RIMBAUD
Lettre à Paul Demény, 1871
« Donc le poète est vraiment voleur de feu »
Ecrite en mai 1871, lorsqu'il a dix-sept ans, la lettre dite « du voyant », adressée à Paul Demény, définit les points essentiels de la conception poétique de Rimître « voyant » et « voleur de feu ».

C

1. référence au mythe
de Prométhée. Celui-ci déroba
le feu et le donna aux hommes,
leur permettant ainsi de
progresser et de vivre mieux.

ar JE est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa
faute. Cela m'est évident : j'assiste à l'éclosion de ma pensée : je la
regarde, je l'écoute : je lance un coup d'archet : la symphonie fait son
remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bond sur la scène [...].
5 Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant.
Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de
tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie ; il cherche
lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les
quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la
10 force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand
criminel, le grand maudit, - et le suprême Savant ! - Car il arrive à l'inconnu ! Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun ! Il arrive
à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses
visions, il les a vues ! Qu'il crève dans son bondissement par les choses
15 inouïes et innombrables : viendront d'autres horribles travailleurs ; ils
commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé ! [...]
- Je reprends :
Donc le poète est vraiment voleur de feu1.
Il est chargé de l'humanité, des animaux même ; il devra faire sentir,
20 palper, écouter ses inventions ; si ce qu'il rapporte de là-bas a forme,
il donne forme : si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une
langue : - Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra ! Il faut être académicien, - plus mort qu'un fossile, - pour
parfaire un dictionnaire, de quelques langues que ce soit. Des faibles se
25 mettraient a. penser sur la première lettre de l'alphabet, qui pourraient
vite ruer dans la folie !
Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfums, sons,
couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait
la quantité d'inconnu s'éveillant en son temps dans l'âme universelle :
30 il donnerait plus - que la formule de sa pensée, que la notation de sa
marche au Progrès ! Énormité devenant norme, absorbée par tous, il serait
vraiment un multiplicateur de progrès !
(Extrait.)

RIMBAUD

Illuminations (1886)

Fleurs
D'un gradin d'or, - parmi les cordons de soie, les gazes grises, les velours verts et les
disques de cristal qui noircissent comme du bronze au soleil, - je vois la digitale s'ouvrir
sur un tapis de filigranes d'argent, d'yeux et de chevelures.
Des pièces d'or jaune semées sur l'agate, des piliers d'acajou supportant un dôme
d'émeraudes, des bouquets de satin blanc et de fines verges de rubis entourent la rosé
d'eau.
Tels qu'un dieu aux énormes yeux bleus et aux formes de neige, la mer et le ciel
attirent aux terrasses de marbre la foule des jeunes et fortes rosés.

Ponts
Des ciels gris de cristal. Un bizarre dessin de ponts, ceux-ci droits, ceux-là bombés,
d'autres descendant ou obliquant en angles sur les premiers, et ces figures se
renouvelant dans les autres circuits éclairés du canal, mais tous tellement longs et légers
que les rives, chargées de dômes, s'abaissent et s'amoindrissent. Quelques-uns de ces
ponts sont encore chargés de masures. D'autres soutiennent des mâts, des signaux, de
frêles parapets. Des accords mineurs se croisent et filent, des cordes montent des berges.
On distingue une veste rouge, peut-être d'autres costumes et des instruments de
musique. Sont-ce des airs populaires, des bouts de concerts seigneuriaux, des restants
d'hymnes publics ? L'eau est grise et bleue, large comme un bras de mer. - Un rayon
blanc, tombant du haut du ciel, anéantit cette comédie.

Poésies, 1870-1871
A la musique
Révolté contre sa ville, Charleville, et le milieu étriqué dans leqziel il a
grandi, Rimbaud s'inspire d'une scène courante pour dénoncer de façon
caricaturale les ridicules de la bourgeoisie provinciale.
Place de la gare, à Charleville.

S

ur la place taillée en mesquines pelouses,
Square où tout est correct, les arbres et les fleurs,
Tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs
Portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses.

5 - L'orchestre militaire, au milieu du jardin,
Balance ses schakos1 dans la Valse des fifres :
- Autour, aux premiers rangs, parade le gandin2 ;
Le notaire pend à ses breloques à chiffres.
Des rentiers à lorgnons soulignent tous les couacs :
10 Les gros bureaux3 bouffis traînent leurs grosses dames
Auprès desquelles vont, officieux cornacs,
Celles dont les volants ont des airs de réclames ;
Sur les bancs verts, des clubs d'épiciers retraités
Qui tisonnent le sable avec leur canne à pomme,
15 Fort sérieusement discutent les traités,
Puis prisent en argent4, et reprennent : « En somme !... »
Epatant5 sur son banc les rondeurs de ses reins,
Un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande,
Savoure son onnaing6 d'où le tabac par brins
20 Déborde - vous savez, c'est de la contrebande ; Le long des gazons verts ricanent les voyous ;
Et, rendus amoureux par le chant des trombones,
Très naïfs, et fumant des rosés, les pioupious7
Caressent les bébés pour enjôler les bonnes...

1. (ou shako) : coiffure
militaire.
2. jeune homme élégant avec
excès.
3. employés de bureau.
4. dans des tabatières d'argent.
5. arrondissant.
6. pipe fabriquée à Onnaing,
dans le'Nord.
7. terme familier désignant un
soldat.

PAUL ELUARD
Le Phénix,
Je t'aime
Les figures féminines sont omniprésentes dans une grande partie de
l'œuvre d'Eluard, évoquant les compagnes qui se sont succédé dans sa
vie. En 1946, la mort de Nuscb, qu'il avait épousée en 1934, le laisse
désespéré, mais il retrouve une certaine sérénité avec la rencontre de
Dominique, en 1949. C'est cette résurrection qu'il évoque dans un
recueil au titre évocateur, Le Phénix (1952 ).

J

e t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues
Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu
Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud
Pour la neige qui fond pour les premières fleurs
5 Pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas
Je t'aime pour aimer
Je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas
Qui me reflète sinon toi moi-même je me vois si peu
Sans toi je ne vois rien qu'une étendue déserte
10 Entre autrefois et aujourd'hui
II y a eu toutes ces morts que j'ai franchies sur de la paille
Je n'ai pas pu percer le mur de mon miroir
II m'a fallu apprendre mot par mot la vie
Comme on oublie
15 Je t'aime pour ta sagesse qui n'est pas la mienne
Pour la santé
Je t'aime contre tout ce qui n'est qu'illusion
Pour ce cœur immortel que je ne détiens pas
Tu crois être le doute et tu n'es que raison
20 Tu es le grand soleil qui me monte à la tête
Quand je suis sûr de moi.
Éd. de Minuit.
Valentine Hugo (1887-1968), Portrait ck
Daminique Éluard, 1951 (Saint-Denis,
Musée d'Art et d'Histoire).

