
Qui, à dix-sept ans, n’était pas persuadé 
que tous les êtres ont une fatalité de bonheur, 
avant de découvrir que la vie n’est vrai-
ment pas si simple ? Arthur Rimbaud 
n’est pas le seul à avoir dû faire face à 
cette contradiction. En soi, en théorie, 
elle n’a aucune importance, tant elle est 
banale. La façon dont elle a été vécue est 
bien plus intéressante, vraiment révéla-
trice de la personnalité. Ce vécu-là est 
présent dans sa poésie, au point qu’on 
est tenté de se demander : s’il n’avait 
pas traversé une telle enfance, serait-il 
devenu le poète que nous connaissons 
maintenant ?

Cela s’est 
passé

Rimbaud

Tony Engel

Arthur Rimbaud était un enfant, puis un adolescent, 
difficile à supporter ; autant dire : insupportable. La 
psychologie est tout de suite là pour expliquer : c’est 
le cas de tous ceux qui sont pris eux-mêmes dans une 
contradiction permanente, à laquelle ils ne voient 
pas d’issue ; d’une part, dès la petite enfance, une 
éducation familiale particulièrement castratrice ; 
d’autre part, plus tard, la découverte de tout ce que 
la vie aurait pu et pourrait encore rendre possible. 
La liberté y surgit, comme un rêve d’abord, mais ne 
deviendra pas ce qu’on pourra s’efforcer d’être et 
d’avoir ; elle restera un trésor que des obstacles, qu’on 
a trop de mal à comprendre, parce qu’ils précèdent les 
souvenirs, rendent de plus en plus inaccessible, même 
par l’imaginaire. 

Tony Engel est enseignant retraité.
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C’est là une question bien simpliste, 
qu’on peut se poser à propos de Charles 
Baudelaire, de Jules Laforgue, et de pas 
mal d’autres, y compris ceux qui n’at-
tendent que cela pour se donner conte-
nance. Elle conduit tout droit au mythe : 
la confusion, pas toujours involontaire ni 
fortuite, entre une vérité humaine et une 
vérité poétique : comme si l’une pouvait 
expliquer l’autre. La vérité humaine, le 
vécu, qui intéresse le biographe, peut se 
retrouver en poésie (avec plus ou moins 
de sincérité) comme un dit : ce qui serait 
arrivé. La vérité poétique (qui ne craint 
pas de puiser dans l’imaginaire, car le 
vécu se révèle vite trop sordide) n’est ja-
mais l’objet d’un langage ; elle est dans 
le dire : ce que les mots, devenus auto-
nomes, vont faire surgir chez le lecteur. 
Ce qui fascine le lecteur, ce n’est pas ce 
que le poète aurait vécu, mais le pouvoir 
qu’ont désormais les mots qu’il met au 
monde : permettre à chacun de compren-
dre le poème à partir de son vécu à lui.

Si Rimbaud est devenu poète, c’est parce 
qu’on lui a révélé les pouvoirs du langage, 
et qu’il s’y est découvert des possibilités 
remarquables. La prise de conscience de 
ce savoir-faire l’a encouragé, non pas à se 
révolter contre son entourage, ni surtout 
à se détourner de son vécu d’adolescent, 
mais à l’exprimer, à en faire la source de 
son inspiration. Ce n’est pas ce qu’il a 
vécu qui conduit l’adolescent à la poésie, 
mais la volonté d’être poète ; il lui faut 
donc connaitre et maitriser les ressources 
du langage pour exprimer, non pas ce 
qui n’intéresse que lui, mais, par-delà, 
ce qui, à travers le vécu personnel, est 
significatif de la condition humaine en 

général. Le Je du poème ne sera plus le 
poète, mais le lecteur : l’amateur de poè-
mes, dont parle Paul Valéry : celui qui 
sait très bien ce qu’il veut, et qui le veut 
pour soi-même.

******

Né cent ans plus tard, le jeune Arthur, 
tiraillé entre l’image qu’on veut lui im-
poser par l’éducation et ses propres rêves, 
sans consistance, mais exacerbés par les 
contraintes, refusant de nager sous les yeux 
horribles des pontons, aurait-il cherché re-
fuge dans la drogue ? Rien n’est moins 
sûr : les archipels sidéraux, qu’il découvre 
au bout de ses délires, ne sont pas des 
paradis artificiels au milieu desquels il 
s’abandonnerait à l’oubli. Ce n’est pas 
(pas encore) la fuite qu’il veut, mais la 
clairvoyance, qui est tout le contraire : 
il s’est baigné dans le Poëme de la Mer, 
afin d’explorer, aussi loin que possible, 
les paysages imaginaires que son rêve 
oppose sans cesse aux frustrations psy-
chologiques qu’il subit. Ces frustrations 
deviennent ainsi le terreau de la créa-
tion poétique, qui permet au langage de 
donner aux rêves une consistance, une 
existence objective. Le poète Arthur 
Rimbaud est tout le contraire d’un vain-
cu qui se résigne : le  réel où se débat le 
poète ne cède pas la place au rêve, mais 
incite à un travail de création qui fera 
exister concrètement le poème, et justifie 
ainsi le rêve qu’il exprime, et dans lequel 
le lecteur pourra entrer à son tour. 

Il ne faut pas, à l’inverse, faire de 
Rimbaud un révolté ! C’est la contradic-
tion elle-même — il la vit au quotidien 

— qui l’intéresse : il la connait ! Pour la 
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dépasser, la démystifier, il faudrait une 
froide analyse qui la ferait comprendre. 
Mais pourquoi la dépasser s’il peut y 
tourner en rond, à la recherche de tout 
ce qui nourrira le travail de création 
poétique, donc — pendant la première 
moitié de sa vie, tout au moins — ses 
raisons d’être ! Il dira l’incompatibilité 
entre ce qui est et ce qui pourrait être, 
entre ce qui fut vécu et ce qui ne peut 
qu’être rêvé. L’ayant vécue, il a fait de 
cette incompatibilité le prétexte toujours 
disponible pour mettre en œuvre ce qu’il 
appelle l’alchimie du verbe. Ce qui, au plan 
humain, était souffrance, devient l’occa-
sion de vraiment exister, à ses propres 
yeux d’abord, aux yeux de ses amis et 
lecteurs ensuite, par la mise en œuvre 
d’un remarquable pouvoir de création.

Passer du vécu à la création artistique est 
un effort sans cesse recommencé. Cela 
aboutit, chez Rimbaud, comme chez 
pas mal d’autres artistes qu’on appelle 
communément, mais à tort, des révol-
tés, à une nouvelle contradiction. D’une 
part, une sorte de nécessité intérieure 
qui pousse au labeur incessant et obs-
tiné de la création ; d’autre part, comme 
une indispensable compensation à ce 
labeur, les divertissements concrets les 
plus invraisemblables, les plus étrangers 
à la rigueur poétique. Cette coexistence, 
cette alternance est rarement paisible ; 
si l’équilibre est rompu dans un sens, il 
faut immédiatement rééquilibrer en sens 
inverse. Etre à la fois génial et insuppor-
table, voilà qui est relativement fréquent ; 
cela tend plus facilement vers les excès 
que vers l’apaisement. Dans notre société 
du spectacle, cela devient facilement in-

supportable. Mais le véritable amateur 
d’art ne se laisse pas mystifier ; admirer 
ce que fait un artiste ne l’empêchera ja-
mais de rester totalement indifférent de-
vant ce qu’il est dans la vie quotidienne. 

******

Mais voilà : Arthur Rimbaud n’a pas été 
jusqu’au bout de cette aventure-là. Même 
si ce qu’il avait déjà créé était (pour lui), 
est toujours (pour nous), d’une impor-
tance capitale, cela n’a jamais été que la 
première moitié sa vie. S’il a abandonné, 
quand il s’est bien rendu compte à quel 
point les Aubes sont navrantes, c’est sans 
doute d’avoir compris que la création ar-
tistique (un domaine où, à juste titre, il 
peut être fier de savoir saluer la beauté !), 
peu importe jusqu’où elle le conduira 
dans son travail d’alchimiste du verbe, 
loin d’arriver à l’arracher à ce vécu de 
l’enfance, qu’il appelle lui-même (dans 
le poème Mémoire) la boue, ne fera que 
renforcer la fascination qui l’attache à cet 
œil d’eau sans bords. 

Ainsi, quand Rimbaud se rend compte 
que l’étude du beau est un duel où l’artiste 
crie de frayeur avant d’être vaincu (l’expres-
sion est de Baudelaire), il est trop tard : 
c’est l’aventure de la poésie tout entière 
qu’il eût fallu refuser, jadis, plutôt que 
d’y entrer et de la nourrir de ses rêves et 
de ses souffrances. Mais comment savoir 
d’avance ce qu’on ne comprendra que 
pour l’avoir vécu ? Là où il est parvenu, 
il n’est plus possible d’effacer, ni même 
de renier cette première part de sa vie. Il 
ne pourra pas non plus se contenter d’un 
silence résigné ; il faut partir. Ce sera une 
fuite totale : en avant, ailleurs, au loin, là 
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où il n’y a encore aucun souvenir. Cette 
fuite prendra la forme d’une aventure 
exotique, mais dérisoire, tout compte fait, 
et vaine : il reviendra finalement au pays, 
définitivement vaincu par la vie, sim-
plement un rien trop tard pour pouvoir 
mourir là où il était né.

******

Ce qui, d’Arthur Rimbaud, mérite le 
souvenir, c’est l’alchimie du verbe ; non pas 
le texte, par lequel il nous explique, de 
façon assez superficielle, son « art poé-
tique », mais tout ce qui résulte de la 
mise en œuvre de ce projet. Il y a peu, il 
n’y a pas toujours lieu de s’extasier, et le 
Bateau Ivre n’est pas le seul poème à occu-
per là une place de choix. Tant pis pour 
le poète, s’il ne s’est pas vraiment rendu 
compte que le pouvoir créateur (plutôt 
que révolutionnaire) de sa poésie allait 
devenir bien plus important pour nous 
que pour lui-même. Heureusement, il ne 
s’est pas soucié de tout effacer, et d’autres 
ont veillé à ce que ses mots puissent par-
venir jusqu’à nous.

Le terreau n’explique pas la fleur ; la 
vérité humaine du poète n’explique pas 
la vérité de sa poésie : nous ne savons 
même pas si cette poésie dit, avec un mi-
nimum de sincérité, ce qu’il a vécu ou si 
elle voudrait seulement dire ce dont il a 
rêvé, aussi bien pour prolonger un vécu 
difficile à supporter que pour le dépas-
ser enfin. On peut tout au plus imaginer, 
chez le poète, le labeur, terne et obstiné, 
de la création, qui lui a permis de met-
tre au monde, à travers les détours d’un 
langage parfois déroutant, mais toujours 
si impérieux, les mots qui nous forcent 

maintenant à retrouver nos propres rêves. 
Qu’importe ce Rimbaud qui a survécu à 
sa poésie ! Il a mis au monde, espérant 
qu’ils survivraient aux tempêtes, toutes 
ces poésies, comme

Un enfant accroupi, plein de tristesses, lâche  
Un bateau frêle comme un papillon de mai.

Les mots de ces poésies ne lui appar-
tiennent plus ; ils sont à nous tous, do-
rénavant ; c’est pourquoi ils ne pourront 
survivre que si nous restons capables de 
leur donner vie. 

Prétendre, comme le voulurent Claudel 
à droite, ou Etiemble à gauche, retrou-
ver la vérité humaine d’Arthur Rimbaud 
à partir de la vérité de sa poésie, c’est 
aboutir à l’imposture : comme si chaque 
artiste n’était pas le premier à travestir sa 
réalité personnelle, à se démarquer du 
réel au profit de la fiction qui fera vivre 
ce qu’il veut mettre au monde. Réduire 
cette fiction, qui se voulait affranchie de 
son créateur, à un document (un vécu ou 
même une intention), c’est nier l’autono-
mie de l’œuvre d’art. Cela ne permet pas 
de comprendre, ni l’œuvre ni son auteur. 
Cela permet tout au plus de s’ériger en 
juge et, à partir d’un choix forcément ar-
bitraire, de satisfaire son propre égo. Un 
véritable artiste ne peut être que révolté 
par ces prétentions idéologiques, parfois 
même platement politiques.

Les évènements de la Commune, qui ont 
inspiré Paris se repeuple, ont peut-être con-
tribué à déclencher une remise en ques-
tion, qui a abouti à faire de Rimbaud un 
renégat déjà mort à la poésie, comme dit 
Yves-Gérard Le Dantec. Alors, plutôt 
que de regretter ou même de lui repro-
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cher un silence qu’il a voulu définitif, on 
pourrait tout aussi bien l’accepter, et y 
répondre par le nôtre. Comprendre tout 
ce qui aurait pu l’inciter à partir, est-ce 
vraiment important ? Ce qui compte 
pour nous, ce n’est pas ce qu’il est de-
venu, mais ce qu’il nous a abandonné. 

******

L’Alchimie du verbe l’annonce sur un ton 
triomphal : J’inventai la couleur des voyelles ! 

– A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. – Je 
réglai la forme et le mouvement de chaque con-
sonne… Mais, à ce moment-là, tout cela 
n’est encore  qu’un projet : inventer un 
verbe poétique accessible… à tous les sens, un 
projet qui mettra du temps à prendre 
corps, et qui, anéanti par la fuite, s’en 
tiendra aux voyelles : 

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,  
Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 
A, noir corset velu des mouches éclatantes 
Qui bombinent autour de puanteurs cruelles,

Golfes d’ombre ; E, candeur des vapeurs  
et des tentes, 
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons 
d’ombelles ; 
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrements divins des mers virides, 
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides 
Que l’alchimie imprime aux grands fronts  
studieux ;

O, suprême Clairon plein de strideurs étranges, 
Silences traversés des Mondes et des Anges : 
O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux !

La songerie fait surgir les questions les 
plus simples, celles qui guident le mieux 
si l’on est attentif aux mots. Elles ne 
manquent pas : Pourquoi le poète a-t-il 

changé l’ordre alphabétique des voyel-
les ? Pourquoi vouloir évoquer leurs 
naissances, et pourquoi seraient-elles 
latentes ? Pourquoi chaque voyelle de-
vrait-elle apporter avec elle sa couleur, et 
pourquoi cette association ne serait-elle 
pas arbitraire ? Comment une simple 
couleur peut-elle faire surgir d’étranges 
images furtives, d’abord, des paysages 
lents, ensuite, et comment peut-elle les 
relier aux voyelles ? Comment retrouver, 
dans ce sonnet qui a du mal à garder une 
allure classique, à s’enfermer dans un 
cadre où il doit se sentir bien à l’étroit, 
ce verbe poétique accessible à tous les sens ? 
Questions importantes, intéressantes, 
auxquelles la froide raison apportera 
sans peine les réponses. Il ne faut pas 
oublier, en effet, que l’alchimiste n’est 
pas là pour vaticiner, comme n’importe 
quelle pythie ; il ne parle pas au hasard 
des mots ; il veut élaborer une œuvre : un 
travail pour lequel il a besoin de tout son 
sang-froid. 

******

Les voyelles sont les éléments fonda-
mentaux de l’alphabet ; elles sont effec-
tivement un lieu de naissance : là où le 
son, issu de la vie, devient signe, porteur 
de sens, et donc élément constitutif des 
mots du langage ; les connaitre, c’est mai-
triser le langage. Le poème ne se contente 
pas de les aligner, en une succession al-
phabétique, arbitraire, allant de A à U ; 
il montre leur progression vers un tout 
complet, qui commence par A, la premiè-
re de l’alphabet, pour atteindre l’Oméga 
qui, à l’instant suprême de la mort, fait 
de la vie un destin. 
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Pourquoi chercher d’étranges corres-
pondances qui relieraient chacune de 
ces voyelles à une couleur qui lui serait 
propre, qui la conduirait vers de mys-
térieuses images ? Sans être totalement 
abstraites, les couleurs sont, elles aussi, 
devenues signes, ou alors symboles ; 
elles permettent ainsi de conduire le 
lecteur vers des images du réel, dont il 
est facile de découvrir les significations. 
Ces images s’enchainent en une succes-
sion qui, à l’opposé de celle des voyelles, 
n’est ni arbitraire, ni abstraite : c’est un 
cheminement concret. Les couleurs se ré-
duisent à de simples chemins de traverse 
entre deux voies parallèles : d’une part, et 
d’abord, celle du langage, représenté ici 
par  un alphabet abstrait, qui se complète 
peu à peu ;d’autre part, celle de la vie, re-
présentée, elle, par des images fragmen-
taires : instants furtifs de l’existence, puis 
paysages bien réels, devenant symboli-
ques, qui se succèdent en construisant 
peu à peu un parcours finalement très 
familier. 

Cela commence par le noir de la petite 
enfance, ces golfes d’ombre d’un temps qui 
ne laisse guère de souvenirs ; Rimbaud 
ne nous étonne pas ici en évoquant 
non pas un souvenir direct, mais son 
retentissement sur l’enfant de l’accueil 
reçu : l’odeur des langes souillés, plu-
tôt que l’image, bien plus positive, mais 
tout aussi réelle, de la fraicheur enfan-
tine. Viennent ensuite les rêves naïfs de 
l’enfance, d’une blancheur innocente, 
évoquant tantôt les images de paysages 
lointains et magiques, tantôt la découver-
te de la nature proche. Puis surgit l’ado-
lescence, que colore le rouge de la vraie 

vie : la découverte du corps — ce qui n’est 
jamais simple ! —, de l’autre, de l’amour, 
de ses inévitables conflits et de ses mer-
veilleuses réconciliations.

Ce sont là des années qui passent vite, 
pour déboucher sur les paysages de la 
maturité, avec de fascinantes correspon-
dances : d’une part, la nature vivante et 
apaisante, qui connait tous les secrets de 
la vie et retrouve sans cesse sa verdeur ; 
d’autre part, l’aboutissement du désir 
humain de tout explorer, d’arriver à la 
vraie connaissance, jusqu’à y trouver la 
sérénité. Enfin, après ces lentes années, 
surgira l’appel de l’Au-delà, d’un mystè-
re que personne n’est capable de connai-
tre d’avance, qui ne peut se révéler qu’à 
celui qui attend, parce qu’il sait qu’il est 
là. Comme il l’a déjà fait dans Après le 
Déluge, Rimbaud évoque ce mystère de la 
mort par le symbole d’une énigmatique 
fée-sorcière qui sait, et qui, obstinément, 
parce qu’elle sait, se tait.

Il n’y a donc aucun mystère dans ces 
voyelles colorées, et on peut même y 
découvrir un exercice de style : compo-
sez un sonnet où vous combinerez cinq 
voyelles, cinq couleurs, cinq étapes de la 
vie. Mais un poème n’est pas un théo-
rème et ne se réduit pas à un résumé. La 
stylisation poétique découpe le dérou-
lement, extraordinairement complexe, 
de la vie, en cinq étapes ; elles seront 
évoquées, non seulement en parallèle, 
mais, par le symbolisme des couleurs 
justement, en correspondance avec cette 
progression abstraite, facile à compren-
dre, des voyelles de l’alphabet. Il s’agit 
effectivement d’une alchimie du verbe, qui 
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n’a rien d’ésotérique ; c’est une sorte de 
jeu, assez simple, sans la moindre pré-
tention scientifique :  on avance dans la 
vie par étapes, en vieillissant, mais aussi 
en la comprenant de mieux en mieux, en 
maitrisant de mieux en mieux le lan-
gage. Le poème n’exprime aucune vérité 
scientifique ; il se contente de suggérer 
des correspondances, arbitraires, entre 
les sons, les couleurs et les images de la 
vie. Il suffit de se laisser entrainer par le 
jeu des mots : ce n’est, après tout, qu’une 
innocente fantaisie. Mais rien n’empêche 
de prolonger ce jeu, de se laisser aller à 
la méditation : jeunes, nous avons appris 
à parler, mais il faut bien toute une vie 
pour cesser de dire et apprendre à parler 
vrai ; pour découvrir les liens mystérieux, 
et peut-être impérieux, par lesquels la 
vie et le pouvoir de dire ce qu’on a vécu 
s’enrichissent mutuellement, jusqu’à 
ce que, ayant bien compris tout le che-
min qu’on a parcouru, on se découvre 
de profondes affinités avec les paysages 
de la nature. Que reste-t-il après cette 
vie, sinon le désir d’être attentif à ce qui 
pourrait bien encore exister, par-delà le 
silence qui enveloppe la mort ?

******

Les images que proposent les quatrains 
de ce sonnet sont nées de choses vécues 
par le poète : les rêves de l’enfance qui 
découvre le monde, les tumultes de la 
jeunesse qui découvre la vie. Après cela, 
il y a un vide ; les tercets, en effet, n’évo-
quent la maturité heureuse que comme 
un tardif aboutissement, celui d’une vie 
studieuse, bien remplie, où l’alchimie 

— c’est bien là son rôle — aurait permis, 

à travers un même élan, de créer une 
œuvre et de conduire son créateur à la 
paix intérieure. On peut le croire : Arthur 
Rimbaud en a rêvé, mais tant de choses 
l’ont empêché d’aller jusqu’à cette paix 
des rides. Abandonnant la Poésie, aussi 
bien que l’Europe aux anciens parapets, il a 
disparu, laissant derrière lui une œuvre 
de jeunesse, à jamais inachevée. 

On peut regretter cet abandon, y voir une 
défaite, une trahison, ou même le dernier 
et inutile sursaut d’une révolte qui se dé-
couvre impossible. On ne réduira pas 
Mauvais Sang à un aveu. Cette expression 
tourmentée et tragique d’une incapacité à 
rester de la race qui chantait dans les supplices, 
celle qui s’obstine à explorer sans cesse 
les contradictions même de l’existence, 
afin d’y trouver de quoi justifier et nour-
rir une inflexible volonté d’être poète, 
c’est bien de la poésie ! Cette volonté est 
évidente ; Rimbaud ne se contente jamais 
de se dire, ni — comme c’est souvent le 
cas pour les œuvres de jeunesse — de 
régler ses comptes avec le vécu d’une en-
fance et d’une adolescence plus instables 
que révoltées, par une période, plus ou 
moins longue, d’activités poétiques.

Nous ne savons pas comment Arthur 
Rimbaud imaginait, en dehors du cer-
cle de ses amis, qui, eux, connaissaient 
sa poésie, des lecteurs lointains, incon-
nus, qu’il ne connaitrait jamais  ; mais, 
manifestement, il leur proposait des 
poésies achevées, et non simplement 
l’un ou l’autre cri du cœur. Depuis les 
débuts, encore nourris de lectures, jus-
qu’aux œuvres où l’autonomie de la 
maturité commence à s’affirmer, ces 
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poésies enrichissent à jamais les mots 
du dictionnaire d’un sens jusque-là 
inconnu. Par contre, que serait-il de-
venu, si, ayant publié ses œuvres, il était 
parvenu à une véritable maitrise de son 
art ? Comment le fait d’être reconnu pu-
bliquement l’aurait-il aidé à ne pas se 
décourager, à aller jusqu’au bout de ses 
projets ? Contemporain de Vincent van 
Gogh (qui le précède d’un an, pour nai-
tre et pour mourir) quelle place aurait-il 
occupée, de son vivant, en cette fin de 
siècle, en compagnie de Paul Verlaine 
et de Fantin-Latour, évidemment, mais 
aussi d’Albert Samain, de Jean Moréas, 
d’Emile Zola, de René Bazin, de Georges 
Seurat, de tant d’autres que l’art a rendus 
célèbres ? Ce sont là des questions futiles, 
inutiles : la vraie vie n’a que faire de la 
poésie ! Nous resterons à jamais devant 
une œuvre inachevée, non sans réussites 
ni promesses ; il a probablement pres-
senti très tôt qu’elle épuiserait tout son 
courage : 

L’heure de la fuite, hélas ! 
Sera l’heure du trépas.

C’est vrai : il y a cette autre contradic-
tion, si bien dite dans Après le Déluge : ce 
Déluge, jadis, a rendu possible un recom-
mencement ; mais tout a, de nouveau, été 
gâché ; ainsi, l’enfant se réjouissait tant 
de trouver, après la pluie qui a balayé 
le monde ancien, un univers tout neuf ; 
voici qu’il découvre très vite ce qu’on 
appelle maintenant une société de con-
sommation : elle brise tous les rêves de 
l’enfance et de l’adolescence, tout ce qui 
aurait pu advenir. La vie est un ennui que 
la poésie peut dire, mais dont elle ne peut 
guérir. Ne serait-ce pas pour cela que le 

poète s’est effacé, comme s’il voulait être 
mort ? En tout cas, il n’a plus jamais cher-
ché l’occasion de revenir vers le passé, de 
dire quoi que ce soit qui aurait pu conti-
nuer. Il n’a pas, non plus, voulu renier ce 
qu’il avait déjà dit.

******

Arthur Rimbaud trouvait dérisoires les 
célébrités de la peinture et de la poésie moder-
nes. Il rêvait d’un verbe poétique accessible à 
tous les sens. Comprenons bien : il évoque 
un verbe poétique qui ne se contenterait 
pas d’exprimer le sens communément 
attribué aux choses du monde réel, qui 
irait au-delà de ses significations coutu-
mières, deviendrait donc capable de dire 
toutes les sens possibles et imaginables 
du réel, de créer tous les paysages pos-
sibles, ceux, par exemple, que les rêves 
les plus fous pourraient découvrir dans 
la contemplation, dans l’exploration du 
monde réel.

Il n’est donc pas question d’une hallu-
cination, où la perception serait abusée 
ou sollicitée par quelque drogue, ce qui 
permettrait d’échapper à la banalité du 
quotidien. Il s’agit bien d’un délire, par 
ailleurs très lucide, qui permet de dé-
couvrir, dans le monde réel, des relations 
inattendues, des images nouvelles, ab-
surdes même. Ce langage poétique don-
nerait à penser que le monde ne se réduit 
pas aux images que nous proposent les 
traditions, et qu’une autre façon de com-
prendre le monde, qu’un autre monde 
même, est tout de même possible.

Le poème Les Assis est un exemple simple 
de cette alchimie ; à travers l’évocation, 
fort détaillée, d’une gravure ancienne 
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(d’un bas-relief ?), le poème arrive à 
créer l’image bien significative d’un en-
vironnement bureaucratique et impitoya-
ble que le poète a pu rencontrer, et qui ne 
nous parait vraiment pas étranger. Mais 
il y a aussi ces autres poèmes, ou ces tex-
tes en prose, pour évoquer des bonheurs 
aussi inattendus que furtifs ; pour dire, 
de façon plus poignante, l’impossible 
désir de se réconcilier avec son destin ; 
pour dire aussi les images prestigieuses 
d’un rêve qui conduit jusqu’au bout du 
monde, et qui aurait pu réconcilier avec 
la vie. On n’oubliera surtout pas ce cri 
d’espoir qui surgit, au sortir d’une sai-
son en enfer, de ce Matin qui, comme la 
Matinée d’Ivresse des Illuminations, passe, 
comme si cela allait de soi, du Je au Nous.

Quand irons-nous, par delà les grèves et les 
monts, saluer la naissance du travail nou-
veau, la sagesse nouvelle, la fuite 
des tyrans et des démons, la fin de la 
superstition, adorer — les premiers ! 

—  Noël sur la terre ?

Le chant des cieux, la marche 
des peuples ! Esclaves, ne 
maudissons pas la vie.  
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