RIMBAUD
Illuminations (1886)
« Aube »

1

J'ai embrassé l'aube d'été.

2
3
4

Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps
d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines
vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit.

5
6

La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats,
une fleur qui me dit son nom.

7
8

Je lis au wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins: à la cime argentée
je reconnus la déesse.

9
10
11

Alors je levai un à un les voiles. Dans l'allée, en agitant les bras. Par la plaine,
où je l'ai dénoncée au coq. A la grartd'ville, elle fuyait parmi les clochers et les
dômes, et, courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais.

12
13
14

En haut de la route, près d'un bois de lauriers, je l'ai entourée avec ses voiles
amassés, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au
bas du bois.

15

Au réveil, il était midi.
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RIMBAUD
Illuminations (1886)
« Vies »

I
1 Ô les énormes avenues du pays saint les terrasses du temple! 2 Qu'a-t-on fait du
brahmane qui m'expliqua les Proverbes? 3 D'alors, de là-bas, je vois encore même les
vieilles! 4 Je me souviens des heures d'argent et de soleil vers les fleuves, la main de la
campagne sur mon épaule, et de nos caresses debout dans les plaines poivrées. 5 - Un
envol de pigeons écarlates tonne autour de ma pensée. 6 - Exilé ici, j'ai eu une scène où
jouer les chefs-d'œuvre dramatiques de toutes les littératures. 7 Je vous indiquerais les
richesses inouïes. 8 J'observe l'histoire des trésors que vous trouvâtes. 9 Je vois la suite!
10 Ma sagesse est aussi dédaignée que le chaos. 11 Qu'est mon néant, auprès de la
stupeur qui vous attend?
II
l Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé; un
musicien même, qui ai trouvé quelque chose comme la clef de l'amour. 2 A présent,
gentilhomme d'une campagne aigre au ciel sobre, j'essaie de m'émouvoir au souvenir
de l'enfance mendiante, de l'apprentissage ou de l'arrivée en sabots, des polémiques,
des cinq ou six veuvages, et quelques noces où ma forte tête m'empêcha de monter au
diapason des camarades, 3 Je ne regrette pas ma vieille part de gaîté divine: l'air sobre
de cette aigre campagne alimente fort activement mon atroce scepticisme. 4 Mais
comme ce scepticisme ne peut désormais être mis en œuvre, et que, d'ailleurs, je suis
dévoué à un trouble nouveau, - j'attends de devenir un très méchant fou.
III
1 Dans un grenier, où je fus enfermé à douze ans, j'ai connu le monde, j'ai illustré la
comédie humaine. 2 Dans un cellier j'ai appris l'histoire. 3 A quelque fête de nuit, dans
une cité du Nord, j'ai rencontré toutes les femmes des anciens peintres. 4 Dans un
vieux passage à Paris on m'a enseigné les sciences classiques. 5 Dans une magnifique
demeure cernée par l'Orient entier, j'ai accompli mon immense œuvre et passé mon
illustre retraite. 6 J'ai brassé mon sang. 7 Mon devoir m'est remis. 8 II ne faut même
plus songer à cela. 9 Je suis réellement d'outre-tombe, et pas de commissions.
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Le poème classique

Art poétique (1674)
C'est dans /'Art poétique de Nicolas Boileau, théoricien et poète lui-même, que
s'exprime le mieux la doctrine classique en matière de vers et de genres. Au
chant I de ce code esthétique* que représente son grand poème, Boileau expose
les principes majeurs d'une écriture poétique où la clarté des idées doit rimer
avec la pureté de la langue et la qualité du travail stylistique.

1. Respectée,

2. Quand vous commettez
des hardiesses de style.
3. Incorrection de vocabulaire.
4. Sophistiqué.

5. Faute de grammaire.
6. Mauvais.

7. Sans tenir compte
de l'urgence de la commande.
8. Ne vous vantez pas.
9. Le sable mou.
10, Qui a débordé.
11. Boueux,

Avant donc que d écrire, apprenez à penser :
Selon que notre idée est plus ou moins obscure,
L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure ;
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément,
Surtout qu'en vos écrits la langue révérée1
Dans vos plus grands excès2 vous soit toujours sacrée.
En vain vous me frappez d'un son mélodieux,
Si le terme est impropre ou le tour vicieux :
10 Mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme3,
Ni d'un vers ampoulé4 l'orgueilleux solécisme5.
Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin
Est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant6 écrivain.
Travaillez à loisir quelque ordre qui vous presse7,
15 Et ne vous piquez point8 d'une folle vitesse :
Un style si rapide, et qui court en rimant,
Marque moins trop d'esprit que peu de jugement.
J'aime mieux un ruisseau qui, sur la molle arène9,
Dans un pré plein de fleurs lentement se promène,
20 Qu'un torrent débordé10 qui, d'un cours orageux,
Roule, plein de gravier, sur un terrain fangeux11.
Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ;
Polissez-le sans cesse et le repolissez;
25 Ajoutez quelquefois, et souvent effacez.

OBSERVATION ET ANALYSE
1. Quel mode verbal assure l'unité
de ce passage? De quel type de discours
témoigne-t-il?
2. Distinguez les deux parties de cet extrait
de l'An poétique et précisez l'objet
de chacune d'entre elles.
3. Quel fondement Boileau assigne-t-il
à la poésie dans la première partie?
4. Quelle qualité linguistique exige-t-il du poète?
À l'inverse, quels défauts dénonce-t-il?
5. Quelles métaphores se déploient
dans la seconde partie de l'extrait?

Nicolas Boileau, Art poétique.

6. Expliquez la conception du travail poétique
qu'elles illustrent.

VERS LE BAC
Commentaire
Rédigez un texte en prose dans lequel
un opposant aux principes rigoureux
de l'écriture classique répond à Boileau.
Il expose ses arguments en faveur d'une poésie
de l'élan spontané et de la liberté stylistique.

BAUDELAIRE, Les Fleurs du mal (1857)
L'Invitation au Voyage

5"
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Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

-^

Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre ;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
&o Aux vagues senteurs de l'ambré^
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
À l'âme en secret
Sa douce langue natale.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur^est vagabonde ;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde.
35Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D'hyacinthe3et d'or ;
Le monde s'endort
^°
Dans une chaude lumière.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

1. Parfum précieux d'origine animale.
2. Caractère, tempérament.
3. Pierre précieuse de couleur
jaune rougeâtre.

Le poème contemporain

Le Parti pris des choses (1942)
Pour ['«artisan poète» qu'est Francis Ponge, toutes les «choses» sont dignes
d'être représentées. Ainsi, dans son recueil Le Parti pris des choses, il s'attache à
la description d'objets généralement ignorés de la tradition poétique. Épris de
formes simples, traquant les excès du lyrisme*, il se met en quête de la matérialité des choses au travers de celle des signes du langage.
L'huître

10

L'huître, de la grosseur d'un galet moyen, est d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement1 clos. Pourtant
on peut l'ouvrir : il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché
et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les
ongles : c'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de ronds
blancs, d'une sorte de halos2.
À l'intérieur l'on trouve tout un monde, à boire et à manger: sous un firmament? (à proprement parler) de nacre, les cieux d'en-dessus s'affaissent sur les cieux d'en-dessous, pour ne
plus former qu'une mare, un sachet visqueux4 et verdâtre, qui flue et reflue à l'odeur et à la vue,
frangé5 d'une dentelle noirâtre sur les bords.
Parfois très rare une formule 6 perle7 à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à
s'orner.
Francis Ponge, Le Parti pris des choses, © Gallimard, 1942.

1. De manière tenace.
2. Auréoles lumineuses autour des astres.
3. La voûte céleste.
4. Poisseux, collant.
5. Garni de franges.
6. Ici, au sens de «petite forme».
7. Se constitue en forme de perle.

OBSERVATION ET ANALYSE

CONTEXTE

1. Décrivez le mouvement suivi par le poète
dans l'organisation de son évocation
poétique.
2. Observez et commentez l'utilisation
des notations sensorielles,
3. Recensez et interprétez en particulier
les divers effets de sonorités.
4. Quels mots ou expressions vous semblent
s'écarter de la simple description «objective»
de l'huître?
Dans quelle intention?
5. Quel rapport suggère la dernière phrase entre
le travail de l'huître et celui du poète?
6. Reportez-vous au Repère sur le poème
en prose (p. 1 93) et dites en quoi un tel texte
vous paraît s'inscrire ou non dans la tradition
du genre.

Recherchez dans un dictionnaire encyclopédique
la définition du mot huître et repérez les éléments
conservés par Ponge dans son poème.

VERS LE BAC
Commentaire
«Un poème est un objet construit», disait
le poète Max Jacob (p. 196). En vous aidant
principalement de l'étude des poèmes figurant
dans ce chapitre, vous commenterez
et discuterez cette affirmation ; vous réfléchirez
notamment aux liens entre objet décrit
et objet-poème, à la question de la matérialité
du langage (sons, graphie) et à la façon dont
la prose, comme le vers, peut se «construire»
poétiquement.

