉ. rr'¡e En FIus, Rinba.ud ,e tl:ujours ,ãstri¡þ à t-rn amìf,Lrr

univr:rsel et Fûrlr cette ra.is+-:n n',a -iamais Elu ae contenir

rf,ans Ies conf ins d'un rapport à deus. L'a¡nr-¡t¡ro 1e "vraÍ "

'amûLtr est s'ens t-¡¡f,rnesr cependant. et devrai t permet-tre
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rf',aimer le particulier ainsí qrre ia pluratitÉ. f¡n ne pet¡t

qur= spécuIer $ur 1e.s ra-i.sûns 'qui r:flt emF¡Êc.hé Riub,aud rle

r:.oncilier r-:es cleux aF¡pels. S'i1 ,ava-if- Ètê à I',aise ,eveÊ lr-ri-

même, s' i I av,ait plr s'aimer --Fa.s avec r:rguei 1 ma.is ,avÊc

,amÐur-- et s'iI n'avait pas ètÉ privÉ d'amour.gi _ìr=une" de.ns

ees co¡rrlitionsr i i aurait carnprÍs peut-être qrr "'o¡t ne peut

sêparer 1',amr:utr de I'être rle I',amour +1es êtreso Igu'rrn] ne

peut Èprouver 1'Lrn guand urn est dérrourvu de l',autre.rr'å=

Désarrcri et nouvelle directir:n.

Si 1'amr:Lrr erst fJif f Íci le --angoissant mëne-- da¡re les

rtrrf,t-tF!1es des flIunlÍ¡r¿rtíons. iI n'y a pcru:'tant- pas 7e

r1èserspoir tr-rf s-1 rf 'Une Sa-isr:n r:rr Enfero rri I 'i:rptíque plutfit

F,hysigue rìes F¡rr=mières Foésies. I l y â. r1e, La j,rie rians

"Aube" et da¡rs "RoyautÉ" aÍne í qrt'trtr bonheur plue sot¡rrJ rJans

o'Mouventent". Dans ce der¡rier pr¡ène le couple est trÈs

Errr:tratrlement I 'éIénent- rériempt-eur rje r:e ¡t.f,uveau monrje

rer:herçhé pa'r les "crphel ins f ia¡rcés!' il ' "ûuuriers" et par

tous lr=s a.utres inga.tisfaits dr=s IllLrmin,ations. "flrf,ntr?" est

'au.s.si positif rlans tÉ 'gtt' i I re jr=tte le pro jet de .se suf f ire

å sCIi-nême, refus gt-ti redrrnne L'espêr,arrce si nÈsr=ssaire FlÐur

håtir r-rn univers meilleur-

Pr=ut-être grje s'i1 n',av,ait ps.s Èté trrurmr=ntê pâr cette

Éternelle attiranËeo êt ce refus constant de 1a "voÍË

féninine. . .au f*nd rles volcans" ('1441 , Ëimbar¡rJ aurai t pu
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r1épeinrlre, rians Fes coupleso 1',a.morlr réciprc¡que et paÍsible

gt-t' i I avait t,a-nf- e,spÉrÉ. I I Èc.rit rl,ans "VeÍ I 1Ées" ¡ "C'elst

1'.a.imÈe ni tournenta¡rte ¡ri tor¡rnre¡rtée. t'aínrÉe" {'l3EJ - Ce

üa.lme auprès dr= I'autre esf- por.rr RimÌ-rand un rêue inpossihle.

tle sera aí I leurs , rJêaornaÍs. qu'i I ira chercher I oamaur

vér i ta.l-r 1e .
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Chapítr¡=.J

Ebauches du dÍvÍn: "4¡rtÍque","Erríng beatrtÊÐL¡s"

"-Ah ! je suis t¡el lenlent
délaissé que _i'nf fre å
n o Ínporte qtrel le d Í vi ne
ima-rre des élans verrì la
perfection. "ttlLlauvai-s s&ngt'

L,a poursuite de te. FrIênitr¡de,ãyant ÉsholrÉ auprès des

Êtres humains, Rinb,a-ud se tsurne vr3rs Le. rer:Lrerche d'un Être

r:ru d'l-rne figurr= gui prf,nrråit rì?mfrl,acer I'homme, gui por-trr,ait

remplir se vidl= si rfr:ulsureus. Pour Rinh,aud s*t être aur,ait

rfe ¡rcruvel Ies rJínensio¡rs nrrrÌ eeulement physiques maís

nråt,a.physigues- {le n'e.st F},as seulement par raprrrrrt å 1'hrrmue

Ferçu " incomplÊt" ¡nais aussi par rapport a ce Díeu si

lointa-in r=t si Ínconplet å ses yeuE qu'í I r:herchera å

redÈf inir Ie "rtrfuvrsI Être". La f iuurr= rf ivirrr= qui r:smbLera

I'homme nouvea'rl ne se ré,alisera Frlr=inement glre rians I'image

de "GÊnie" o m,ai.s ûn I 'aperçoi t dé jå sous des f ormes plus

primitives" ofl du mr:ins pLus inrparfaites. dans les

Fersonnâ.ges im¡rcrÉ.¿¡¡¿s rf "'Antiqr-re" et dr= "Being tr¡=aute*us,,.
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Ant ique

Grasir=u¡r f ils de Pe.n! Autsur de t-on frr:rrt

e.tfuronnÈ de f leurettes et r1ì= baies f-es yerrso rfes

brrules prÈcierJses, remuenf . Tachêes ¡fe Iies

hrunes, tes ìrr¡uÉs se crÊu.cent. Tes err¡cs luiserrt.

T,a poitrine ressemble à une cith,are, des tintements

sirculent rfans tes br,a-s blonds. Ton cr:rerJr b,at d,an.g

se ventrÊ ûù rlort le ríouble .sÉ$e. FranÈne-toi, Ia

nuit, €fl mouvant rlot-rcement r:ette rlltisge.. cef-te

secon'1e cnissr" rst cette j,anhe de sauche. ('127]

"Being Be,ãLrteous"

Devant- LrnÊ neige un Etre de Br=autè de h,eute

t,aille. Ële* sif f lements rfe mçrt et ries cerr:Ies rf*

mnsigr-re sr:rurdÊ fnnt mrfnter, s'élargir et tremhler

rcfmme un spectre r:e sürFs e.r'lorÈ; rfe.g hlessure.s

é+:a.rlates et noires ér:latr=nt dans les che-irs

snperhes. Les s.olrleurs Frrf,pres rlr= la vie sr=

f*ncento de.nsento et se dÈg,agent autour dr= la

Vision, sr-rr Ie r:hantier. Et les frissons s'Êlèvent r+t

gronrlent, Êt la s,aveur forcenråe rir= l3es *fËets sÊ

r.hargeant açec les siËf lements mortels r:t IrEs r,ellgues

musigur=s gue Ie mr:nde, 1r:irr derrière nrf,t-rs.. I,a.nce sur
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,nr.ltre mèrÉ de beautÈ, -

tlh ! nûs û.s sont revÉtus

eI le rer:.r-lle, el tr e se rlresse.

d'Ltr¡ norivÊau ÐorËl.g,amûurelt$.

tl la f,acr= c.enrlrée, I'ér:.usscrn rir= crin, les bra-s

rie cristal ! Le c.a.nún slrr legrrel je dois m',a.b,a-ttre

à travers Ia mêlêe des ,arhres et de l'a.ir lÈqer! (127i

Dans "Ant-ique" on a une bel le visian rJ'u¡le crÉature

råbloltissanf-e. I1 s',agit çertes d'une f igure rtre I'a¡rtiquité

paÏennr:o d 'un f,aune E ã.r esemp Ie gur= I 'rln trrruve d,ens un

¡1êrtror r:fr règnerrt un r:,a. lme et r-rnr= najest-É grandioee. Cette

Ëigure "rtrol.ÌrÊnnéÊ" ef3t dÈcrite rl'une m,anière sgsf-Énatigue rle

1a têtr= jr-rsgr-r',ã.u$ -i,amhes.

Le front cauronné met tol-rt de suite Ie fanne dans r-rne

r:.ategorie à Fårt, rlans le rlrrm,aine rfes anciens dieus. tl'est

t-ÌnÊ c:rÈa.tLrre herm.eplrr¡:rl i te ( "r:e ve¡rtre où d¿:rt Ie rJot¡b I e

.se¡{e" } . Par rtrr3 rlètai I Rinbar-rrl semble voulrrir abpl ir ta

rlu,aL itÈ sexuel Ie de I 'espèce truma-ine. Par le Êait qlre Ie

fa.unr= soit mi-humain mi-,anim,al n Rimbeurl semble .a¡Jssi r¡rruloir

ãLtFlFlrimer rtre gui sèFrare l'homme de !'aninal . Ce souhaÍt

d'unitê ne s'arrête p,ä.s ,å. I'espÈcr= hum,ainr= Ðr-r ,a-nimale me.is

inr:Iut aussi La na-ture gui est ,associÈe à la figure Fi,3.r le

f ront "couronnÉ de f Iet¡rett-esr et rle baíeÊ", et- les jnues

"tachêes de I ir=s hrllnss". Les yeu$ rleuÍennent des "houles

prêcieuses" re _qui semtrle suggèrer nrf,n seulement Ia nature

vir¡a.nts m,ai.s lr=s minÈr,3.u¡{. En srf,mEe drfnr, ûe ",Ir'eq--:iens f ils
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rle P,3.n" est une {trrÊature qui r,a-ssembls to¡rtr= !.a création Ën

rln seul Être-

T+:t-tt Ên ÊF¡rouvant une Ímpreseian de calme et rle qracef

de "tinterner¡ts" à peÍne aurliArl*=e, Ie Iecteur eent devant

rette f i gure Ia- prd!sence d 'urre f orr:r= laf-entr*: "tes rtrrrlìls

lLrisÊnf-". Si Les "fIeuretteg" rjri¡rnent une amlríânce rle

rêveri¡= sentÍmentale, qui paurrait nrrr¡s tenter rJ'idÉal iser

le cõté e*ethét-Íque, les "ürúcs" 1uísa¡rts nûrrs ramènent tot¡t

+Ie suite ,au ßiité aniual, celni r1e, Ia forr:e l-¡rute r=t +fe

I'insf-inct. tr:t aspect est ssl-rlignê rlava.nta.ge F,ar les jr:ues

qui ge "creutìent'o cr:¡nlme ceI les d ou¡l anÍmaI af fa¡ué qui

{trherghr=.8,ã. prrrie. Bien,qlt'on sente rl.e r:ritÉ "t-rrt-ltet'" r:elui-

r:i er;t intÉgré,à- un *rdrr= slrFÈrieur. ?orrt dans le prrÈme r=st

ramenê à I'harnlcnie: "Ta p'ritr'Íne ressenrble á r¡ne cít-hare,

rfes f-inf-r:mr=nt.s circ--luLent dans f;es hr,es blrtnds". Dans clh,atlue

Être ,rr-¡ figure gui, F{-Jnr Rimb,aurl , ess,aie de représenter L¡¡e

union quelËclnque. Ia rnusÍque erist-e en ta¡rt que force

sssenf- iel le - La "nouvel le lrarmonie" est u¡xe maniåre rle

reËrrÊs*onter 1'uniorr à tous les nivea-u¡ç.

Le langage descriptif de r=e faune es:t sí suave et

soutenu gu t .rn nË F eut s'empêclrer de sr¡rsauter er¡ I í sant I e

mot "¡Jentre'o - I I y a ÞresqL¡e tou jnurs cltez Rimtrautl un

raprpel à la rêai.itÈ. {l'e.st ltrümme si le prrèf-e nÊ pouvai't se

laisser ¡,I1er d,a.ns Le. crèe-ti*n írnaginaíre que _Íuequ'å un

q:ertain point; rtre poirrt,atteint le "pays,arr" drrit trrnjsurs

tcut revoir .çrllts une perspective physigue et réal iste.
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tl'est ,a.insi ,quÊ Rimb,a.rrrf insi.ste st-rr 1r= s,ara.ctÈre inr:¡.rné de

la f igure darrt i I rêve. te c'frp.s r=st fìour lui Lrn è Lénent

incf isFensa.ble de touut ordre idè,a.1. t1 . Hackett ì1it gue les

ternss anatomiclues utilisés dans les IIluminations ",errs usr=d

nof- solely for their novelty nûr...nerel3' ta s:urpríee and

shüc.lc; they reËlect 'a fasci¡rat-erl anrl obsessive interest, êt

all levels, in the hume.n body.rrsÛ {:}n aurait tort de voir

dans r:ette h,a.nti. e une ot-rsessirrn ,arfolescente. tes r:hoses ne

sont Fla-s .si simpleso rtr,e-r t*ut en ualarísa¡:t- le corps.

Ëinhaurl s,ait gue 7'eztistenl=e rJu plrysiqr-re peut faire reculer

I'horieon nrétaphysique auquel iI aspire aussÍ. La "vraie
çie est absente" écrÍra-t-íI rja¡rs U¡re Saison en Enfer. 5i

la vraÍe vie est celle de Ia pensée! i:rr¡ de I'inalli¡ratiuno íI

reste que le phyr=ique est tct¡t rrussí réel - Le Þoáte a

souffert de rlÊ c*nf lit auguel it .ste.st her-rrté f-.ent ¡1e fois.

I I est protrable gue .sa. f ascínatÍon provient de son voeu

d'unir r:e gui r=st s*!p,arÉ, ou qäe râmr3ner à 1'uni.té r--.e gu'i1

sent être clivisÈ.

A tr,avers s{f,r'l .)euvre I ohar¡no¡rie rêvée eenble se

rèaliser de Èe.çons variées. D.ans la purÈsie prr=mière

1'.ac.cent se pIe-ce sr-lr le cttÈ phyr=Ígl¡e? nlais dans les

I I luninatir:¡ns 1e ton devienf- " less phy-eicaI a¡rd mrre

aesthetically refined"sl DÍre gue le c¡l¡té plryeÍque soit
plt-ts "raff iné" ne veut Fas en suggêrer I'é1imi¡ration. te

Fhysigue est trien prÉsent dans le poème "Antiql!e". mai*c ûn

sent urre raisürn d'être eft .Ëå. ¡nani f est-ation. I l nÊ s'aqi t
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plus du baiser satÍsf aisant et Ímnrédiat rje "Foman", ¡nais

c-l'l-tne f orr:e et d'nnr= Énergie sensuel le qui rÉponrJent å L¡n

aspect essentir?l et nêr:ess,ã.ire cll3 I'homme. tle n'e.Êt plus Ie

hesoin physigue de I'adolesce¡rt Ên quéte de te¡rdres.se naÍs

une forc.e gui " rlarrs .s,3. hrut,al if-È même, eliFrimÊ un t-rt-r_ieetif

plus sulrtil: 1r:s "srÐr:s Iuigent" plutrlt guÊ d'attaquer.

tl'est une forr:e ,ã-vefl lagrrel le ûn rloit venir å terme r=t

reconnalf-rr=.. mais gt-ti n 'attaqu¡=rai t päs at¡ hasard. Les

"r:Ltis.ses".sont bien plrysÍquÊ€. rnaÍs s.c¡nt. néa¡rnrains lå pour

rfér:Lenr:her le mr¡uvr=ment et l¡-ri r:Ðnfêrer un seng.

ï1 se peut guÉ le' faurne h*rmaphrorlite d"'åntiguÊ"o d,ans

le venf-re dugur=l "dort le rioutrle se!{erro représente Ie vrf,eu

rlu p*ète dr= .se sl:ff ire å. Iui-mÉme. Rimha.r-rr1 a rêellement êté

tourmenté pe.r I',abs;ence fêminine et Far l'Èveil" rle s,a Frrûpre

sesu,al itÈ. tlì3 r:onf l if- gr-ri lr= t irai I te et 1e triture est

résoIu dans Ia f igure dlr f,a.une; r.ümme le r'Iif- Brunel.

"masrtrul in" fèninin: Rimhaud F¡rÉfère I 'indistínct-ion. "s? Crn

pourr.ait e.ller plus loin même. Il nor-rs semhle quÊ le faune

englobe t*ute I'hu¡nanité en Iui. qu'i1 unit tot¡t ce quÊ

Rimhanrl perçnit r:.oumr= séparê.

Le fa-it que Ie faune .sÊ çrrçmène Ia nuit incite

M.,J.tllritaher à Êc.rire: "Nuit de poète, État d'impuissance

r:rÉatriserrse Puisque Ie p':éte Ee sent ÍnspÍré par I o aube.

i1 est poesí[rle d'i=n dérluÍre gue la nt¡ít le relrde

impuissant. FJlrÍtaker continue en faisa¡rt un rapprochement



5F-,

entre Ie voya'nt aÌreuqle o'TÍrÉsias au rlouble selre " et- le

fa.une gui ne u,ã.rr:hr3 qlrÉ Ia nuit.

Pourta.nt irettÊ eHÐLicat-ia¡r ne répond Fabr â I'anrh,iance

du poème. D'abc¡rrl Íl eet bien poseible lfuÊ¡ gråce å sfln

ctrôtè ,arrima.l o r:ef te crÉature prrisse vûir rlans lr: rrrrir. Et

surtrut" 1a prhrase el Ir=-nÉme "Frrr¡nÉ¡le-toí o l¿: nuÍt r Ê[

mrruvant dour:ement... " ne prì-Jvogì-te Fas ]. a visirrn d'unr= Ëigure

tåtonn.anf- dan.s les f-Ènèhres .ãver rJésespoí r . ta phraee

suggÈrr= p lutu1t 1a vrÌe d 'une f i¡¡r:re r:,elme et ma_ieãtueuse .

,autonr de laquel le rÈgn,= une atmosphÉre de sensr¡al Í té et

rf 'Érntisme è. Fr=ine c.ar:hés. .çi le fann¡= .se F r[rmÈne l.a nuit,

r:. 'g.gt tten mouv,arrt doucement cette r:u í sse, Ðette segcrnrle

r:uissr= et cettr= jamh,= rie ga-Ltr:l'r+:".

tl'a.¡rrþs la description ¡Je cet-te créature. Py a conclu

'qtt"'i1 s'agit de l.a visirrn r-1,'r-rne .statueo faunr= +--t-

hermaphrorlite à 1a frri.s." resrÉÊe .s,ãn.s rfoute ,å E!,art ir rle

soLrvsrrirs rle mr-lséeso rle jarrlins pr.tbl i*s ef- dr= lectt¡res. "'5q¡

Mais le poète Êt,ant crÈa.teur, r-rn nÉ pr=ut rér'luire rtre faune à

unÊ st,âtlle san.s vie. La desr:rÍptian des "tÍ¡rt-emer¡ts" quí

"r;irüLrlent dans Ises] hr,as hlcrnds" rÌe.se prÉtr= F,3.s ,aisément

,å une f igure sr:uLptèe inr=rte. Ãinsi.. F¡ûLrr BrurreL Ie- vie gt-lË

nolt.s ressento¡rs dans les "tintenletìts" qui "EirËuIent"

"permef- de rlépasser.san.s hésitsr trruf-e {:hûsÊ lrLle d,a.ns un

Elrsée " 5s. tl ' est, _Íustement, I e mouvenent du f aune r{u i est

intriçuant; rrürn rÊm,ergue comhieno ,å. la diffÉrerrt:.e des
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Flarnas.siens, fRímbaud] évíte de f Íger rtre qu ! i I ¡Jécri t,rEE.

fle faurre a, en eËfr=tn I'ãir bien vivarrt.

D.ans la Froésie de Rimbaurl, i I est ap¡rarent glre le

r:hristianisme nr3 rÈprrnd p,as å foutes .ses aspirations.

Valoriger I'antiquíté est non seulement un moyen d'eøprÍrner

Le refus du r:hristianismeo ma-is,ã.u.s.si une fe.çon rle mrzttre r=n

Èvidr=nr:e ce qr-ri est rlésirg et üÊ grri uanglle. Ce pro_ìr=t.se

rlessine avec clartÈ rians les premiers poème.s. "Jr= regretf-e

les temps råe I'ant-ique _iet¡nes.se" {?) écrÍt RÍnl'raud da¡rs

"SoIei I et chair" - Dans ttAnti fIUÊ" . Ie se¡rtí¡ne¡rt

s'approfondit. It ne regrette pas ser¡lement la _Íet¡nesse

païenne. II se met rlésornais å la recherche rj'r¡ne fÍqtrre

divinr=,ã.t-t¡{ tra.its,*.nti'gr-res" Rimt-te.l-tr1 ,a. hesrrin rl'LlnÉ prÊsr=nr:e

gui soit pLus gr.anrle et plus forte qnÊ lr:i. N*n sr=ulement

le faune a-t-il unrs frrrr:r= hrute r:n lui-nême, m,ais it ,a. a-ussi

l:n pouvoir immÊnse_. rs,ar i1 semLrlr= tout mgttre r=rr m,arehr*. Le

poète est prÊt å- .se rendrr= à n' imtrortr= gr:el Ie f orce

riynanigue F$Llr$u gu'el le soit 'Iå'. T I est Évident gue {3e

n'est pås La Êigure antigur= qrri aime Ir= FroÈtr=. år-r

r:.ontraire" c'est le poète gui est en entase et qui aime le,

f ,aune -

L'appr=l et 1e dèsir rf'l-lnÊ figure envo{lta¡rte se

maniËestent ,e.Lr.ssi rlans Ie poÈmr: "Being be,aLtteol-rs". tlet être

rle beauté de h.aute tai I Ie er;t trÈs physigrrr= et es iste,o

semble naltrr= Eême.. ,ar-t milieu r1u chaos et rle I,a rìestructirrn.

Ûe sr nt "des *çif f lenle¡rts de mc,rt et des cerr:les de nru-cique"
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gui Ë,ara.issent I'anín*=rn Êt le faire qrandír' Ðu "nfinter.

s'Élargir et tremhler". Le poète ne donne E,3s rJe rJétaÍIs

.sLtr .s,a phy.sion*mie d.ans Ia preniÈre --et princ.ip,ale-- partie

riu poèmeo mais r:rn sent la lourrleur et la. prêsenr:e puissante

rle cette crÉa.turr= rfe "haute ta.ilLe".

t,a f igure de "Eleing beaut-eous" est rl n abord sÍ tt¡ée:

rlevant une neigr=. Pef-it à petit r=L le Frenrl frrrne. "crÈÈe

d',abr:r¡f (trümme un Elr-tr d}'n,amisme (monter, s'Èlargir, et

trentrler) , puis c.rmme une rÈal ité Þhlrsique (.ce cÐrFs) r

.stt.ssita,nt bientr"¡t dss sentinrents fadoré)."e= La neige

signif ie sûrenent la puretÉ rl't¡¡re intensité presque

rel igieuse_. me.is e11e évogue ,-r-r-rssi la f roirfel¡r. tlel,a met

f-nnf- dr= slrits rrnr= riisf-,ancr= entre I t "êtrett et I*s autrr+s. I1

semhle gue rtre.r3ûrps.ad,:rÉ" rre soit p,es perf-urbÉ pâ'r les

souffranc.es qu'iI enrir-rre Ðu grr'iI irrflige; an *ontraire iI

semble gu'il ne vive gue p,ar le. violenc.e ,qrri I'entonre {tr,3-r

Ie. f iqure est Êntcrre ".sLlr Ie chantier". II y ä une cruauté

impassible dans cette "BeautÈ" c:.rf,mme rlans r:ellr= du F¡oÈme rie

Faudelaire intitulê "La Beaut¡å". Rinrbaud réu¡nit I 'Ídée de

Ia beartté et r:eIIe qie I'horreur. rje I'horreur Fhtr"s¡Ou*

surtr:ut. Au rtrûrps de cst êtreo on rËmargu¡? rles; "blessures

Éc.arla.tes et noires Igr-ri I éclatent dans 1r=s chairs

superhr:stt.

Devant rtrÊf- "Etre de Beautêt', Ies t'c.ottLÊttrg ElrrfFlres rle

Ia vie.se fonr:r=ntu rl,a.nsent" et se dÉgagent autrf,ur rfe la

Vi.gion". L"'Ett'e" rlcr¡rne 1a wÍen rnail= celle-ci a L¡n crité
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nL1 ir' éperdu et fugitif. Les r:rrrrleurs se r1ég,agent rians une

sorte rle f rénésie. Rimhat¡d a toujsurs voult¡ Ia l it¡erté et

1e dégagement. F,Ihítaker écrit que "tË¡ut I'effort spirÍt-ue1

rle Rinbaud tenrf à r1épasser Ia vie ezXêríer¡rË. le réelo...la

Frcrès ie ne serait rien p0ur It¡i sÍ el Ie

n'êt.ait...I'instrument privilÊgié rle ce "r1Ègagement" et

"bri.gement" rê¡¡ès gtt' i I appel I-e ,1e tous ces ur:rÊLtr{ dans les

I I luminat irf n$. ¡rs€' Dans "Be irtg heauteous" o I e dégagentent

n'est réal isÉ qne ¡non¡e¡:ta¡:énent-- tes cor¡leurs de Ia vie se

r]Èga.gerrt et se dissipent alr.s.sitôt. A Ia f in ¿tre 1å. çr¡s¡¡i¿¡p

partie drr poèmr=, Le narrateur.se dÈpouiLle r1le.son,anr:ir=n moi

r=t se retrouve Four un mlrment " "revÊtll d'un nrf,LtvÊ,ãLl g*rF s

,ämr-lltl:ÊLl¡{ tt . Rin¡baud semble "s'étrÊ souvenu è prlr¡r cette

dernière phrasr=n .le I,a. vision ries ossements dÉsséchés qui

gr,eniment. rlans Eréchí'el , HHHTJIf "'==. Mais Ðe re¡tot¡vealte

,guasi rel igieus, nE rlure pas et Ia retrrnhé¡= riubaldienrre, si

sla-rartrtÊristigueo se pcrursuit rtr,an.s 1e rferrrier para<¡r.aphe r:ù

Ie poète rloit capituler et ":r'abattrÊ" srtr Le canÐn sang

rionte morte. 1.

Il y ,a des opinions variÈes à FlrÌ:rp{f,.s rfe I'appartÊnance

nême rfu rierrrier paragraplre å I'en-qenlrle du paénle de "Êeing

he,ã.uter¡us". Far esemprle Grryar-¡s Èsrit gue "c'e.$t plr:tôt rl'un

teste gu'i1 s'agit, iL Fa.rt entière" ísolé"Ë'=n ta¡rdÍs que

Brunel aurait tendance è. r,att,acher l¡= paragaphe au reste rlu

poÈmr= en disarrt gu' i I "n 'r?n e:st peut-êtr'= palì co¡nplêtement

inrlépendant"É'1 . Pour notrr= part, nûug FlenÊün.s que les rfeu¡c
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Flarties sont hr=l et hien rlu mÊme teste. A Ia Êin de "Beins

heauter-Ju.s".. trurt cúmme dans Les poèmes ,1u cou¡:rlr1 , {f,n ,a.rriçe

à des hauteurs supertres, pûur nÊ pLonger guÊ plus Lr,as å I,e-

suite, aprÈs a.uoir goûtê un moment à se gui porrrrait être.

.ï,ã.mes Laçrler reconnait qu nun "radíca1 ad-iustnent is

regutirr=d of ttre rea.rfer irr rfrder to negotiate the passaqe

frrrm one image tn the nest.rrÉ':u Prrur lui. et nr-Jltg suivr:ns.så.

logigr-tÊ, les thè¡ues .Ée prol*ngent du prenrier "teäte" ãu

sesonrl . ü'esf- airrsi gue nrf,Lt.s trrlutrons d,ans lr= par-aqraphe

final des motifs qui font êr:ho å. ceurc rle Ia prr=nière p,a-rtie:

la "f,ãl:e r=endrêË" se rÉfère,à 1a mort; "Ècu"o le premier

segment rlu mcrt "écL¡-q-qon" fait réfÉr'ence à la notion de

sombat mí I Ítaire; "son" u le rleuzième segment suggère Ia

musigue; et f ínalement les "brac de r:ristal " rappel lent Ia

translur:iditè rle la neieÊ.És

tle n'est gu'après être retr:mbè rl,ans Ie dèsespoir gue le

poÈte pent prr=nrlre riu resul et approfo¡rdir Ie sens de sa

ren,;çntre ,ãver I 'être ¿le heauté - 11 paralt gue

1"åhlolrissemì?nt passè, il .se rend uompte gu'nn acte ql'anour

,e eu l ieu. Si "cendree" fait rappeler la. mr¡rt_. ûÊ mrrt fe.it

Fenser éga-Ienent à I,a- Eonsromnation. lle quí sJerrient cenrlre

après avoir l*ngtemps hrûlé prend a.usrsi la. conleur bla.nr:he.

Ainsi Ia "neiçlÊ" si froirie ef- pure riu r1ébut- rler¡ir=nt l:snrire å

Ia firt,. après la constatatinn tle la nrort. fI semble híen

aussi gue 1e. figr-rre per,le.s,e fr:rr:e r:ar en effet elle recule

et .ge "dresile". ¡nais ayant reculé el le ¡ncntre ses
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faibles;ses. I I .se peut sne c.et éptrise¡ne¡rt- narque la

{trongtmma'tirrn sexuelle entre l"'être" et le troÈte, le ,.nûus,,

r ont iI est guestion ria,ns le poème. Enr:rlrr= t-tne fois on e'

l'impressir:n gue pouvrrir s'approcher de la t¡eautÉ ne r:lanne

gue la mortr r:onme ncrus L',avrfrrs vlt da.n,s La rencontre du

Prinr:.e et du Ëènie ria.ns "Cr:)ntË". Mai.s lå. rrtr Le tlÈnie

s'èt,ait manifestè pa.r sa ÞrûprÊ volonf-Ê, ir:i r:'r=st le poète

gui donne naielcance il la f ígure rle "Being bear¡teot¡s".

LawIer voit dans *r:t ac.te créateur I'inf lt¡ence des

Métamorphûses d'tJvirie3 "Rimhaud arlopts Pygrnalion'r: passÍcn,

t-he Ínterventir:¡r of Ve¡rus. tlre ardent co¡rsunatio¡r ,rf love as

str:ni= turns tc¡ fIesh"ãa Arjanr interprète tout le poême Ên

f-ermes se¡çur=1s et dÈc lB.re r:atégor iguemenf- à FlrLlF!ûs rle

I'r=xpres.sion I'"éct¡gson rle cri¡r" quo"iI ue peut s,agÍr que

rlu se¡Ìe "{985}. Bien gue Ie. sezuatité soit certai¡rene¡rt

prÈsente dans Ie texf-e, il ne f.arrt p'as ouhlier nrn plus !!ue

ç'est souvent Ën termes sensuelg gue Rimi-ra.nd esprime l.unité
généraLe gu' i r dèsire. Çua-nrl ,eu!{ prétendues aseociatÍo¡rs

militaires du mcrt "Écusson". rappelan-e gue la se:rualité et

Ia violenc,= sortt souvr=nt 1iée.s ches Rimbauri.

ta Eurrt r=t la musigue sont les deux èlèments grri

,ecr:ompärJnent I.a beautÈ. It y ,ã des "sif f leme¡'¡ts de ntort",

rfes "hlesst¡res Écarlates". rles "cËrl:les de musique" et des

ttraltguÊs mu-qÍques". Les rrerbes ttrlangent" Êt "grondenttt

penvent allssi faire e.llusisn ,à la musigue. t'idée de Ia

msrt , Èf- La violence dans la mr:rt, vient ce¡-taíne¡ne¡tt dee
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inpressions laissées sur Rimb,aud par la. guerrÊ, mais aussi

d'une violenr:e sourde et profonrie sentie d,a.ns l'amour même à

tra.vr=rs ses expÉrienr:es fa-mili,alr=s ef- ,amÐureusÉs. t'e.st une

des raisons pri¡rcipales Þour lesquelle-e* dans I'oeuvre de

Rimbaud.. il y 'a une recherr:he si entÊtÈe d'harmonie- EIle
(la musigue) a. "the capacity tc¡ soothe the f¡'ustrated nind

and tr: render less ,ar:ute that haunt ing sÊn.sÈ of residu,al

inadegua-û!..es La mrrsigne est le I iren qui l ie le f-*¡-rto Ie

f i1 co¡rducteur qui va ranener tot¡t å un prÍnciÞe d'r¡nion.

L',avÈnsment rle l"'êtrÊ" rle "Being he,auteous" se fait rlans la

musigltrs, m,ais puisgue Ia "Vi.sirf,ntr n'est Fa's rrlaF lèf-e_. 1,a

mltsigur: reste ".gollrdÉtt Êt ttrauque". Dans "Ãlntique" c'est

,a.ussi la musigue gui semL¡1* dnnner vie: "Ta prritrine

ressemhle å Lrne r:ithare, rìes; ti¡rtenrents cÍrculent. " ta

musigur= met tcut en mouvement rfans se dernir=r poèmr=. En

fait, la. fon¡:tirrn eseentiel le rle la musique est rle tout

Ébranler et mef-tre en m,arshe.

Dans "Ant igure" et "Beirtg he,auteolrs" les principes

massul in et fÈrninin tr'entremëlent de façnn curÍeu-se. Dans

"Being beauteot¡s:" 1a "tnère de Eeauté" d¿mÍne Ia Frerniê:re

partie du poème en revêtant I'enfant/poête d'un nrf,uveau

rtrÕrFls ,3.moureu$. Cette re¡raissa¡rce voltrptueuse ne peut être
goutenue gue Flrf,ur Lln moment, cependant, Ear elle est suivie

de I'anéa¡rtissi=nlent qt¡i a I ieu dans .la rleuriÉnre partie du

poène. L'échec clu féminín est évírJe¡'lt: "Iä création rJe

¡livinites frånirrines nr3 semhle F!,a-s capable rle sr-rlrtenir plus
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gue moment,ã.nÊment les ÉIans du r:rèatr=ur"É€. La fr=mme donne

vie, mais eI le peut a.ussi I.a reprenrlre qflr trrr-rt dn mnins la
gâcher. Cette Èguivoque rr=f lèf e Erûur E. Ft. Peschel une

ambiguitè bÍolrraphíque. "t-hÊ poet's co¡rtradir:tor!¡ f eet íng

about the nother f igrrrr=l- his ideal ized spiritual and erotic

portra.if-, his Ionginq for Iove and his frustrated

rebel l ion..Ë?

En passant å 1a rleu*ième p,artir= cle ,,Beirrg beauteous",

Ies images fÊninines sÈdent Ia pla.c.e å d'autr¡=s de trrn,alité

mascltl ine. Le ne.rrateur rlrrit maintenalrt- "E'atrattre" Gur 1e

"eå.nrln". Puisque Ie pÈre de Rimt-rand était r.tn sold,ato i l est

raisnnnable que les termes milÍtaires fassrsnt allusÍon.

l]onsl]iemment rflt nrl'lr å Ltne prÈsence måsculine- te "caÌton"

r=st qtrert.e.inemento crlmme Py le suggÈre¡ ltrr ".eymF-role phalligr-re

autant glre gLrerr ier"EÐ. syrnbole, en t-crut l:as:e qui senble

virfer le poèf-e rle toute voronté et de toutr= forcr=. $rr .se

demandr= si I ! "Etre de hauf-r= t,ai l lr=" o crf,mue ,, I o i¡tr¡nense

rtrûrps" de la déesse ri"'AuhÊ"" est trop fÛrf_ Four l.enf,ant

le brrut d 'homnle-- ,ru i . der¡ant rjes Fersûnnaqes aussÍ

puissants rloit "s'ahrattre". rl se pet¡t que ce eenti¡nent de

faihlesse Fr'f,vienne de, rÊ gue la mèrr= Himb,e.r-rd .ait plus Ðu

moins r:he.ssÉ 1* pèreo Èt glre d,ans "Being hea.utr3ous.. Ir= prrète

e¡{prime rÌes reproches à cef-tr= femme grri n'a-va.it Fu g,arder

nrrn seulement pour eIle-nÊme nais aussi pr:r-rr I oenfant-- la
prråsenc'e m'asûuline désirèe. rr est ,e.nasi concevahle clue le

r.anon soit un r:hanf- å deus vrcis, une çoix m,â.sr.r-rlirre et t-rne
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vois fèninine, gue Eiml'raud sent sÊpe-rÊes r=f- gu'iI vurudra-it

ì-tn Ir. Da.rrs cr3 r3,a.s, nru.s rejoignons Ie thème se$LreI

rf t'Ant igue" . Le "qrê.,:.ieu..{ f i 1s rle P,an" tt,a.u dol¡b le ge¡{Ëtt est

anrlrregyne. I1 sr¡ntient en lui seul les élÈmenf-s nêces.saireg

pour Ia crÈ.atinn ef- per-rt donner vie de Êaçon a.utrlmne.

Bien gu'alt Frsmier abord la f igure de "Being beautr:rlns"

donne une imprr=ssion de grandr=ur, eI lr= insp ire trr1us rle peur

gur? rie conf iance. Le poéte sent- une telle fér'or:Íté que sc¡n

rlorps et.srf,n esprit sont à r;a merci et iI ve' "d,ãn.sson ÊIan

vers la. vie nrruvel Ie crf,mme nn soldat ohÈi:ssant å un

rfrrlre"Éã. Me.is rt€f- êt-re prestigÍeur nê se¡nble avoir quoune

dimension, cel le de I,a tree.utéo et sün imnensi tÉ, tat¡_iaurc á

ürÈer Êt,à. rec.réer sur le "shantier" In,ãnguË rle fr:rr:e rÈells"

En f ait, Ia. f igurr: recule r:t F¡araTt fuir " 1r= monrieo Irrin

rferrière nrfr-ts" " re j*tant cet Lrnivers gu'e11e ,ã. r:réÈ s,ãn.s

,amûLlr et- gt-ti F ar {:.rf,nsfåguÊnt r 1t-ti " 1,ãrrse" rle t'r,3.r-tgltrss

musigltÊsn'. Si ae Flersûnnage fuit et rer:ule rfans s,a

Êaiblesse, qu';-rrJviendra-t.-il tle I'hunanité? II senble qlre

le,seul mouvement dont set être soit capatrLesoit Ie défi:

"eI le se dres.se" . I I parait r:ertain gu¡= Lr= monde " lrf in

derriÈre" glr ' i 1s -- le "nûu.e" rlu poète et de 1a "nÈre rle

heautê"-- f t¡ie¡rt ne sera paÊ nei I let¡r. Du n¡r:i¡rs pas a\rec

r:.ette Êigure. {Lti en fait semtrle s'effar:er entiÈremenf-o tout

{:omne le Génie de "Crfnte". La f in rfe "Br=ing lleeut-eou-q" est

ilne sr:Ène rle dÈsrrl,atirrrr. Le "rrr]r-ts" rir= la première p,arf ie .ge
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réd¡rit à un "-ie" délaissÉ. Æbando¡rné pär l'être rje sÉn

rêveo le poète se retrouve tout seul.

S'il y ,a fuite d'un monde hostile r'Ians "Being

heauterf,us" vers un meilleur uonde grri est errrtrr=re ,e r:rêero

da.ns "Antigue" ûn sent gue le monde, p,aisihle et naturel,

ex isf-e dÉ_iå et- riepui s tou-iût¡rs. C'est vrai¡ne¡rt u¡te

"virgirrif-ê origÍnel1F,"7¡:' que Ëinbau,l cherche, Ie méne état

,B.u fr¡nrÌ gue selni augr-reI i I çr¡nl-ait rendre Ie VerIe-ine de

"V,a-rSatrr:nds", "l'ét,at prinitif rie fils du sr:leiI',. Il y ê.

unÊ vr,aie rêvolte contre "l'incapacité dr¡ cerps å coincÍder

,ãvec La Nature et Ia pensêe avec le mr-Jnde"7 t . Le mcruçement

rlu f.a.¡-rne et Les tourbí I lo¡rs autour de I "'Ëtre de haute

f,ai 1le" res,qenlblent au nlouvement prímordÍal qr-ri a crêê

I'homme et le mondr=.

"Ant iglte" et ttBraing [:eauteous" n 'c¡¡tt réponrJu r{ue

partiellement à f idÈ,a.l envisa-çré F,ar Ie poÈte. ,çi rlans

"Antigr-re" it y .e' l.= vr-rr3u rie ref-rrurner å- Ia naf-Lrre-. et peut-

åtre même à I'inst-inct pãr le cÕté animal rJu faune, Rimtraud

perçoif- Lrne lar:nne. Ce ser,ait renier srn hum,anitÊ gue

rl'accepter une existr=nr:e e.us.si é1émentaire. For¡rta¡rt c'est

au niveau corporel " par la Ëesr¡at ité qu'i l recherche

I'Ltnion, "Ie {trÐrE S .sê-n.s mångue. c'est-a-dire sâns la

sÉparaf-ion fate. le des se?¿es."7z "Eeing heauteous"

reprÈsente une avance slrr "AntÍqlte"È crqr ícÍ 1a reclrerche

.g'ef Êe*tue ,ã.u nive,au Fhysigue i le t:i:rrFis nolrve,a.u) et sensuel

{amoureux} _" mais aver des nlr,ances presgue rrrétaphysiques,
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La "mÈre" du pr-rþ¡ss est, ju.squ'.å l-tn grertain point "a physis,al

emhodiment of ,an ahstr,actirf,n"?3 et fait penser å, Dieu notre

"père". {lomme Lui eIle peut ar:corder Llne nrf,uvelle vie.

Bien gu' i I y aif- t-rn côtÈ sensuel rf,ans I.a f igure rfe

"Being beauteñus", c'est surtout Ie cðté esthétÍque. la

he.autÉ de le- "mÈrr3 r1e treauf-é" glli transforme Xa vie, On

sait, cependalrtc ![uê la "Bear¡té" n'a Þas *catisf aít la

resherr:he r1e, Rinbar-rd nÐn plus. Lr=.s F¡remières Lignr=s cf ,[Jne

Saison en Enfer attest-ent cette conviction: 'o[-I¡r soÍr, j'ai

assis la Eeauté sur mes qenclur,- Et je I'ai trot¡vée anère.-

Et je I'ai in juríée" (,93r . En ef f et la "fiére de Eeauté" de

"Being beauteot¡s" eqt aussí trrrnpeuee que Ia Eeauté d'Une

.Ëaisrrn en Enfer. Si le FoÈtp a c.ru Lrn monÈrrf uettre Ia

['¡eauté au níveau de la satÍ*cfaction profanrler cÊ fr.¡t- une

r1écepf- ion. Le "tourne¡ìt " ije ç:inr¡aur: à r:l Í t Ecrer o 'on 'est päs

d'rrrrlre esthétÍ![uÊ. nais éthigue! r;'est- un tournlent de

wérif_è.,'i'.¡¡

Si o las de "hataÍ I le". Fimbaurl a voulr¡ s'of f rir å

Ùn' imprlrte gueI le rtivirritê", sr:rn hrrnnêtef-ê sc.rlrpuleuse et s,a

sinr:êritÉ n'ûnt pas plr lr-ri d*nner Ia pais Þrll¡r rongtemps.

t{i 1a f igure rJ "'Antique" ¡ri cel-[e de o'EeÍllEf freautef,ius" u,a

pu comt-rler srf,n dÊsir a-rdent d'une divinitÉ bierrfaisante.

La musigue d"'AlltÍque" ne senble se prorJrrire que pÐur

le faune et sìfn monrle nor:turnr= tarrrf is guÊ r:eI Ie de ,'Beirtg

be,e-uterlus" s'atìnonce rauque. sourde et nenaçante. Cette

musigue n'e.Bt Fas rllr mÊme c,ar,astÈre gue 1a "nolrvel le
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harnr¡rtie" tet nel pr=ut janais,atf-eindre Ie'nivea.u du "rtrtrant

cLa.ir" de, "Gérrie" ] ca.r les f igrrres rle rÊg rleu* poÈmes ne

sont Eì,as rrfrtrÞlÈtes.

Vouloir ElIacÊr I'estlrétir¡ue --1a beal¡té-- et le

Fhysigue -- la serual Í té-- åu ¡ríveau de I 'airlr¡ur ne peut

répondre au bes{f,in vit,el et essentiel rf 'un c,s-r,ã.ctère tel guÊ

r:elui rle Rimha.rrd- La. beauté et Ia sesualitê nrs .sont que des

facettr=s d'un tout .ãr-u{ dÍmensin¡rs bÍelr plus larges. !l'il y

a rle 1'amour. iI vienf, du ns-rr,af-eur st il se rir:rnne Ð.Lr:{ rfeus

granrls personnages qu'i1 évcrque. Mai-e ni I'r¡ne ní I'at¡tre

ne ren¡1 cet amr:rltf.

Les f Í gures rJ ' "A¡rtÍ qt¡e" et de "EeÍ ng lreauteor¡s"

semLrLent trru jsurs .srs rlèplacer. tfn èprouve der¡e.nf- eI Ies Ie

.gentiment d'un F!.ãss,a!¡e re.fride et sâns retour. te mour¡ement

du f.a.une est å. rreine .gent i r=t r:eIui de I.a "mÈrÉ rle B¡=a.utÊ"

*st destructeur. te faune nÊ se linucie guêre ¡le re qui

I'entoure f-a.ndis glte La gra-nd* f igurr= dr= "Éeing hear¡teot¡s"

ft-tit, contrairement à la f ígure de "Géníe" quÍ, crnne nrus

,al lons voir, rrÊ "s'en ira F,,ã.s". {:}n ne .ssnt dans r.es

Ferscrnnage.s aur:.Lrne prÉsence stable, Éternells rru aimante.

tln peut rfonr: dire gr-t' "Antique" et "BeÍtr1l Lreauteous"

sont des "mrlrãeauË". des ébar¡clres de cË que priurrai t ëtre

une rÈelle prÊsence divine. Llr=s f ignres sont nÈanmoins des

manifestations rle r:ette "prÊ.Éenrlr=" essentir=tle, reg.gÊntir= et

rlésirér= å travers tr:'utes les I I llrminat ions "



tJ!

Chapí tre .3

Un rJ ieu ncluveau : "Gén Í e"

"..-toutÊ,s les
possÍbi I í tés
har¡nr:¡r Í ques et
arch Í tecturales
e'émouverr:nt autour
rje ton sÍége. Des
Êtres parfaitso
imprêvus,
s'offrirr-rnt à tes
expériengr3g. "
tt,Jeurte,s.se t'

"GÈnie" egt trn rle rtre.s r,erÊ.s poèmss çtt I rüÍr se sent

rlortrplÈtement emporté F,ar.ç'fn atmosphére. sa vilcion et srn

rythme. {l'est vraiment "un ,ãcte de hcrlrlevr=rsartte intuition,

I'instant rle visiçn cans ténêbres où une pensée

s'accomplif-. ""'€' te thème génÈral rtron.:erne l-a c.réation rl'un

noltvrs.al.r rfieu esprimée en termes f iévrer-rs et dÉsc¡rrJolrnés qrri

font contraste avec L' orðre et I 'harnlo¡rie rqu 'appnrt_e au

monde la nouvel le f igrrre divinr=.

GÈnie
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Il est I'affectirrn et- le présent puisqu'il a fait

I,a maison ouverte à l'hiv¡=r écumeu¡r et å la ruueurr de

l'Éf-é, lui qui a purif ié les hoissons et les a.limentsn

lui gui e.gt le cha.rme rfes lieux fuyants et le dÈlice

surhumain des stations. II est I'a.f fectinn et

I'avenir, Ia forse et I'å.unortr que nolts, debout dans les

r,a.ges ef- les ennuis, nûus vrf,yÐns pâsser d¡=tns le ciel rle

f-r=mpÈf-e et les rlrapeaux d'extase.

I1 est 1''amÊur, mesure p,arfaite, et reinventÈe.

raison merveíIleuse et imprèvneo Êt 1'èternitÈ: machine

aimée des gualitês fatales- Nous ,avûns t*us eu

l'èpouvante de sa cûnr:essirrn et de Ia ntltrec Ct

jnuis.san,Je de nst-re sa.ntéo èlan de nos; far:ultÊs,

af fect irln Ègoïste et F,e,s.sirrn pour lui " lui qui nrrls

aime Four s,a vie inf inie.. .

Et rrr-Jlrs not.rs le rappr=Ir:ns et il voy'age...Et gi

1 'Arlore-t irrn g I en v.ã.r BrrnnÊ o sê- Flrûmesse súnne i "Arr ière

sr?s superstitionso ses B.nrtrien.g ltrûrFls¡ ües mÊn,agr=s et

c.es âges. t 'est r:ette épngue-ci qr:i a sr¡mbré! "

Il ne s'r=n ira pas, il ne redescendra pas rf 'un ciel,

iI n'e.cL-.L-TIIIFIIir.a pas La rérfempt-ion dr=s solères de femmes

et des galtés des hcmmes r=t de tont ce pÉr;hÉs c,a.r ,;'rgst

fait.. llti ètant, rt ètant a.imè.

lJ ses sot-tfÊles, ses t&tesr ses r3Êursesi Ia territrle

cÊlÉritè de la perfection des formes et de I',ar:tisn.

tf féconditÈ rfe l'esprit et immensité dr= l'univ*rs!
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Srrn r:orps! Le dêgagement rêvèo Ie brisement de le. grå.ce

croisée dr= violenr:e n{f,uvel lÊ !

Se- vue-" sê. vlre! tous les agÊnouillages anciens et

les peines "relevés" à sa. suite.

Srrn jour ! I 'aboI i t Íon de toutes souf f ¡'a¡rces srfnLfres

et mouva.nf-es rie-ns la. musigue plu.s intense.

.Son pas! les migrations plus Énormr=s gtre les

anciennes inva.sions.

O Lui et nrus! I'orgueil plus hienveillant qtre les

char Í tés p,erdues .

tJ monde! et Ie chant clair rles malhet¡rlc nouveauz !

II nüur: Er rûnnus tot¡s et naus a tous aimÉs.

Saclro¡rsr ¡trêtte ¡iuit rl'hÍverð rJe cap e¡t cäFe dr¡ pr3le

tt¡multueur au chåteau. de Ia foule å la plage. de

regards e¡r regards. forcee et sentinrents lasn le héler

et le voir.. et Ie renvog€fo et srrJs lr=s m,erèe.g ¡=t ,alr

haut r1r=s dêserts rle neigeo suivre ses vue. , ses

souffleso srf,n r.ûrF¡s, son ìour.

L'aur-rur est "un dr=s plus kre.Ltts [nrrms]rr?'€ rÌe ce fond sur

leguet i I fa.ut r.omprenrlre "GÉnie" *-et Rinh,ar-rd-- dit Mr:nier.

Ûe n'est pas ¡;r=ulement par la. fJéf inÍtion que Rimtraud do¡r¡re

de Génie gue cÊ poème fe.it ressentir intuítivement I'.1mour,

r:'est,eussi par Ie- force rfr-r sentinent glrron Éprouve en le

Iisant-
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Dans sð. Iettre è. P- Demerry t 15 mai 1t3?1 i , Rimh,aud dit

du voyant: "Tr:utes lss fr:rme.s d'amoltr" ,1e sr:uf f ranr;e, de

fr:1 ie; i t chr=rehe luÍ -mé¡ne. i I épuíse en lui tot¡s les

poisonsr püur n'en ge.rrler gne les quíntessentres. Inef fahle

torturr= ol) il-a besoin rfe toute Ia frtio de foute la forr:e

.surhumaine... " f 251). A¡nour, f oi , f.arce surhunaine. ces

ÊlÈments f ornent la base f onda¡nent-ale par Iaquel le

s'e$primer,a la ri=chere.he rimbaldÍenne. Néan¡noins íI !r a [¡n

changement d'éf-.af- ci'esErit entre I,a "Ir:ttrrs r-Iu vr:yant" oir Ie

poète/voyant travaÍ I tre seul e¡f in de devenÍr' le "suprênre

.Savant" " et "ËÊniÊ" gui irrclut une forr.e qni rêside en

riehors rlu poÈte. lle n'est F ltts la snl itnrie écrasant-e

d'av,a.nt, rii Ia. frri et La fr¡rr:e prrisées en un seul Êtreo m,a-is

ttLlti ef- nous". Le tt.Tptt dtanf-aft Se tf,ansËrfflne r3n "ftrfustt rìans

ttGÈniÊtt.

Bie¡r qu'ÍI soÍt fau¡s de n'y voír qu'une ligne droÍte et

régul iêre n iL y â néannc¡Í¡rs tçute une érrolutÍnn spirítuel le

et un immense épanoui:rsement rJe I 'anrot¡r da¡rs Ie tra_iet gui

va des premières Poésir=s de Rimbaurl aus Illuuirr.ations.

Dans toute I rüelrvre dÊ Rimb,a-ud iI est guestion d',amrrur.

Da-ns sÊs premi*rs prrèmr=s cela s'esprime par rlrr t'irie: "Votre
rtroÊur I'a rûmpris:- s.es orphelins sont s,e.ns mÈre"i5) ( "te.s

Etrennes des ftrpheline"); par la nature: "Le soleiIn fayer

rfe tendresse et de vie, ver,se I 'e-mr'rur brtle-rrt å- la terre

rauie" (6) ( "Sr:rleiI et tha-ir"); et p,ãr Ies aspir,a.tions

f rustr¡åes d'un Être l:rf,mme tlphÉI ie: "tliel ! Amrtur ! LiLrertè !
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tJueI rêve, ô F,ãuvre folle-" (,1'11 ("Oplré1íe"i flee eentÍ¡nents

s'e.pprcrf rrndi.ssr?nf- rians Ies I I lL¡minat iorrs cÊmue Ie mgr¿trent

I ' image des {f,rpheI ins da.ns "Ouuriers". f 'amour- rJe Ia lrature

r=xprimÉ dans "Allbe" et les rêves " lÉs an¡hi tione

çontinuellement Ècraséa3s" guÊ nous trouvçns da-ns "ångoisse".
Bier¿ grr'i1 y a.it rln dêsir rl,amour universeL riÈs le

rléhttt: "Le monrle ,a srrif rl'anot¡r"{g) ("5oleil ,=t- clrai T,, J ,

rtr rest plutôt Ie .:ôtè charnel gui est souligrré d,ans Ies

PoÈsies: "On sent au$ lÈvres Lln baiser gui Fr,alt¡if_e

là. . . ," {Zg } ( "Eonan" ) ou bien; "Ta poitríne sur- nra poit-rÍne,

¡nêlant nos voiø, lentsf ¡lûui= g&gneríons la ravi ne" {,ZEJ ( "Les

RépartÍes de $tri¡ra" ) . L'amour devÍent plutÕt devoir. L¡rle

"entreprise de ch,aritÊ" dans ilne Saiscf,n +=r¡ Enfer- La

"Vierge Fo1le" dit de ,srln êpor-rs 3 " I I retevait l_es ivrognes

rfa.ns les rue.s nûirr=s. It avait la pitié d'une mÈrr: mråsha.nte

Four les petits enfants'{ 1Ð3} . Ce¡: ge-etee brueques et-

apparemment Ínattelrdt¡s de I'épnuxlRi¡nhaurl n'étr:nnent Þa€ au

fond car rf r?Ê gui est sür! r:'sst gue nrtrLrs FÐut¡{-Ìns suivre, å.

travers sÐ. vie cetf-r= "charitÉ" d'r¡¡r hom¡ne irui s'était

pourta.nt dsnné Four n*t d'ordre d'être ,fur" ( ï rv) Peut-être

Ète.it- i I "dr.lr" F,ar{:.e gue I,a te¡rdresse a été trap

approprièe ô-u fèninin. La "r¡iÊrge fr:lIe,.,ajoute gt-r.,,iI

s'en ,aLlait ,aves des gentillesses rle Þetite f itte...ut1OSI ,

et pourtant, pieradoralenlent. Ëinrbarrd a identifÍÉ la charité
,avec sa. "¡nécltaltte" ¡nÉre qui n'a étÉ charitirhle que par

r evoir. t'hon¡rêteté e¡t Rimbaud a resser¡ti da¡re celle*ci L¡n
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faug ,ã.mour, I 'hypocrisie rlu regard maternel "quí nr=nt ! "

e$gr¡i6þ dans "Le.s PoÈtr=s de sept ,a-n.s". Sa charité sF¡onte.nÈe

,ã êté r:olorée et retenue par r:es émotions níztes. Cette

ûonflrsirn, et les termes mÊm* du F üÈmË, mef-tenf- r:ela r3n

êvidence. L'anbÍquité renronte sans doute r1 unÊ enfance

malheureuse. "T,ã.nt glle l'enfarrt a étê petit" Ia mère a Été

,aim,antr:...tant gu'il- rr'a F,as êtÊ le "hrfltt d'hn¡nne"...Et lr¡i

aussi" Rinbaud, peut aimer plei¡reme¡rt les mÍsÉrables et les

ivrregnesr r:-et-t!{ gni nrrlnt pas de rega.rrls.. -m,ais dr=vant 1'être

intel I igent gui le comprend et Ie jug,=, rievant se.s !¡r"r-r!r gui

lui semblent reÊIéter le jugranent mauvais qlr'il porte err

soin iI redevient- I'.å.ue inguiÈte, ,elr parti-pr'Ís n¡oral r ar¡r

f-iuirlités tracassiéres, de la rJure VÍtal ie Cuif -"77 C'est

sa.ns rloute F!Ðurguoi sr=s rapports aves r-nl autre être n'orrt
jamais pu trouver rfe fondement durable.

II est sûr gue Rinba-ud ê. F¡arfoig Ferçu 1a r:harité en

termes néfa-stes et sarr:aetÍques; "Une fe¡nnle s'est rjévrruée å

aimer re mèchanf- id irrf- ; el Ie est morte, rtr 'e.st sertes unr:

sainte ê.Lt ciel..,à pré-eent...c'est notre sort á nousr coeurs

charitables..."('1OF) "Viç-rgç- FolIe". Tout- cc,mne Þour

I ',amrfur" i I e' voulu l.a ch,arité atrsclument eÍncåreo mais

¡:ette *harité totale "tue" sar l'homme, ,å- la dÍfférence des

rlieu¡r, a ses l iuites et ses sontraintes.

Rimba.ud semhle ,a.voir reconnn les tenrfansr=s danqereuses

de son s'ar.är¡tère. Ce n'est pa.E Ìa ctraritè ell*-même mais E€.

propre conceptÍon rle cel I e-cí quí est problé¡naticluÊr car
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¡lans "Adieu" il dit bien3 "La r:.harité est-eLle soeur rle la

mort, pour moi"('I'16) tnous sot¡IÍgnonsl. A d'autres égards,

Ia charité est trop er¿clueivre. El I e chni s:i t- l es ëtres

gu'elle veut s,auver ¡=t l,aisse pÉrir les autrr=s. Prévoyant

qu'iI sera- rar:heté F,,ãr Ia sharité divine, le çrr:ète s'ésrie

dans "Mauvai.ç .Êe.nç": "Vais-je être enlevé comne un enfant.

polrr jr:ruer al.r pararlis dans I 'o¡rbl_ i de tout Ie nralheur', (9BJ -

Plt-ts loin, dans le mêur= poÈmeo il asüuse 1'ínjir¡stice de sen

sort et celu i des a.uf-res i ".I 'ts i Ie.ilssÈ rir=s 3-mes d*nt Ia.

peine s'accroltra de nÐn départ! Vnus me chrri-eissez parni

les naufragés. ceux qui restelrt so¡rt-Íls pas ntes a¡nis?

Sauvea- les ! " (9å) . Bien gu' i I veni 1Ie Être s,auvÉ., Ëimbaud ne

peut 1'être .sån.s Ie reste rle I'humanité. "Qt¡elle åne est

.can.s défauts?"('11'l) se de¡nalrrje-t-il rlan,s "AlchÍmie du

Verb¡=". II fal¡t le s,a-lr-tt Flour les "pÊrtrheurs" ,ainsi gr-re pour

ler: tthoÌ19". tle souhait rle rédemption unirrersellr= fait

Flenser au conc.r=pt rin saint (Ëonlhisattv,ai trouddtriste qui vent

Ee réincarner r:n¡rtÍnuellent srtr terre -bien qu'i1 aÍt clroÍt

å son paradis- et qui ne.sfen ira E!,ãs avant guÊ le,'mrfirrdre

hrin d'herbe" soÍt sauvé. C'e-çt 1a nrên¡e générosi té

spirituel" Ire qui inspirr= le Rinh.raud de "Gérlie".

Dans les fllluminatíons un changement s'opêre. Lå où

rfans Une Saigrrn en Enfer Rimbaud tåche "rl'Étreindr-e urìe

réalíté ruqrueuse: rJans les IlIumi¡rat-ians iI

r:ontr,aire naltre et grandir ,au soeur d'un rÈel

dynamigue. "TB Tandis qLr',evec amertune Himbaurl

s'écoute ar¡

insf-ahle et

s 'Èf-ai t, un
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moment' rêsigné å Ia "réalité ruçrueuse"i "Je suis rendu au

sol,...Pays,an!"t. l'lA) {"Adíet¡"}. dans Ies lL¿!¡!U+êËLE!ts i1

s'egt vu ttnaitrr=" Er-t milieu rle I thumanité. et- rJë "réel"

r:ette fois est nrrins êgrecentric¡ue gur'avantr Doins adnlessent

peut-être. Dans "Matin", I'avant-dernier poèmr= ri'l-lne ,Saison

en Enfero Rimtraud ér:rit: "üuand irons-nous. . . saluer Ia

¡raissance du travai I nouveau, Ia sa€fÊssÊ nouvel le.. .la f in

rfe 1,a supersti tion " t 1'151 . Eonnef oy voi t rJans ce poême.

ainsi que rlans "Adieu" " un "r:oftvertissr"ment " å I 'espoir pa.r

la rÈa. Iisation gue Ie nal existe mais, p,ar le "rlûnsentement'n

rle la part du poète, 'à r3e gu'est I 'essence actuel le de

I'homme, si dÉr:hirÊe gu'eIIe srrit.rr73

Avec son r?nthotrsi,asme habituel Rimb,aurl cherr:hr= à son,f,er

et à p,a.rtager *es dêr:ouvertes. t-jomme Ie nr:te Estehan: "Flien

rfe plus étrs.nger à Êa- résoluti¡:n que la décr¡t¡verte d't¡ne

la.ngue et d'une vérité {ui, surgies r1e I 'individuel, sÊ

{:.omplairaient å leur existenee ar-rf-,arciguÉ. "eß Rimhaud

traduira donc .s,3. nouvr=I Ie frri. I I rforrnr=r,a erpreesion å la

nouvel le rêal itè gr-r' i I entrevoit.

Comme nous 1'avons constaf-è" Ies figures r1 "'Antigr-le" et

de "Being Eeat¡te{¡ue" sont rlee f acettes assez einrpl i f iÉee et

incomplèf-es rie Ia f igrrre rlomínant-e que resherche RinrbaurJ.

"GÉnie" est 1'ahoutissement. la réalisatian de cette quête.

I I est r:et "être" ¡ Ðu cette f igure divine.. flans toute .s,a

perfecf-ion. Dans tourte.sð. conpleøÍtÉ, Géníe er:t aussi la

sinplir:itÉ mÊmr=: I'amour.
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Mêne si le nûm "GÊniÊ" suggère quelqu'un ou quelque

chose d'ir¡tel l igent qui in.sF¡ire nrrtre r=stimrs et notre

,admir,a-f-ir:no la Êigure rle r:e nou reste néa,nmoins voilée et ne

peut être nettement dèf inie. Le gènie peut être urre gua.lité

humaine ainsi gu'nn être surnaturel. Il esto par

1'a.mbigultÊ même de .srf,n nom, ouvert nå Ia possítrilÍt-é de la

réalisation rf 'une synthèse entre homme et dien ¡lans l* sÊns

rfe 1a r:rè.at irf n. t'ei

La riches.se de 1a figure e.gt insFrirée p.x-r 1e srf,uvenir

des Evangi les: "f l est I 'af f ectio¡r et I 'antour". ¡rl

I'affer:tion donne une image plus physigue et trumaine d'nn

êtreo i I est dit gue Dieu eat I 'Amolrr. tle Ëénie gr:i .a

"pltrifié lrss hÐissons et les alimente," ne peut qu'éwoquer

I'image du Christ, d¡= même gne I,a. phr,ase ".eonnÊ" s,e FrûrtrÉs.se

sonne" rappelle la Flrtmesse r1r= réd'=nption. et que le tern¡e

"adoration" fait pÊn.sÊr aus trois rti."i må.ge.s. tjérrir= egt un

Être gui "nous a crfnnu.g tous et nous ê- tous åinÈs."n üe gr:i

suggèrr= 1e Dieu chrètien int-Érieur et omniscÍent. Mênte

I 'asper:t Fhy.sigue de Gènie est évocateur du Christ. "5Ð¡-¡

_irf,Lrr" et ".sûn F!.es" ont de.s échrfs de .-TÉsLrg disant ".fe suis Ia

rroieo la vÈritè, Ia lr¡miêre- " Or¡ entend at¡ssi un ton

È-rihl igue dans les répétitions : "f l est. . .Il est". "Lui
qui...tui gui". La dernière partie du poème å.vÊr. srf,n incipit

"S,ar:hons... ", --mise à I'impératif cÐm¡nÊ dalrs la Bible--

rend Lrn s{f,n lÍturgique et conrplète Ie tabler+u de rappels

r:,hrÉt ir=ns -
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Mais Génie, est alts.si une figure composite et

personnelle imaginèe en rèac.tion r:nntre le Sau¡¡r=ur. I1 est

sûr gue .tre poème a un crf te "Erntre-évangel í que". Frû[¡r

lrtilisr=r 1'ezpression de Erunel . f,t'aprés luÍ. "récrire la

Bible. . " parodigur=ment. . . va. occuper pende.nt dr: longs mçis

I 'esprit de Rinbr,aud. "eE

Contrairement ,elr Christ, tiénie: "...t'rÊ . 'en ir,a. Fâsr

i I ne redescenrf r,a F ås ri'un r:ieI . " Ne F a'B croire ,å

I'asr:ension ni ,au retour rlu Christ, rtr'est att,:rguer le ßneur

même du christianÍsme. L'enplai rJe I 'article i¡rrJéf i¡li

d I rrLlnrr ciel mnntre le mÈpris sent i o F,ar RinL¡.aur1 , ,1e la.

Flromesse chrétienne et banalír:e le Faradis. La s:olitl¡rje

qu'iI a r:onnue r1,a.ns É,a religiren est ,ahrrl-ie p,arr:e gue (iénie"

!-ui" "rre .gten ira t],e.É". ï1 y e. sLliremerrto Ínr:onsciern¡ne¡rt

peut-êf-reo le désir de c.,:mb lr:lr I 'alrse¡rce paf-ernel le rJans

I'aff irmation de cettr= présense perpétuell'e. Néa¡r¡noins

I'ultime raison est glre l'atrsence et le rr=trrur saluf-aire rle

r:ef-te figure divirre ne srrnt F!,as nécessairel,i¡ Frrisque la

rédençrtir:n est dé-iå aücornpl ie: "car c'est f ait, ltri étant.

et étant aimé. " .Si la rédenptÍon est dé_Íå accompl Íe dans

I'ètat tel guel de Ia condition hunaine, sela veut rlire gue

les "hrf,ns" ain.gi gue les "méËhant€" sera¡rt s;-ruvés. Cette

idÉe a touìours étê shère au poÈte.

tlrrmue nolt.s I'.a.vrfn.s dit plus haut, Rimhaurl voulait rìne

rérlemption u¡rÍversel le, Þans le cadre du christÍanÍsnre" i I

,e sonffert d'une nnrale råtriguÈe r=t d'Lrn .sens rlu pÈchÈ gui
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Êtouf fr= les énergies vitales. La trahison in¡plÍcíte est

mise err évidenr:e dans "Matinèe d'ivres€e" où nor¡s I Ísons.

"on nÕr-ts a promis d'enterrer d,ans I'omhre 1'a.rhre du hien et

du na.I'('13û). Très tilt, Rinbaud a vìl le ehrisf,i.a.nisme sûmme

LlnÊ rel igion d' "Êst-rrfpiés" { 53} ( "Le .-Iuste restait dr*if-. . . " )

et le tlhrist r;Êmme un "Vurleur rles Énerqies."{6û} ("Preuières

r:omnunions"). D,ans Une Se-ison en Enfer, {ui Ëournit, selon

MunierBs , L' approche ínrJispensalrle de "GénÍe". RÍmbaud Ee

sent bien loin riu Rédempteur. "Je nÊ me vois jamais dans

les consei Is rlu Chrrist, " Écrit- i I, et plrrs Irrin: "P*urgurcri

tlhrist ne m'aitle-t--i I pas, " (94) ( "MauvaÍs sançr"1. Cette

guestion si poigna.nte et si désrespÉrÉe résume L¡ne anqoisse

rel igieuse des Frlus profondee. Da¡rs "Arl i er¡ n' i I en rJ i ra

toute Ia difficulté: "Le co¡nbat spirituel est aussÍ hrutal

gue la batai 11r= d'hommes; mais La vi.sion rfe la just iitre e.ct

Ie plaisir de Dieu seul " ( 1'15) - Imbu d'un Êens ewceesíf du

péchÈ, Rimbaud Êcrit de la mÉr, gu' i I I 'aim,ait "rtrmmÊ si

elle et¡t dû [1e] laver d'une souíllure"lJ06) f 'Alchínrie rlu

verbe"]. C'est vra.i glre Rimbaurl a rrt¡trut jeune" êprouvè Lrn

Ètrangr= sentimr=nt de srflrillure."(XII) l:ar dès "LÊs Premières

communions" i I nous crrnf ie guÊ Ìe "Chríst a sauí I lé [s]es

haleinÉs. " L'innor:ence rle I'enf,anse lui a êté volÈe-. et sûn

ï¡oeu de retour å Ia n,ature Frrinaitive reflète.. au EÐins Ên

partie, s{-Jn dgsir rie retourner å I'in¡rocence Eans le péché

originel chrètie,n. S'i I doit Être "_iugè't, Rimbaud le vel¡t

être p,ã-r .srfn FrûFlrÊ merite. Snn arimir,ation pour le "fr-rrçe.t"
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Frovient de r:e gue celui-ci ,e " Iui, Iui seul ! Flour tèncrin rle

sa. gloire et dr= sa raison" {.97 ) ( "Mauvais aang,'I . f,la¡rs

"Gênie" Rintraud pa.rle rfe " I 'crrgueí I plue t¡ie¡rvei l lant que

les charités pr=rclttes. " A 1a díffÉrence de I'humilité

r:hrèt ir=nneo r=t dr-r pér:hÈ-süLri I I¡rre "orig inels" o L 'orguei I est

plus "bíenveillant" parce qu'il redo¡rne Ia rJiqnité.

L'*rgueil ir;i s'oppose entíêrenle¡rt a l'*rgueil-hubris

traditionnel. Rí¡nbaud a con¡ru un Chri*ct plutðt censeur

gu'aim,ant. ï I n I 'a pas Fn as.üepter cette dégradatir:n qui

veut gr.r' "å.Lrn femmes, *'est bon de fa-ire rles ha-nss I isses,

'après les six jours noirs Ðu ltieu les fait souf f r ir" {.481

{ "tes Pauvres ,å 1'êgL ise" ) C'est å ce DÍr=u.

r:hristia.nisme gu'iI s'adresse quand r:lans "Génie" ÍI dÍt:

"Arrière rtreg euperstitío¡¡s¡ ces a¡rciens corpãr ces mÉnages

et ces âges. ll'r=st *e,tte Êpoque-ci gui ,a gomtrrê!"

P,are.do¡*alement, Rimbaud :à réel lement étÉ "esclaire de

tslon baptêm'=."(1OO) l"Nuít de I'enfer") C'elrt sanê ironie

ni s,arrtra'sme" sernb le-t-i I . qu ' i I déclare ävec cnnviction et

tristesse: "Dielr fa.it ma frlrr?€¡ et je lr:¡ur= Dielr" (98)

( "Ma.uvais sang" l . I1 n'y ,a ,aucun rloute rle s,a sincerité

guand i I invogue la "rl.rrf i¡c cansolatrice. " ( "Alchinrie du

verbe") RÍ¡nbaud perçaít le nonrle en termes rje rédemptÍo¡r.

ûn ne peut ni ne r¡eut en nier L,a nécessÍté. mais pourvu

,qu'eIlr: soit s,ãr'¡.s limites. Dans "Me.Lrvais.sang'iI dira s.ans

FrIus! "Je veu¡i Ia I iberté da,ns 1e salut" f 99) . C'est

suhvertir turute une traditío¡r chrétiÊnne. Cr:mnli= 1e rl¡t
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Eigeldinger: " L,a. mytho log ie -irrdêo-chråt iennr= est

systÉna.tiguement désoríentée dans le rJessein de produire un

rlépaysement prrrpice 'au surr¡Íssement rJu poseÍble."ea tas de

batai I leo le poète "r-rf fre å n' importe quel le divine im,age

des Él-,ans ver.s la- perf ecti on" (.96 ) { "MauvaÍ s Eäng" 1 Chez

Rinba-ud Ie rlésir rf 'un être bie¡rf aisant et envelnppant est

toujrrurs prÉsent. "liênie" est 1e "surgíesement" de Êe

frossible et 1a créatÍon rle la "divíne Ímaqe" tallt

rec.herr:hÈe.

f-l'est tlgnie gni ",e fait L,a ma.ison rf,uverte". Figr-rre

,acslrei I la.nteo i I tr-ansf c¡rrne la "¡naisûn" quotidienne,

métaphore de "la condÍtion physique et concrête de

I'hommÊ, ttee gr-ri remplace dÉsornlais I 'égl ise. Ie I íeu

privi IÈgié rfes eLrrÉtiens. En +:ela, ËÈrtie se m,ã.nifeste ûrf,mme

le Dieu de 1'Íci-bas, D¡¡¡rs "Ãpr'é-e 1e déluge" oiì lit: "Dåns

la grande maisnn de vitres encif,re ruissel,ante les enf.ãnts en

rfeui 1 regardè¡-e¡lt Iee merrreí I let¡ses ímages" {.'18,1 .l . Eien

gu I une pt¡ri f icatio¡r par I 'eau rlí 1t¡vienne ait eut I ieu. la

maison ir:i semhle trrut rle même fermÈe. t:¡n pr:rllrr,ã.it r:roire

que les enfants sont r=n deui I par 1'absence de t1Énir=" ü,ar

lui seul peut cfuvrir les habit,ations humaines.

Riml':aud r1ÉÈinit tlénie Far des vor:e.Lrles å résonances

hibligues: "I1 est 1'af fec.tion et Ie prêsent...et l'a.venir',"

"ïI est I'amour.. -" Ce dÍeun á _ia¡naie présent. est sans

prèoccr-rpat ion rìu péchÉ; c'Êst une présence a$ûr¡rÊulìe

absolue. C'est vraiment "un être {ui nr= r:onnaLt E lLrs rie
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I inites¡ plug de I ieu, plus

puisgu'iI est à la- fois Ie prÊsr=nt

rreyagÊ à travers I 'espace réel I

t'intempor,a.litÈ rle Génie est úÈ gui

divin -

d'inf ir¡níté temporel len

et I'avenir et l'inf irri

qu Í est I 'étern i té. "Ér=

le rapprortrhÊ le plus rlu

GÈnie est "I'amË¡ur. mesure parfaite et réÍnventée.

raison nterveí I leuse et imprévtte" . L'r=aprer:sio¡r "¡nesure

pa.rfaite" se prête à diverses irrterprÉtatisns. Une mesure a

'guelgur= chr:se de scie¡rti f i que. Rinbaud a-t-i I vu _Íuequ 'où

"cet ,avenir" qui serait "rnatérial iste" I lettre rJu vnyant )

mènerait? Dang "Mûuvement" les "conquéraitts" clrerche¡rt " lâ

fortunr= chin¡Íque personnel le; le spart ret le

tlomftrrt... (et) l'Èdusatiorr"" tout cÊ gr-ri est- scÍentÍf Íque et

Lrien vu par la. sosiétÈ ¡natérial iste nrorjerne. ftÍai e

gu'advient-iI r:le l,a lutte torturée du "vÐy,ãnt" å l:ôf-È rle s.e

"ctmËort" conplaisant? II se peut qu'en utilisant le tern¡e

"taesltrÊ" Rimbaud n'enr¡isage aucune référence scÍentíf Íque.

La srtrienure pour lui es;t Lrne valeur Feu Étlre. "La nnr¡vr=lle

noblesse! "t95) s'ercla¡ne-t-ÍI ironiquernent å -qrfn Égarr3 rlans.

"M,a.uvais sanq"- Ce n'Êsf- pas r=I1e gui comt-r1er,e la res.herche

spirituel le rle I I hrf,rnmÊ.

Il est plrrs prohatrle que "la nrétaphore de la mesure e-ct

nlusÍca Le-"e7 Chez Rimbaud la "not¡vel Ie harnûnÍe,' et le

"nouvel a.uour" sont Iiés. Da.ns "Vie.s" (II) it ér:riti ".Ie

suis un inve¡rteur...un musicÍe¡r mêrner !!uÍ ai trouvé quelque

r:hose rtrommÊ la ¡:lef rfe I'a¡nour" ( 1E8J - fin peut r;ertaíneme¡rt
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l/oir url "j,?u srrr le drruble sen.Ê r e r;lef : r=Ief muci{:s.}e, clef

donna-nt ar;cès à un secret -"ae I I semhle quÈ Ie "secret"
soit le nrruvel amour câr dans le poème "A une r,eisrfn,,

I '4. I I i,ance entre I 'amrrlrr et- la musigrre erst ezpl icÍ te: "[.[n

r:oup de tsn doigt .sur le tambour r1éstr,arqe tous les arns et

commenr:.e la nouve I 1e harruo¡r Í e. . . Ta tête êe détourne : I e

nouvel a¡nour ! " { 130} . Da¡:s "GérìiÊ" I 'anr¡ur est aussi la

"raigon mervei I leuse". Co¡nnle le note Muni'=r: ,tsi I '.lmour,

iei" est dit r'aisorr, r3'est s.u sens aù...celle-cí est do¡rnée

ttrOmme FOUVûif rl t hat.mürtie. t'et

Genie n'e,st pa.s seulenent la "mesure parf aite" et la

"raison". I1 est allssi nne "mashinÊ aimêe des gual itÈs

fataleg. " Ur¿e nashine ,ã. guelgue shose de froirl , rle

mér:anigue et tl'inht¡¡naín. El Ie sur¡gêre ',the implacably

a-uthentir: ordr3r"et de l'univers. L1 'r=St unÊ t'm¡tühinÊ"

inprac'abre par ra permanence de son "nouven¡elrt e¡ract et

harmonieus rfes agtreg.t'er C'est pr:urf-,ant nne uar:hine..aimÉe

rles gualitès fatales". rl semblerait que I'humanit-é aÍnle

r:ette permanenËe rar sÍ el le est implacable, on peut Ia

prévoir sâ.ns angoisse. Si GÈnie est ,amour, et qu.il soit

aussi "ntachine'oo rffi peut rléduÍre clue cette nachine est

,amrf,ur. Le fait gu'elle soit ",aimêe" montre une réciprocité

rles prr-rs prof onrJes. d 'où Davies s'rerdËlame: "vai lå Ie vrai

triomphe de I'an¡our."E'2 L'hnmnre et I'univer-sel so¡rt liés

rfans cette rêciprocitå, qui est propice å la "fécondité de

I'esprit" dans I "'Ím¡nensÍté de I 'univÊrg". Nous sclmnes en
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Frê.senì3e d'une Ênergie vitale íncornparable. E¡r exÞIoÍtant

totts les sens du mot "machine", Rinlbaud I íe créature et

r:rèateur dans rìn rapprrrt bénéfique. Le poète. dÍt DavÍes.

nous fait voir " Iå. machirre animale, le r:.ôté Fhy.sique des

hommes;...guelque rtrhosÊ qui egt fabriguë, gui est dlrns dû à

I'intellecf Ðu ,à I'a-rt, ,?t f inalement la maclrine qui se

révèle être un dieu: le deus e¡ç machin,ã.. "e8

Mr:¡ins obscures peut-être súrnt les "gLral itès fat,ales".

EIles sont très probablement la condition hu¡nai¡re. Rimhar¡d

parle rfe nrltre "fate-litê rle,bo¡rheur"(J1O) rJans "Alchinlie rJu

verbe". Mais .gi les "qual ités f atalËs" se rapportent ä

I'homme, Py rapFelle gue pour Ër:nsa.rd les gu,alités f.a.ta.les

sr:nt " Ies étoi lies. . ,ci-ìnme 1a f igur,= rrisÍble dt¡ Desti¡r qrrÍ

.gert de leur inf luenr¡e pour nolrg conduire."ea Dans r:es rieu¡ç

"définitirf,ns" de "guåIités fa.tales", iI existe ainsi nn Iien

entre I 'hrrmme r=t 1 'universel .

Dans son connelrtaÍre Adam écri t qrre "r:'est dans Ia

littér'ature de I'illu¡ninis¡ne {l'un des aspects fondarnentauz

de la phí losoplrie sociale et pcrl itique rlu XIXe siècte) quÊ

1'on trouve le mieu* Èr:lairèes les idées gue Rimt-raud a mises

rfans srn Géni e" (.1019) . Dans le I ivre de Michelet Í¡rtÍtr¡tÉ

[,a Femme, plus particul iêreme¡rt dans le chapi tre rJe "ta

communion de I'anour". I'auteur parli= d't¡n virJ¿= crê.ê Far la

sr:ienr:e et snggère que "l'e$cÉ.s de l's-nalyse ,å. rtr{f,tnprtfmis le

prinr:ipe d'unif-è nécessaire. 1i:ngtempe sauvegardé par les

viei l les reI iginns" ('Iff'|9) . Jr-rsgu'å nn serf-ain point le vide
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r:rêé Far la science r:rcpligue Ì,a nouvelle figure de Gêrrie et

1a nécessÍté dnt¡ne nouvelle relígion quí rÉtablírait

1'unitÉ. Cependant, lee termes descríptifs de ',Génie"

suggèrent une trarmonie r=t une perfection ¡rauvel les qui

s'èIoignent å L'ien ries égards rle .:el res ries rel Írrions

traditisnelles. Si Unr= Saison en Enfer a Éf-É c1Éf-erninÈe par

le christianÍs¡ne. --l'inage de I'enfer Ie conjure

instantanÉment-- "tcr¡t äutre" o dit Eonnef oy. "es:t_ Ia

néf-aphysique latr=nte de "Gênie"¡

{lar 1a raisnn, la mesure, La mac.trine
aimêe gui âÞparaisse¡rt tlans cÊ pr:¡ètne
Èvoguent une image du msnde trås
r1éf inie, r:eI le rlu sÐsmûs de la pensée
grecguÉ, dans lagur:ì-le le Bien se rê¡¡èl_e
irlentigue å. Ia mÊsurr?, 1',â.me du monñe à
la nrachÍnerÍe éter¡rel le et rÍgoureuse
rles ,astres, Êt l',ancrr-tr à 1a découverte,
a.u profond du règne .sensible, du r;onr;ert
inf irri des nomtrres et rle I 'uniq¡ersel le
rai.grrn. es

La perf ect Íon de RÍnl:¡at¡d sÊ rapproche rlunc r:le I 'harmon i e

raisr:nnée rle l'Antiquité.

I1 f aut cependant renärquer que RinrbaurJ qual Í f Íe ta

raison de, "¡nerv'=i 11et¡:ren'. La raisan esto cürnme f indique

plus haut Elonnefr:y, r-lt-r idéal grec. EIle r:èIèbre la sagesse,

I'ordre et Ie salme tandis gue Ie mot "merveilleuse" suggère

Ia rel igion _iudéo-chrétienner {lui est plus é¡notÍannel le et

rlans laquel Ie la foi {r¡on ratio¡rnel le) ¡le peut ëtre

ressenf-ie gu'à travers la pa-ssirrn et le mystÈre. Eir=n gur3
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Rimbaud' aspire à I 'harmonie. i I f aut constater rll¡ ' 'ol:lr-Ì ne

retrour¡e Fas d,a-ns rion a-rdeur Ínrpat-íent-e le-q conseÍ ls de

détar=henent d'unr= philosophie quÍ n'a ,iamais conclu que par

¡1es mc¡ts de sagesse."B¡=i' Au contraire. c'egt l'émotíon chez

lui gui inspirr= I'adhésion. It veut rani¡ner la pa-eeion de

1'homme püur Iui-mÊme., s{:fn "af Ëer:tion Égoïste", ainsi gue Ë,ã

passion pour "Génie", Ie nouveåu Dieu ( "P,assirrn prfur lui " ) .

La pa.ssion en fait est glr¡ha.Ie, amrlr-rr de soi Éf- des autres

et en même temps amrur de I'être divin.

tlette fc¡rse amrlureuee doit s'acconpLir dans Ie

monvement cont-inuel: "fJ ses sotrf f Iee , ses tëtesr ses

r:ûLtrse. : la terriL¡le r:È1èrité de I,a rrerfecf-irrn dr=s frrrmes et

de I 'arJtíon". Ëénie est le "¡:har¡ne des I ieun f uyants". i I

esf- å peine là--, iI "vrf,ya.ge", rtre gui inr:ite Munisr å. Èsrire:

"Ce n'est F!,es rrrr être" r:'est r-ln Éla.rr: le p,ã.B.gage aFlp,3.rlr-

disparu rf 'un ÉIan pltr. treT te nouvement lui-même prenrl

plusienrs dimensions. EÍen qu'i I soit Írnpossilrle rle ne pas

ser¡'t.ir Ia "terrible céIérÍté" de Génier on sent at¡sei la

f rrrse de .s.a prÊsence perpétuel le Ðar. rl i t RÍmlraud n " Í I ne

.s'en ira pa's". Les homnes rlonnerrt 1a. même impressÍan

rfouble. L'hu¡naníté est "dehout rjans les rages et les

Ênnuis", phrase qui suggère unÊ immobilité tun¡ultueuser oL¡?

ßomme 1e dit Munier.. "I'ennui, sinon la 'rage' rl'être tå

sans F¡lt-ts inmÉdíats. Fâr forces ínertes. rjans I'eäistencre

*f fec.tive. "5a Par contrÊ, les "colèrr=s dr= femmes et I I ]es

galtés des hommes" dcrnnent unÊ i¡npresçi+n d 'actÍr:n et cle
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mouvenent. Il y 'a une inter,acf,ion des deus r:ôtÈs, humain et

rlivin" gui est plutÕt cÍrcu Iaire. Êt gui dÍ f f ère rlu

r:hristianisme où I 'humanité aspÍre vers le "haut" et Díeu

vers le "bagtt. Dans r:e mr:uvement "circulaíre" ntue voyons

t-tn parallèle aveû Ie "VêrJiEme" et le "Erah¡nalrisne" hÍndou

oir " i I n'y ã. F,a.s riu,al ité entre Dieu et la r:réation, ßctune

I'entend Ia rel igir:n occid,=ntale sclr¡s Ga f or¡ne orthirdore.

tlette rfu'alitè nrg peut se crf,ncevoir pr-risgue si I rrf,n arlm+*t gue

Dieu crée un ohjet en rlehors de lui-mÊme" iI pr=rri r:a gualif-è

d'AbsoIu. "e? Rimb,arrd ,?. aspirè å- cette unitéo m,a-is nrf,lr Fr,ã.s

Fa.r une ,ar:cept,at ion Fass ive. Il rècIame 1'engacfement

réciprrrgue et le renouvel len¡e¡rt perpetuel . Dans cette

rena.is.sansr= ürf,nstante et rf,ans I'interaction e¡rtre la figure

rlivine de Génie ef- I 'homme surg it Ie. vigueur esse¡rtiel le -

"ü'est dans la eynthése incroyahlement dynamique du

Êo.Êmr.s. . .et rfes rêveries anthropocentrigues rf 'un s,alut. plus

près ,f'un tJhrist de gloire gue rl'Lrne procession rJes

Êssertrtrrss" ,qu'i I faut replac.er et contprendre I 'anlbítÍi:¡r rje

Rinbaurl . r¡rc'c,

En efÊetn t3énie rast plus près d'un rlhrist rfe,,sIrf,ire,,

Flar la fors.e de son être. Il n'est Flus Ie tlhrist "pleurr=ur

des tf l iviers" riu poème "Le Juste restait droit. . . ". MaÍs

r=ette force n'r=st Fe-s .sa'ns rlangers. Le poÈte" porte-parole

de l'humanitå. srrnn,aÌtr,a "l'Épouvante rìe g,ä. conr3Ês.gi$n et de

1a nôtre"o éPr:uvantr= pärcË que l'union se fait dans "Ie
t-rrisement de la çråce, r:roisÉe de violenr:e nouvr=lIe!". Tl se



8F-,

Feut gue la ra'r=e humaine éprouve l'épouvante dans cette

"r=crnü.ession" p,erce gu'el Ie esf- trop Êgoïste, pûur ,ar:cepter

guelgue ührrse de "clonnÊ" dans se. conrlition prÉsente. Tanriis

que da.ns " te ,luste restait droí t. . - r' I ' human í té ressent

I 'épouvante dans Ie rlélaisseme¡rt causé pãr la nort du

tlhrist, --Êt da.ns .son indi f f érence le "pletrreur des

tf I iviers" "restait rJetrout-n " f arJe å cette prenÍque-- rlans

"GÈnie" I'+ipouvante des rlisciples est ressentie devant cette

présenr:e {uin dans g,a "cctncÊEsÍc¡n" tìê faÍt p.1E de

rlistinr:tionso c¡u rlu mrrins acceptr= I 'hurnanitéu *qans

r:onditions rlu mal et du hierr. Rimbat¡do clrr'étien malgré

tout , pense Ên termr=:i de jugement rrt de sa. lut . ìlr3 gu i

r=ngenrlre I'ef frr:i ria,ns 1'unicn ãvÊrtr tlênie r=st" a.ussi,

l'Évei I des forcr=s rjéchainées des paesicrns? c¡:¡rti¡ruel lement

fenrf,uvrslÉes, rl'r:ù la "nouvel IÊ vir-rlence" . ûn ne peut

s'empêcher rle sentir dans r=ettr= violenr:e Ie retour de forces

primrrrdiales, le surr¡isse¡nent de la nat-ure primitive en

entierî "srf,Lts lr=s marèes et ,atr h,aut des dÈserts¡ rle neige".

t,a fnrce gue pro,iette GénÍe. et cel le qu'i I ¡rot¡s

dema.nde, vivif ie I'esprit huuilié ef- endrrrmi. Etle n,est
pas cel le du chrÍstianis¡ne "êstrr:Þié" n car c'est par

.aff irm,a.tion gue l-a f igure de t-jÈnie s'itlrnor¡ce: 'Il est-...I1

est...la forse...II ne s'en ir,a pas..." GÈnie est une Ê+rrr:e

prêsenter .scrlirle et crrnsrète, hien inc,a.rnê+= malgrê tous ses

avatars: "Son rtrûrp.g...Sa vue,....Son pa..Ë! "
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La figure de Gênie str-rpfiosÊ tlírecte¡nent â celle qui

porte le même n{f,tn rfe.rrs "Crf,nte". üe rr'esf- gue p,ar ¡régatÍon

gue I e Gén i e rle l:Ê poÈme peut Ètre décr Í t ¡

"ineffe.ble, ina.uouahle. . . indicitrle... insupportal-rlr=". Ii ¡=.st

åvident gue c.Ês "négatif s dénotent I 'írnpossitrle .t' 1'> 'r La

rencontre du Prince et r u Génie ne rìure (u'un t-rref inst,arrt

avant leur a.néa.nt issement. Si 1'homme/Prince nÊ peut

so[tenir p.]ur longtemps la prÈsr=nce d'un t3énir=n celui-ci ne

Fteut supporter ntn plus d'être présent de faltren perrnanente

auprÈs de I'hommr:/Frinse. Ce tjÉnie dÉlaisse l'hrlmme, et sÐn

pa.Ês,ege n',e rien ch,angÉ pûLlr le Prirrce" gr:i mr=urt å uÌ-r ,åqe

ttordinaire".

En revanche, da.ns un autrg poème, ttA unÊ r,aisrf,n" t' 1,ã

"r,3.isorì" est très ¡rrrrcFre de la f igure rf ivirre de "GÈnie": "T,ã

tête se détourrrrs: Ie nr:uvel amrrur! T,a tÊtr: se rÊtûurnì?r- Ie

nouvel a.mrfrlr!'rt'l:3O1. tlette têf-e qui regarrle dans f-outes les

direr=t ions répand I ',amour de tous les r:ôtès au I ieu rie

I 'ac.corder à un sertl "Printe'f rsor¡ttnÊ da-ns "Cr-¡nte,'. ,Si Ie

génie rle "contÊ'n est distant, Ínabordable nrë¡ne. I'entÍté

gu'est Ia "ra'isûn" e.st iln être accueíllanto lrumain pret=que

malgré I'abstraction de -qcln nrf,m. Pc¡ur sculigner ce crSté

ouverto c.'est r=n I.a tr-rtoyant guÊ le prrète s'adrrtsse à elle.

Dans 'rl3énie". F,ar contre, la f igure rlivine est rlésrif-e å- I-e-

trr:isiÈme FersÐnne. Le rtilrr, ,1u narra.teur dünnÊ au poÈme un

ton oh_iectÍf et narquË le respect qui est dû å Ia r¡randeur

¡lu su-ir=t.
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Da.ns "A urre raison" Rimha.ud ér:rit: ,'Chançe nûs lots"

r:rible les f Lêauuo" {.'l3Oi aínsÍ qL¡Ê "c'est Ia lerrÉe des

nouve,a.ur{ hommes et leur en-rilarche. " Il semble gue la

"ra-ison" joue ie.i un rôle plus sor=ial . t'ezprese ion "er¡

marche" rend un sûn míIÍtaÍre. ta ptrissance å laquelle cln

demandr= la rèvr:lution politigue est tout alrssi militante gue

riivine. tlomms le dit Borer, cÊs erpreesions évcrquent une

ttraigon"

,1t-r i rJqrnnera å I 'lru¡nan i té des I oi s
nûLlvr3 l les F¿f- engetrdrera bo¡rheur et
progrès...tfn peut penser guÊ Rimt-rand
mêle à cr=s souvenirs üeu$ des illuminÊs
"progressiÊtÊ9" gu' i I a. cûnnus penrXa-nt
Lã c.r:rmuune¡ et glri chanta.ient eus aussi,
la ¡lisparitÍon rjee f1éaur sociaur,
l'avenir huma.in gt Ie nouvel amour.acoz

Eierr gue la. r,aison soif- un trait essr"nt ieI rie t}ênir=,

üar i I est 1.a- "r.ai.€rf,n nlervei l leu-qe", cet- être divin

tr,e.nsc.ende tout - I I ne se I-ai sse F ,as rÈduire å. llnÊ

r1èf inition rel Ígieuse ou pol itique. C'e€t une présence

,absolue d',3.mrfur. II n'est pas sujet à slagsific,ation" r;ûmme

dans "A une raigün", ni à disparition flommÉ dans "ürf,ntrs". ta

f igure rle tlènie est " la' perf eetion ¡¡lervei I leuse. atteinteo

mais toujours à réinventÊr. "1r:)3 Et _iustenent, par ce

renouvellement constanto il ne s'enliei=ra janlais en dogmes

et ref usera tou-Ír:urs de LìF¡ I a i sser f i ger p.ïr des

institutir:ns Ètol:ffantes comme le christianisme dont Rirnbaud

a tant s,-rufÊerf- ,å fr,avr=rs så. vie-
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C'est r:ertainenËnf- Ie christianigme gue Rimhaud vise en

êcrive-nt: "A,rrière ces superst it ions, cerc anrtrirSns ûorFs, ses

ménages et ses ,âges. C'est cette époque-ci gui a sombrÊ!,,.

Le poÈf-e cond,amne dans cÊs pFrrases I L'épogLrr=" F¡lutiif- gue

l. 'huma.nité, ç:t ün peut y voir "unÉ absolt¡tion de

I'homme. r''rt'¡ tlette absolution lr'êst- pas statique car el le

se renouvel Ie consta¡nnlent. "Sachons. -.le héler et le voír.

et le renvoyer" ér:rit Ie poète, p'f,Lrr guÊ GÉnie revienneo

tout nouveâ.LÌ, ent:rre et å _iamais. [,e retonr rêgul ier r-Iu

riivin,assLtre I,a joie rlu nouve,?-u corFs et renrl Füssitrle te

"dég,agement rêvé", gLre Rinbaud s,alue si ferven¡¡nent da¡rs Grtn

poème.

Dégagr=ment. I Íberté, le pr:rête en rêrre deprris lonqtempe.

Dans 1a " lettre du vÕyant". i I aspire å un "rJérèglement "

rlont ,-T.F. Fichard écrít: "[s'il ] vise å fausser Ia

.sens,atiorr" å détraquer 1'hahitude. å bafot¡r=r r.aison et

treaut+i,...s'est ,à seule f in ¡1e sec.ouer l,Êtrr=o r:t de lui

donner o{trsasir¡n de ÉÊ dé,q,ager" donc rle s'appréhe¡rder I ui -
Eême." Pour Ëir:ha-rd le dérèglement seraÍt, å cause de €ra

violenr:e, une forme dÊgradÈe de libératirrn. "Pl,açons r:lonc,,"

dit-iI, "le dèrÈglenr=nt bien au-dessous rlu dÉg,agenent; il en

reprÈsente la fa.r;e durr= et te¡rdt¡e...Leurs clinrats eus-ménles

.s'opposent: d'urr côtê volontÈ et eouffrance. de I'autr-e

.souF lssse, spantanéÍf.é-;rr'>'= C'est le dÉgagenent souple et

spontané gui rèr¡ne dans "tlénie" . I I ne sÊr,ã dorrs plus

nér=essaire de vendre "les LrrrFf. sa.ng pri$r'1 ni res ".ga.Ltts
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d ' harmrrn ie Í nou i E, " ¡r i "l'élan ineensé et inf ini aLtN

splendeurs i¡rvÍsÍbIes" ( 1451 quË Rirnhaud r¡oulaÍt brader dans

la prÕse noire de "SÐlde". Désormais tor¡t sÊ f e¡-a en

rlour:eur. rlénÍe va accompl ir "1 'abaI Ít-icrn de toutes

souffrances is{lnrf,res et mouvantes dans I,a musigue plus

intense." Cette musisue se-lutaire viendra r:c¡mbler Ie uirle

de "l}f,ntË" oùr on I isait à Ia f in que " Ia musigue savante

tuanglre à ncrtre dèsir. " C'est eI le aussi qui antilne la

"nÊuvelle harmoniett gut gsf- Ie "r:hant r:lair" de ttGÈniÊ".

Si Rinbaud Farvient da.ns "GÈnie" å une lihertÈ dsuse ef-

harmonieuse, r;el,a. ne veut p,ã..s rlire guÊ Ie ma.I soit ,à janais

abol i. I I parle des "malheu¡'s nouvÊaurd" qui I 'attendent-.

mais il 1e.s envi.sage rÊmrtte ries dif f icultélr qu'il saura

t-oujours v,ainr:re- Le r:ûrps et I 'esprit trot¡veront sans

Êaute leur pur,=té d'autrefoi-q. Avec Ie ¡rc¡t¡vel amûL¡rr

I'ef Êar:ement sc¡uhaité dt¡ péché nriginel chrétien se

rèa. lisr?ra, et le crf,rFls reprenrlra sÐn innor:ens.e preuière L-.,ar

"c'Ê.gt trien ',ar¡,a.nt' , å l 'origine, 'à une Épogue immémr:rialÊ'

gue se trcruvait Ia sérÈnité perdue -t' 1t)E Le dégagenent

re.staurera la. rliqnité å I'homme. II ne sera plus pris*nnier

d'une mor,ale Étriguée et Ie r--rorps ser'a de nouveau "un trÈsc¡r

à prodiguer" ( 147] t ".leunesserr ) . Par La. I it¡ertÈ restituée de

1 'esprit, i I y aura Ie ref-our à ta " jruissence rle nrStre

santÊ" et å- I"'Él'an rle nr a facultÉs." Ilans 'Mauvais sang"

le prrète avait voulu "noblesse et- I ihertÈ" d,ans le salut.

,Son esprit "englolrant" les avait vot¡lues autant Þortr luÍ -
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même gue pûur I 'huna¡rí té entière car la I itrerté rlans la

solif-urfe a peu rfe .serr.s. Crrmme le dit Char: "tÉ donnenr de

I ibertÈ n'est I ibre gue rfans les at¡tres ." 1'=-r. 5Í cette

libertÉ, cette passion réveíllée inspíre au débr¡t

1'épouvantÊ, Ia récompense f inale reste quand n¡êne

Êblolrissante. "[JnÉ fois gue cetf-e 'cûrrcession' de GÉnie est

acc.eptÉe", dÉcle-re M. Davies, "lr?s affres du gÉnie humain .se

t-ransfr-Jrment en joie et plÈniturle.rrloG'

Hackett prètend gl-te le ttrÈne central rie Ëimb.aud résirle

dans "the al t¡=rnatiçn and conf.I Íct bet-çreen f orces çf

destrur:tion and r:rgatir:rn. rr'toF fl,ans "GÊnie", grår:e peut-Être

,au dÊgagement at te i rrt , I a p,art de l,a rierst rul:t i rtn est

grandement diminuée. PlutrSt guÈ de tout arrê,antir, Rimha_u,i

peut simple¡ne¡rt déclarer: "Arrière ces supersti tians. . . "

Ainsi q:'est- le mÊme monde e.ette foiso m,ai.s transformf!.

tle monde est transfÕrnè nr:n geulement Fl,ar lr= r1égagenent

mais Fì,ar Ia p,assion tou jours renouvelée. C'est aver f oi ,

force st¡rhunaine et arnrlrtr quË le poåte a recherclré la

üommuni'rn et l'union f-ant souhaitées- Rinbat¡d n'a pâs été

rie ceu¡{ dont le Christ rlit; " Je connais tes Ðeuvre.s: tu

r¿'est ni f roid ni cha¡rd. . . . M,eis puisgr-re f-u e.s tiède, je

vais te vomir de tn.a hr¡ur;he. " {Apocalypse 4, w.15-16} . Par

1å nûu.g pLìLtvons dire ,avec .T.P. Richarrl: "Voyons drrnr= rfarts

les J I luminäti,-rns un ef f c¡rt. le plus complet peut-ëtre quí

ait été te¡rté par âuru¡r écrívain ¡nnderne? prlut- vívre

hunainement ce nystêre {de la i:réatío¡r I . t"t ',t> Êinrbaurj n 'a pu
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le faire sans reetituer I'ho¡nme å sa diqnité. Génie prévoit

l'épanouissenre¡rt de I'indívÍdu dans 1"'affectÍon égofste" et

I'affÍrmation de soi rlans "I'orgueiI pltrs [ríenveÍIlant".

Mais ne faison.s pa's I 'erreur de n'y voir qlrÊ la f aLrsse

"signifir:atirrn du mcri" oLt la v,anitè rlans c.ette restitr¡tio¡r.

Rinhaurl re jett* I 'humi I iatÍon et I "esclave'gc-" de I "'aitcÍen"

moi, m,ais p'a.s La fr:i rìans I 'hr:mme ni rians I 'a-msur. Et på.r

r:ela- GÊnie si cor¡traire är¡ flhrist sÐus cr=rt-ains aspects.

est para.dos,al ,eÐ-r il e.st rlit gue Dieu r=sf- Amourn cr:rrttntl= 1'est

Ia f igure de nr:tre prrème. II semtrle glre [tinb,aurl ait t-rouvÈ

Dieu en le rejeta-nt.

Les vastes dimensio¡rs rju pers(rnnãge de "GêniE" se

prêtent au$ interprétatio¡rs les plus diverees et des foir=:

r:ontr,ed ir:to i res. T,andis gurs pûur Murriero tlénir= n'est

gu'atrstrar=t ion F ure, "un éla-n", prf,ur Renévi I le Í I n n est

aut-re gue Ie prrète lui-même: "r:'e.st Ên vérit,ahIr= Dieu gu'i1

.se dépei¡rt¡ "1r I D'après Erun,el 1a f igure de GÉ¡rÍr= est

"contre-évangeligue"o t-,andis gile Ftur Adam it est "le {lhrist

des temps rrsuveå.u¡{'('1019}. Esteba.n reconn.aît Ia.

suh jec.t ivitê de tout jugement et note, ,ãvÊû .s,ãqe.ssÊr glre

"cha.cun est Forteur de temporal itÉs dÍfférentes, et le

"genÉ"" dont nrf,u,s avon.s FresguÊ tous souc.i, nÉ se rTéqage gue

rle 1'ar:.cord tou-iours fragile des appréhensions p,articulières

et deg reconne.i,ssance.s rÈciprogltrss. tt'' 1-ì!

Prrur n$us, Ëonnefoy e- trouve 1'espre,.ssir¡n Ia plr-rs jusf-e

Ên ês.rivant gue Rimbaurl
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a. évogué da-ns Gènie ce gue _ie puis
nommÉr nrrtre ptf,ssiL'le de gloíre.. -Car
s' i I est vrai gu'i I resacral i-ce Ie
Er:ndr=, et I 'arrache å I 'opaci tÉ et- I e
regtitue au r1ésiro.. -re n'est sans doute
1à qlre I'acte le plu..; haut dont I'humain
en nr-Jlrs so i t ce.p,ab 1e. '1 't 3

GÈnie peut jt¡stif ierr pår son t¡níversat Íté¡ ff,3intes

interprétat icrns, tor.rt '3ûmme i I peut ref Iétr=r r;ert.aines

far:ettes d'un nombre rie religions aurquelles rf,n a voulu le

ratt.acher, not,amment cel les du vÈdisme, rlu brahmanisme et dr-r

trouddhisme. Farl;e glre Gènie est dit. "r,a.iFion mervei I leuse

r:t imprévue", i1 se¡nble que I't¡nion de I'icléal grec et d,=s

r:oncepts _it¡r5éo-clrrétiens erprÍmr= Ie v{¡eu le plus profond rJu

poète. L'arJ_iectif "imprévue" soul igne la spantanéité de

t]énien m,ais r:fn ne peuf- s'r=mpêcher d'1' vrrir ,ã.usÉi 1,a.

surprise, I 'Èmr=ruei I Ienent peut-être" gue Ëimb,aur1 ,a ressent i

å.u mr:ment rle Ë,a. création. Le poète au:r:ède ic.i ,à Lrn haut

point de visir:n. Da.ns "Génie" i I r:onnait Ìa révélation

stre, chose très rare dans.çrf,n ûeuvre. Il obtient, dit

D,avieso " I.a cert itude I gue la synthèse ] v,a êtrs ,acüütnp I ie .a.rr

moins nlo¡nentanénent dalrs l'espace rje ce tert-e-ci .coest

1à ce grri fait la gua-litÊ unigrrr: de "Gêrriprr.rrtr'¡

La- f igure rlivine de Gênie inr:arne l'êlarr amrf,ureu¡c du

monde. I1 se dresse sontre le petit et le mr=squin. II

restitue la jaie et la pureté. 11 se peut glrÈ pär I'Éveil_

de ses "fÐrrtre.ç surhunlaines", I 'homne puisse retrouuer la
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"vraie" signi f ir:,ation

Ëimbaud a tant voulu

Ie "nol-tvel .amourtt.

de 1'esprit

å.r:somFl ir par

rliv in aimant .

1'a. "nouvelle

Voil,å ¡:e gue

harmrlnie" et
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ConcI usÍ on

"iI ne s'Ên íra pas"; pré*eence permanente du diví¡r.

Rimbaud ar en fin rle cnmpte, vÊulr¡ créer r¡n ¡rouvel

çrdre; {f,u du mrrins un monde rlarts lequel seraierrt rètahlis un

'amùur, une h,armonie et un saluf sans compromis.

En .se tol-rrr¿ant vers Ie r:oup 1e, i I s 'r=gt, tournè vers

I 'humanité et I ' immérli,at. Si r:ertains ccruples srlnt renssis,

üomme celni rle "Rolrauté". les autresF pot¡r la plttpart,

n'enfr,ainent qu'angoisse e,t rér:rinination. t"'imperÊer:tirn"

humaine s'est trr:uvée Être un rrtrrstacle. Et les r1ér:isir-¡ns de

Rinbaud .Êe fr¡nrfa.nt .slrr .sps r=rpériencr-ãs? la rupture vinlente

'avËr: Verlaine 'a probablenent joué un t¡rand röle rla¡rs sün

rfétournemerrt rie I ' .autre . Four Lrrl Rinh,a.ud ,qr-r i ,e vr:ru lu

r:xalter et tr,ansÊormer les sentiments, l,a rèalitÉ r1 'r:n .autre

--du pitoy,able frère-- r¡'a pu ,aboutir gu'à I'inr:rm¡rrêh*nsic¡n

et à la c.atastrophe-

Mais si I 'autre ,e êtÉ trop huma-in, Ies rlivinitÈs *:nt

Été trop inaccessibles. C'e-ct Ie poête quÍ a aimÉ res

f igurer:, et nûn Fle..s e,I les gni I'ont ¡.inÈ. {le qile le faune
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d' "Ant igue" esf-, i I ne I 'est gue pour Ir:i-mêmr=o ainsi gue

I ' "Etrs de Lreauf é" nr= rlivulgr.te rien et ne itronfère gu'rrn

répit nro¡nentanÉ. Feut-être L'ênigme est-elIe dans Ie títre

même: Rimbaud veut !¡n "Etre" accuei I lant et rassrlrant,

f-andis glre la- be,auté est froidr= et hors de prrrtÉe.

"llÉnie" rÉsoud s.Ê prob lème nün seulement dans s'a

personne qni unit les contraires, dans I'acceptatirn et

1'amçur aan.s condítio¡rs, nais dans I'amhitruÍté mêrne rJu ¡not

"GÊnie" - huma.in ou divin.

La. créatÍon. ou p,=ut-être I'abnutisseme¡rt, de Gê.nie

provierrt nìf,n seulement du besaÍ¡r inrpératif r3u poét-e rJe

rendre à I'homue l'a-mour gu'il perçoit sûmme déchu, m,ais de

réorga.niser et rebåtiro r:ontinltellementr un rrolrvÊau mrf,nde $tr

serait ptssiblr= Ia "n.lltvel le h,armonie".

Si rlans ge.s nLrirs mrrments i1 ,ã. m$ntrÊ 1'hrrrreur +le la-

sondition rfe l'hr:mme, gu'i1 ,aif- voulu tr¡ut "verrdre"" Rimbar-rd

n',a- ja-mais étÊ si aveugle glre de perdre espnir. S'il s'rsst

rtrru "mage" rJn instarrt, i I a vite retonnLt 1'exietence du

"p,ay.sarr". Comme sÊs frères hnma.ins.. i I n'e.çt Fras dirspensÈ

rfe la mrlrale, bien gu' i L refuse toute moralr= êtriguråe r=t

traditionnelle.

Est-ce seulement- orgueí1 que de vouloir recnnstruire et

réinventer? tl'il nous i=st donné 1a facultÉ rje eo¡rder ces

profondeur.s, si I'humain ð..sFlirÊ à l3e g¡re nr-rlts ,aF,FeI lrsrúns Ie

rlivin. vor:Ioir Ie frôler, le tenir mêne, nÊ peut Être ìinÊ

force agis,sante nréprÍsable ffu néfaste. Ce nour¡e¡nent
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provient d'un besr:in; besoin esse¡rtÍel

Fourra se rêalÌser Ia santê essentielle.

travers lequel

Nous ne pÐurrions envisager Rinbraud rle r;r=tte fa.çrrn, .si

nous rsroyions, '3ûmme beaucr:up, gue lra FoÈte s'Èt,ait dÉtourrrê

du monrfe en guittant I'Eurape. Rimbalrrl n'a _ia.n,ais atra-ndc¡rrnÊ

t.e dÈsir d'un nouvea.u monrle dans leguel serait possihle Ie

"ntuvel amour". Avrrir vrf,ulu rrn f i ls (3(i5) impl igrre nrf,n

seul¡3menf- I'espoir p'rur 1'avenir rle I'humanité. mais ar¡ssí

l]e dÉsir, f-on-irrurs vivant, d'amèI irf,rer sûn ssrt.

ï t est évident, à nû.s yeu¡{r gue frcfur Ëimbaud, avrrir

quittè Ia poêsie n'est pas ,avoir renonr:É ã.Lr sousi gr-ri

,anim,ait sûn écríture. I1 v a rJíverses nanièr+=s de

s'esprimer, et {trûmme le rlit Monnerotc

Tor-ts lr=s reproches adrrsssés å Rimbar-rd r1t-r

fait de srf,n si lencr= sont à mourir de
rire. Les hrrmmes de lettres c.LlmFrÊnnent
nalaisèment gLr|$n puisse Ên avoir un
heau jrrur ,ã..ssee ries lettres. t lF

It faut sÉ souvenir aussi gue ce nrest pac.seulemr=nf- la

poÉsie que Rimbaud a laissÈeo mais tr:ut un entour,age

fami I ier. I I ne voulait F as sÍmpl'enlent- changer rle

"carrière"o iI tenait ,a.rissi à s'échapper dut¡n milieu otl

f insa.tisf,action était certai¡re. D'ailleurs. ces fuites.

r:es m,e-rr:hes et l:es dÊFrarts conf-inuels sont manifestes dès si'a

trèg -ìeune adc¡lescence. La vie de Rimhaud est u¡le

répÊtition constante. tta¡rs u¡Ì se¡rs í t est lo'lisue rle dire
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gue "Rimba.ud fut tct¡-iours

jamais.rr'¡.1e¡

en Aby-eei n i e, et i1 n'y ft¡t

Ce que Rínrbaud a voulu a Été I'adhérence sans conpronis

å ce que Génie représente: I 'amour slane, la I iberté{ prf,ur

tolts et tou_ìours renauvelé. Co¡nne Ie dit si [rien Yves

Bonnef cry:

L'impossíble? por¡r luÍ, re fut I'amclut',
r1,a.ns Ie msnde du h ien et du na.I , 1e
monde de la loi r¡ù nous n.aissons et
vivong.

I1 a. eu I'intuit-ion 11'u¡le
pa.rtir:ipation souhaitable å une "vraie
vie" aujourd 'hui "alìsente", rJans t¡n
aI lant et une r:onf i,anr:e ,gu' i I a nommÈs
I',a.mrf,ur et gu'il ,a identifié å la
fûi-'1 '?:7

Par ce refns de conprornis, et å travers

Rimbaurf , f-oujours paradozal n a nÕn seule¡nent

I'homme 'a 'Jru voir"{66} ttBate,al-t ivrÉt', mais

I'åmour de .ses csntraíntes et redonné esÞnir å

i nnr:mbrab les.

sa sal i turJe n

"vl¡e rJe que

il å.1ibérÉ

Ees lecteurs
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