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Apocalypse de la Parole :  

l’hypotexte biblique dans l’œuvre d’Arthur Rimbaud 

 

Introduction 

Notre recherche porte sur l’hypotexte biblique dans les œuvres d’Arthur 

Rimbaud. En effet, l’existence d’un dialogue entre les Saintes Écritures et la 

poésie de Rimbaud nous semble évidente. Plus précisément, c’est d’une 

relation intertextuelle qui investit les Poésies et les Derniers Vers aussi bien 

qu’Une saison en enfer et que les Illuminations que nous parlons. Ce dialogue 

nous semble entretenir un lien profond avec le projet poétique de Rimbaud tel 

que le poète lui-même le présente dans ses Lettres du Voyant1.  

 

État des lieux critique de la critique 

Les textes de Rimbaud étant imprégnés de mots, images, et, de manière 

plus générale, de concepts relevant de la foi chrétienne, la plupart des critiques 

ont parlé de la présence de la religion dans son œuvre et plusieurs d’entre eux 

ont remarqué un certain rapport d’intertextualité avec la Bible. Pourtant, 

jusqu’à présent, la critique paraît avoir abordé la question d’un point de vue 

principalement spirituel, au détriment de l’analyse textuelle et visant à tirer une 

                                                           
1. Conformément à la tradition critique, nous désignons de la sorte la lettre que Rimbaud 
écrivit le 13 mai 1871 à Georges Izambard et celle, bien plus célèbre et plus consistante du 15 
mai 1871 à Paul Demeny. Au fil de notre travail, il nous arrivera plusieurs fois d’en citer des 
parties et nous avons inséré le texte intégral dans l’Appendice I, infra p. 311-318. Comme 
pour tous les autres textes de Rimbaud que nous citerons, nous faisons référence aux Œuvres 
complètes, André Guyaux (éd.), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2009, 
dorénavant O.C.. La première est aux pages 339-341 ; la seconde aux pages 342-349.  
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conclusion au sujet de la religiosité de Rimbaud. On peut repartir cette 

production critique essentiellement en trois courants2. 

 

La critique hagiographique 

D’abord, la branche que nous appelons « critique hagiographique », en 

ouverture de laquelle il faut rappeler la sœur de Rimbaud Isabelle et son mari 

Paterne Berrichon, puisque c’est à eux deux que l’on doit la naissance du 

mythe de saint Rimbaud. Selon Isabelle, son frère se serait converti et aurait 

reçu les sacrements peu avant de mourir3 . Son témoignage est pourtant 

douteux, parce qu’on sait qu’elle était une femme très dévote et attentive aux 

apparences et que sa piété l’a poussée à apporter des corrections aux lettres de 

Rimbaud, à essayer de brûler les Illuminations et à chercher les interprétations 

les plus pieuses à ses poésies. Berrichon suit la même démarche et contribue à 

faire de Rimbaud le portrait du bon chrétien4. En partant d’un point de vue 

différent, celui de son expérience personnelle comme lecteur de Rimbaud, Paul 

Claudel poursuit la même voie, en conférant au poète le mérite d’avoir su le 

convertir à la foi catholique avec ses poésies et ses proses5. Dans la préface 

qu’il écrit à l’édition des œuvres de Rimbaud, il qualifie le message du poète 

de « pureté édénique6  » et va jusqu’à le comparer à Jeanne d’Arc7 . Sa 

définition de Rimbaud comme « mystique à l’état sauvage8 » est d’ailleurs 

devenue célèbre. Le chemin des lectures hagiographiques de Rimbaud avait été 

                                                           
2. Cfr. Sara Lucia Giranzani, « L’hypotexte biblique dans l’œuvre de Rimbaud : un état des 
lieux », dans Entre Linguistique et littérature, Marisa Verna & Joëlle Garde Tamine (éd.), 
Berne, Peter Lang, 2013, p.135-156. 
3. Isabelle Rimbaud, Reliques, Paris, Mercure de France, 1922. 
4. Paterne Berrichon, Jean-Arthur Rimbaud le poète, Paris, Mercure de France, 1912. 
5. Paul Claudel, Ma Conversion, Revue de la jeunesse, 10 octobre 1913. 
6. Arthur Rimbaud, Œuvres, Paterne Berrichon (éd.) ; préface de Paul Claudel, Mercure de 
France, 1912, p. 8. 
7. Ibidem. 
8. Ibid. p. 7. 
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désormais préparé et nous allons en rappeler quelques noms seulement. La 

contribution de Jacques Rivière est très importante, parce que ce critique 

introduit l’idée d’innocence, en faisant de Rimbaud une sorte d’emblème de la 

pureté par rapport au péché originel, duquel il serait « exempt9 ». Une position 

plus modérée est celle d’Henry Daniel-Rops, qui considère Rimbaud moins 

comme antireligieux que comme anticlérical. Bien qu’il critique ouvertement le 

courant hagiographique, il est assez curieux de remarquer que cela ne 

l’empêche pas d’employer l’image des saints pour expliquer l’ambivalence 

rimbaldienne entre tension mystique et tension érotique10. Un exemple flagrant 

de critique qui interprète les textes à partir de la vie de l’auteur est celui 

d’André Thisse, lequel est convaincu que la révolte de Rimbaud vise l’Église 

de son époque, et non le Christianisme en tant que tel. Le critique semble ainsi 

vouloir réduire la révolte à une crise d’adolescence. D’ailleurs, il croit 

entièrement au récit d’Isabelle concernant la conversion et soutient que la mort 

chrétienne de Rimbaud peut être un départ pour en comprendre l’œuvre et la 

vie11. Plus récemment, Stanislas Fumet, après avoir défini dans le titre de son 

œuvre Rimbaud comme un mystique contrarié, le décrit non pas comme un 

mécréant, mais comme un mystique-ascétique. Sa thèse principale est que la foi 

de Rimbaud n’a pas pu se développer à cause de sa mère, qui l’aurait contrarié 

avec sa dévotion bigote et desséchée12. Quelques années plus tard, nous 

trouvons encore une fois une définition de Rimbaud comme l’emblème du bon 

chrétien dans une étude de Maxence Caron. Il vaut la peine d’en rapporter 

quelques lignes : 

                                                           
9. Jacques Rivière, Rimbaud. Dossier 1905-1925, Paris, Gallimard, 1977, p. 92. 
10. Henry Daniel-Rops, Rimbaud. Le drame spiritual, Paris, Plon, 1936, p. 67-68.  
11. André Thisse, Rimbaud devant Dieu, Paris, Corti, 1975. 
12. Stanislas Fumet, Rimbaud mystique contrarié, Paris, du Félin, 2005, p. 176-177. 
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Disons la fin avant que d’y parvenir : Rimbaud est chrétien, car son itinéraire 

est chrétien qui est celui d’une conversion, et son œuvre parfois marquée par 

l’irrévérence antireligieuse, n’empêche pas cet itinéraire de s’accomplir. Dieu en a 

conduit de plus têtus au gré de lignes bien plus courbes. L’itinéraire de Rimbaud 

est une ligne droite13. 

Parmi les tenants d’un Rimbaud religieux, Susanne Briet a mené une 

étude spécifique sur les références bibliques dans l’essai « La Bible dans 

l’œuvre de Rimbaud ». Certes, les renvois relevés sont nombreux, mais ils nous 

donnent l’impression d’une liste plutôt stérile, étant donné qu’elle ne 

contextualise presque jamais ni les syntagmes tirés des textes rimbaldiens, ni 

les versets bibliques auxquels elle fait référence. D’ailleurs, elle termine son 

étude sur des réflexions qui sont de toute évidence bien plus spirituelles que 

linguistiques : 

Un orgueil luciférien avait dressé Arthur Rimbaud contre son Maître. Le 

Dieu de ses ancêtres le tenait maintenant sous son pouce, chétif insecte pensant. 

[…] La modestie revenait au nouveau Job, parée de sa seule sainteté. La lumière 

d’en-haut n’avait jamais manqué au poète maudit. […] L’empreinte du Dieu de 

Jacob et du Dieu Galiléen apparaît dans l’œuvre entière de Rimbaud14. 

La critique démoniaque 

Considérons maintenant le courant de la critique démoniaque, c’est-à-

dire envisageant Rimbaud comme un Antéchrist. Commençons par Susanne 

Bernard, qui en général estime que Rimbaud s’est trop éloigné de Dieu et 

mérite l’enfer. Elle identifie à maintes reprises l’hypotexte biblique, mais 

attache trop d’importance à des images isolées et ne contextualise pas les 
                                                           

13. Maxence Caron, « Rimbaud : la subversion de conversion », dans Pages. Le sens, la 
musique et les mots, Biarritz, Séguier, 2009, p. 56.  
14. Susanne Briet, « La Bible dans l’œuvre de Rimbaud », Études rimbaldiens, 1969, p. 129.  
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versets auxquels elle fait référence. Considérons par exemple son commentaire 

à la quatrième strophe du poème « Éternité » : « Jamais d’espérance ; / Pas 

d’orietur. / Science avec patience… / Le supplice est sûr ». À propos du mot 

orietur elle nous dit seulement qu’il « fait sûrement allusion à la religion (voir 

par exemple Malachie IV, 20 : « Et orietur vobis timentibus nomen meum sol 

justitiae, et sanitas in pennis ejus »)15 ». Or, le syntagme « se lèvera » (orietur) 

paraît dans la Bible à quatorze reprises : pourquoi ne mentionner que le livre de 

Malachie ? La critique n’explique pas la raison de son choix. Effectivement, 

sur ces quatorze occurrences, celle du chapitre IV du livre de Malachie semble 

être la plus apte, car le lien intertextuel ne se limite pas au seul mot orietur, 

mais est devinable grâce à une série abondante de champs sémantiques et aussi 

d’un contexte que les deux textes partagent16. Nous rappelons en deuxième lieu 

Jacques Maritain, qui, réfléchissant sur l’ambition du projet poétique de 

Rimbaud, arrive à la conclusion qu’il a « mené la poésie jusqu’aux frontières 

de l’être, ayant vécu la présomption luciférienne de se faire Dieu17 ». Jean 

Paulhan, qui met l’accent sur la vie débauchée de Rimbaud et qualifie son 

œuvre de littérature démoniaque18 , nous semble encore plus explicite. 

Quelques années plus tard, Alain Mercier s’intéresse à Rimbaud dans son étude 

sur la présence de l’ésotérisme et de l’occultisme dans le Symbolisme. Avant 

tout, il soutient que Rimbaud est athée et antichrétien tout au long de son 

œuvre, malgré les « quelques velléités mystiques d’Une saison en enfer19 ». 

                                                           
15. Arthur Rimbaud, Œuvres, Susanne Bernard (éd.), Paris, Garnier, 1960, p. 438. 
16. Pour l’analyse détaillée du lien intertextuel entre « Éternité » et le IV livre de Malachie, 
voir infra p. 106-108. 
17. Jacques Maritain, L’Intuition créatrice dans l’art et dans la poésie, Paris, Desclée de 
Brouwer, 1966, p. 174. 
18. Jean Paulhan, « Rimbaud d’un seul trait », dans Œuvres complètes, IV, Paris, Cercle du 
livre précieux, 1969, p. 67-74. 
19. Alain Mercier, Les Sources ésotériques et occultes de la poésie symboliste (1870-1914), I 
tome, Symbolisme français, Paris, A. G. Nizet, 1969, p.162. 
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Ensuite, il va plus loin, jusqu’à dire que « Rimbaud semble plus attaché au 

luciférisme qu’au courant léviste, encore tributaire de la religion et voué au 

culte du Bien20 ». Enfin, c’est le tour d’Antoine Adam, qui, dans son édition 

Pléiade des œuvres complètes de l’auteur, écrit au fil du commentaire du 

poème « Honte » : 

  Il [Rimbaud] sait qu’il porte en lui des forces démoniaques. Mais il sait 

aussi que pour les abolir, il faudrait changer sa nature […] Ce qu’il est, c’est une 

sorte de chat sauvage, qui ne sait faire que le mal. Il le sait. Il n’y peut rien21. 

Du même ordre d’idées est Benjamin Fondane, qui s’en prend — 

justement, à la rigueur… — à ceux qui attribuent à la vie et à l’ouvre de 

Rimbaud l’étiquette de sainteté, mais qui s’attache, lui, à une « sainteté à 

rebours […] qui ne saurait éveiller aucune résonnance dans le catholicisme22 ». 

De son côté, René Étiemble attribue à l’œuvre de Rimbaud une aura 

résolument satanique23, et Pierre Brunel, bien que plus mesuré, lui fait écho. À 

son avis, Une saison en enfer serait une contre-Bible ; conformément à cette 

position, il qualifie de perversion évangélique les références bibliques qu’il 

repère et de contre-Christ les figures qui présentent quelques traits différents 

par rapport à Jésus24. On peut encore ranger dans ce groupe la philosophe 

Simone Weil, qui défini Rimbaud comme le symbole du « génie 

                                                           
20. Ibid. p. 163. Le critique dit cela après avoir dressé un parallèle entre Rimbaud et Éliphas 
Lévi, célèbre occultiste, notamment auteur d’une Histoire de la magie, Paris, Baillière, 1860. 
21. Arthur Rimbaud, Œuvres complètes, Antoine Adam (éd.), Paris, Gallimard, « Bibliothèque 
de la Pléiade », 1972, p. 943. 
22. Benjamin Fondane, Rimbaud le voyou, Paris, Plasma, 1979, p. 56.  
23. René Étiemble, Rimbaud, système solaire ou trou noir ?, Paris, Puf, 1984. 
24. Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, Pierre Brunel (éd.), Paris, José Corti, 1987. Voir par 
exemple p. 57 sur « Nuit de l’enfer », p. 261-262 sur « Délires II. Vierge folle » et p. 337 sur 
« l’intention contre-évangélique qui a dû présider à la genèse d’Une saison en enfer ».  
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démoniaque25  ». Parmi ceux qui voient dans Rimbaud un antireligieux 

convaincu, Chris Foley a récemment mené une étude spécifique sur la présence 

de la Bible dans les textes du poète. Il n’évite pas de tirer des conclusions sur 

sa religiosité et parle d’idéaux contre-chrétiens26.  

 

La critique texuelle 

Dans les trois dernières décennies, l’équilibre entre les deux positions 

semble avoir été rejoint. En général, nous pouvons remarquer que ceux qui 

n’ont pas pris position au sujet de la religiosité de Rimbaud ont aussi choisi une 

approche plus textuelle et ont évité de se livrer à des réflexions de nature 

spirituelle ; nous les rangeons dans la troisième branche, celle de la critique 

textuelle. Étant donné que nous allons insérer les commentaires des critiques de 

ce groupe au fil de nos chapitres, nous ne rappelons ici que quelques noms : 

Yoshikazu Nakaji, avec son étude entièrement consacrée aux références 

bibliques repérables dans Une saison en enfer27, quelques études de Michael 

Riffaterre28  Martine Bercot, qui s’intéresse surtout à la Genèse comme 

hypotexte rimbaldien29, quelques articles de Sergio Sacchi30, l’étude de Michel 

Aroumi sur le rapport intertextuel entre « Royauté » et l’Apocalypse de saint 

                                                           
25. Simone Weil, « Morale et littérature », dans Cahiers Simone Weil, tome XII, n° 1, mars 
1989, p. 351. 
26. Chris Foley, “The Struggle Between Heaven and Hell for the Soul of Arthur Rimbaud”, 
Journal of Christianity and Foreign Languages 9, Liberty University, Lynchburg, Virginia, 2008, 
p. 60.  
27. Yoshikazu Nakaji, Combat spirituel ou immense dérision ? Essai d’analyse textuelle d’Une 
saison en enfer, Paris, Corti, 1987. 
28. Michael Riffaterre, La production du texte, Paris, Seuil, 1979. Voir notamment p. 39-97 ; 
« Rimbaud intertextuel », dans Parade Sauvage, Rimbaud à la loupe, op. cit., p. 93-105. 
29. Martine Bercot, « Rimbaud et la Genèse », dans La Genèse dans la littérature, Dijon, éd. 
universitaires de Dijon, 2005. 
30. Sergio Sacchi, « Le chant d’un coq rimbaldien », Il confronto letterario, X, 20, novembre 
1993, p.221-227 et « Rimbaud peintre « Mystique » », Parade Sauvage, Rimbaud à la loupe, 
hommage à C.A. Hackett, 10-12 septembre 1987, p.178-186. 
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Jean31, de nombreux commentaires d’André Guyaux à l’intérieur de son édition 

Pléiade,  Pierre Cahné sur le rapport intertextuel entre Une saison en enfer et 

l’Apocalypse32. Trois critiques méritent une place spéciale. En premier lieu, 

Paola Ricciulli, qui s’intéresse notamment au projet rimbaldien du 

renouvellement du Verbe et dresse un parallèle très intéressant avec l’Évangile 

de saint Jean33. Ensuite, Olivier-Pierre Thébault, qui étudie le Verbe des 

Illuminations en tant qu’expérience absolue du langage universel, et en tant 

qu’expérience inouïe du langage, surtout selon les fils rouges du temps et de la 

musique. Il met surtout en lumière une forme de temporalité messianique, qu’il 

étudie par rapport à l’eschatologie juive-hébraïque34. Nous rappelons en dernier 

lieu l’analyse de Sergio Cigada de l’hypotexte biblique dans « Le Loup criait 

sous les feuilles », qui constitue le véritable point de départ de notre travail et 

l’exemple des analyses textuelles que nous allons entreprendre35.  

De cet état des lieux sommaire que nous venons de présenter, trois 

problèmes majeurs nous semblent s’esquisser : 

1) La tendance à mêler la question de l’hypotexte biblique avec celle de 

la religiosité de l’auteur, au détriment d’une analyse textuelle objective ; 

                                                           
31. Michel Arouimi, « L’Apocalypse, <épreuve terminée> », Parade sauvage n° 13, mars 1996, 
p. 45-56. 
32. Pierre Cahné, « Le Concept de variante. La réécriture consciente », dans Lectures lentes, 
Paris, PUF, 2010, p. 116-123.  
33. Paola Ricciulli, « Je crus avoir trouvé raison et bonheur », dans Stefano Agosti, Rimbaud, 
Strategie verbali e forme della visione, Quaderni del seminario di filologia francese 1, Genève, 
Slatkine, 1993, p.89-105 ; Paola Ricciulli, « Rimbaud et la poésie de l’inexprimable dans la 
suite johannique », Parade sauvage, colloque n°3, Rimbaud cent ans après, actes du colloque 
du centenaire de la mort de Rimbaud, Charleville-Mézières 5-10 septembre 1991, dirigé par 
Steve Murphy, 1992, p. 104-115. 
34. Olivier-Pierre Thébault, La Musique la plus intense. Le Temps dans les Illuminations de 
Rimbaud, L’Infini, Collection dirigée par Philippe Sollers, Paris, Gallimard, 2012. Voir surtout la 
deuxième section du chapitre II, « Le temps messianique hyper-catholique d’Arthur 
Rimbaud », p.108-175.  
35. Sergio Cigada, « À propos de Le Loup criait sous les feuilles d’Artur Rimbaud », Études sur 
le Symbolisme, Milan, Educatt, 2011, p. 111- 128. Voir infra p. 227-230. 
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2) L’absence de contextualisation des versets bibliques désignés comme 

hypotexte ; 

3) Le manque d’un travail qui étudie l’hypotexte biblique dans les 

œuvres de Rimbaud de façon systématique et féconde.  

 

Rimbaud et la Bible 

On ne doute pas (sauf quelques cas isolés) de la connaissance que 

Rimbaud avait de la Bible, et n’importe quelle biographie parle de la religiosité 

profonde de sa mère, Vitalie, qui donne à Arthur et à ses autres enfants une 

éducation religieuse rigoureuse : 

Les quatre enfants font toute sa fierté quand, impeccables, les filles devant, 

les garçons derrière, elle fermant la marche, ils vont à la messe le dimanche à onze 

heures. La famille Rimbaud passe ; les Carolopolitains n’aboient pas, mais rient 

sous cape devant ce très sérieux spectacle36.  

En témoignage de sa connaissance et de sa familiarité avec la Bible, on 

dispose des programmes scolaires de l’époque, de la série de prix que Rimbaud 

obtint au collège et de quelques renseignements intéressants sur le collège de 

Charleville. Rimbaud passe ses trois premières années d’école comme externe 

à l’Institution Rossat (année scolaire 1861-1862 : classe de neuvième ; 1862-

1863 : huitième ; 1863-1864 : septième), une école moderne et pour cela en 

rivalité avec le Collège de Charleville. Il obtient plusieurs prix déjà en 

neuvième et en huitième, mais on ne sait pas lesquels. On dispose de 

renseignements plus précis pour ce qui concerne la septième, pendant laquelle 

Rimbaud obtient sept prix, parmi lesquels nous signalons celui en Instruction 

                                                           
36. Jean-Luc Steinmetz, Arthur Rimbaud. Une question de présence. Biographie, Tallandier, 
1991, p. 35. 



10 
 

Morale et Religieuse37. Au cours de la sixième, sa mère décide de l’enlever de 

cet institut pour le placer au Collège de Charleville, une école qui dispense une 

éducation très rigide, régie par le clergé38 et dans les classes de laquelle les 

élèves suivent les cours avec les séminaristes du séminaire qui flanque le 

collège. En sixième, il n’a pas de prix, ce qui sans doute s’explique par le 

changement d’institut. En cinquième, il obtient, entre autres, le 1er accessit du 

2ème cours d’Instruction Religieuse, le 1er prix dans le même cours en classe de 

quatrième et un 2ème prix — toujours dans le même enseignement et parmi 

d’autres prix —. Encore, il décroche le 2ème prix du 2ème cours d’Enseignement 

Religieux en troisième et le 1er prix du 1er cours d’Enseignement Religieux en 

seconde aussi bien que dans la classe de rhétorique. Pour ce qui concerne les 

programmes scolaires, et, plus spécifiquement, ce qu’à leur intérieur a à voir 

avec la religion catholique, nous savons d’abord que, selon l’arrête du 29 août 

1852, l’enseignement religieux est « obligatoire […] donné une fois par 

semaine à chaque division d’élèves » et « donne lieu à des compositions 

périodiques et aux mêmes récompenses que les autres enseignements 

obligatoires39 ». De plus, nous savons qu’en classe de neuvième et de huitième, 

dans le cadre d’un enseignement complet de grammaire latine en 3 ans40, le 

manuel adopté était une Epitome Historiae Sacrae, employée pour l’exercice 

                                                           
37. Stéphane Taute, « La scolarité de Rimbaud et ses prix. La fin d’une légende », dans Centre 
Culturel Arthur Rimbaud, Ville de Charleville-Mezières, Cahier n° 6, novembre 1978 ; pages 
non-numérotées.  
38. Notre source principale pour cette partie est l’article de René Robinet, « Le Collège de 
Charleville et l’enseignement secondaire dans les Ardennes de 1854 à 1877 », dans Actes du 
95e Congrès des Sociétés Savantes, Reims, 1970, Histoire de l’enseignement de 1610 à nos 
jours, section Histoire moderne et contemporaine, tome I, Paris, 1974, Bibliothèque Nationale, 
p. 845-866. 
39. Plans d’études et programmes d’enseignement des lycées impériaux prescrits pour 
l’année scolaire 1859-1860, conformément à l’Instruction ministérielle du 5 octobre 1859, 
Paris, Imprimerie et librairie classiques Dr Jules Delalain, Imprimeur de l’université, octobre 
1850, p. 1. 
40. Notre source sur ce point est le document Ministère de l’Instruction Publique et des Cultes, 
Paris, Imprimerie Royale, 1854. 
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de traduction. La première édition est entièrement en latin et date du 178441. En 

1805 une traduction française paraît et est rééditée chaque année jusqu’en 

1864, avec plusieurs éditions bilingues. Nous avons pu consulter une édition du 

186042, et nous avons constaté qu’elle contient un véritable abrégé de tous les 

livres de la Bible. D’après l’examen des programmes scolaires de l’époque43 on 

a ensuite déduit que Rimbaud a eu dans les mains en sixième un recueil de 

Maximes tirées de l’Écriture Sainte44. Nous avons consulté une édition du 

1863, dont voici la composition : après les textes des prières quotidiennes, des 

maximes tirées du livre de Tobie, des Proverbes de Salomon, de l’Ecclésiaste, 

de la Sagesse, de l’Ecclésiastique, des quatre Évangiles, des Actes des Apôtres, 

des Épîtres de Paul, de Jacques, de Pierre et de Jean, et de l’Apocalypse. Deux 

détails encore : parmi les livres en langue grecque de la quatrième, figure 

l’ Évangile selon saint Luc et, en troisième, un Choix de discours des Pères 

grecs. Bref : l’éducation religieuse de Rimbaud est solide et les livres bibliques 

font partie de son quotidien d’écolier.  

Après le collège, la Bible n’est pas sortie de la vie du poète. Outre les 

références explicites présentes dans ses œuvres — il en sera largement question 

dans les prochains chapitres — le témoignage majeur dont nous disposons est 

ce que nous raconte Paterne Berrichon. Celui-ci, que nous avons placé en tête 

du groupe de la critique hagiographique, affirme d’avoir eu dans ses mains la 

                                                           
41. Epitome Historiae Sacrae, ad Usum Tyronum Linguae Latiane, Paris, Colas, 1784. 
42. Epitome Historiae Sacrae, expliquée en français, suivant la méthode des lycées, par une 
double traduction, l’une mot à mot dite intralittérale, l’autre correcte avec le texte latin en 
regard, par L. Frémont, ancien chef d’institution, Paris, Imprimerie et Librairie Classiques de 
Jules Delalain, Imprimeur de l’Université, 1860.  
43. André Chervel, Les Auteurs français, latins et grecs au programme de l’enseignement 
secondaire de 1800 à nos jours, Institut National pédagogique, publications de la Sorbonne, 
1986.  
44. Rollin, Maximes de l’Écriture Sainte. Ancien et Nouveau Testament, ouvrage autorisé pour 
les écoles publiques, Paris, Imprimeur de l’Université, 1863.   
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Bible de Rimbaud, celle qui était considérée comme la « Bible janséniste », 

une traduction de la Vulgate par Lemaistre de Sacy : 

  C’est un exemplaire relié de la traduction en français de la Vulgate, par Le 

Maistre de Sacy, de l’Ancien et du Nouveau Testament, édition L. Hachette, Paris, 

1841. Nous avons en mains ce volume. On sent qu’il a été lu et relu, au cours des 

pages, on voit, écrits au crayon, de la main du futur illuminé, des repères et des 

notes en latin et en grec juvéniles. Les livres de cette Bible qui, par l’usure des 

feuillets, semblent avoir été le plus compulsés sont, outre la Genèse : le Lévitique, 

le Cantique des Cantiques, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, les Évangiles et l’Apocalypse 

de saint Jean45. 

Malheureusement, ce livre n’a pas été retrouvé.  

 

Notre approche 

Il est temps de présenter notre approche. Notre position se base sur la 

conception de critique forgée par Sergio Cigada en 1960, dont nous rappelons 

quelques passages : 

Nous nous refusons à une telle critique [la critique idéologique] liée à des 

activités de l’esprit (logico-rationnelles ou pratiques et morales) qui ne sont pas le 

propre de l’art. Nous croyons au contraire en une critique fondée sur l’histoire et 

sur l’esthétique, une critique qui, en partant du concret textuel, ne vise pas à poser 

des schèmes généraux […] mais poursuive au contraire les lois propres de l’œuvre 

singulière et l’évolution historique (des contenus et des techniques) qui lie une 

œuvre à l’autre dans le devenir propre de l’esprit.46 

                                                           
45. Paterne Berrichon, Jean-Arthur Rimbaud. Le poète (1854-1873), op. cit., p. 18-19. 
46. S. Cigada, « La “Farce”, la “Sotie” ed il valore pragmatico dei generi letterari medievali », 
Discussioni e Comunicazioni, dans Studi Francesi, XII, 1960, p. 487. 
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Une application exemplaire en est donnée dans l’étude, déjà citée, que 

Sergio Cigada consacre à l’hypotexte biblique dans Le Loup criait sous les 

feuilles. Il part du cadre philologique du texte. Premièrement, il est question de 

sa datation, et ensuite de la contextualisation du poème à l’intérieur de la 

production rimbaldienne. Le poème est situé à l’intérieur du cycle des textes 

consacrés à la faim et à la soif, ce qui n’est pas sans intérêt du point de vue 

herméneutique. Dans la deuxième partie, Cigada passe à l’analyse textuelle, en 

concentrant son attention sur la troisième strophe. Grâce à une analyse 

sémantique, il isole quatre noyaux thématiques hétérogènes : des allusions 

vétérotestamentaires (les autels de Salomon et le Cédron), le bouillon et 

l’image de l’ébullition, la rouille, et enfin l’invocation du sommeil. Ces mêmes 

thèmes sont tous présents l’un à côté de l’autre dans une partie de la Bible, le 

livre du prophète Ézéchiel. De surcroît, il y a un fort lien entre le Cédron et 

l’image des autels : dans la Bible, à trois reprises, le Cédron est mentionné 

comme le lieu où l’on jette, dans le but d’une purification, des objets 

considérés comme impurs, notamment les autels consacrés aux idoles47 . 

Malgré l’évidence de ces renvois, Cigada ne se livre à aucune interprétation qui 

pourrait forcer le texte : 

Nous pourrions ici commettre l’erreur philologique de forcer les textes, en 

reconstruisant la lecture de cette strophe d’après le texte biblique, à peu prés de 

cette manière : Rimbaud se voit lui-même comme l’objet de la prophétie 

d’Ézéchiel, comme un objet d’iniquité et de mépris […] Une espèce de malédiction 

                                                           
47.  2 Chroniques, 29 ; 3-5, 12 ; 15-16, 30 ; 13-14. 
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mystérique, existentielle, exprimée à travers la métaphore des nourritures et des 

boissons fatales. […] Mais telle n’est pas la conclusion.48 

 

Le critique ne conclut pas en effet ; plutôt il exhorte les exégètes 

rimbaldiens à une lecture approfondie de la Bible, fondamentale pour mieux 

comprendre les œuvres du poète.  

Notre recherche va s’appuyer sur la méthode exposée ci-dessus. En 

suivant l’exhortation de Cigada, nous allons commencer par une lecture 

attentive de la Bible, en nous référant toujours à la Bible de Sacy. Faute de 

copies de la même édition, nous avons employé comme référence textuelle une 

autre édition de la même année, 184149.  Ensuite, nous allons questionner les 

textes rimbaldiens, en repérant l’hypotexte biblique et en le contextualisant. 

Nous pensons qu’il ne suffit pas qu’il y ait des syntagmes ou des images isolés 

qui soient présents aussi bien dans un texte de Rimbaud que dans un livre 

biblique, pour qu’on puisse parler d’intertextualité. Il faut au contraire que de 

tels syntagmes ou images soient insérés dans des contextes assez similaires 

pour rendre plausible une confrontation50. Le but ultime de notre examen est 

celui de mettre en lumière le dialogue dynamique du poète avec les Textes 

Sacrés, pour en percevoir les liens avec son projet poétique. Notre point de vue 

étant strictement textuel, nous garderons une distinction très nette entre la 

question de l’hypotexte biblique et celle de la religiosité de l’auteur. Le fait de 

séparer l’auteur du texte nous semble en effet l’un des préalables d’une lecture 

honnête de la littérature.  

                                                           
48. S. Cigada, « À propos de Le loup criait sous les feuilles d’Arthur Rimbaud », Études sur le 
Symbolisme, op. cit., p. 111-28. 
49. Louis-Isaac Lemaistre de Sacy (traduction par), La Sainte Bible, Paris, Furne, 1841. 
50. Pour notre position par rapport au concept d’intertextualité, nous renvoyons au chapitre 
1.  
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Une dernière remarque : l’étude du dialogue entre la Bible et la poétique 

de Rimbaud est à notre avis fondamentale pour comprendre en profondeur 

l’œuvre du poète, mais non pas exclusive. Le rapport avec les Livres Sacrés 

n’est qu’un aspect de la poésie de Rimbaud et notre but n’est pas celui de la 

réduire au rang d’un pur hypotexte biblique, ni de le lire uniquement comme 

tel.  
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Chapitre 1 

Préliminaires  

Deux préludes théoriques nous servent à situer notre recherche. Le 

premier concerne le rapport entre la Bible et la littérature et le second touche le 

concept linguistique d’intertextualité.     

 

Préliminaires I : Bible et littérature 

Introduction 

L’association de « Bible » et « littérature » est loin d’être étonnante 

aujourd’hui, la Bible étant désormais considérée comme une source inépuisable 

de la littérature de toute époque et étant d’ailleurs perçue elle-même comme 

littérature. Pourtant, l’état actuel n’est que le résultat d’une lente évolution au 

fil d’environ deux millénaires pendant lesquels la Bible a été évaluée de façon 

toujours nouvelle, exerçant sur chaque génération une influence différente.  

Bible et littérature ont en effet été considérées pendant longtemps comme deux 

univers tout à fait séparés, voire en conflit, bien que toujours en dialogue. Le 

changement de rapport entre la Bible et la littérature dépend de l’évolution de 

l’exégèse biblique. Cette introduction n’est pas un lieu apte à parcourir les 

étapes de ce chemin et notre point de vue dans un tel travail ne serait d’ailleurs 

pas nouveau. Pour ces raisons, avant d’aborder l’époque qui nous concerne — 

le XIXe siècle — nous nous bornerons à exposer les macro-changements qui se 

sont produits au fil des deux millénaires de l’exégèse biblique51.  

                                                           
51. Nos sources principales : A. Robert, A. Feuillet (dir.), Introduction à la Bible, Tournai, 

Desclée & Cie, 1957 ; L. Monloubou, F.M. Du Buit, Dictionnaire Biblique Universel, Paris, 

Desclée, 1984 ; R. Alter, F. Kermode, The literary guide to the Bible, Cambridge, Belknap press 

of Harvard University press, 1987, traduction française par P.-E. Dauzat, Encyclopédie 
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L’exégèse biblique des cinq premiers siècles de notre ère dépend des 

Pères de l’Église et des commentaires qu’ils donnent aux Écritures. Nous ne 

citerons que les noms des deux théories principales qu’ils appliquent : la 

« théorie des quatre sens52 » et la « théorie de la préfiguration53 ». En général, 

leur approche se fonde sur une croyance inconditionnée en tout ce que la Bible 

dit et l’exégèse médiévale reste essentiellement fidèle à cette tendance : jusqu’à 

la fin du XVIe siècle tous les fidèles croiront à la vérité historique des Saintes 

Écritures. Avec la Renaissance et la Réforme protestante, la Bible devient de 

plus en plus accessible grâce aux traductions dans les langues vulgaires. La 

mise en lumière de la part des réformateurs protestants des contradictions dans 

les interprétations patristiques — qui aboutiraient à une déformation du 

message évangélique — et leur proclamation de la nécessité d’un retour à la 

Bible « originale » sont fondamentales pour l’évolution de l’exégèse54. La 

Bible commence à être lue par un public plus vaste et la séparation entre 

science et foi permet qu’elle puisse devenir l’objet d’investigations 

scientifiques, ce qui provoque une historicisation de l’exégèse. C’est la 

naissance de l’approche historique, fondé sur le critère de l’historicité pour 

évaluer la vérité des Écritures, une véritable révolution par rapport à l’attitude 

des Pères et du Moyen Âge, qui n’osaient pas mettre en discussion la véracité 

sacrée des Textes. Si d’une part la vérité historique de la Bible commence à 

                                                                                                                                                                                                 
littéraire de la Bible, Paris : Bayard, 2003 ; Charles Kannengiesser (dir.), Collection Bible de 

tous les temps, Paris, Beauchesne, 1984 ; F. Laplanche, La Bible en France. Entre mythe et 

critique. XVI-XIX siècles, éd. Albin Michel, Paris, 1994 ; Olivier Millet, Philippe de Robert, 

Culture biblique, Paris, PUF, 2001. 

52. Formulée pour la première fois par Origène (II-III s.), elle distingue entre sens littéral ou 
historique, sens allégorique ou spirituel, sens tropologique ou moral et sens anagogique. 
53. Elle se fonde sur le fait d’interpréter de nombreux passages de l’Ancien Testament comme 
une préfiguration, une sorte d’anticipation de certains épisodes de la vie de Jésus. Cela assure 
le lien entre l’Ancien et le Nouveau Testament et conséquemment l’unité de la Bible. 
54. A. Vacant et E. Mangenot (dir.), Dictionnaire de théologie catholique, Paris, Letouzey et 
Ané, 1903-1972, vol. 13, p. 2039-2100. 
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être contestée, de l’autre, elle devient un objet culturel, un « livre ». En tant que 

« livre », elle commence à être étudiée d’un point de vue philologique et 

littéraire, comme les autres œuvres. Cela se renforce encore davantage au cours 

du XVIII e siècle, qui voit se consolider la conscience de deux aspects séparés 

de la Bible : son côté littéraire et son côté sacré. Ces prémisses posées, nous 

pouvons maintenant entrer dans XIXe siècle.   

 

1) Le XIXe siècle 

L’état de l’exégèse biblique 

Au fil de ce siècle, la critique textuelle historique et littéraire tendent de 

plus en plus à entrer dans l’exégèse biblique. La plus grande nouveauté est 

pourtant l’apport de l’archéologie, grâce à laquelle s’éclaircit de manière 

étonnante la connaissance du milieu biblique. La première étape fondamentale 

en ce sens est l’expédition de Napoléon en Égypte en 1799, à laquelle participe 

une commission de savants, qui réalise une publication sur la description des 

pays et sur leurs découvertes, ce qui pousse également à l’ouverture de grands 

chantiers de fouilles dans les pays où vécurent les peuples protagonistes de la 

Bible. Un autre grand bond en avant est dû au déchiffrement des hiéroglyphes 

et surtout au déchiffrement du cunéiforme. Cela entraîne les premières 

traductions de textes babyloniens, et c’est à partir d’ici que s’engendre la 

nouvelle pratique de l’ « histoire comparée des religions ». Il s’agît d’une 

science décidément profane ayant pour base la réduction des récits bibliques à 

des mythes tout à fait comparables à ceux des religions païennes : une 

désacralisation nette. Une fois traduits, en effet, les mythes babyloniens de la 

création et du déluge dévoilent des affinités remarquables avec les mêmes 

récits contenus dans le livre de la Genèse de l’Ancien Testament. La sacralité 
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des récits de la Bible est en conséquence fortement ébréchée et, dans la 

perspective moderne de l’histoire comparée des religions, ils sont mis sur le 

même plan que les mythes fondateurs des religions païennes. C’est d’ailleurs le 

moment de la « Querelle du modernisme », qui, dans le domaine de l’analyse 

exégétique, veut remplacer les « causes surnaturelles » par des « causes 

naturelles ».  

Le plus célèbre représentant de ce courant est Alfred Loisy, qui a 

également une place importante dans le domaine de l’histoire comparée des 

religions. Abbé et théologien, il est chargé de l’enseignement de l’Écriture 

Sainte à l’Institut Catholique de Paris de 1886 jusqu’à 1892, année dans 

laquelle ses idées sur la différence entre l’exégèse théologique et 

l’interprétation critique des textes de la Bible commencent à faire scandale. 

Plusieurs d’entre ses livres sont mis à l’index et l’Église va jusqu’à 

l’excommunier en 1908. L’ouvrage le plus contesté est « L’Évangile et 

l’Église55 », appelé par tous le « Petit Livre rouge ». Pour notre part, nous nous 

concentrérons plutôt sur une partie de ses publications dans le domaine de 

l’histoire comparée des religions, sur deux travaux surtout : « Les Mythes 

babyloniens et les premiers chapitres de la Genèse56 » et « Les Mystères païens 

et le Mystère chrétien57 ». Nous citerons d’abord quelques lignes tirées de 

l’ avant-propos du premier, car elles nous permettent de saisir le cœur de cette 

nouvelle science : 

La présente étude a un caractère purement historique et critique. Elle résume 

un enseignement d’où toute préoccupation théologique et apologétique devait être 

                                                           
55. Alfred Loisy, L’Évangile et l’Église, Paris, A. Picard et fils, 1902. 
56. Alfred Loisy, Les Mythes babyloniens et les premiers chapitres de la Genèse, Paris, A. 
Picard et fils, 1901. 
57. Alfred Loisy, Les Mystères païens et le Mystère chrétien, Paris : E. Nourry, 1914. 
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écartée. L’auteur […] n’avait pas à expliquer les récits de la Genèse dans leur 

rapport avec le dogme catholique, ni à concilier les données de la critique avec la 

doctrine traditionnelle touchant l’inspiration des Écritures. […] Pas une ligne de ce 

modeste volume n’a donc été écrite pour les théologiens qui pensent n’avoir pas 

besoin d’apprendre l’histoire pour la connaître58.     

La nouveauté de l’approche est claire et l’on comprend aisément les 

raisons du contraste avec l’Église. Au fil de cet étude, Loisy, à travers les 

exemples du mythe de la « Création » et de celui du « Déluge », montre que les 

récits bibliques viennent des vieilles légendes mythologiques de la Chaldée et 

décrit comment la « puissante originalité de l’esprit religieux d’Israël a su en 

tirer un enseignement moral, en les adaptant à la croyance monothéiste59 ». 

Loisy va encore plus loin dans la seconde ètude, dans laquelle les parallèles 

qu’il dresse touchent l’essence même du christianisme. La thèse principale est 

la suivante : « si le christianisme des premiers temps n’a rien copié, rien 

emprunté littéralement, il s’est essentiellement conformé aux mystères, tout en 

les dépassant60 ». Il analyse quelques « mystères du salut » païens (Dionysos et 

Orphée, les mystères d’Eleusis, Cybèle et Attis, Isis et Osiris et Mithra) et le 

mystère du salut chrétien, en mettant en lumière les éléments qui les relient. 

Les analogies majeures sont deux. D’abord, tous ces cultes, y compris le 

christianisme, assurent la vie éternelle par l’histoire d’un dieu qui, ayant lui-

même connu la souffrance terraine, la mort et la joie céleste après la 

résurrection, est « spécialement qualifié pour procurer aux hommes une telle 

garantie61 ». En deuxième lieu, il y a des rites par lesquels l’initié est censé 

                                                           
58. Alfred Loisy, Les Mythes babyloniens et les premiers chapitres de la Genèse, op. cit., p. V-
VI.  
59. Ibidem. 
60. Alfred Loisy, Les Mystères païens et le Mystère chrétien, op. cit., p. 333. 
61. Ibid. p. 15. 
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revivre lui-même l’expérience du dieu, avec lequel il entre en communion. 

Pour ce qui concerne le christianisme, il s’agît du « baptême » et de 

l’ « Eucharistie ». Si nous avons choisi de nous attarder quelques peu sur 

Alfred Loisy, c’est parce que sa contribution est exemplaire pour comprendre 

les grands changements de l’exégèse en XIXe siècle.  

Reprenons maintenant le fil des nouveautés d’approche apportées par 

l’archéologie. Outre la naissance de l’histoire comparée des religions, l’autre 

effet des découvertes archéologiques est le fait d’étudier le développement 

historique du Christianisme à l’intérieur du monde antique, monde duquel on a 

désormais bon nombre de connaissances ponctuelles. Pour les Évangiles, l’on 

peut par exemple remarquer une distance grandissante entre le Christ de la foi 

de l’enseignement de l’Église et le profil du Jésus historique dessiné à partir 

d’une enquête scientifique. Nous ne rappelons ici que le scandale suscité par la 

Vie de Jésus d’Ernest Renan62, qui s’insère dans le cadre des « Quêtes du Jésus 

historique ». Le succès de ce livre est grave pour l’Église, car ses apologistes 

sont incapables de le réfuter sérieusement63.  

Parmi les progrès de l’exégèse il nous faut ensuite au moins citer deux 

autres étapes majeures : la synopse des Évangiles et l’hypothèse des « deux 

sources64». Malgré les bonds en avant que nous avons exposés, l’exégèse 

                                                           
62. Ernest Renan, Vie de Jésus, Paris, Michel Lévy frères, 1863. 
63. Adrien Dansette, Histoire religieuse de la France contemporaine, tome I, De la Révolution à 
la IIIe République, Flammarion, collection « L’Histoire », 1948, p. 426. 
64. L’on rapporte ici la définition de la « Théorie des deux sources » tirée de L. Monloubou, 
F.M. Du Buit, Dictionnaire Biblique Universel, Paris, Desclée, 1984 : « C’est le nom de la 
théorie, proposée en 1838 par C. H. Weisse et C.G. Wilke, afin d’expliquer la composition des 
Synoptiques. Selon cette théorie, ces évangiles sont constitués par la fusion de deux 
documents primitifs ; l’un est surtout narratif et correspond, à peu de choses près, à notre 
Marc actuel. Le second, d’un ton plus oratoire, rapportait des Logia du Seigneur ; ce second 
document source est souvent désigné par la lettre Q, à cause du mot allemand Quelle 
(Source). On en retrouve une grande partie dans les incises de Luc et dans les discours de 
Matthieu. La théorie des Deux Sources constitue une hypothèse de travail qui permet une 
bonne étude des relations unissant les trois synoptiques ; mais elle ne suffit pas pour 
expliquer toutes les étapes de leur composition ». 
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catholique reste encore très liée aux « causes surnaturelles » et montre une 

tendance à présenter l’ensemble de l’histoire d’Israël comme un grand fait 

surnaturel, dans la tentative de réconcilier la Parole avec l’histoire, la 

Révélation avec la raison. Dans l’Ancien Testament c’est toujours le caractère 

prophétique qui est souligné, alors que dans le Nouveau Testament ce sont les 

miracles du Christ qui sont mis en évidence. De toute façon, l’attitude 

dominante de l’exégèse catholique de ce siècle est de proposer la totalité de 

l’histoire du Christianisme comme un « fait surnaturel », qui se situe pourtant 

dans l’histoire toute terrestre de l’humanité.   

L’époque est aussi fortement marquée par le Concile Vatican I (8 décembre 

1869-20 octobre 1870), que Pie IX convoque trois siècles après le précédent, le 

Concile de Trente. L’une des deux constitutions dogmatiques que l’on approuve 

pendant ce concile, la Dei Filius, a comme sujet principal le rapport entre foi et 

raison. Nonobstant l’intention d’éclaircir le point délicat du rapport entre science 

et religion, on ne s’occupe point de la question de l’emploi des données issues des 

sciences historiques dans l’exégèse des textes bibliques. Le clivage entre science 

et religion semble s’être approfondie. 

 

L’influence de la Bible sur la culture laïque 

Le statut du texte biblique est désormais laïc et la Bible est reconnue par 

tous — croyants ou non-croyants — comme l’une des sources principales de la 

culture européenne. Il en découle que les écrivains sont maintenant vraiment 

libres de puiser dans ses livres sans contraintes et on assiste en effet pendant 

tout le siècle à une profusion de références biblique qui se répand sur tous les 

mouvements, du Romantisme, au Parnasse, au Symbolisme.  
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Du point de vue historique, l’indépendance radicale entre le domaine 

religieux et la culture littéraire est officiellement établie par la séparation des deux 

traditions au sein du système universitaire, avec l’institution des Facultés de 

Théologie et des Facultés de Lettres. Nous assistons ici à la naissance d’une 

attitude qui touche au paradoxe : d’une part, la Bible est considérée comme 

littérature et de l’autre la littérature commence à réclamer pour soi des 

caractéristiques spécifiques du discours biblique, comme nous allons surtout voir 

avec Victor Hugo.  

Observons brièvement les causes de la réévaluation de la Bible comme 

source littéraire. Les autres littératures européennes, surtout les littératures 

anglaise et allemande, n’ont jamais abandonné l’inspiration biblique et n’ont non 

plus connu l’hostilité nourrie par les philosophes français au cours du XVIIIe 

siècle ; c’est justement l’influence de ces deux cultures unie à l’influence à long 

terme de la tradition de la poésie théologique qui permet le changement. Le rôle 

de Mme de Staël dans cette ouverture est bien connu. Enfin, inspiré par des 

œuvres comme celles de Milton65 et de Klopstock66, le romantisme français 

propose lui aussi un retour à la Bible.  

Le premier à incarner cette sorte de nouvelle attitude est Châteaubriand, 

aussi bien au niveau théorique qu’au niveau pratique, car, si d’un côté il définit la 

religion chrétienne comme étant la plus poétique, de l’autre il se sert lui-même 

souvent d’expressions, de formules, d’images, et aussi d’un style qui a beaucoup 

en commun avec l’écriture testamentaire. Lisons juste quelques propos tirés du 

Génie du Christianisme : 

                                                           
65. J. Milton, Paradise Lost, London, Samuel Simmons, 1667. 
66. F.G. Klopstock, Der Messias, Altona, Johann David Adam Eckhardt, 1780. 
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C’est un corps d’ouvrage bien singulier que celui qui commence par la 

Genèse, et qui finit par l’Apocalypse ; qui s’annonce par le style le plus clair, et qui 

se termine par le ton le plus figuré. […] Les productions les plus étrangères à nos 

mœurs, les livres sacrés des nations infidèles, […] ne nous surprennent point ; nous 

y retrouvons la chaine ordinaire des idées humaines ; ils ont quelque chose de 

commun entre eux, et dans le ton et dans la pensée. La Bible seule ne ressemble à 

rien : c’est un monument détaché des autres. […] Fait qui tient du miracle !Vingt 

auteurs, vivant à des époques très éloignées les unes des autres, ont travaillé aux 

livres saints ; et, quoiqu’ils aient employé vingt styles divers, ces styles, toujours 

inimitables, ne se rencontrent dans aucune composition, […] Il n’y a pas une 

position dans la vie pour laquelle on ne puisse rencontrer, dans la Bible, un verset 

qui semble dicté tout exprès. , […] Enfin, toutes les sortes de styles ; styles qui, 

formant un corps unique de cent morceaux divers, n’ont toutefois aucune 

ressemblance avec les styles des hommes. 67  

C’est à l’influence de Chateaubriand que nous devons entre autres le 

style de Michelet, l’Ahasvérus de Quinet68, les traductions ou adaptations par 

Renan de divers passages de l’Ancien Testament, la Légende divine de 

Darmesteter69, et les créations de Lamennais (Paroles d’un croyant70). Mais 

l’influence la plus directe qu’il exerce par sur les grands poètes romantiques, 

notamment Hugo, Vigny et Lamartine, par lesquels la Bible a été 

complètement « romantisée », en devenant un parfait model anticlassique. 

Avec Victor Hugo nous assistons à une évolution ultérieure. D’abord, la 

Bible est selon lui un livre primitif et total, étant constituée de poésie de sa 

                                                           
67. Chateaubriand, Œuvres complètes, Maurice Regard (éd.), « Bibliothèque de la Pléiade », 
Paris, Gallimard, 1978, Génie du Christianisme, Livre V, La Bible et Homère, Chapitre I, De 
l’écriture et de son excellence, p. 761-762. 
68. Edgar Quinet, Ahasvérus, Paris, Ad. Guyot, 1834. 
69. James Darmesteter, La Légende divine, Paris, A. Lemerre, 1890. 
70. Félicité de Lamennais, Paroles d’un croyant, Paris, Pagnerre, 1843. 
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première à sa dernière ligne. Son enthousiasme pour les Écritures, loin d’être 

une fin en soi, a des implications directes sur sa conception de la littérature et 

de la poésie, dans lesquelles Hugo veut transposer les pouvoirs du Verbe. Le 

poète moderne est selon lui un inspiré, un visionnaire directement comparable 

aux prophètes bibliques et ayant une mission divine. Lisons quelques strophes 

tirées de la section Fonction du poète de Les Rayons et les ombres :   

Va dans les bois ! va sur les plages ! 

Compose tes chants inspirés 

Avec la chanson des feuillages 

Et l’hymne des flots apurés ! 

Dieu t’attend dans les solitudes ; 

Dieu n’est pas dans les multitudes ; 

L’homme est petit, ingrat et vain. 

Dans les champs tout vibre et soupire. 

La nature est la grande lyre, 

Le poète est l’archet divin ! 

[…] 

Le poète en des jours impies 

Vient préparer des jours meilleurs. 

Il est l’homme des utopies. 

Les pieds ici, les yeux ailleurs. 

C’est lui qui sur toutes les têtes. 

En tout temps, pareil aux prophètes. 

Dans sa main, où tout peut tenir. 

Doit, qu’on l’insulte ou qu’on le loue. 

Comme une torche qu’il secoue, 
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Faire flamboyer l’avenir !  

[…] 

Il rayonne ! il jette sa flamme 

Sur l’éternelle vérité ! 

Il la fait resplendir pour l’âme 

D’une merveilleuse clarté. 

Il inonde de sa lumière 

Ville et désert, Louvre et chaumière, 

Et les plaines et les hauteurs ; 

À tous d’en haut il la dévoile ; 

Car la poésie est l’étoile 

Qui mène à Dieu rois et pasteurs !71 

On s’est quelques peu attardé sur le Romantisme parce qu’il est 

fondamental pour comprendre le climat culturel à partir duquel se développe le 

Symbolisme.  La diffusion de l’histoire comparée des religions contribue à 

répandre dans la culture littéraire la tendance à un retour au mythe, qui sera 

également fondamentale dans le Symbolisme.  Les œuvres de tous les auteurs 

symbolistes sont en effet parsemées de références aux Saintes Écritures, 

souvent associées à un retour au mythe, à une fascination pour la barbarie 

primitive et à une volonté de renouveau du langage littéraire. De plus, la Bible 

est désormais tellement éloignée du niveau spirituel et intime qu’elle peut 

exercer sur l’Occident moderne et bourgeois une fascination exotique. Les 

images, les personnages et les symboles bibliques commencent à être 

renouvelés et l’esprit des écrivains pendant cet exercice peut être plus ou moins 

en consonance avec le texte source, jusqu’à parvenir à des récritures qui 

                                                           
71. Victor Hugo, Œuvres complètes, Pierre Albouy (éd.), Paris, Gallimard, Bibliothèque de la 
Pléiade, 1964, p.1024-1031. 
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peuvent paraître blasphématoires ou parodiques. Pour ne citer que le texte 

fondateur du Symbolisme, dans Les Fleurs du mal on trouve plusieurs allusions 

à quelques personnages bibliques, l’emploi d’images, de symboles ou 

d’épisodes.  

Nous voilà arrivés à Arthur Rimbaud, chez qui la volonté d’un renouveau 

du discours poétique est radicale, et dans cette même perspective il faut 

absolument citer Lautréamont, un autre visionnaire révolutionnaire dans 

l’œuvre duquel la référence à la Bible est envahissante. Les Saintes Écritures 

entrent dans ces discours poétiques révolutionnaires en tant que l’une des 

sources de la culture occidentale, qu’il n’est pas possible d’ignorer et qui doit 

donc être prise forcément en compte au sein d’un projet de renouveau 

artistique. Question de subversion ou plutôt de régénération ?  

On a souvent associé la conception du poète exposée par Rimbaud dans 

ses Lettres du voyant à la vision prophétique du poète chez Hugo. Nous 

croyons plutôt d’être confrontée à une idée différente et plus extrême, et c’est 

justement l’un des objectifs de notre travail, de démontrer cette différence.  

 

2) L’état actuel des études du rapport entre Bible et littérature 

L’idée de l’existence d’un dialogue entre la Bible et la littérature est 

désormais acceptée à l’unanimité et l’Église elle-même a joué un rôle positif en 

ce sens. Plusieurs critiques se sont intéressés à la question et tout au long du 

XXe siècle l’on voit paraître des travaux qui analysent ou simplement 

répertorient la présence de la Bible dans les œuvres de tel ou tel autre auteur72. 

                                                           
72. En voilà quelques-uns : Jane Van Ness Smead, Chateaubriand et la Bible. Contribution à 

l’étude des sources des « Martyrs », 1924 ; Clemenceau Le Clercq, Jacques G., L’inspiration 

biblique dans l’œuvre poétique d’Alfred de Vigny, thèse de doctorat, Faculté des lettres d’Aix, 

année scolaire 1937-1938 ; Robert Couffignal, L’Inspiration biblique dans l’œuvre de 



28 
 

À partir des années 1970-1980 et jusqu’à nos jours l’attention consacrée au 

sujet semble avoir encore augmenté. Avant d’esquisser l’état actuel de la 

question, nous allons proposer ici une petite analyse des raisons probables du 

phénomène, en nous bornant le plus possible à ce qui concerne la France.   

 

L’apport de Northrop Frye 

La traduction en français des œuvres de Northrop Frye peut être 

interprétée comme un signe de l’intérêt que la critique française nourrit pour le 

sujet. Déjà dans Anathomy of Criticism Frye aborde la question de la centralité 

de la Bible dans la culture occidentale, mais les deux études qui analysent le 

sujet de façon approfondie sont The Great Code et Words with Power73. Il nous 

semble important de rappeler brièvement quelques-unes de ses idées qui 

semblent être à la base des études modernes. À la base de toute sa théorie de la 

littérature il pose le concept de mythe, qu’il définit comme un effort simple et 

primitif de la part de l’imagination d’identifier le monde humain avec le monde 

non humain : ce qui aboutit le plus souvent à une histoire des dieux. Lorsque 

plusieurs mythes sont regroupés, ils donnent lieu à une mythologie qui a 

l’aspect d’une identité perdue et que l’on pourrait se réapproprier. Ensuite, la 

mythologie commence à entrer dans la littérature et c’est ainsi que le mythe 

devient un principe structurel de la narrative. Dans l’histoire de la civilisation, 

la littérature vient donc après la mythologie. La Bible, qui est le regroupement 

de mythes le plus complet, constitue la couche la plus profonde de la 
                                                                                                                                                                                                 

Guillaume Apollinaire, Paris, Minard Lettres Modernes, 1966 ; Clélia Anfray, Zola biblique : la 

Bible dans les « Rougon-Macquart », Paris, éd. du Cerf, 2010. 

73. Éditions originales : Anatomy of Criticism, Princeton, New Jersey : Princeton University 
Press, 1957; The Great Code, New York ; London : Harcourt Brace Jovanovich, 1982; Words 
with Power. Being a second study of "the Bible and literature", San Diego, Harcourt Brace 
Jovanovich, 1990. 
Éditions françaises: Anatomie de la critique,  Paris, Gallimard, 1969 ; Le grand code, Paris : Éd. 
du Seuil, 1984 ; La Parole souveraine,  Paris : Éd. du Seuil, 1994. 
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littérature74 , que Frye arrive à définir comme « a grammar of literary 

archetypes»75.  

Considérons maintenant sa position sur le statut littéraire de la Bible. 

Selon Frye, la Bible est beaucoup plus qu’un travail de littérature, mais elle est 

bien un travail de littérature. D’ailleurs, elle n’aurait pas pu avoir une telle 

influence sur la littérature sans avoir elle-même des qualités littéraires. Qu’est-

ce qu’elle a donc de littéraire et de « plus que littéraire » ? La Bible est écrite 

dans le langage de la littérature, c’est-à-dire le langage du mythe et de la 

métaphore — du mythe pour l’histoire qu’elle raconte du début jusqu’à la fin 

des temps, et de la métaphore pour la façon dont son imagerie se juxtapose 

pour constituer le monde créé par Dieu — mais la différence résulte de 

l’élément qui se situe au cœur des Saintes Écritures, le kerygma, c’est-à-dire la 

révélation, son pouvoir de changement sur le quotidien du lecteur.  Le langage 

littéraire des auteurs bibliques n’est pas fait, comme celui de la littérature, pour 

arrêter le jugement, mais pour transmettre une vision spirituelle qui continue à 

opérer sur les lecteurs, prétendant transformer et élargir leur vie.  Loin de 

relever de la pure rhétorique, les mythes de la Bible et ses métaphores se 

proposent comme des mythes et des métaphores dans lesquels et pour lesquels 

on peut vivre. Toujours selon le point de vue de Frye, la raison pour laquelle 

les auteurs bibliques ont fondé leurs narrations sur un langage métaphorique est 

que celui-ci est le seul qui ait le pouvoir de nous détacher du monde des faits, 

des démonstrations et du raisonnement : ce qui est nécessaire au langage de 

l’esprit pour s’exprimer.  

                                                           
74. Cfr. Northrop Frye, The Educated Imagination, Montréal, Toronto, New York, CBC Enterprises, 
1985, ch. 5 « Verticals of Adam », p. 45-50. 
75. Northrop Frye, Anatomy of Criticism, op.cit.  
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Nous rappelons encore deux de ses idées qui ont beaucoup à voir avec 

notre sujet. La première concerne la parentèle entre le Symbolisme et la vision 

chrétienne de l’espace. Dans The Double Vision le critique nous explique que 

la religion chrétienne a une vision spirituelle de l’espace selon laquelle chaque 

partie du monde reflète le monde entier76. Or, ce concept nous semble avoir 

quelque chose d’important en commun avec les fondements du Symbolisme, 

qui veut sûrement approcher le monde à travers les sens, mais qui veut aussi 

dépasser la perception simple. La perception sensorielle n’étant plus suffisante, 

le poète doit user de sa sensibilité spéciale qui lui permet de relier entre elles 

les parties du monde qui se répondent, comme Baudelaire nous l’explique dans 

le sonnet Correspondances77.  

L’autre est une réflexion de Frye sur l’élément prophétique de la 

littérature : 

The element of the prophetic in literature is often spoken of very vaguely, 

but is tangible enough to be worth looking into. In any case the word comes closer 

than anything we have stumbled over so far to indicate the quality of the poet’s 

authority, and to indicate also the link between secular and sacred literature […] In 

modern times the writers that we instinctively call prophetic —Blake, Dostoevsky, 

Rimbaud— show similar features. Such writers are as deeply pondered by readers 

as the Greek and Hebrew oracles were: like them, they shock and disturb; like 

them, they may be full of contradictions and ambiguities, yet they retain a 

curiously haunting authority.78  

 

                                                           
76. Northrop Frye, The Double Vision. Language and meaning in religion, Toronto Buffalo 
London, University of Toronto Press, 1991. 
77 . Charles Baudelaire, Œuvres Complètes, tome I, Claude Pichois (éd.), Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 11.  
78. Northrop Frye, Words with Power, op. cit. 
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Aujourd’hui 

Un indice de l’intérêt croissant que la critique française nourrit pour le 

sujet est l’organisation de deux colloques entièrement consacrés au rapport 

entre la Bible et la littérature. Le premier a eu lieu à Paris en 1989, Parole 

biblique et inspiration littéraire. Les interventions portent chacune sur l’œuvre 

d’un auteur spécifique, mais on peut voir se dégager une perspective plus 

ample, ayant comme ligne de force « l’interdépendance de la Bible et de 

l’imagination créatrice »79. Les participants réfléchissent non seulement au le 

fait que la littérature occidentale a toujours été imprégnée de matériel biblique, 

mais surtout au changement qui s’est produit. Le public des générations 

précédentes repérait en fait aussitôt les allusions bibliques en les reconnaissant 

comme telles, parce que la Bible était partie intégrante de sa formation et 

souvent de son quotidien, tandis qu’aujourd’hui la sensibilité à ce niveau s’est 

beaucoup amoindrie : la Bible est partout mais généralement on n’en a pas 

conscience. La conclusion à laquelle on aboutit est que « face à la Bible, 

chaque écrivain semble livrer son moi profond, que ce soit dans un esprit de foi 

ou de rébellion »80. Le second est le colloque de Metz du 1997, ayant comme 

titre La Bible en littérature. On lui doit un précieux état des lieux des dernières 

tendances apparues dans l’étude du sujet. Le colloque est pour nous 

doublement intéressant, étant donné que les communicants sont invités à 

présenter des études desquelles l’on puisse dégager le rapport existant entre les 

Saintes Écritures et les écrivains, surtout français, du XIXe et XXe siècle. Son 

originalité consiste notamment dans la collaboration entre littéraires, linguistes 

                                                           
79. Solange Dayras (dir.) Parole biblique et inspiration littéraire. Colloque organisé par le 

Groupe de recherche Littérature et religion dans les pays de langue anglaise à l’Université de 

Paris-Nord, Paris, 1989, p.IV. 

80. Idem, p.V. 



32 
 

et théologiens. À cette occasion aussi on parle de la différence de la place que 

les textes sacrés occupent dans la culture moderne, en parvenant à la 

conclusion suivante :     

Dans le temps de transition vers notre modernité où l’héritage (de la Bible) 

semble se perdre, les écrivains, ces héritiers contestataires, ont encore besoin de la 

Bible comme du langage de leur enfance, réservoir de symboles et d’images, mais 

aussi lieu de leur émancipation81.  

Il est aisé de remarquer que cette réflexion est spécialement pertinente 

pour notre étude des œuvres de Rimbaud. Parmi les interventions, on s’est 

aussi occupés d’écrivains symbolistes tels que Rémy de Gourmont, Villiers de 

Lisle-Adam et Barbey d’Aurevilly82. 

 

Les raisons du changement 

Plusieurs facteurs peuvent avoir contribué au développement de cette 

branche d’études et nous allons en mettre en lumière quelques-uns. 

D’abord, la sécularisation progressive de la société française, qui a 

définitivement effacé tout tabou, ou presque, dans l’approche à l’étude de la 

Bible, ce qui entraîne une diminution nette de la perception du Livre comme 

quelque chose de sacré. Malheureusement, l’on peut également voir les signes 

d’une fâcheuse inculture religieuse, négative parce qu’elle prive les nouvelles 

générations des repères nécessaires à la compréhension des bases de leur 

propre culture. En même temps, l’Église ayant perdu de son pouvoir en France, 
                                                           

81.Pierre-Marie Beaude (sous la dir. de), La Bible en littérature : actes du colloque 

international de Metz, septembre 1994, Paris, éd. du Cerf, 1997, p.7. 

82. Idem, Jacques Dufetel, « Bible et mythe symboliste : Lilith de Rémy de Gourmont », p.29-
40. Bernard Sarrazin, « Allusion ou illusion. Les paradoxes de la référence biblique dans 
l’œuvre de Villiers de Lisle-Adam, croyant et mécréant », p.41-54 ; Catherine Boschian –
Campanier, «Les Références bibliques dans l’œuvre de Barbey d’Aurevilly, ou l’histoire d’une 
mise en abyme réfractée », p.55-71.  
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elle ne fait plus peur, et les Français peuvent ainsi aborder son histoire et ses 

questions plus facilement et plus librement. Le fait révélateur est aussi qu’à 

partir des années 1980 les textes officiels de l’Éducation Nationale 

commencent à recommander une attention majeure à l’histoire des religions et 

à l’apport spirituel représenté par la Bible. D’ailleurs, dans la recommandation 

de promouvoir la découverte des textes fondateurs de la culture occidentale, la 

Bible est mise sur le même plan qu’Homère et les historiens latins. Pour 

résumer, nous voyons donc deux phénomènes : d’une part, une diminution de 

la culture biblique et de l’autre une prise de conscience de cela comme d’un 

problème et une série de mesures destinées à combattre cette tendance. De 

plus, la mise en œuvre de ces mesures est favorisée par une approche sans 

tabous des questions religieuses.       

En deuxième lieu, la parution même des œuvres de Frye, avant leur 

traduction en français, a peut-être contribué à rendre fertile le terrain de la 

critique. 

En dernier lieu, nous pensons qu’un rôle important de ce processus 

revient à l’Église. Nous avons vu comment le Concile Vatican I laissait ouverte 

la question du rapport entre la Bible et les autres sciences. Avec l’encyclique 

Divino Afflante Spiritu de Pie XII en 1943 et le Concile Vatican II ensuite, 

l’Église elle-même reconnait la nature en partie littéraire de la Bible et admet 

l’appui de sciences externes au domaine de la religion pour son étude. En 

particulier, plus de liberté est donnée aux exégètes, on reconnaît l’importance 

de la critique textuelle, et on permet l’étude des genres littéraires de la Bible. 

L’exégèse est également éperonnée par l’encouragement donné à la pratique de 

la traduction.  
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Nous rapportons quelques parties de l’encyclique où l’on parle de 

l’apport des autres sciences : 

Il n'y a personne qui ne soit à même de remarquer combien, au cours des 

cinquante dernières années, se sont modifiées les conditions des études bibliques et 

des disciplines auxiliaires. Ainsi, pour ne pas parler du reste, au temps où Notre 

Prédécesseur publiait son Encyclique Providentissimus Deus, c'est à peine si l'on 

avait commencé l'exploration de l'un ou de l'autre des sites de la Palestine au 

moyen de fouilles scientifiques. Maintenant les explorations de ce genre ont 

grandement augmenté en nombre, tandis qu'une méthode plus sévère et un art 

perfectionné par l'expérience nous fournissent des résultats plus nombreux et plus 

certains. […]Toutes ces ressources, que notre âge a conquises, non sans un secret 

dessein de la Providence invitent en quelque sorte les interprètes des Saintes 

Lettres et les engagent à user avec allégresse d'une si belle lumière pour scruter 

plus à fond les paroles divines, les commenter plus clairement, les exposer plus 

lumineusement. […] C'est en suivant la même méthode (celle des meilleurs 

exégètes des XVIe et XVIIe siècles) qu'il importe d'expliquer le texte primitif qui, 

écrit par l'auteur sacré lui-même, a plus d'autorité et plus de poids qu'aucune 

version, même la meilleure, ancienne ou moderne ; ce en quoi on réussira sans 

doute avec plus de facilité et de succès si l'on joint à la connaissance des langues 

une solide expérience de la critique textuelle. […] D'aucuns, il est vrai, ont 

employé la critique, il y a quelques dizaines d'années, d'une façon tout 

arbitraire, et souvent de telle sorte qu'on aurait pu dire qu'ils agissaient ainsi afin 

d'introduire dans le texte sacré leurs opinions préconçues ; mais aujourd'hui, il est à 

peine besoin de le remarquer, la critique possède des lois si stables et si assurées 
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qu'elle est devenue un instrument de choix pour éditer la parole divine avec plus de 

pureté et d'exactitude, tout abus pouvant être facilement dépisté.83   

Voyons aussi quelques propos de la constitution dogmatique Dei 

Verbum, approuvée au Concile Vatican II, concernant notamment la question 

des genres littéraires : 

Puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes à la manière 

des hommes, il faut que l’interprète de la Sainte Écriture, pour voir clairement ce 

que Dieu lui-même a voulu nous communiquer, cherche avec attention ce que les 

hagiographes ont vraiment voulu dire et ce qu’il a plu à Dieu de faire passer par 

leurs paroles. Pour découvrir l’intention des hagiographes, on doit, entre autres 

choses, considérer aussi les « genres littéraires ». Car c’est de façon bien différente 

que la vérité se propose et s’exprime en des textes diversement historiques, ou 

prophétiques, ou poétiques, ou même en d’autres genres d’expression.[…] En effet, 

pour vraiment découvrir ce que l’auteur sacré a voulu affirmer par écrit, il faut faire 

minutieusement attention soit aux manières natives de sentir, de parler ou de 

raconter courantes au temps de l’hagiographe, soit à celles qu’on utilisait à cette 

époque dans les rapports humains.84 

Bien que la Bible reste pour l’Église, évidemment, un objet sacré, il 

s’agît d’une ouverture remarquable face à la recherche scientifique des textes 

bibliques.      

C’est à ce point de la tradition que notre travail se situe. 

 

 

 

                                                           
83. Divino Afflante Spiritu, Lettre encyclique de sa Sainteté le Pape Pie XII sur les études 
bibliques, Rome, 30 septembre 1943, 17-22.    
84. «Comment interpréter l’Écriture», chapitre III, 12, dans Constitution Dogmatique sur la 
Révélation Divine Dei Verbum, Rome, 18 novembre 1965. 
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Préliminaires II : l’intertextualité 

Comme nous l’avons annoncé, nous chercherons maintenant à 

reconstruire brièvement la naissance et le développement de la notion 

d’intertextualité, pour expliquer à la fin comment notre travail se situe par 

rapport à cette tradition. 

 

Genèse et développement du concept 

Bien qu’il ne soit pas l’inventeur du terme, Mikhaïl Bakhtine est le 

premier à élaborer un concept très proche, celui de dialogisme. Dans La 

Poétique de Dostoïevsky85, Bakhtine parle de l’interaction socio-verbale des 

textes littéraires, c’est-à-dire d’un dialogisme qui désigne l’écriture à la fois 

comme subjectivité et comme communicativité. Selon lui, tout texte est la 

transformation d’un autre, voire une mosaïque composée de parties tirées de 

plusieurs textes ; il appelle ces parties phénomènes bivocaux ou dialogiques. 

De ces prémisses, il déclare la nécessité d’une nouvelle science 

translinguistique qui comprenne, à partir du dialogisme du langage, les 

relations entre les textes. Et voilà, presque une quarantaine d’années après, le 

baptême de cette science, l’intertextualité, par Julia Kristeva, qui lance ce 

terme pour la première fois dans son essai de 1967, Bakhtine : le mot, le 

dialogue et le roman86, pour le développer deux ans après dans Sêmêiôtikê87. À 

partir de la notion bakhtinienne de dialogisme, elle affirme que « le texte est 

productivité, permutation de textes, une intertextualité : dans l’espace d’un 

                                                           
85. Mikhaïl Bakhtine, La Poétique de Dostoïevsky, Paris, Seuil, 1970. Nous nous référons à la 
traduction française, mais la version russe originelle est du 1929.  
86. Julia Kristeva, « Bakhtine : le mot, le dialogue et le roman », Critique, n° 239, 1967, p.438-
465.   
87. Julia Kristeva, Sêmêiôtikê: Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil, 1969. 
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texte plusieurs énoncés, pris à d’autres textes, se croisent et se neutralisent88 » 

et que « le mot littéraire n’est pas un point, un sens fixe, mais un croisement de 

surfaces textuelles, un dialogue de plusieurs écritures89 ». Elle distingue trois 

dimensions à l’intérieur de l’espace textuel : le sujet de l’écriture, le 

destinataire et les textes antérieurs, trois éléments qui sont en dialogue. En 

portant  l’attention sur la poésie, Kristeva observe que l’une des lois des textes 

poétiques de la modernité est justement qu’ « ils se font en absorbant et en 

détruisant en même temps les autres textes de l’espace intertextuel90 », c’est-à-

dire qu’ils sont produits par le mouvement complexe d’une affirmation et 

d’une négation simultanées d’un autre texte. Il s’agît de ce qu’elle définit 

comme mots ambivalents : « l’auteur peut se servir du mot d’autrui pour y 

mettre un sens nouveau, tout en conservant le sens que le mot avait déjà. Il en 

résulte que le mot acquiert deux significations, qu’il devient ambivalent 91». On 

a pourtant reproché92 à Kristeva, comme à d’autres linguistes du groupe Tel 

Quel qui ont fait usage du terme93, de s’en servir surtout comme d’un argument 

pour la proclamation de la « mort de l’auteur ». Nous rappelons sommairement 

que selon cette conception l’écriture ne serait pas la création d’un individu 

isolé, mais la manifestation particulière de l’écriture générale ; Tel Quel ne 

parle même plus d’auteur et d’œuvre, mais de scripteur et de texte. D’autres 

linguistes emploient le terme dans la même période, mais aucun ne le fait de 

                                                           
88. Ibid., p.113. 
89. Ibid. p.144.  
90. Ibid. p. 255. 
91. Ibid. p. 154. 
92. Cfr. Marc Angenot, « L’ « intertextualité » : enquête sur l’émergence et la diffusion d’un 
champ notionnel », Revue des Sciences Humaines, tome LX, n°189, Janvier-Mars 1983, p.121-
135. 
93. Par exemple, Jean-Louis Baudry et Philippe Sollers ; voir Tel Quel, Théorie d’ensemble, 
Paris, Seuil, 1968.  
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façon systématique, ni en lui donnant un sens bien arrêté94. Dans le cadre des 

études sur l’intertextualité, une place importante est également due à Antoine 

Compagnon, qui, dans son œuvre La Seconde Main, ou le travail de la 

citation95, explore la citation en tant que manifestation la plus simple de la 

relation intertextuelle. Compagnon parle plutôt d’interdiscursivité et confirme 

la notion de dialogue, comme d’un pont qui s’établit chaque fois qu’un énoncé 

est déplacé d’un texte à un autre. Selon lui, l’acte même d’écriture est toujours 

une réécriture et toute pratique du texte, y comprise la lecture, relève du 

procédé de la citation (selon les phénomènes de sollicitation et d’excitation96). 

Nous trouvons spécialement intéressant par rapport à notre travail une idée que 

Compagnon introduit : celle de scriptibilité, selon laquelle un texte est 

scriptible pour un écrivain quand sa posture d’énonciation lui convient. Selon 

ce concept, pour qu’un texte puisse devenir hypotexte, entre celui-ci et l’auteur 

de l’hypertexte il doit y avoir quelques affinités posturales, c’est-à-dire au 

niveau de forme, d’esprit, ou des deux. Il nous semble donc qu’il soit difficile 

qu’un écrivain puisse établir des liens intertextuels avec un texte qui le laisse 

insensible. En 1981, la revue Littérature consacra à l’intertextualité un numéro 

entier dont les communications les plus considérables nous semblent être de la 

main de Michael Riffaterre, de Paul Zumthor et de Peter Dembowski. Nous 

commençons par Riffaterre, qui résume dans son article97 les points essentiels 

de sa théorie de l’intertextualité. Après avoir constaté une confusion répandue 

                                                           
94. Nous citons à ce propos Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973, p.59, Hans 
Robert Jauss, « Littérature médiévale et expérience esthétique », Poétique, n°31, 1977, p. 
322-336 et Laurent Jenny, « Sémiotique du collage intertextuel ou la littérature à coups de 
ciseaux », Collages, Revue d’esthétique, n° 3-4, Paris, Union Générale d’éditions, 1978, p. 165-
182.     
95. Antoine Compagnon, La Seconde Main, ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979. 
96. Ibid. p. 34. 
97. Michael Riffaterre, «L’Intertexte inconnu», Littérature, n°41, 1981, Intertextualité et 
roman en France, au Moyen Âge, p.4-7.  
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entre les termes intertextualité et intertexte, il les distingue clairement, 

définissant le premier comme :  

l’ensemble des texte que l’on peut rapprocher de celui que l’on a sous les 

yeux, l’ensemble des textes que l’on retrouve dans sa mémoire à la lecture d’un 

passage donné […] un corpus indéfini dont on ne peut que reconnaitre le 

commencement 98  

et le second comme : 

un phénomène qui oriente la lecture du texte, qui en gouverne 

éventuellement l’interprétation, et qui est le contraire de la lecture linéaire. […] le 

mode de perception grâce auquel le lecteur prend conscience du fait que, dans 

l’œuvre littéraire, les mots […] signifient par référence à des complexes de 

représentations déjà entièrement intégrés à l’univers langagier99.  

Riffaterre appelle trace de l’intertexte ce qui déclenche dans le lecteur le 

mécanisme de reconnaissance d’un intertexte, à savoir des anomalies 

intertextuelles, « une obscurité, par exemple, un tour de phrase inexplicable par 

le seul contexte, une faute par rapport à la norme que constitue l’idiolecte du 

texte100 » ; ces anomalies peuvent dériver de n’importe lequel des systèmes du 

langage, morphologique aussi bien que syntaxique, sémantique ou sémiotique. 

Riffaterre avait déjà présenté ailleurs le concept de variante, c’est-à-dire d’une 

structure actualisée que l’on peut reconnaitre par une lecture comparative qui 

peut être intertextuelle. En général, il donne grand poids à la question, certain 

du fait que l’intertextualité est incontournable dans tout texte ou même que 

                                                           
98. Ibid. p. 4. 
99. Ibid. p. 6. 
100. Ibid. p. 5. 
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l’idée de textualité se fonde sur l’idée d’intertextualité101 . Continuons 

maintenant par l’intervention de Zumthor. Dans l’introduction de son article il 

explique sa position. Il contribue d’abord lui aussi à l’affirmation de la théorie 

des variantes, en discernant dans la production des textes deux facteurs qui 

déterminent le fonctionnement des effets de l’intertextualité : d’une part, des 

modèles et, de l’autre, des variations. Il parle ensuite d’un pré-texte virtuel qui, 

actualisé dans le texte, y manifeste un dynamisme connotatif qui lui est propre. 

L’auteur aboutit à la conclusion que, quel que soit le dessin dénotatif du texte, 

un univers traditionnel s’y retrouve évoqué102. Voici en dernier lieu quelques 

observations tirées de l’intervention intéressante de Peter Dembowski, selon 

qui l’un des enjeux majeurs de l’intertextualité est qu’elle amène une 

formulation nouvelle du problème de l’autonomie ou de la dépendance 

textuelle. En parlant des critiques qui sont réceptifs aux approches 

intertextuelles, il distingue deux attitudes : ceux qui, une fois détecté le renvoi 

intertextuel, soulignent les analogies et mettent l’accent sur la dette de l’auteur 

B à l’auteur A, et ceux qui choisissent plutôt de montrer que, sous l’angle de 

l’intertextualité, le texte B est une œuvre plus profonde. Il souhaite que les 

critiques choisissent de plus en plus la seconde attitude103, un avis que, de notre 

part, nous partageons entièrement. Gérard Genette se rend bien compte de 

l’instabilité théorique du terme et y met de l’ordre dans Palimpsestes. Il 

reprend le fil de ce qu’il disait dans Introduction à l’architexte, où il s’occupait 

de la paratextualité, que maintenant il appelle transtextualité. L’architexte est 

tout se qui met un texte en relation, manifeste ou secrète, avec d’autres textes. 

                                                           
101. Michael Riffaterre, “Syllepsis”, Critical Inquiry, n° 6, 1979-1980, University of Chicago 
Press, p.625-638. 
102. Paul Zumthor, « Intertextualité et mouvance », Littérature, n° 41, p.8-16.  
103. Peter Dembowski, « Intertextualité et critiques des textes », Littérature, n° 41, p. 17-29. 
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Il répertorie cinq types de relations transtextuelles : l’intertextualité, la 

paratextualité, la metatextualité, l’hypertextualité et l’architextualité. Nous 

n’expliquerons que les deux qui nous touchent davantage. Tout en déclarant 

que le paradigme terminologique a été donné par Julia Kristeva dans 

Sêmêiôtikê, il définit l’ intertextualité comme une relation de coprésence entre 

deux ou plusieurs textes, le plus souvent comportant la présence effective d’un 

texte dans un autre et explique l’hypertextualité comme toute relation unissant 

un texte B (l’hypertexte) à un texte antérieur A (l’hypotexte) sur lequel il se 

greffe d’une manière qui n’est pas celle du commentaire. Nous n’entrerons pas 

dans le vif de sa précieuse taxonomie des pratiques hypertextuelles104, mais 

c’est à celle-ci que nous ferons référence chaque fois que nous parlerons de ce 

genre de procédés. Après les années Quatre-Vingt, les études sur 

l’intertextualité s’espacent considérablement et la notion semble ne plus être 

« à la mode ». Nous signalons un article de Gabriella Parussa paru sur la revue 

Studi francesi en 1993, qui, bien que se référant à l’analyse des textes 

médiévaux, souligne comme cause majeure du désordre qui règne autour du 

terme intertextualité la tendance à la confondre avec l’approche critique 

traditionnelle de la recherche des sources. À la différence de cette dernière, qui, 

souvent, ne semble pas mieux expliquer le texte lui-même, l’intertextualité, à 

travers l’étude des relations que le texte entretient avec les autres, permet 

effectivement de mieux le comprendre, sous des points de vue plus amples et 

en profondeur105. En tout dernier lieu, en 2006 Cahiers de narratologie dédie 

un numéro au thème « Nouvelles approches de l’intertextualité ». Deux 

                                                           
104. Gérard Genette, Palimpsestes. Littératures au second degré, Paris, Seuil, 1982, p. 40.  
105. Gabriella Parussa, « Le Concept d’intertextualité comme hypothèse interprétative d’une 
œuvre : l’exemple de l’ « Epistre Othea » de Christine de Pizan », Studi francesi n° 11, anno 
XXXII, fascicolo III, setembre-dicembre 1993, Rosenberg e Sellier ed., Torino, p. 471-489. 
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communications surtout nous semblent intéressantes. La première est celle de 

Frank Wagner, « Intertextualité et théorie », qui met l’accent sur les concepts 

d’appartenance et d’écart :  

Citer X ou Y, explicitement ou implicitement, équivaut à adopter 

volontairement ou non à son égard une position spécifique sur les plans historique, 

idéologique, esthétique et théorique […] L’intertextualité manifeste donc à la fois, 

de façon quelque peu contradictoire, une relation d’appartenance et un écart106.  

La seconde est l’intervention d’Anne-Claire Gignoux107, qui met en 

lumière le problème qui est selon nous le majeur : le lecteur est seul juge dans 

la détermination de l’intertextualité et son repérage ne dépend donc que de 

l’étendue de la culture de celuit qui lit. En effet, Michael Riffaterre avait déjà 

affirmé en 1979: 

L’intertextualité ne demande pas de prouver le contact entre l’auteur et ses 

prédécesseurs. Il suffit pour qu’il y ait intertexte que le lecteur fasse 

nécessairement le rapprochement entre l’auteur et ses prédécesseurs108.  

La différence est qu’il ne considérait pas cela comme un problème. Après 

ces prémisses, Gignoux se demande si, étant donné que la responsabilité du 

renvoi intertextuel incombe au seul lecteur, l’intertextualité est ou non légitime. 

 

 

 

 

                                                           
106. Frank Wagner, « Intertextualité et théorie », Cahiers de Narratologie (En ligne), n° 13, 
septembre 2006, p. 7.  
107. Anne-Claire Gignoux, « De l’Intertextualité à l’écriture », Cahiers de Narratologie, revue 
citée. 
108. Michael Riffaterre, « Sémiotique intertextuelle : l’interprétant », Revue d’esthétique n° 1-
2, 1979, p.131. 
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La nécessité d’un contexte en commun 

L’approche intertextuelle est à notre avis tout à fait légitime, même s’il 

dépend entièrement du lecteur. Pourtant, pour qu’elle ne soit pas purement 

« légitime », mais pour qu’elle devienne vraiment productive dans le cadre de 

l’exégèse littéraire, il faudrait ajouter deux restrictions conceptuelles. D’abord, 

il faut prouver le contact entre l’hypotexte et l’hypertexte ; ensuite, pour que le 

rapprochement soit significatif, l’hypotexte et l’hypertexte doivent également 

partager un contexte. C’est justement l’approche que nous suivrons tout au long 

de notre travail.   
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Chapitre II 

Poésies et Derniers Vers : le début du parcours du poète-voyant 

 

Le parcours 

Dans les trois chapitres suivants nous entrons dans le vif de notre 

recherche : le repérage de l’hypotexte biblique. La grande quantité de données 

que nous avons recueillies – bien plus vaste, il faut l’avouer, par rapport à nos 

attentes initiales – ne rend pas possible une analyse approfondie et nous a 

poussés à un choix. Les références bibliques que nous avons repérées nous ont 

d’ailleurs rendue évidente l’unité profonde de la création poétique 

rimbaldienne : la mise en œuvre exacte de ce qu’il avait annoncé dans les 

Lettres du voyant. Cela dessine un parcours inséparablement lié aux récits de la 

Bible. Ce sont les étapes de ce double chemin – d’une part biblique et de 

l’autre rimbaldien – que nous allons suivre dans ces chapitres, en observant la 

façon dans laquelle tantôt ils se chevauchent, tantôt ils s’écartent.   

Ce parcours se fonde sur une figure messianique, un démiurge 

identifiable au poète lui-même, dont les traits sont en partie christiques et en 

partie anti-christiques. Sa mission, c’est la destruction de tout (Apocalypse) au 

profit d’une nouvelle création.  Nous trouvons d’abord des références 

renversées à la création biblique, qui liait étroitement l’homme à l’idée de 

culpabilité : ce démiurge, ce nouvel homme, déclare par contre avec force son 

innocence. Homme, il a faim et soif, de destruction, de nouveauté, de 

connaissance non-culpabilisante. Il est prophète, il se fait voyant (maintes 

références à des prophéties et à des visions bibliques) en subissant une passion, 

en se faisant martyr. Deux agents fondamentaux de son œuvre seront l’eau et le 
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vent : la première, tout en submergeant et en immobilisant de temps en temps, 

rendra la purification et la libération possibles ; le second représente le souffle 

créateur qui sous-tend l’œuvre de l’ « horrible travailleur ». Le bonheur, quand 

il est évoqué, est lié à l’idée de martyre. En général, les Poésies et les Derniers 

Vers posent les jalons de cette œuvre inouïe et la nouvelle création sera 

beaucoup plus visée et traitée dans les travaux successifs (Une saison en enfer 

et Illuminations). 

Nous avons remarqué une constante singulière dans l’ensemble des 

références bibliques de ce groupe de textes, on dirait presque sans exceptions : 

l’hypotexte est toujours renversé, sauf quand dans la Bible il est question de 

paganisme et on en mettra en évidence quelques cas au fil de notre analyse. 

Ayant pris le parti que nous venons d’exposer, nous renvoyons à 

l’ appendice pour la consultation de l’ensemble des références bibliques que 

nous avons discernées, complètes des parties de la Bible qui en constituent 

l’hypotexte.  

1) La création 

Rimbaud évoque pour la première fois l’épisode biblique de la création 

dans « Credo in unam109 », long poème qui se présente comme une sorte 

d’hymne païen et de refus de la religion chrétienne, déjà à partir du titre : tout 

en employant la formule initiale du Crédo chrétien, la lecture de la poésie 

montre bien que c’est à Vénus que Rimbaud se réfère.  Le poète éloge l’époque 

dans laquelle les hommes adoraient les dieux, quand la terre était la mère, 

                                                           
109. L’autre version connue de ce poème, l’exemplaire « Demeny », a comme titre « Soleil et 
chair ». « Credo in unam » est le titre du poème tel qu’il figure dans la lettre adressée à 
Théodore de Banville le 24 mai 1870 ; cette version présente plusieurs différences, 
notamment la présence de 36 vers de plus, et nous avons choisi de nous servir de celle-ci 
comme objet de nos analyses. En effet, déjà à partir du titre, les allusions à la religion 
chrétienne sont plus explicites.   
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quand la religion était régie par le naturel, par la spontanéité et tous vivaient en 

communion totale avec la nature. Commençons par observer les références 

bibliques à la création, en considérant les vers 56-61 : 

- Et l'Idole où tu mis tant de virginité, 

Où tu divinisas notre argile, la Femme, 

Afin que l'Homme pût éclairer sa pauvre âme 

Et monter lentement, dans un immense amour, 

60De la prison terrestre à la beauté du jour, 

La Femme ne sait plus même être courtisane ! 

Le premier indice est le verbe « diviniser », qui implique une action 

divine, de la part de Dieu. Ensuite, le poète rapproche l’argile et la femme, et 

cela peut aisément faire songer à l’homme, que Dieu a créé avec de la terre, et 

à la femme, qui a été tirée de son propre corps. L’approche est pourtant 

renversée par rapport à l’approche chrétienne : par exemple, le verbe 

« diviniser », que nous avons indiqué comme le premier indice d’hypotexte 

biblique, tout en évoquant fortement la création vétéro-testamentaire de la 

femme, ne désigne pas vraiment cet épisode : pour Rimbaud, l’homme était 

« divin en soi » bien que païen. Nous rapportons les versets principaux de 

l’hypotexte : 

Genèse 2, 7 L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il 

souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant. 

Genèse 2, 22 Et le Seigneur Dieu, de la côte qu’il avoit tirée d’Adam, forma 

la femme et l’amena à Adam. 

Dans « Credo in Unam » ces références à la création apparaissent 

étroitement liées à un autre épisode de la Genèse : la contraction du péché 
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originel. Nous rapportons la partie qui précède les vers se référant à la 

création : 

25Je regrette les temps de la grande Cybèle 

Qu'on disait parcourir, gigantesquement belle, 

Sur un grand char d'airain, les splendides cités !... 

Son double sein versait dans les immensités 

Le pur ruissellement de la vie infinie. 

30L'Homme suçait, heureux, sa mamelle bénie, 

Comme un petit enfant, jouant sur ses genoux ! 

- Parce qu'il était fort, l'Homme était chaste et doux ! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Misère ! Maintenant il dit : Je sais les choses, 

Et va, les yeux fermés et les oreilles closes ! 

35S’il accepte des dieux, il est au moins un Roi ! 

C’est qu’il n’a plus d’Amour, s’il a perdu la Foi ! 

– Oh ! si l'homme puisait encore à ta mamelle, 

Grande mère des dieux et des hommes, Cybèle ! 

S'il n'avait pas laissé l'immortelle Astarté 

40Qui jadis, émergeant dans l'immense clarté 

Des flots bleus, fleur de chair que la vague parfume, 

Montra son nombril rose où vint neiger l'écume, 

Et fit chanter, Déesse aux grands yeux noirs vainqueurs, 

Le rossignol aux bois et l'amour dans les cœurs ! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45Je crois en toi ! Je crois en Toi ! Divine Mère, 

Aphrodite marine ! - Oh ! la route est amère 

Depuis que l'autre Dieu nous attelle à sa croix ! 
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Chair, Marbre, Fleur, Vénus, c'est en toi que je crois ! 

- Oui, l'Homme est faible et laid, le doute le dévaste ; 

50Il a des vêtements, parce qu'il n'est plus chaste, 

Parce qu'il a sali son fier buste de Dieu, 

Et qu'il a rabougri, comme une idole au feu, 

Son corps Olympien aux servitudes sales ! 

Oui, même après la mort, dans les squelettes pâles 

55Il veut vivre, insultant la première beauté !  

Trois éléments surtout nous font songer à la contraction du péché 

originel : 

- La chasteté.  

Rimbaud : l’homme était chaste. 

Bible : L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient 

point honte. 

- L’acquisition de la connaissance.  

Rimbaud : Maintenant il dit : Je sais les choses.  

Bible : et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal ; 

leurs yeux furent ouverts à tous deux ; ils reconnurent qu’ils étoient nus. 

- La connotation négative de cette connaissance acquise.  

Rimbaud : Misère ! ; il a des vêtements parce qu’il n’est plus chaste. 

Bible : la référence à la honte éprouvée par Adam et Eve, l’impulsion de 

se cacher et les punitions que Dieu leur inflige.  

Si nous considérons l’autre version de ce poème, « Soleil et Chair », il y 

a une référence de plus dans cette section. En fait, les vers 35-36 sont 

différents : 

35 – Et pourtant, plus de dieux ! plus de dieux ! L’homme est Roi, 
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36 L’Homme est Dieu ! Mais l’Amour, voilà la grande Foi ! 

 

De cette façon, nous trouvons aussi le désir de la part de l’homme de se 

mettre à la place de Dieu.  

Rimbaud : plus de dieux !; L’Homme est Dieu !  

Bible : vous serez comme des dieux. 

 Lisons l’hypotexte auquel nous avons fait référence :  

Genèse 2, 25 L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient 

point honte. 

Genèse 3, 5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 

s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 

6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il 

était précieux pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle 

en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea 

7 En même temps leurs yeux furent ouverts à tous deux ; ils reconnurent 

qu’ils étoient nus; et ils entrelacèrent des feuilles de figuier et s’en firent de se 

couvrir. 

8 Et comme ils eurent entendu la voix du Seigneur Dieu qui se promenoit 

dans le paradis après-midi, lorsqu’il se lève un vent doux, ils se retirèrent au milieu 

des arbres du paradis, pour se cacher de devant sa face. 

9 Alors le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit : Où êtes-vous ? 

10 Adam lui répondit : J’ai entendu votre voix dans le paradis, et j’ai eu peur 

parce que j’étois nu ; et c’est pourquoi je me suis caché. 

11 Le Seigneur lui repartit : Et d’où avez-vous su que vous étiez nu, sinon de 

ce que vous avez mangé du fruit de l’arbre dont je vous avais défendu de manger ? 

Nous trouvons également dans un autre poème, « Les Sœurs de charité », 

la double référence hypertextuelle à la création et au péché originel. D’abord, 
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le jeune homme déçu de ce monde qui est le protagoniste nous est présenté 

comme il suit : 

 Le jeune homme dont l’œil est brillant, la peau brune, 

Le beau corps de vingt ans qui devrait aller nu, 

Et qu’eût, le front cerclé de cuivre, sous la lune 

4Adoré, dans la Perse, un Génie inconnu, 

Impétueux avec des douceurs virginales 

Et noires, fier de ses premiers entêtements, 

Pareil aux jeunes mers, pleurs de nuits estivales, 

8Qui se retournent sur des lits de diamants ; 

Dans les deux premiers vers nous voyons encore un renvoi au récit 

biblique de la contraction du péché originel. En fait, le beau corps du jeune 

homme « devrait aller nu » parce que cela serait son état naturel, mais, à cause 

de la faute qu’il a commise, cela n’est plus possible. Comme nous l’avons déjà 

vu dans « Credo in unam », Rimbaud dénonce cette idée de faute et de péché. 

Peu après, le poète commence à expliquer pourquoi la femme ne correspond 

jamais à l’idée que le jeune homme s’est faite au sujet de la sœur de charité, 

qu’il désire, et il commence par une référence à la création biblique : 

Mais, ô Femme, monceau d’entrailles, pitié douce, 

Tu n’es jamais la Sœur de charité, jamais, 

Ni regard noir, ni ventre où dort une ombre rousse, 

16Ni doigts légers, ni seins splendidement formés. 

La femme apostrophée comme un « morceaux d’entrailles » reprend en 

effet très probablement le récit de la création de la femme, née d’une côte 

d’Adam.   
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En conclusion de ce paragraphe, nous indiquons un autre poème contenant 

une référence à la création, « Les Effarés ». Les vers décrivent l’attitude d’un 

groupe d’enfants pauvres regardant le boulanger qui fait cuire le pain. Le four 

chaud est comparé au sein de la mère — « Ils sont blottis, pas un ne bouge, Au 

souffle du soupirail rouge, Chaud comme un sein » — et voilà le moment dans 

lequel le boulanger sort le pain prêt : 

Quand, sous les poutres enfumées,  
Chantent les croutes parfumées, 

21Et les grillons ; 
Quand ce trou chaud souffle la vie, 

Ils ont leur âme si ravie 
24Sous leurs haillons, 

Le champ sémantique de la création associé au syntagme « souffle de 

vie » nous paraît évoquer le verset de la Genèse dans lequel Dieu rend 

l’homme vivant : 

Genèse 2, 7 Le Seigneur Dieu forma donc l’homme du limon de la terre ; il 

répandit sur son visage un souffle de vie, et l’homme devint vivant et animé. 

En observant les références que nous avons présentées, on peut aisément 

remarquer un lien très fort entre la création et l’idée d’innocence. Cette 

innocence sera perdue avec la contraction du péché originel, c’est-à-dire avec 

l’acquisition de la connaissance. Cela est justement l’un des éléments de la 

religion chrétienne que Rimbaud rejette le plus. C’est le cri de revendication de 

son innocence qui commence à se faire sentir et qui éclatera, comme nous le 

verrons, dans Une saison en enfer. Rimbaud veut bien acquérir la 

connaissance, mais refuse l’idée de faute que la religion chrétienne nous force 

à contracter en même temps.  
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2) Le messie-démiurge 

Les phrases et les traits qui évoquent la figure du Christ sont multiples. 

Nous prendrons d’abord en considération un premier ensemble de références 

variées, pour passer ensuite à un groupe d’évocations homogène et à leur 

interprétation. « Credo in unam », que nous avons déjà vu comme étant un 

hymne païen/antichrétien fondé sur un éloge de la « Mère-Nature », contient 

aussi des évocations christiques. Relisons les vers suivants : 

Si l’on montait toujours, que verrait-on là-haut ? 

Un Pasteur mène-t-il cet immense troupeau 

De mondes cheminant dans l’horreur de l’espace ? 

Et tous ces mondes-là, que l’éther vaste embrasse, 

95Vibrent-ils aux accents d’une éternelle voix ? 

– Et l’Homme, peut-il voir ? peut-il dire : je crois ? 

La voix de la pensée est-elle plus qu’un rêve ? 

Si l’homme naît si tôt, si la vie est si brève, 

D’où vient-il ? Sombre-t-il dans l’Océan profond 

100Des Germes, des Fœtus, des Embryons, au fond 

De l’immense Creuset d’où la Mère-Nature 

Le ressuscitera, vivante créature, 

Pour aimer dans la rose, et croître dans les blés ? 

Tout en gardant le contexte strictement païen, le lexème commençant par 

la majuscule « Pasteur » du vers 92 et le verbe « ressusciter » — bien que 

référé à l’homme et à la Mère-Nature — créent les prémisses pour un lien 

hypertextuel entre l’Évangile et la phrase « D’où vient-il ? ». La question se 

réfère ici à l’homme en général, mais le contexte créé par les lexèmes que nous 
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venons de souligner nous pousse à songer à l’apparition de cette même 

question à propos de Jésus, dans l’Évangile de saint Jean : 

Jean 7, 27 Mais nous savons cependant d’où est celui-ci; au lieu que quand 

le Christ viendra, personne ne saura d’où il est.  

28 Jésus cependant continuait à les instruire, et disait à haute voix dans le 

temple : Vous me connaissez, et vous savez d’où je suis: et je ne suis pas venu de 

moi-même; mais celui qui m’a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez point. 

Jean 8, 14 Jésus leur répondit: Quoique je me rende témoignage à moi-

même, mon témoignage est véritable; parce que je sais d’où je viens, et où je vais. 

Jean 9, 30 Cet homme leur répondit: C’est ce qui est étonnant, que vous ne 

sachiez d’où il est, et qu’il m’ait ouvert les yeux. 

Après, dans le poème « Les premières Communion » — relation 

cauchemardesque de la nuit qui précède la première communion d’une jeune 

fille — Jésus Christ est explicitement apostrophé comme « éternel voleur des 

énergies » : 

Christ ! ô Christ, éternel voleur des énergies, 

Dieu qui pour deux mille ans vouas à ta pâleur, 

Cloués au sol, de honte et de céphalalgies, 

136Ou renversés les fronts des femmes de douleur.  

Nous trouvons en commun entre cette strophe et le verset suivant de 

l’Apocalypse le bizarre rapprochement Christ/voleur, Seigneur/larron, lié au 

concept de honte : 

Apocalypse 16, 15 Je vais venir comme un larron, dit le Seigneur: heureux 

celui qui veille, et qui garde ses vêtements afin qu’il ne marche pas nu, et qu’on ne 

voie pas sa honte. 
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Nous signalons une remarque très intéressante de Benoît de Cornulier, 

qui voit dans le pluriel du titre un renvoi possible à celles que les catéchistes de 

l’époque désignaient comme « la bonne communion » — le sacrement quand il 

est pris au sérieux — et la « mauvaise communion » — le sacrement quand il 

est pris à la légère110 —. 

Ensuite, dans la dernière strophe de « Bonne Pensée du matin », poème 

qui contient aussi des références bibliques à la construction du temple de 

Salomon (voir appendice), il y a une expression très intéressante : 

Ô Reine des Bergers ! 

Porte aux travailleurs l'eau-de-vie, 

Pour que leur forces soient en paix 

20En attendant le bain dans la mer, à midi. 

La coprésence de syntagmes tels que « Reine des Bergers », « eau-de-

vie » et « paix » nous semblent en effet évoquer la figure de Jésus Christ. 

Malgré le genre féminin, l’expression « Reine des Bergers » pourrait se référer 

à Jésus, qui est souvent définit comme roi, aussi bien que comme berger. De 

plus, le fait que Rimbaud écrit « Bergers » en majuscule, pourrait renforcer 

notre hypothèse111. Pour conclure ce premier ensemble de références, portons 

l’attention sur « Jeune ménage », dans lequel le poète construit un monde 

magique à l’intérieur d’une chambre.  Après cinq strophes au fil desquelles 

nous rencontrons plusieurs êtres relevant du domaine du fantastique — lutins, 

génies, marraines en pans de lumière, esprits des eaux malfaisants, malin rat — 

Rimbaud nomme directement « Bethléem », ville qu’il est difficile de nommer 

                                                           
110. Benoît de Cornulier, De la Métrique à l’interprétation, Essais sur Rimbaud, Paris, 
Classiques Garnier, 2009, p.128-130.     
111. Voir à ce propos Mario Richter, « Une étude ; A’ quatre heures du matin, l’été », Parade 
sauvage. Colloque n°2 : Rimbaud à la loupe. Hommage à C.A. Hackett, 1990, p.38-51. 
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par hasard. L’association mentale avec la naissance de Jésus Christ est 

immédiate, et, de plus, le poète la présente au sein de l’expression « Ô spectres 

saints et blancs de Bethléem ». « Saint » et « blanc » sont sûrement des 

attributs qui renforcent encore davantage la référence au Christ, mais le 

substantif « spectres » lie ce groupe nominal aux protagonistes fantastiques des 

strophes précédentes. Comme Benoît de Cornulier l’a mis en évidence, on peut 

percevoir là une assimilation de la croyance en l’Incarnation du Christ au 

domaine des superstitions112. Étant donnée la non-proximité des lexèmes 

considérés, nous rapportons le poème en entier : 

Jeune ménage 

La chambre est ouverte au ciel bleu-turquin ; 

Pas de place : des coffrets et des huches ! 

Dehors le mur est plein d'aristoloches 

4Où vibrent les gencives des lutins. 

Que ce sont bien intrigues de génies 

Cette dépense et ces désordres vains ! 

C'est la fée africaine qui fournit 

8La mûre, et les résilles dans les coins. 

Plusieurs entrent, marraines mécontentes, 

En pans de lumière dans les buffets, 

Puis y restent ! Le ménage s'absente 

12Peu sérieusement, et rien ne se fait. 

                                                           
112. « Dans le contexte évangélique suggéré, la blancheur de ces êtres apparaissant dans un 
ciel de Bethléem évoque inévitablement les envoyés de Dieu, « anges » lumineux de l’armée 
céleste, qui selon l’évangile de Luc viennent avertir les bergers, saisis de frayeur à leur vue, de 
la naissance du Sauveur ; de même, c’est un ange qui est venu annoncer à Marie qu’elle serait 
enceinte. La surimpression du sens quotidien de ces « spectres » (redoutables) et de leur 
puissance contextuellement évocatoire confond dans une même atmosphère redoutable les 
fantômes lugubres signes de mort et les anges annonçant la conception et la naissance de 
Jésus », Benoît de Cornulier , De la métrique à l’interprétation, op. cit., p.172-173. 
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Le marié a le vent qui le floue 

Pendant son absence, ici, tout le temps. 

Même des esprits des eaux, malfaisants  

16Entrent vaguer aux sphères de l'alcôve. 

La nuit, l'amie oh ! la lune de miel 

Cueillera leur sourire et remplira 

De mille bandeaux de cuivre le ciel. 

20Puis ils auront affaire au malin rat. 

- S'il n'arrive pas un feu follet blême, 

Comme un coup de fusil, après des vêpres. 

- Ô spectres saints et blancs de Bethléem, 

24Charmez plutôt le bleu de leur fenêtre ! 

Nous allons maintenant nous occuper d’un groupe plutôt homogène 

d’évocations christiques, toutes concernant la passion. Après les avoir vues une 

par une, nous essaierons d’en comprendre le sens. Nous en rencontrons deux 

dans « Credo in unam », la première juste après la profession de foi adressée à 

Vénus : 

45Je crois en toi ! Je crois en Toi ! Divine Mère, 

Aphrodite marine ! - Oh ! la route est amère 

Depuis que l'autre Dieu nous attelle à sa croix ! 

Dans l’image de « l’autre Dieu » qui « nous attelle à sa croix », le renvoi 

à la crucifixion de Jésus Christ est explicite.  

Dans la partie du poème dans laquelle Rimbaud parle de la volonté et de 

la possibilité de la part de l’homme d’acquérir la connaissance des choses 

« insondables » nous trouvons la seconde référence à la passion de Jésus : 

Ô ! l’Homme a relevé sa tête libre et fière ! 
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Et le rayon soudain de la beauté première 

Fait palpiter le dieu dans l’autel de la chair ! 

Heureux du bien présent, pâle du mal souffert, 

85L’Homme veut tout sonder, – et savoir ! La Pensée, 

La cavale longtemps, si longtemps oppressée 

S’élance de son front ! Elle saura Pourquoi !.. 

Qu’elle bondisse libre, et l’Homme aura la Foi ! 

– Pourquoi l’azur muet et l’espace insondable ? 

90Pourquoi les astres d’or fourmillant comme un sable ? 

Si l’on montait toujours, que verrait-on là-haut ? 

Une correspondance remarquable nous semble présente entre les vers 83-

85 et une partie de la première épître de saint Pierre. Trois correspondances 

textuelles exactes sont en effet vérifiables, étant donné que, dans les deux, les 

termes « chair », « souffert » et « pensée » se trouvent être proches. Voici un 

verset de l’hypotexte : 

1 Pierre 4, 1 Puis donc que Jésus-Christ a souffert la mort en sa chair, 

armez-vous de cette pensée, Que quiconque est mort à la concupiscence charnelle, 

n’a plus de commerce avec le péché. 

De plus, les syntagmes « autel de la chair » et « mal souffert » nous 

renvoient à la passion du Christ et au rite eucharistique, qu’on accomplit 

justement sur l’autel. Yves Bonnefoy pose l’image de l’ « autel de la chair » au 

centre de sa réflexion sur la crise de la confiance au langage et de l’idée même 

de vérité, que Rimbaud percevrait violemment, surtout dans la dissemblance 

entre les « façon d’être » et les « actes » des gens d’Église, qui emploient la 

« parole d’amour » prononcée par le Christ « d’une façon qui le trahit et réduit 

à rien son exemple de compassion ». De cela découlerait aussi que « leur 
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interprétation de l’Évangile incite à un mépris du corps qui est ruineux pour 

toute ambition de lucidité. C’est sur l’autel de la chair que la religion, si ce 

mot a du sens encore, doit découvrir son vrai dieu, indique « Soleil et chair » : 

la chair qui est si fondamentale, dans le rapport de la personne à soi-même, 

qu’on peut estimer le lieu, dans la pensée autant que dans les conduites, de 

l’honnêteté, de la santé essentielles113 ». Ensuite, nous rencontrons une image 

qui évoque la passion du Christ dans « Le Forgeron114 », poème fortement 

idéologique et construit à partir d’une scène véritable de la Révolution 

française — un boucher qui parle hautement à Louis XVI et que Rimbaud 

transforme en forgeron — : 

Et, tous, nous avons mis ta Bastille en poussière ! 

60Cette bête suait du sang à chaque pierre… 

Le forgeron est en train d’évoquer la prise de la Bastille en la présentant 

comme si elle était un être vivant qui saigne. L’image de la transpiration du 

sang est présente dans la Bible aussi : c’est Jésus qui, pressentant sa passion, 

après avoir été gagné par l’angoisse pendant sa prière au Mont des Oliviers, 

transpire des gouttes de sang : 

 Luc 22, 44 Et il lui vint une sueur comme de gouttes de sang, qui 

découlaient jusqu’à terre. 

                                                           
113. Yves Bonnefoy, Notre Besoin de Rimbaud, éditions du Seuil, 2009, p.388-389.     
114. Toujours dans son discours sur la « disjonction de la vérité et du discours » Yves 
Bonnefoy cite ce poème comme un exemple de la crise du langage à l’intérieur d’une autre 
catégorie, soit chez les puissants : « Rimbaud met en évidence la dissemblance du discours 
des puissants, des nantis et de leurs actes ». Pour que la société puisse se sauver du danger 
qui en résulte, il faudrait qu’ « une pensée, une sensibilité révolutionnaires veillent à faire se 
disloquer les idéologies, indissolublement de la chimère et de l’imposture, dans et par la 
montée d’une parole ouverte, inquisitrice, critique permanente des faux-semblants qui ne 
cessent jamais de corrompre l’emploi des mots », ibid., p.388. 
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De cette façon, la Bastille attaquée est présentée comme un être vivant sa 

passion. La référence suivante est située dans un autre des poèmes 

idéologiques-historiques de Rimbaud, « Morts de Quatre-vingt-douze et de 

Quatre-vingt-treize », dédiée au souvenir des soldats révolutionnaires morts 

dans les batailles de Valmy (1792), de Fleurus (1794) et d’Italie (1791 et 

1796). Après des renvois plus subtils — Rimbaud dit que les soldats, avec leur 

mort, ont brisé « le joug qui pèse sur l’âme et sur le front de toute humanité » 

— les révolutionnaires morts sont comparés explicitement à Jésus au moment 

de sa passion : 

Vous dont le sang lavait toute grandeur salie, 

Morts de Valmy, Morts de Fleurus, Morts d'Italie, 

11Ô million de Christs aux yeux sombres et doux ; 

Nous vous laissions dormir avec la République, 

Nous, courbés sous les rois comme sous une trique. 

14- Messieurs de Cassagnac nous reparlent de vous ! 

Non seulement les soldats sont comparés à des « Christs aux yeux doux 

et sombres », de façon à leur conférer, comme André Guyaux le remarque, 

«plus que la sainteté115 », mais ils sont également décrits comme « courbés 

sous les rois comme sous une trique » : l’accusation par laquelle Jésus fut mis à 

mort est justement celle de se prétendre « roi des juifs » et pendant sa passion il 

est fouetté. Nous rapportons quelques versets de l’hypotexte visé : 

Matthieu 27, 11 Or Jésus fut présenté devant le gouverneur ; et le 

gouverneur l’interrogea en ces termes : Êtes-vous le Roi des Juifs ? Jésus lui 

répondit : Vous le dites. 

                                                           
115. Cfr. André Guyaux, OC, p. 833.  
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Matthieu 27, 29 puis ayant fait une couronne d’épines entrelacées, ils la lui 

mirent sur la tête, avec un roseau dans la main droite; et se mettant à genoux devant 

lui, ils se moquaient de lui en disant: Salut au Roi des Juifs. 

Matthieu 27, 37 Ils mirent aussi au-dessus de sa tête le sujet de sa 

condamnation, écrit en ces termes: C’EST JÉSUS, LE ROI DES JUIFS116.  

Passons maintenant à « Bannières de mai », la première des « Fêtes de la 

patience ».  Dans la première strophe, le vocabulaire religieux est diffus :  

Aux branches claires des tilleuls  

Meurt un maladif hallali. 

Mais des chansons spirituelles 

Voltigent parmi les groseilles. 

Que notre sang rie en nos veines, 

Voici s'enchevêtrer les vignes. 

Le ciel est joli comme un ange, 

L'azur et l'onde communient. 

Je sors. Si un rayon me blesse 

10Je succomberai sur la mousse. 

« Chansons spirituelles ; sang ; vignes ; ciel ; ange ; communient ». Cela 

peut encourager à interpréter le sang et les vignes du distique « Que notre sang 

rie en nos veines, voici s'enchevêtrer les vignes » comme une référence à 

l’Eucharistie. Notre supposition semble d’ailleurs être renforcée par la présence 

du verbe « communier ». Une autre référence à l’Eucharistie est vérifiable dans 

« Fêtes de la faim ». Cet élan de l’appétit vers des choses qui ne peuvent pas 

l’apaiser semble avoir comme hypotexte la « dernière cène », étant donné qu’à 

                                                           
116. Voir aussi Marc 15,2,9,12,18,26 ; Luc 23, 3,37-38, Jean 18, 33,39 ; 19,3,12-14,19,21. 
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côté de mots biblico-religieux tels qu’« églises » et « déluges » nous lisons 

qu’un pauvre brise des pierres qui sont comparées à des pains : 

Les cailloux qu'un pauvre brise, 

Les vieilles pierres d'églises, 

Les galets, fils des déluges, 

14Pains couchés aux vallées grises ! 

Voici quelques versets de l’Évangile : 

Matthieu 26, 26 Or pendant qu’ils soupaient, Jésus prit du pain ; et l’ayant 

bénit il le rompit, et le donna à ses disciples, en disant : Prenez, et mangez : ceci est 

mon corps. 

Marc 14, 22 Pendant qu’ils mangeaient encore, Jésus prit du pain ; et l’ayant 

bénit, il le rompit, et le leur donna, en disant : Prenez ; ceci est mon corps. 

Luc 22, 19 Puis il prit le pain, et ayant rendu grâces il le rompit, et le leur 

donna, en disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous: faites ceci en 

mémoire, de moi. 

Avant des considérations finales, encore deux « épisodes » hypertextuels 

du même groupe. Dans « Michel et Christine », la dernière strophe, qui se 

détache si décidemment des autres, nous semble évoquer la Passion et la fin de 

la vie de Jésus Christ : 

Et le blanc Agneau pascal, à leurs pieds chers, 

26- Michel et Christine, - et Christ ! - fin de l'Idylle. 

L’hypotexte évident nous paraît être le treizième chapitre de l’Évangile 

selon saint Jean, qui met en scène Jésus lavant les pieds à ses apôtres juste 

après la dernière cène : 
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Jean 13, 1 Avant la fête de Pâque, Jésus sachant que son heure était venue 

de passer de ce monde à son Père; comme il avait aimé les siens qui étaient dans le 

monde, il les aima jusqu’à la fin. 

2 Et après le souper, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, 

fils de Simon, le dessein de le trahir ; 

3 Jésus qui savait que son Père lui avait mis toutes choses entre les mains, 

qu’il était sorti de Dieu, et qu’il s’en retournait à Dieu, 

4 se leva de table, quitta ses vêtements, et ayant pris un linge, il le mit autour 

de lui. 

5 Puis ayant versé de l’eau dans un bassin, il commença à laver les pieds de 

ses disciples, et à les essuyer avec le linge qu’il avait autour de lui. 

6 Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui dit : Quoi, Seigneur, vous me laveriez 

les pieds ? 

7 Jésus lui répondit : Vous ne savez pas maintenant ce que je fais ; mais vous 

le saurez ensuite. 

8 Pierre lui dit : Vous ne me laverez jamais les pieds. Jésus lui repartit : Si je 

ne vous lave, vous n’aurez point de part avec moi. 

9 Alors Simon-Pierre lui dit : Seigneur, non-seulement les pieds, mais aussi 

les mains et la tête. 

10 Jésus lui dit : Celui qui a été déjà lavé, n’a plus besoin que de se laver les 

pieds, et il est pur dans tout le reste ; et pour vous aussi, vous êtes purs, mais non 

pas tous. 

Analysons les éléments en commun : 

- La Pâque. 

Rimbaud : le blanc Agneau pascal ; Bible : avant la fête de Pâque.  

- Jésus. 

Rimbaud : et Christ ! ; Bible : Jésus. 
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- Une fin. 

Rimbaud : fin de l’Idylle. 

      Bible : sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père. 

- Le champ sémantique de l’affection. 

Rimbaud : à leurs pieds chers. 

Bible : comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les 

aima jusqu’à la fin. 

- Les pieds. 

Rimbaud : à leurs pieds chers. 

Bible : il commença à laver les pieds de ses disciples. 

Selon Yves Reboul, la strophe sur laquelle nous venons de porter 

l’attention renvoie à « l’accomplissement de l’espérance messianique (cette 

Idylle dont Rimbaud fait d’ailleurs mention dans son texte même en usant 

d’une majuscule qui est la marque de l’utopie) ». Le critique met d’ailleurs en 

lumière que, nonobstant la banalité des deux prénoms, « dans Christine, il y a 

Christ  (c’est sans doute la possibilité de ce jeu de mots qui a éveillé l’intérêt 

de Rimbaud) » et il conclut que « la présence de l’éternel voleur d’énergies 

jusque dans le nom même de la Femme interdit à celle-ci de devenir l’Épouse 

aux yeux bleus ». Ainsi s’anéantirait l’ « idylle messianique de l’Amour 

réinventé et, du même coup, le rêve d’une subversion de l’Europe ancienne par 

la nouvelle barbarie117 ». 

Nous portons en dernier lieu l’attention sur « Ô Saisons, ô châteaux », 

que nous rapportons entièrement : 

                                                           
117. Yves Reboul, dans « Lectures de « Michel et Christine » », Parade Sauvage, Rimbaud à la 
loupe, op. cit., p.58.    
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Ô saisons, ô châteaux, 

2Quelle âme est sans défauts ? 

Ô saisons, ô châteaux, 

J'ai fait la magique étude 

5Du Bonheur, que nul n'élude. 

Ô vive lui, chaque fois 

7Que chante son coq Gaulois. 

Mais ! je n'aurais plus d'envie, 

9Il s'est chargé de ma vie. 

Ce charme ! il prit âme et corps, 

11Et dispersa tous efforts. 

Que comprendre à ma parole ? 

13Il fait qu'elle fuit et vole ! 

Ô saisons, ô châteaux ! 

[Et, si le malheur m'entraîne, 

16Sa disgrâce m'est certaine. 

Il faut que son dédain, las ! 

18Me livre au plus prompt trépas ! 

— Ô saisons, ô châteaux, 

20Quelle âme est sans défauts ?] 

Le concept de bonheur si étroitement lié à la disgrâce, au malheur et à la 

mort, et pourtant si pur, évoque l’essence même du martyre : la joie absolue, la 

satisfaction complète dans la mort118. Cela est renforcé par un fort lien 

hypertextuel avec la partie de l’épître de Paul aux Philippiens dans laquelle 

l’apôtre prêche la participation aux souffrances de Jésus : 

                                                           
118 . « la morsure du bonheur est un avertissement, car le bonheur et la mort se 
comprennent », André Guyaux, OC, p.909.   
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Philippiens 3, 7 Mais ce que je considérais alors comme un gain et un 

avantage, m’a paru depuis, en regardant Jésus-Christ, un désavantage et une perte. 

8 Je dis plus : Tout me semble une perte au prix de cette haute connaissance 

de Jésus-Christ mon Seigneur, pour l’amour duquel je me suis privé de toutes 

choses, les regardant comme des ordures, afin que je gagne Jésus-Christ; 

9 que je sois trouvé en lui, n’ayant point une justice qui me soit propre, et 

qui me soit venue de la loi ; mais ayant celle qui naît de la foi en Jésus-Christ, cette 

justice qui vient de Dieu par la foi ; 

10 et que je connaisse Jésus-Christ, avec la vertu de sa résurrection, et la 

participation de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, 

11 pour tâcher enfin de parvenir à la bienheureuse résurrection des morts. 

12 Ce n’est pas que j’aie déjà reçu ce que j’espère, ou que je sois déjà 

parfait ; mais je poursuis ma course pour tâcher d’atteindre où Jésus-Christ m’a 

destiné en me prenant. 

13 Mes frères, je ne pense point avoir encore atteint où je tends ; mais tout ce 

que je fais maintenant, c’est qu’oubliant ce qui est derrière moi, et m’avançant vers 

ce qui est devant moi, 

14 je cours incessamment vers le bout de la carrière pour remporter le prix 

de la félicité du ciel, à laquelle Dieu nous a appelés par Jésus-Christ. 

On a en effet l’impression que plusieurs phrases se répondent : 

Rimbaud : dispersa tous efforts / Bible : ce que je considérais alors 

comme un gain et un avantage, m’a paru depuis, en regardant Jésus-Christ, un 

désavantage et une perte. 

Rimbaud : qu’il me livre au plus prompt trépas ! / Bible : pour tâcher 

enfin de parvenir à la bienheureuse résurrection des morts. 

Rimbaud : il s’est chargé de ma vie. / Bible : je poursuis ma course pour 

tâcher d’atteindre où Jésus-Christ m’a destiné en me prenant. 
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Rimbaud : il prit âme et corps. / Bible : Jésus-Christ, avec la vertu de sa 

résurrection. 

Rimbaud : J'ai fait la magique étude du Bonheur. / Bible : je cours 

incessamment vers le bout de la carrière pour remporter le prix de la félicité du 

ciel. 

Maintenant, nos réflexions finales. Sur douze évocations christiques, 

presque toutes (neuf) sont liées à la Passion119. Cela est très significatif et 

confirme ce que nous avons écrit dans l’introduction, à voir que les Poésies et 

les Derniers Vers posent les jalons du parcours du poète vers la Voyance. La 

figure messianique n’est pas encore nettement au point, mais le démiurge est 

déjà à l’œuvre : c’est l’étape de la souffrance et du martyre, de la destruction, 

le commencement du chemin qui, dans Une saison en enfer, atteindra la 

voyance. L’ « œuvre inouïe » de l’ « horrible travailleur » telle que Rimbaud la 

présente dans la « Lettre du voyant », est dans la phase initiale : 

     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 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 ! 

                                                           
119. Jean François Laurent voit une autre évocation — que nous ne relevons pas — du Christ 
crucifié dans le soldat mort du « Le Dormeur du val ». L’interprétation est pourtant 
intéressante : il le lit comme une image indiquant un « mouvement circulaire, de la vie vers la 
mort pour repartir vers la vie », comme quelque chose qui est « tiré de l’oubli, de 
l’inexistence, par la présence même et la force du poème, ressuscité ou suscité par le verbe 
poétique » et finalement comme « une image du poète confronté à la souffrance mais qui 
triomphe même de la mort », dans « Le Dormeur du val ou la chair meurtrie qui se fait verbe 
poétique », Parade sauvage, Rimbaud à la loupe, op. cit., p.21-26. 
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  Que l’on soit croyant ou non-croyant, Jésus Christ est dans la 

civilisation occidentale le modèle suprême du martyre.   

 

3) La faim et la soif 

Les thèmes de la faim et de la soif sont fondamentaux dans l’œuvre de 

Rimbaud ainsi que dans la Bible, dans l’Évangile surtout. Leur signification est 

toujours allégorique et nous la verrons toujours bouger. Commençons par 

analyser les occurrences que nous avons repérées dans cette section ; nous 

rencontrons la première dans « Credo in unam » : 

  Et quand tu le verras sonder tout l'horizon, 

Contempteur des vieux jougs, libre de toute crainte, 

Tu viendras lui donner la Rédemption sainte !... 

75- Splendide, radieuse, au sein des grandes mers 

Tu surgiras, jetant sur le vaste Univers 

L'Amour infini dans un infini Sourire ! 

Le Monde vibrera comme une immense lyre 

Dans le frémissement d'un immense baiser ! 

80- Le monde a soif d'amour : tu viendras l'apaiser !.. 

Ici, l’être qui idéalement pourrait apaiser la soif des hommes est Vénus, 

une divinité païenne, qui naît de l’eau elle-même, bien que le contexte soit déjà 

quelque peu « contaminé » de références chrétiennes — « Tu viendras lui 

donner la Rédemption sainte ! » —. Continuons avec le poème « Les 

Corbeaux », dans lequel l’hypotexte biblique que nous avons identifié lie le fil 

rouge de la faim et de la soif à la prophétie. Il y a en effet une analogie 

remarquable entre les corbeaux de ce poème et ceux que nous rencontrons dans 

le dix-septième chapitre du troisième livre des Rois. Dans l’épisode, au milieu 
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de la grande famine envoyée par lui-même, Dieu ordonne aux corbeaux de 

nourrir Élie. Ici, les corbeaux sont sûrement positifs (chers) et de plus, les deux 

paysages désolés se répondent : la nature défleurie, et le manque de pluie. 

Comparons la première strophe du poème et l’épisode concernant Élie : 

Seigneur, quand froide est la prairie, 

Quand dans les hameaux abattus, 

Les longs angélus se sont tus... 

Sur la nature défleurie 

Faites s'abattre des grands cieux  

6Les chers corbeaux délicieux. 

1 Rois 17, 1 Et Élie de Thesbé, qui étoit un des habitants de Galaad, dit à 

Achab : Vive le Seigneur Dieu d’Israël, devant lequel je suis présentement ! il ne 

tombera pendant ces années ni rosée ni pluie que selon la parole qui sortira de ma 

bouche. 

2 Le Seigneur s’adressa ensuite à Élie, et lui dit : 

3 Retirez-vous d’ici ; allez vers l’orient, et cachez-vous sur le bord du torrent 

de Carith, qui est vis-à-vis du Jourdain. 

4 Vous boirez là de l’eau du torrent, et j’ai commandé aux corbeaux de vous 

nourrir ici. 

5 Élie partit donc, selon l’ordre du Seigneur, et alla demeurer sur le bord du 

torrent de Carith, qui est vis-à-vis du Jourdain. 

6 Les corbeaux lui apportoient le matin du pain et de la chair, et le soir 

encore du pain et de la chair; et il buvoit de l’eau du torrent. 

Le point en commun majeur est que les corbeaux sont dans les deux 

textes positifs et liés à la nourriture : dans le poème, le lexème « corbeaux » est 

accompagné des adjectifs « chers », qui exprime leur positivité, et 

« délicieux », un adjectif qui est normalement employé pour qualifier la 
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nourriture et dans la Bible les corbeaux sont chargés de nourrir le prophète. Le 

lien hypertextuel est évident et dans ce cas la référence à la faim et à la soif 

prend la valeur de la nourriture d’un prophète qui se trouve seul dans le désert. 

Dans « Larme » la signification du motif de la soif change considérablement. 

Nous la rapportons en entier : 

Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises, 

Je buvais, accroupi dans quelque bruyère 

Entourée de tendres bois de noisetiers, 

4Par un brouillard d'après-midi tiède et vert. 

Que pouvais-je boire dans cette jeune Oise, 

Ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert. 

Que tirais-je à la gourde de colocase ? 

8Quelque liqueur d'or, fade et qui fait suer 

Tel, j'eusse été mauvaise enseigne d'auberge. 

Puis l'orage changea le ciel, jusqu'au soir. 

Ce furent des pays noirs, des lacs, des perches, 

12Des colonnades sous la nuit bleue, des gares. 

L'eau des bois se perdait sur des sables vierges 

Le vent, du ciel, jetait des glaçons aux mares... 

Or ! tel qu'un pêcheur d'or ou de coquillages, 

16Dire que je n'ai pas eu souci de boire ! 

Le poème commence avec l’image du poète qui boit une boisson 

absolument non-ordinaire, un « liqueur d’or »120, et il est notoire que l’or a 

toujours pour Rimbaud la valeur de la proximité de l’absolu. Après le 

                                                           
120. Laurent Zimmermann indique comme intertexte principal de « Larme » le poème des 
Fleurs du mal « Élévation » (Charles Baudelaire, O.C., op.cit., t. I, 1975, p. 10). Pour ce 
rapprochement, voir « Proposition pour une lecture de Larme », dans Rimbaud. Des Poésies ò 
la Saison, études réunies par André Guyaux, Paris, Classiques Garnier, 2009, p. 77-95.  
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changement de paysage qui survient aux vers 9-12, la scène se trouve à être 

inondée d’eau, mais à ce moment-là le poète, bien qu’il en ait la possibilité, ne 

se soucie pas de boire. Le poète, « pécheur d’or », d’absolu, après avoir connu 

la « liqueur d’or », semble refuser les boissons ordinaires. De plus, le « vent » 

aussi l’accompagne, symbole du souffle créateur de la poésie. Nonobstant 

l’abondance d’eau, la proximité de l’Inconnu détourne le poète du désir de 

boire. La question se complique ultérieurement parce que nous avons remarqué 

une affinité vraiment forte entre ce chapitre et l’épisode de l’Évangile de saint 

Jean qui raconte la rencontre entre Jésus et la Samaritaine121 : 

Jean 4, 1 Jésus ayant donc su que les pharisiens avaient appris qu’il faisait 

plus de disciples, et baptisait plus de personnes que Jean, 

2 quoique Jésus ne baptisât pas lui-même, mais ses disciples, 

3 il quitta la Judée ; et s’en alla de nouveau en Galilée ; 

4 et comme il fallait qu’il passât par la Samarie, 

5 il vint en une ville de Samarie, nommée Sichar, près de l’héritage que 

Jacob donna à son fils Joseph. 

6 Or il y avait là un puits qu’on appelait la fontaine de Jacob. Et Jésus étant 

fatigué du chemin, s’assit sur cette fontaine pour se reposer. Il était environ la 

sixième heure du jour. 

7 Il vint alors une femme de Samarie pour tirer de l’eau.   

8 Jésus lui dit : Donnez-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville, 

pour acheter à manger. 

9 Mais cette femme samaritaine lui dit : Comment vous qui êtes Juif, me 

demandez-vous à boire, à moi qui suis Samaritaine ? Car les Juifs n’ont point de 

commerce avec les Samaritains. 

                                                           
121. Les Proses Évangéliques sont une autre confirmation du fait que Rimbaud connaissait 
très bien cet épisode. Voir Infra, p. 191-200. 
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10 Jésus lui répondit : Si vous connaissiez le don de Dieu, et qui est celui qui 

vous dit, Donnez-moi à boire ; vous lui en auriez peut-être demandé vous- même et 

il vous aurait donné de l’eau vive. 

11 Cette femme lui dit : Seigneur, vous n’avez pas de quoi en puiser, et le 

puits est profond : d’où auriez-vous donc de l’eau vive ? 

12 Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et 

en a bu lui-même, aussi bien que ses enfants et ses troupeaux ? 

13 Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau, aura encore soif : au lieu 

que celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura jamais soif ;  

14 mais l’eau que je lui donnerai, deviendra en lui une fontaine d’eau qui 

rejaillira jusque dans la vie éternelle. 

15 Cette femme lui dit : Seigneur, donnez-moi de cette eau, afin que je n’aie 

plus soif, et que je ne vienne plus ici pour en tirer. 

16 Jésus lui dit : Allez, appelez votre mari, et venez ici. 

17 Cette femme lui répondit : Je n’ai point de mari. Jésus lui dit : Vous avez 

raison de dire que vous n’avez point de mari : 

18 car vous avez eu cinq maris, et maintenant celui que vous avez n’est pas 

votre mari : vous avez dit vrai en cela. 

19 Cette femme lui dit : Seigneur, je vois bien que vous êtes un prophète. 

20 Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous autres, vous dites que 

c’est dans Jérusalem qu’est le lieu où il faut adorer. 

21 Jésus lui dit : Femme, croyez en moi : le temps va venir que ce ne sera 

plus uniquement sur cette montagne, ni dans Jérusalem, que vous adorerez le Père. 

22 Vous adorez ce que vous ne connaissez point : pour nous, nous adorons 

ce que nous connaissons : car le salut vient des Juifs. 

23 Mais le temps vient, et il est déjà venu, que les vrais adorateurs adoreront 

le Père en esprit et en vérité : car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. 
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24 Dieu est esprit ; et, il faut que ceux qui l’adorent. l’adorent en esprit et en 

vérité, 

25 Cette femme lui répondit : Je sais que le Messie (c’est-à-dire, le Christ) 

doit venir : lors donc qu’il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 

26 Jésus lui dit : C’est moi-même qui vous parle. 

27 En même temps ses disciples arrivèrent, et ils s’étonnaient de ce qu’il 

parlait avec une femme. Néanmoins nul ne lui dit : Que lui demandez-vous ? ou, 

D’où vient que vous parlez avec elle ? 

28 Cette femme cependant laissant là sa cruche, s’en retourna à la ville, et 

commença à dire à tout le monde : 

29 Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai jamais fait. Ne serait-ce 

point le Christ ? 

Regardons les correspondances lexicales, et ensuite réfléchissons : 

- Eau/boire/ne plus boire.  

Rimbaud : Je buvais ; Que pouvais-je boire ; cette jeune Oise ; l’eau des 

bois ; je n’ai pas eu souci de boire.   

Bible : Donnez-moi à boire ; Quiconque boit de cette eau, aura encore 

soif : au lieu que celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura jamais 

soif ; mais l’eau que je lui donnerai, deviendra en lui une fontaine d’eau qui 

rejaillira jusque dans la vie éternelle ; donnez-moi de cette eau, afin que je 

n’aie plus soif, et que je ne vienne plus ici pour en tirer. 

- Tirer un liquide.  

Rimbaud : Que tirais-je à la gourde.   

Bible : pour tirer de l’eau ; afin que je ne vienne plus ici pour en tirer.  

- Une boisson aux propriétés extraordinaires.  

Rimbaud : Quelque liqueur d'or, fade et qui fait suer.   
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Bible : l’eau vive ; celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura 

jamais soif. 

- La référence à une ou à plusieurs femmes qui habitent dans un endroit.  

Rimbaud : Loin […] des villageoises.   

Bible : Il vint alors une femme de Samarie pour tirer de l’eau.   

- Un récipient.  

Rimbaud : la gourde de colocase.  

Bible : laissant là sa cruche. 

Non seulement le texte évangélique aussi parle de l’eau, mais Jean, juste 

avant de commencer la narration de l’épisode du puits et de la Samaritaine, 

parle du baptême. Quoique dans « Larme » il n’y ait aucune référence explicite 

au baptême, les correspondances importantes entre ces deux textes nous portent 

à proposer un lien de plus, et à voir un renvoi implicite à la purification par le 

baptême dans l’homme qui boit dans cette « jeune Oise ». Mais voilà le 

renversement : c’est une purification non réussie, parce que le poète renonce à 

boire122. Le motif de la non-satisfaction de la soif continue dans la «Comédie 

de la soif », dans laquelle le poète refuse tout ce qui pourrait apaiser sa soif 

(par exemple, les vins secs, le thé et le café rares des Grands-Parents, les 

boissons pures des Ondines et de Vénus, l’absinthe des Amis). Rien ne serait 

apte à satisfaire son désir et l’expression de cette impossibilité culmine dans 

l’image de la « folle Hydre intime sans gueules » ; rien de tout ce qui existe ne 

peut le désaltérer, fort probablement parce qu’il a soif de quelque chose de 

                                                           
122. Pour le thème de la soif, voir aussi : Esaïe 49, 10 Ils n’auront plus ni faim ni soif, la 

chaleur et le soleil ne les brilleront plus, parce que celui qui est plein de miséricorde pour eux 

les conduira, et les mènera boire aux sources des eaux ; Jean 6, 35 Jésus leur répondit : Je suis 

le pain de vie celui qui vient à moi, n’aura point faim; et celui qui croit en moi, n’aura jamais 

soif ; Apocalypse 7, 16 Ils n’auront plus ni faim, ni soif; et le soleil, ni aucun souffle brûlant, ne 

les incommodera plus. 
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nouveau : il a soif d’Inconnu. De plus, dans la section « L’Esprit», un lien 

hypertextuel avec l’épisode de la sortie d’Égypte et l’affirmation « légendes ni 

figures ne me désaltèrent » nous suggère une réflexion de plus. Regardons 

d’abord la section : 

 2. L’Esprit 

Éternelles Ondines, 

Divisez l'eau fine. 

Vénus, sœur de l'azur, 

Émeus le flot pur. 

Juifs errants de Norwège 

Dites-moi la neige. 

Anciens exilés chers 

8Dites-moi la mer. 

Moi - Non, plus ces boissons pures, 

Ces fleurs d'eau pour verres ; 

Légendes ni figures 

Ne me désaltèrent ; 

Chansonnier, ta filleule 

C'est ma soif si folle 

Hydre intime, sans gueules 

16Qui mine et désole. 

Dans les deux premières strophes, il y a de claires références à l’épisode 

biblique de la sortie d’Égypte : 

Exode 13, 17 Or Pharaon ayant fait sortir de son royaume le peuple 

d’Israël, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins qui est 
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voisin, de peur qu’ils ne vinssent à se repentir s’ils voyoient s’élever des guerres 

contre eux, et qu’ils ne retournassent en Égypte. 

18 Mais il leur fit faire un long circuit par le chemin du désert, qui est près 

de la mer Rouge ; les enfants d’Israël sortirent ainsi en armes de l’Égypte. 

19 Et Moïse emporta aussi avec lui les os de Joseph, selon le serment que 

celui-ci avoit demandé aux enfants d’Israël, en leur disant : Dieu vous visitera ; 

emportez d’ici mes os avec vous. 

20 Étant donc sorti de Socoth, ils campèrent à Étham, à l’extrémité de la 

solitude. 

21 Et le Seigneur marchoit devant eux pour leur montrer le chemin, 

paroissant durant le jour en une colonne de nuée, et pendant la nuit en une colonne 

de feu, pour leur servir de guide en tout temps. 

22 Jamais la colonne de nuée ne manqua de paroître devant le peuple 

pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit123. 

Du côté de Rimbaud, les lexèmes/syntagmes qui renvoient à la sortie 

d’Égypte sont : divisez l’eau ; l’azur ; émeus le flot ; juifs errants ; anciens 

exilés ; la mer. Ces références sont pourtant mélangées avec des figures 

païennes telles que les Ondines et Vénus et, de ce fait, là où le poète déclare 

quelques vers après « Légendes ni figures ne me désaltèrent », nous sommes 

fort tentée de dire que tout se passe comme si Rimbaud voulait mettre sur le 

même plan le conte biblique — en le considérant « légende » — et les figures 

mythologiques, en disant que ni l’un ni l’autre ne satisfont sa soif. Ensuite, 

c’est encore une fois le tour de « Bannières de mai », la première des « Fêtes de 

la patience ». Cette fois c’est sur la troisième et dernière strophe que nous nous 

concentrons : 

                                                           
123. Voir aussi Exode 14, 1-31. 
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 Je veux bien que les saisons m'usent. 

À toi , Nature, je me rends ; 

Et ma faim et toute ma soif. 

Et, s'il te plaît, nourris, abreuve. 

Rien de rien ne m'illusionne ; 

C'est rire aux parents, qu'au soleil, 

Mais moi je ne veux rire à rien ; 

26Et libre soit cette infortune. 

       L’hypotexte probable est encore un chapitre de l’Évangile de saint 

Jean : 

Jean 6, 22 Le lendemain le peuple, qui était demeuré de l’autre côté de la 

mer, remarqua qu’il n’y avait point eu là d’autre barque, et que Jésus n’y était point 

entré avec ses disciples, mais que les disciples seuls s’en étaient allés ; 

23 et comme il était depuis arrivé d’autres barques de Tibériade près le lieu 

où le Seigneur, après voir rendu grâces, les avait nourris de cinq pains; 

24 et qu’ils connurent enfin que Jésus n’était point là non plus que ses 

disciples, ils entrèrent dans ces barques, et vinrent à Capharnaüm chercher Jésus. 

25 Et l’ayant trouvé au delà de la mer, ils lui dirent : Maître, quand êtes-vous 

venu ici ? 

26 Jésus leur répondit : En vérité, en vérité je vous le dis : vous me cherchez, 

non à cause des miracles que vous avez vus, mais parce que je vous ai donné du 

pain à manger, et que vous avez été rassasiés. 

27 Travaillez pour avoir non la nourriture qui périt, mais celle qui demeure 

pour la vie éternelle, et que le Fils de l’homme vous donnera ; parce que c’est en 

lui que Dieu le Père a imprimé son sceau et son caractère. 

28 Ils lui dirent : Que ferons-nous pour faire des œuvres de Dieu ? 
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29 Jésus leur répondirent : L’œuvre de Dieu est que vous croyiez en celui 

qu’il a envoyé. 

30 Ils lui dirent : Quel miracle donc faites-vous, afin qu’en le voyant nous 

vous croyions ? Que faites-vous d’extraordinaire ? 

31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit : Il 

leur a donné à manger le pain du ciel. 

32 Jésus leur répondit : En vérité, en vérité je vous le dis : Moïse ne vous a 

point donné le pain du ciel; mais c’est mon Père qui vous donne le véritable pain 

du ciel. 

33 Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel, et qui donne la vie 

au monde. 

34 Ils lui dirent donc : Seigneur, donnez-nous toujours ce pain. 

35 Jésus leur répondit : Je suis le pain de vie celui qui vient à moi, n’aura 

point faim ; et celui qui croit en moi, n’aura jamais soif. 

36 Mais je vous l’ai déjà dit : vous m’avez vu, et vous ne croyez point. 

D’abord, les deux sont immédiatement liés au thème de la soif et de la 

faim qui seront satisfaites en se rendant à quelqu’un : dans Rimbaud, à la 

nature ; dans Jean, à Jésus (Rimbaud : À toi, Nature, je me rends ; Et ma faim 

et toute ma soif ; Et, s'il te plaît, nourris, abreuve ; Bible : Je suis le pain de vie 

celui qui vient à moi, n’aura point faim ; et celui qui croit en moi, n’aura jamais 

soif). D’ailleurs, ils ont en commun le champ sémantique de la croyance : le 

récit évangélique insiste à maintes reprises sur la nécessité de croire, Jésus 

accusant les hommes de ne pas le faire ; Rimbaud, de son côté, emploie le 

verbe « illusionner ». Or, le fait de croire à quelque chose fait partie du 

sémantisme de ce verbe, mais, en déclarant « Rien de rien ne m’illusionne », 

Rimbaud renverse la perspective évangélique, où, par contre, les hommes qui 

ont suivi Jésus se disent bien disposés à croire. Le désenchantement du poète 
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est ici total. Nous concluons cette partie avec quelques mots sur « Fêtes de la 

faim », qui met en scène la même situation que la « Comédie de la soif », mais 

rapportée à la faim. Le poète n’a en effet du goût que pour des choses qui ne 

peuvent pas être mangées : 

Ma faim, Anne, Anne, 

2Fuis sur ton âne. 

Si j'ai du goût, ce n'est guères 

Que pour la terre et les pierres. 

Dinn ! dinn ! dinn ! dinn ! je pais l'air, 

6Le roc, les Terres, le fer. 

Tournez, les faims ! paissez, faims, 

Le pré des sons ! 

Puis l'humble et vibrant venin  

10Des liserons ; 

Les cailloux qu'un pauvre brise, 

Les vieilles pierres d'églises, 

Les galets, fils des déluges, 

14Pains couchés aux vallées grises ! 

Mes faims, c'est les bouts d'air noir ; 

L'azur sonneur ; 

- C'est l'estomac qui me tire, 

18C'est le malheur. 

Sur terre ont paru les feuilles : 

Je vais aux chairs de fruit blettes. 

Au sein du sillon je cueille  

22La doucette et la violette. 
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Ma faim, Anne, Anne ! 

24Fuis sur ton âne. 

La faim ne peut certainement pas être rassasiée au moyen de terre, 

pierres, air, rocs, fer, sons, etc. Selon Olivier Bivort, c’est justement dans la 

« Comédie de la soif » qui se manifeste le plus remarquablement la thématique 

du « manque », qu’il désigne comme le thème principal des Derniers Vers :  

Les réponses aux grands-parents proposant un éventail de boissons, comme 

aux amis invitant à la consommation de l’absinthe, marquent une liquidation du 

manque. Les six infinitifs […] indiquent une détermination totale, où l’absence des 

sujets et du temps donne à l’action une valeur quasi universelle, ici de fusion, de 

transformation de l’homme dans la nature ; l’immersion y est complète et aucun 

terme ne luit est assigné : la soif ne pouvait être mieux liquidée que par la 

liquéfaction de l’homme124 ».  

Nous avons déjà analysé un lien hypertextuel entre ce poème et la 

Dernière Cène : il est très intéressant de remarquer que dans l’Évangile de Luc, 

juste après le verset que nous avons indiqué comme hypotexte, nous trouvons 

la faim liée au concept de « malheur », tout comme dans la cinquième strophe 

du poème : 

 Luc 6, 25 Malheur à vous qui êtes rassasiés, parce que vous aurez faim ! 

Malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous serez réduits aux pleurs et aux 

larmes ! 

 

 

 

                                                           
124. Olivier Bivort, « Écriture de l’échec, écriture du désir », Parade Sauvage, Rimbaud à la 
loupe, op. cit., p.208-209.    
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4) La voyance 

Bien que la voyance ne soit pas encore atteinte, le chemin est en train de 

se faire et nous avons trouvé de nombreuses références à visions et prophéties 

bibliques. Commençons encore par « Credo in unam », qui en contient 

plusieurs. D’abord, dans l’expression du regret pour un monde dominé par les 

dieux et par la Nature vivante, nous croyons discerner un renvoi à la prophétie 

de l’amour entre tous les êtres du prophète Esaïe. Relisons les vers les plus 

concernés et quelques versets de la prophétie : 

Où les arbres muets, berçant l'oiseau qui chante, 

La terre berçant l'homme, et tout l'Océan bleu 

Et tous les animaux aimaient, aimaient en Dieu !; 

Esaïe 11, 6 Le loup habitera avec l’agneau ; le léopard se couchera auprès du 

chevreau ; le veau, le lion et la brebis demeureront ensemble, et un petit enfant les 

conduira tous ; 

Esaïe 65, 25 Le loup et l’agneau iront paître ensemble, le lion et le bœuf 

mangeront la paille, et la poussière sera la nourriture du serpent. Ils ne nuiront 

point, et ils ne tueront point sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. 

Le lien hypertextuel se fonde sur le contexte commun de paix absolue de 

tous les êtres et sur l’image de la concorde parmi les animaux. Tout de suite 

après, la description de Cybèle parcourant les cités — « Je regrette les temps de 

la grande Cybèle / Qu'on disait parcourir, gigantesquement belle, Sur un grand 

char d'airain, les splendides cités !... » — nous paraît rappeler une vision du 

prophète Zacharie : 

  Zacharie 6, 1 Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, quatre 

chars sortaient d’entre deux montagnes ; et les montagnes étaient des montagnes 

d’airain. 
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2 Au premier char il y avait des chevaux roux, au second char des chevaux 

noirs, 

3 au troisième char des chevaux blancs, et au quatrième char des chevaux 

tachetés, rouges. 

4 Je pris la parole et je dis à l’ange qui parlait avec moi : Qu’est-ce, mon 

seigneur ? 

5 L’ange me répondit : Ce sont les quatre vents des cieux, qui sortent du lieu 

où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. 

6 Les chevaux noirs attelés à l’un des chars se dirigent vers le pays du 

septentrion, et les blancs vont après eux ; les tachetés se dirigent vers le pays du 

midi. 

7 Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L’ange leur dit : 

Allez, parcourez la terre ! Et ils parcoururent la terre. 

Entre les deux, nous trouvons en effet en commun des chars en 

mouvement, le verbe « parcourir » et l’emploi du lexème « airain ». Plus loin, 

nous pensons pouvoir voir dans l’image du « Pasteur » qui mènerait un 

« immense troupeau de mondes cheminant dans l’horreur de l’espace » une 

référence à la prophétie du « Pasteur unique » : 

Ezéchiel 34, 23 Je susciterai sur elles un pasteur unique pour les paître, 

David. mon serviteur ; lui-même aura soin de les paître, et il leur tiendra lui-même 

lieu de pasteur.  

Ezéchiel 37, 24 Mon serviteur David régnera sur eux, ils n’auront plus tous 

qu’un seul pasteur ; ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes 

commandements, et ils les pratiqueront. 

La signification est encore une fois renversée : d’abord, ces deux vers de 

Rimbaud sont suivis d’un point d’interrogation et d’ailleurs le poète garde la 
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référence dans un contexte strictement païen. C’est l’un des indices du souffle 

messianique de la poésie rimbaldienne. Nous trouvons ensuite au vers 111 une 

vision à la saveur biblique, celle du « ciel ouvert » — « Le grand ciel est 

ouvert ! les mystères sont morts » —, dont nous donnons quelques 

occurrences : 

Jean 1, 51 Et il ajouta : En vérité, en vérité je vous le dis : vous verrez le ciel 

ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme. 

Actes 10, 11 il vit le ciel ouvert, et comme une grande nappe, liée par les 

quatre coins, qui descendait du ciel en terre. 

Apocalypse 19, 11 Je vis ensuite le ciel ouvert, et il parut un cheval blanc ; 

et celui qui était monté dessus, s’appelait le Fidèle et le Véritable, qui juge et qui 

combat justement. 

Nous trouvons également cette image au dernier vers de « Les Effarés » : 

« Tout bêtes, faisant leurs prières et repliés vers ces lumières Du ciel rouvert ». 

Nous revenons maintenant sur le poème « Les corbeaux », dans lequel nous 

voyons un fort lien avec une prophétie de Jérémie. Étant les points en commun 

parsemés par tout le texte, nous le rapportons entier : 

Seigneur, quand froide est la prairie, 

Quand dans les hameaux abattus, 

Les longs angélus se sont tus... 

Sur la nature défleurie 

Faites s'abattre des grands cieux  

6Les chers corbeaux délicieux. 

Armée étrange aux cris sévères, 

Les vents froids attaquent vos nids ! 

Vous, le long des fleuves jaunis,  
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Sur les routes aux vieux calvaires, 

Sur les fossés et sur les trous, 

12Dispersez-vous, ralliez-vous ! 

Par milliers, sur les champs de France, 

Où dorment les morts d'avant-hier, 

Tournoyez, n'est-ce pas, l'hiver, 

Pour que chaque passant repense ! 

Sois donc le crieur du devoir, 

180 notre funèbre oiseau noir ! 

Mais, saints du ciel, en haut du chêne, 

Mât perdu dans le soir charmé,  

Laissez les fauvettes de mai  

Pour ceux qu'au fond du bois enchaîne, 

Dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir, 

24La défaite sans avenir. 

Et voilà la prophétie concernée : 

Jérémie 49, 5 Je vais faire tomber la frayeur sur vous, dit le Seigneur, le 

Dieu des armées, vous tremblerez devant tous ceux qui vous environnent ; et vous 

serez tous dispersés, l’un d’un côté, l’autre de l’autre, sans qu’il y ait personne 

pour vous rallier dans votre fuite. 

6 Après cela je ferai revenir les captifs des enfants d’Ammon, dit le 

Seigneur. 

7 Prophétie contre l’Idumée. Voici ce que dit le Seigneur des armées : N’y 

a-t-il donc plus de sagesse dans Théman ? Ses enfants sont sans conseil, leur 

sagesse leur est devenue inutile. 
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8 Fuyez, sauvez-vous de vos ennemis, descendez dans les creux de la terre 

les plus profonds, habitants de Dédan, parce que j’ai fait venir sur Ésaü le jour de 

sa destruction, le temps où je le dois visiter dans ma colère ! 

9 Si des vendangeurs fussent venus vous dépouiller, ne vous auroient-ils pas 

laissé quelques raisins ? Si des voleurs fussent venus le nuit, ils n’auroient pris que 

ce qu’ils auroient cru leur devoir suffire. 

10 Votre insolence et l’orgueil de votre cœur vous ont séduit, Vous qui 

habitez dans les creux des rochers, et qui tâchez de monter jusqu’au sommet des 

coteaux : quand vous auriez élevé votre nid aussi haut que l’aigle, je vous 

arracherois néanmoins de là, dit le Seigneur. 

Outre le contexte commun de souffrance, désolation, guerre, les deux 

textes partagent plusieurs mots qui se rappellent : 

- Le champ sémantique de la désolation et de la souffrance. 

Rimbaud : les hameaux abattus, Les longs angélus se sont tus, la nature 

défleurie, fleuves jaunis, sur les fossés et sur les trous, la défaite sans avenir. 

Bible : Je vais faire tomber la frayeur sur vous, vous tremblerez devant 

tous ceux qui vous environnent, j’ai fait venir sur Ésaü le jour de sa 

destruction, le temps où je le dois visiter dans ma colère!, vous qui habitez dans 

les creux des rochers.  

- La référence à des nids qui sont attaqués. 

Rimbaud : les vents froids attaquent vos nids. 

Bible : quand vous auriez élevé votre nid aussi haut que l’aigle, je vous 

arracherois néanmoins de là. 

- Le lexique militaire. 

Rimbaud : armée étrange, attaquent vos nids, dispersez-vous, ralliez-

vous !, sur les champs de France où dorment les morts d’avant-hier, la défaite. 
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Bible : le Dieu des armées, vous serez tous dispersés, sans qu’il y ait 

personne pour vous rallier dans votre fuite, les captifs, le Seigneur des armées, 

fuyez, sauvez-vous de vos ennemis.  

À remarquer aussi, la présence dans les deux des verbes « rallier » et 

« disperser ». Encore un autre cas dans « L’Orgie parisienne ou Paris se 

repeuple » dans laquelle il y a de nombreuses références prophétiques, toutes 

concernant le même sujet : une ville. Lisons d’abord le poème, puis voyons les 

hypotextes et les points en commun125.  

 Ô lâches, la voilà ! Dégorgez dans les gares ! 

Le soleil expia de ses poumons ardents 

Les boulevards qu'un soir comblèrent les Barbares. 

4Voilà la Cité Sainte, assise à l'occident ! 

                                                           
125. Il faut pourtant rappeler que l’hypotexte de ce poème n’est pas exclusivement biblique. 
Rimbaud suit en effet une double tradition littéraire : d’un côté, l’image de Paris comme ville 
« sainte », comparée à Jérusalem ; de l’autre, Paris comme la ville de la débauche par 
antonomase. Ces clichés ne sont pas seulement présents dans romans et poèmes, mais 
également dans beaucoup de publications populaires : les « guides parisiens » du XIXe siècle. 
Nous trouvons un cas exemplaire de Paris vue comme « ville maudite » dans l’ « Épilogue » 
des Petits Poèmes en prose de Baudelaire : « Le cœur content, je suis monté sur la montagne 
/ D’où l’on peut contempler la ville en son ampleur, / Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer, 
bagne, / Où toute énormité fleurit comme une fleur. / Tu sais bien, ô Satan, patron de ma 
détresse, / Que je n’allais pas là pour répandre un vain pleur ; / Mais comme un vieux paillard 
d’une vieille maîtresse, / Je voulais m’enivrer de l’énorme catin / Dont le charme infernal ma 
rajeunit sans cesse. / Que tu dormes encor dans les draps du matin, / Lourde, obscure, 
enrhumée, ou que tu te pavanes / Dans les voiles du soir passementés d’or fin, / Je t’aime, ô 
capitale infâme ! Courtisanes / Et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs / Que ne 
comprennent pas les vulgaires profanes », Petits poèmes en prose, Paris, Classiques, 1995, p. 
145. Comme cas exemplaire de la comparaison entre Paris et Jérusalem nous proposons 
l’introduction que Victor Hugo écrit pour le « Paris-Guide » à l’occasion de l’exposition 
universelle du 1869. Hugo y rédige notamment sa célèbre « prophétie » sur l’avenir de 
l’Europe, à son avis destinée à devenir un « grand continent fraternel » (p. 15) ayant Paris 
comme cœur. Il explique ensuite que les trois grandes villes de l’antiquité ont été Jérusalem, 
Athènes et Rome, chacune le lieu de naissance de l’un des trois rayons dont se compose 
l’ « idéal » : le Vrai, le Beau et le Grand et que ces trois villes vivent dans Paris comme un 
« logarithme de trois civilisations, rédigées en une formule unique » qui « donne ce monstre 
et produit ce chef-d’œuvre : Paris » (p. 73). Voici enfin la phrase finale du paragraphe « La 
suprématie de Paris » : « Paris, lieu de la révélation révolutionnaire, est la Jérusalem 
humaine » (p. 74), Paris, par Victor Hugo, Introduction au livre Paris-Guide, Bruxelles, Leipzig 
et Livourne, Librairie Internationale, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie éditeurs, 1867.        
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Allez ! on préviendra les reflux d'incendie, 

Voilà les quais, voilà les boulevards, voilà 

Les maisons sur l'azur léger qui s'irradie 

8Et qu'un soir la rougeur des bombes étoila ! 

Cachez les palais morts dans des niches de planches ! 

L'ancien jour effaré rafraîchit vos regards. 

Voici le troupeau roux des tordeuses de hanches : 

12Soyez fous, vous serez drôles, étant hagards ! 

Tas de chiennes en rut mangeant des cataplasmes, 

Le cri des maisons d'or vous réclame. Volez ! 

Mangez ! Voici la nuit de joie aux profonds spasmes 

16Qui descend dans la rue. O buveurs désolés, 

Buvez ! Quand la lumière arrive intense et folle, 

Fouillant à vos côtés les luxes ruisselants, 

Vous n'allez pas baver, sans geste, sans parole, 

20Dans vos verres, les yeux perdus aux lointains blancs, 

Avalez, pour la Reine aux fesses cascadantes ! 

Ecoutez l'action des stupides hoquets 

Déchirants ! Ecoutez sauter aux nuits ardentes 

24Les idiots râleux, vieillards, pantins, laquais ! 

Ô cœurs de saleté, bouches épouvantables, 

Fonctionnez plus fort, bouches de puanteurs ! 

Un vin pour ces torpeurs ignobles, sur ces tables... 

28Vos ventres sont fondus de hontes, ô Vainqueurs ! 

Ouvrez votre narine aux superbes nausées ! 

Trempez de poisons forts les cordes de vos cous ! 

Sur vos nuques d'enfants baissant ses mains croisées 

32Le Poète vous dit : " O lâches, soyez fous ! 
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Parce que vous fouillez le ventre de la Femme, 

Vous craignez d'elle encore une convulsion 

Qui crie, asphyxiant votre nichée infâme 

36Sur sa poitrine, en une horrible pression. 

Syphilitiques, fous, rois, pantins, ventriloques, 

Qu'est-ce que ça peut faire à la putain Paris, 

Vos âmes et vos corps, vos poisons et vos loques ? 

40Elle se secouera de vous, hargneux pourris ! 

Et quand vous serez bas, geignant sur vos entrailles, 

Les flancs morts, réclamant votre argent, éperdus, 

La rouge courtisane aux seins gros de batailles 

44Loin de votre stupeur tordra ses poings ardus ! 

Quand tes pieds ont dansé si fort dans les colères, 

Paris ! quand tu reçus tant de coups de couteau, 

Quand tu gis, retenant dans tes prunelles claires 

48Un peu de la bonté du fauve renouveau, 

Ô cité douloureuse, ô cité quasi morte, 

La tête et les deux seins jetés vers l'Avenir 

Ouvrant sur ta pâleur ses milliards de portes, 

52Cité que le Passé sombre pourrait bénir : 

Corps remagnétisé pour les énormes peines, 

Tu rebois donc la vie effroyable ! tu sens 

Sourdre le flux des vers livides en tes veines, 

56Et sur ton clair amour rôder les doigts glaçants ! 

Et ce n'est pas mauvais. Tes vers, tes vers livides 

Ne gêneront pas plus ton souffle de Progrès 

Que les Stryx n'éteignaient l'œil des Cariatides 

60Où des pleurs d'or astral tombaient des bleus degrés." 
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Quoique ce soit affreux de te revoir couverte 

Ainsi ; quoiqu'on n'ait fait jamais d'une cité 

Ulcère plus puant à la Nature verte, 

64Le Poète te dit : " Splendide est ta Beauté !" 

L'orage t'a sacrée suprême poésie; 

L'immense remuement des forces te secourt ; 

Ton œuvre bout, la mort gronde, Cité choisie ! 

68Amasse les strideurs au cœur du clairon sourd. 

Le Poète prendra le sanglot des Infâmes, 

La haine des Forçats, la clameur des Maudits ; 

Et ses rayons d'amour flagelleront les Femmes. 

72Ses strophes bondiront :  Voilà ! voilà ! bandits ! 

- Société, tout est rétabli : - les orgies 

Pleurent leur ancien râle aux anciens lupanars : 

Et les gaz en délire, aux murailles rougies, 

76Flambent sinistrement vers les azurs blafards ! 

Commençons par la première prophétie-hypotexte, une prophétie de 

malheur contre une ville du prophète Esaïe :  

Esaïe 28, 3 La couronne d’orgueil des ivrognes d’Éphraïm sera foulée aux 

pieds. 4 Et cette fleur passagère, qui fait la vanité et la joie de celui qui habite au 

haut de la vallée grasse, sera semblable à un fruit qui est mûr avant les autres fruits 

de l’automne, que celui qui l’aperçoit prend de la main pour le dévorer. 

5 En ce jour-là le Seigneur des armées sera une couronne de gloire, et 

comme une guirlande de fleurs et de réjouissance pour le reste de son peuple ; 

6 il sera un esprit de justice pour celui qui sera assis sur le tribunal de la 

justice, et la force de ceux qui retourneront du combat à la porte de la ville. 
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7 Ceux-ci même qui sont restés sont tellement pleins de vin qu’ils ne savent 

ce qu’ils font, ils sont tellement ivres qu’ils ne peuvent se soutenir ; le prêtre et le 

prophète sont sans connoissance dans l’ivresse qui les possède ; ils sont absorbés 

dans le vin, ils chancellent dans leur ivresse, ils n’ont point connu la prophétie, 

ils ont ignoré la justice. 

8 Toutes les tables sont tellement remplies de vomissements et de 

puanteur, qu’il n’y reste plus une place nette. 

9 A qui le Seigneur enseignera-t-il sa loi ? à qui donnera-t-il l’intelligence de 

sa parole ? Ce sont des enfants qu’on ne fait que de sevrer, qu’on vient 

d’arracher de la mamelle. 

Il y a plusieurs éléments en commun surtout avec les six strophes à partir 

du vers 13 : 

- Champ sémantique de l’ivrognerie/débauche.  

Rimbaud : en rut ; O buveurs désolés ; Buvez ; Dans vos verres, Avalez ; 

des stupides hoquets Déchirants.  

Bible : ivrognes ; tellement pleins de vin ; tellement ivres ; sans 

connoissance dans l’ivresse qui les possède ; ils sont absorbés dans le vin, ils 

chancellent dans leur ivresse. 

- Manger/avaler.  

Rimbaud : mangeant des cataplasmes ; Mangez. Bible : pour le dévorer.  

- La royauté.  

Rimbaud : maisons d'or ; les luxes ruisselants ; pour la Reine aux fesses 

cascadantes.  

Bible : couronne d’orgueil ; une couronne de gloire. 

- Saleté.  
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Rimbaud : cœurs de saleté ; bouches de puanteurs.  Bible : vomissements 

et puanteur. 

- Vomissements/tables.  

Rimbaud : Un vin pour ces torpeurs ignobles, sur ces tables... ; superbes 

nausées ; poisons forts.  

Bible : Toutes les tables sont tellement remplies de vomissements et de 

puanteur ; 

- Enfants/Sein/allaitement/enfantement.  

Rimbaud : Sur vos nuques d’enfants ; fouillez le ventre de la Femme ; 

une convulsion, Qui crie, asphyxiant votre nichée infâme Sur sa poitrine, en 

une horrible pression.  

Bible : Ce sont des enfants qu’on ne fait que de sevrer, qu’on vient 

d’arracher de la mamelle. 

Ensuite, dans les trois textes prophétiques suivants, Jérusalem, la cité 

fidèle, de laquelle Rimbaud a rapproché Paris à partir de la première strophe 

(« Cité Sainte »), est définie comme prostituée (dans Rimbaud, « putain ») : 

 Esaïe 1, 21 Quoi donc ! la cité fidèle est devenue une prostituée ! Elle était 

remplie d’équité, la justice y habitait, Et maintenant il y a des assassins ! 

Nahum 3, 3 Je vois les épées qui brillent, les lances qui étincellent, une 

multitude d’hommes percés de coups, une défaite sanglante et cruelle, un carnage 

sans fin, et des monceaux de corps qui tombent les uns sur les autres.  

4 Tous ces maux arriveront à Ninive, parce qu’elle s’est tant de fois 

prostituée, qu’elle est devenue une courtisane qui a taché de plaire et de se rendre 

agréable, qui s’est servie des enchantements, qui a vendu les peuples par ses 

fornications, et les nations par ses maléfices. 
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Ézéchiel 16, 14 Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta 

beauté ; car elle était parfaite, grâce à l’éclat dont je t’avais ornée, dit le Seigneur, 

l’Eternel.  

15 Mais tu t’es confiée dans ta beauté, et tu t’es prostituée, à la faveur de ton 

nom ; tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t’es livrée à eux. 

En effet, c’est bien ce qu’André Guyaux met en évidence :  

Paris est la « Cité choisie » (v.67) du poète lorsqu’il capte en elle l’identité 

de ses semblables et de ses frères : les « Infâmes », les « Forçats », les « maudits » 

(v.69-70), et lorsqu’il y retrouve l’inspiration : « Ses strophes bondiront » (v.72), 

comme déjà dans cet hymne secoué de spasmes, orgiaque aussi dans son rythme, 

où seul le vers semble tenir l’irrépressible flux d’interjections et d’invectives que 

l’ « Orage » (v.65) — la révolution — dicte à la poésie126 ». 

Avec Nahum 3, 3-4 il y a aussi en commun le champ sémantique d’une 

bataille perdue et avec Ézéchiel 16, 14-15 nous trouvons également en 

commun la grande beauté de Jérusalem/Paris, toujours liée au concept de 

prostitution. Puis, dans le texte suivant d’Esaïe aussi bien que dans le poème, 

nous voyons la vision d’une ville pécheresse liée à l’image des 

plaies (Rimbaud : cité ulcère ; Bible : blessures, contusions et plaies vives) : 

Esaïe 1, 4 Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d’iniquité, à la 

race corrompue, aux enfants méchants et scélérats ! ils ont abandonné le Seigneur, 

ils ont blasphémé le Saint d’Israël, ils sont retournés en arrière. 

5 A quoi serviroit de vous frapper davantage, vous qui ajoutez sans cesse, 

péché sur péché ? Toute tête est languissante, et tout cœur est abattu.  

                                                           
126. André Guyaux, OC, p. 85.  
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6 De la plante du pied jusqu’à la tête, rien n’est en bon état : Ce ne sont que 

blessures, contusions et plaies vives, Qui n’ont été ni pansées, ni bandées, Ni 

adoucies par l’huile. 

7 Votre terre est déserte, vos villes sont brûlées par le feu : les étrangers 

dévorent votre pays devant vous, et il sera désolé comme une terre ravagée par ses 

ennemis. 

8 Et la fille de Sion demeurera comme une loge de branchages dans une 

vigne, comme une cabane dans un champ de concombres, et comme une ville 

livrée au pillage. 

9 Si le Seigneur des armées ne nous avoit réservé quelques-uns de notre 

race, nous aurions été comme Sodome, et nous serions devenus semblables à 

Gomorrhe. 

Pour conclure, deux références à des prophéties plus positives, qui 

annoncent la relance ou le rétablissement de l’ancienne condition d’une ville. 

Le premier est encore un texte d’Esaïe, qui partage avec le poème le contexte 

de relance d’une ville (d’un côté Paris, de l’autre Jérusalem), l’évocation d’un 

changement positif de son sort et d’un passé négatif (Rimbaud : le passé 

sombre ; Bible : je vous ai frappée dans mon indignation) et le concept 

d’ouverture, toujours lié à la ville (Rimbaud : l’Avenir ouvrant sur ta pâleur ses 

milliards de portes ; Bible : vos portes seront toujours ouvertes ; elles ne seront 

fermées ni le jour ni la nuit) : 

Esaïe 60, 10 Les enfants des étrangers bâtiront vos murailles, et leurs rois 

vous serviront, parce que je vous ai frappée dans mon indignation, et que je vous ai 

fait miséricorde en me réconciliant avec vous.  
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11 Vos portes seront toujours ouvertes; elles ne seront fermées ni le jour ni 

la nuit, afin qu’on vous apporte les richesses des nations, et qu’on vous amène leurs 

rois. 

Le second est la prophétie suivante d’Ézéchiel : 

Ézéchiel 16, 59 Car ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: J’agirai envers toi 

comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l’alliance. 

60 Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, 

et j’établirai avec toi une alliance éternelle. 

61 Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte, quand tu recevras 

tes sœurs, les grandes et les petites ; je te les donnerai pour filles, mais non en vertu 

de ton alliance. 

62 J’établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l’Eternel, 

63 Afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu 

n’ouvres plus la bouche et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que 

tu as fait, dit le Seigneur, l’Eternel. 

Comme nous pouvons le voir, il y a en commun entre les deux le concept 

du rétablissement de l’ancienne condition de la ville, mais avec une grande 

différence : dans la Bible, c’est l’alliance qui est rétablie, tandis que dans le 

Paris de Rimbaud ce sont les orgies qui se rétablissent. De même, dans 

Rimbaud les murailles sont « rougies » et dans la Bible Dieu veut que la ville 

« rougisse de honte ». Passons maintenant à « Qu’est-ce que pour nous, mon 

cœur », à l’intérieur duquel nous avons discerné des renvois composites à trois 

différentes prophéties bibliques annonçant la vengeance du Seigneur. Pour 

cette analyse contrastive, il nous est nécessaire d’avoir le poème entier sous les 

yeux : 
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 Qu'est-ce pour nous, mon cœur, que les nappes de sang 

Et de braise, et mille meurtres, et les longs cris 

De rage, sanglots de tout enfer renversant 

4Tout ordre ; et L'Aquilon encor sur les débris ; 

Et toute vengeance ? Rien !... - Mais si, toute encor, 

Nous la voulons ! Industriels, princes, sénats, 

Périssez ! puissance, justice, histoire, à bas ! 

8Ça nous est dû. Le sang ! le sang ! la flamme d'or ! 

Tout à la guerre, à la vengeance, à la terreur, 

Mon Esprit ! Tournons dans la morsure : Ah ! passez, 

Républiques de ce monde ! Des empereurs, 

12Des régiments, des colons, des peuples, assez ! 

Qui remuerait les tourbillons de feu furieux, 

Que nous et ceux que nous nous imaginons frères ? 

À nous ! Romanesques amis : ça va nous plaire. 

16Jamais nous ne travaillerons, ô flots de feux ! 

Europe, Asie, Amérique, disparaissez. 

Notre marche vengeresse a tout occupé,  

  Cités et campagnes ! - Nous serons écrasés ! 

20Les volcans sauteront ! et l'Océan frappé... 

Oh ! mes amis ! - Mon cœur, c'est sûr, ils sont des frères : 

Noirs inconnus, si nous allions ! allons ! allons ! 

O malheur ! je me sens frémir, la vieille terre, 

24Sur moi de plus en plus à vous ! la terre fond, 

25Ce n'est rien ! j'y suis ! j'y suis toujours. 
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Commençons par un texte de Jérémie prophétisant la défaite des 

Égyptiens par Nabuchodonosor, dont nous rapportons le verset qui déclenche 

le lien hypertextuel : 

 Jérémie 46, 10 Ce jour est le jour du Seigneur, du Dieu des armées ; c’est le 

jour de la vengeance, où il se vengera lui-même de ses ennemis : l’épée dévorera 

leur chair, et s’en rassasiera, et elle s’enivrera de leur sang; car c’est la victime du 

Seigneur, du Dieu des armées, qui sera égorgée au pays de l’aquilon sur le bord de 

l’Euphrate. 

Voyons les éléments en commun : 

- Le champ sémantique de la vengeance.  

Rimbaud : toute vengeance.   

Bible : le jour de la vengeance ; il se vengera.  

- Le meurtre.  

Rimbaud : mille meurtre ; les nappes de sang ; Le sang ! le sang !  

Bible : l’épée dévorera leur chair, et s’en rassasiera, et elle s’enivrera de 

leur sang ; sera égorgée. 

- Le vent Aquilon.  

Rimbaud : l’Aquilon encor sur les débris ; Bible : au pays de l’aquilon. 

- La guerre.  

Rimbaud : tout à la guerre ; des régiments ; Bible : Dieu des armées. 

Après, il s’agît de deux prophéties d’Esaïe : 

Esaïe 24, 1 Voici le temps où le Seigneur rendra déserte toute la terre; il la 

dépouillera, il lui fera changer de face dans ses ruines, et il en dispersera tous les 

habitants. 
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2 Alors le prêtre sera comme le peuple; le seigneur comme l’esclave; la 

maîtresse comme la servante; celui qui vend comme celui qui achète; celui qui 

emprunte comme celui qui prête; et celui qui doit comme celui qui redemande ce 

qu’il a prêté. 

3 Il n’y aura que renversements sur la terre, et elle sera exposée à toutes 

sortes de pillages; car c’est le Seigneur qui a parlé. 

4 La terre est dans les larmes elle se fond, elle tombe dans la défaillance; le 

monde périt, tout ce qu’il y a de grand parmi les peuples est dans l’abaissement ; 

Esaïe 66, 15 Car le Seigneur va paroître dans le feu, et son char viendra 

fondre comme la tempête, pour répandre son indignation et sa fureur , et pour 

exercer sa vengeance au milieu des flammes.  

16 Le Seigneur viendra environné de feu et armé de son glaive pour juger 

toute chair; le nombre de ceux que le Seigneur tuera se multipliera à l’infini. 

dans les deux le contexte est commun, parce qu’il est question d’un 

contexte de vengeance. Les autres traits en commun avec Esaïe 24 sont : 

- Le verbe « périr ».  

Rimbaud : Périssez ! ; Bible : le monde périt. 

- L’abaissement des grandes choses.  

Rimbaud : puissance, justice, histoire : à bas !  

Bible : tout ce qu’il y a de grand parmi les peuples est dans 

l’abaissement. 

- Le renversement. 

Rimbaud : renversant tout ordre ; Bible : Il n’y aura que renversements 

sur la terre. 

- Le champ sémantique d’un renversement social. 

Rimbaud : Industriels, princes, sénats, périssez ! 
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Bible : le prêtre sera comme le peuple ; le seigneur comme l’esclave; la 

maîtresse comme la servante; celui qui vend comme celui qui achète; celui qui 

emprunte comme celui qui prête; et celui qui doit comme celui qui redemande 

ce qu’il a prêté. 

En commun avec Esaïe 66 : 

- Le champ sémantique du feu.  

Rimbaud : nappes de braise ; la flamme d’or ; Bible : dans le feu ; au 

milieu des flammes. 

- La colère.  

Rimbaud : les longs cris de rage ; Bible : son indignation et sa fureur. 

Nous signalons aussi la présence au vers 23 du poème de l’exclamation 

« Malheur ! », formule employée très fréquemment dans la Bible, surtout dans 

les livres prophétiques, dans les Évangiles et dans l’Apocalypse. Nous avons 

également identifié un lien hypertextuel avec une autre prophétie annonçant la 

vengeance du Seigneur dans « Michel et Christine », et il s’agît encore une fois 

d’un texte du prophète Esaïe : 

 Esaïe 15, 1 Prophétie contre Moab. Ar, la capitale de Moab, a été saccagée 

pendant la nuit, elle est détruite entièrement ; la muraille de Moab a été renversée 

la nuit, on n’en parlera plus. 

2 La maison royale et la ville de Dibon sont montées à leurs hauts lieux pour 

pleurer la perte de Naho et de Médaba. Moab a poussé des hurlements; ils 

s’arracheront tous les cheveux, ils se feront tous raser la barbe 

3 Ils vont dans les rues revêtus de sacs; les maisons et les places publiques 

retentissent de toutes parts du bruit de leurs plaintes mêlées de leurs larmes. 
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4 Hésébon et Éléalé jetteront de grands cris, leur voix se fera entendre 

jusqu’à Jasa; les plus vaillants de Moab s’écrieront à ce spectacle, et ce peuple 

pénétré d’affliction dévorera ses plaintes au fond de son âme. 

5 Mon cœur poussera des soupirs sur l’affliction de Moab ; ses appuis et les 

plus vaillants mêmes d’entre eux s’enfuient jusqu’à Ségor, qui crie elle-même 

comme une génisse de trois ans ; ils monteront en pleurant par la colline dans 

Luith, et le cri de leur affliction s’élèvera dans le chemin d’Oronaïm. 

6 Les eaux de Nemrim se changeront en un désert, car l’herbe est desséchée, 

et les plantes ont langui, et toute la verdure de la terre a péri. 

7 La grandeur de leurs châtiments égalera celle de leurs crimes ; les ennemis 

les mèneront au torrent des Saules. 

8 Le cri de Moab s’est fait entendre jusqu’aux frontières ; ses plaintes ont 

retenti jusqu’à Gallim, et ses hurlements jusqu’au puits d’Élim. 

9 Car les eaux de Dibon ont été remplies de sang, parce que j’enverrai à 

Dibon un surcroît de sang ; et s’il y en a dans Moab qui se sauvent par la fuite, 

j’enverrai des lions contre les restes de ce malheureux pays. 

Les liens sont nombreux : 

- La référence à un lieu royal. 

Rimbaud : la cour d’honneur ; Bible : la maison royale. 

- Un cours d’eau. 

Rimbaud : ces bords ; Bible : le torrent, les eaux. 

- Des animaux sacrificiels. 

Rimbaud : cent agneaux ; Bible : une génisse. 

- L’eau rouge. 

Rimbaud : la toilette rouge de l’orage.  

Bible : les eaux ont été remplies de sang. 

- Les soldats + l’action de fuir. 
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Rimbaud : cent agneaux, de l’idylle soldats blonds […] fuyez ! 

Bible : les plus vaillants mêmes d’entre eux s’enfuient. 

- Les saules. 

Rimbaud : dans les saules ; Bible : au torrent des Saules. 

- Le châtiment. 

Rimbaud : le lexème « déluge » et le contexte général qui a quelque 

chose d’apocalyptique (le soleil quitte ces bords, fuyez !, les éclairs 

supérieurs..). 

Bible : la grandeur de leurs châtiments.  

Il nous semble pourtant de voir un renversement contextuel substantiel, 

parce que dans le livre d’Esaïe le prophète parle d’un pur châtiment, tandis que 

dans le poème de Rimbaud ce « bouleversement climatique » semble permettre 

la liberté : « mon Esprit vole ». Nous allons maintenant voir un dernier épisode 

hypotextuel visionnaire, complètement différent par rapport à ceux que nous 

venons de voir. Il concerne « Bannières de mai », dans lequel nous avons déjà 

mis en lumière une référence à l’Eucharistie. Ce contexte proche des images 

chrétiennes nous encourage à suspecter une allusion à l’épisode de la 

conversion de saint Paul dans les vers « Je sors. Si un rayon me blesse Je 

succomberai sur la mousse ». Nous avons en effet une triple occurrence 

commune entre les récits de la conversion de Saul127 et les susdits vers 

rimbaldiens :  

- Une lumière ; - qui blesse ; - qui fait tomber. 

Rimbaud : Si un rayon me blesse Je succomberai sur la mousse. 

                                                           
127. Trois récits du Nouveau Testament racontent cet épisode : Actes 9, 1-9 ; Actes 22, 1-11 ; 
Actes 26, 8-18. 
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Bible : Actes 9, 3-4 ; 8 : il fut tout d’un coup environné et frappé d’une 

lumière du ciel. Et tombant par terre […] ayant les yeux ouverts, il ne voyait 

point. Actes 22, 6-7 ; 11 : je fus environné tout d’un coup et frappé d’une 

grande lumière qui venait du ciel; et étant tombé par terre, j’entendis une voix 

[…] le grand éclat de cette lumière m’avait aveuglé. Actes 26, 13-14 : lorsque 

j’étais en chemin, ô roi, je vis en plein midi briller du ciel une lumière plus 

éclatante que celle du soleil, qui m’environna, et tous ceux qui 

m’accompagnaient. Et étant tous tombés par terre, j’entendis une voix. Il y a 

pourtant une remarquable différence, car dans le poème de Rimbaud, 

nonobstant la référence chrétienne à l’Eucharistie, l’homme qui tombe blessé 

ne semble pas succomber à Dieu, mais à la Nature.  

L’hypotexte considérable que nous avons exposé dans ce paragraphe 

nous semble pouvoir confirmer notre thèse : le poète envisage déjà clairement 

l’arrivée à la voyance. 

 

5) L’Apocalypse 

Dans le cadre de l’étape de souffrance, martyre et destruction dans 

laquelle nous nous trouvons le long du chemin rimbaldien vers la voyance, 

l’Apocalypse est évidemment centrale ; nous ne l’entendons pourtant pas 

encore dans sa complétude. En effet, alors que dans la Bible celle-ci implique 

deux phases — celle du malheur et de la destruction et celle de la joie et de la 

nouvelle création — à ce point de l’œuvre de Rimbaud l’heure de la joie et de 

la nouvelle création n’est pas encore venue. À la lumière de ces réflexions, 

nous allons répertorier les références que nous avons discernées à des scènes 

bibliques de destruction, tirées également d’autres livres que l’Apocalypse. On 

va commencer par les références plus développées. « Qu’est-ce que pour nous 
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mon cœur », dont nous avons déjà mis en relief l’ambiance fortement 

prophétique, possède aussi un hypotexte à la saveur bien apocalyptique128129, 

tiré d’un cantique contenu dans le premier livre des Juges : 

 1 Juges 5, 8 Le Seigneur a choisi de nouveaux combats et une nouvelle 

manière de faire la guerre ; car il a fait commander son armée par une femme, et a 

pris pour soldats des hommes désarmés. Aussi il a lui-même renversé les portes des 

villes de ses ennemis, et son peuple y a trouvé des armes, au lien qu’auparavant on 

ne voyoit ni bouclier ni lance parmi quarante mille soldats d’Israël. 

9 Mon cœur aime les princes d’Israël, qui ont combattu si vaillamment avec 

des forces si inégales. O vous qui vous êtes exposés volontairement au péril, 

bénissez le Seigneur. 

10 Parlez, vous autres, et publiez sa gloire, vous qui montez sur des ânes 

d’une force et d’une bonté singulières, vous qui remplissez les sièges de la justice, 

vous qui êtes sur les chemins, occupés au négoce ou appliqués aux travaux de la 

campagne. 

11 Que là où l’on voit ces débris de chariots renversés, où l’on voit le 

carnage de l’armée ennemie, que là même on publie la justice du seigneur et sa 

clémence envers les braves d’Israël, qu’il a remplis de force et de courage pour 

combattre ses ennemis. Alors le peuple du Seigneur a paru aux portes des villes 

ennemies, et il s’est acquis la principauté et l’empire sur elles. 

Nous trouvons maints syntagmes et champs sémantiques communs : 

- Le champ sémantique de la guerre.  

Rimbaud : tout à la guerre ; des régiments.   

                                                           
128. Cfr. André Guyaux, OC, p.911, qui situe le poème à la fin de la série des grands poèmes 
révolutionnaires, « à un moment où l’idée de révolution garde son principe de violence mais 
quitte le terrain politique, et s’étend à l’univers dans un désir d’apocalypse ».  
129. Cfr. Benoît de Cornulier, « La fin du monde selon Rimbaud », De la métrique à 
l’interprétation, op. cit, p.283-284. 
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Bible : de nouveaux combats et une nouvelle manière de faire la guerre ; 

son armée ; soldats ; armes ; ont combattu ; carnage ; armée. 

- Le renversement.  

Rimbaud : tout enfer renversant tout ordre.   

Bible : il a lui-même renversé les portes, débris de chariots renversés. 

- Les débris.  

Rimbaud : l’Aquilon encor sur les débris.   

Bible : où l’on voit ces débris de chariots renversés. 

- Le Cœur.  

Rimbaud : Qu'est-ce pour nous, mon cœur ; Bible : Mon cœur aime les 

princes d’Israël.  

- Les princes.  

Rimbaud : Industriels, princes, sénats, Périssez!     

Bible : Mon cœur aime les princes d’Israël ; il s’est acquis la principauté. 

- La justice.  

Rimbaud : puissance, justice, histoire, à bas !  

Bible : là même on publie la justice du seigneur. 

- L’empire.  

Rimbaud : Des empereurs […] assez !   

Bible : il s’est acquis la principauté et l’empire sur elles. 

- Le commerce.  

Rimbaud : Industriels, princes, sénats : périssez ! Bible : vous qui êtes 

occupés au négoce. 

D’ailleurs, nous indiquons aussi un lien avec trois parties du livre de 

l’Apocalypse : 
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Apocalypse 7, 2 Je vis encore un autre ange qui montait du côté de l’orient, 

ayant le sceau du Dieu vivant; et il cria d’une voix forte aux quatre anges qui 

avaient reçu le pouvoir de frapper de plaies la terre et la mer, 

3 en disant : Ne frappez point la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu’à ce que 

nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. 

Apocalypse 8, 8. Le second ange sonna de la trompette : et il parut comme 

et la troisième partie de la mer fut changée en une grande montagne toute en feu, 

qui fut jetée dans la mer ; et la troisième partie de la mer fut changée en sang.  

Apocalypse 21, 1 Après cela je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle : 

car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. 

Nous résumons de la sorte les éléments en commun : 

- L’image de la mer et des volcans frappés. 

Rimbaud : Les volcans sauteront ! et l’Océan frappé… 

Bible : le pouvoir de frapper de plaies la terre et la mer ; ne frappez point 

la terre, ni la mer ; la troisième partie de la mer fut changée en une grande 

montagne toute en feu, qui fut jetée dans la mer. 

- La référence à une terre qui n’existe plus. 

Rimbaud : la vieille terre. 

Bible : une terre nouvelle ; la première terre avait disparu. 

Nous soulignons surtout le fait que la Bible mentionne aussi la terre 

nouvelle, tandis que Rimbaud se borne à la destruction de la terre actuelle.  

Laurent Zimmerman définit comme « dispersion » ces mouvements de 

destruction repérables dans les poèmes de Rimbaud. Le critique parle de la 

présence active d’un « rien », « un rien qui se crée au cœur du tout pour 
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devenir à son tour générateur130 ». Pour définir ce procédé il choisit la formule 

paradoxale « du rien avec du tout », c’est-à-dire une lutte entre la profusion et 

la dispersion, une « manière de maintenir la déformation en acte131 ». 

C’est maintenant le tour de la deuxième des « Fêtes de la patience », la 

« Chanson de la plus haute tour132 » : 

Oisive jeunesse 

À tout asservie, 

Par délicatesse 

J'ai perdu ma vie. 

Ah ! Que le temps vienne 

6Où les cœurs s'éprennent. 

Je me suis dit : laisse, 

Et qu'on ne te voie : 

Et sans la promesse 

De plus hautes joies. 

Que rien ne t'arrête, 

12Auguste retraite. 

J'ai tant fait patience 

Qu'a jamais j'oublie ; 

Craintes et souffrances 

Aux cieux sont parties. 

Et la soif malsaine 

18Obscurcit mes veines. 

                                                           
130. Laurent Zimmerman, Rimbaud ou la dispersion, Nantes, éditions Cécile Defaut, 2009, 
p.18. 
131. Ibid. p. 41. 
132. Benoît de Cornulier met en évidence et analyse minutieusement le contraste entre 
l’attitude oisive célébrée dans ce poème et l’exhortation biblique à « manger le pain à la 
sueur du front » (Genèse 3, 19). Cfr. De la Métrique à l’interprétation, op. cit., p. 199-208.   
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Ainsi la Prairie 

À l'oubli livrée, 

Grandie, et fleurie 

D'encens et d'ivraies 

Au bourdon farouche 

24De cent sales mouches. 

Ah ! Mille veuvages 

De la si pauvre âme 

Qui n'a que l'image 

De la Notre-Dame ! 

Est-ce que l'on prie 

32La Vierge Marie ? 

Oisive jeunesse 

À tout asservie, 

Par délicatesse. 

J'ai perdu ma vie. 

Ah ! Que le temps vienne 

38Où les cœurs s’éprennent ! 

L’hypotexte que nous avons identifié est le dix-huitième livre de 

l’Apocalypse : 

Apocalypse 18, 2 Et il cria de toute sa force: Elle est tombée, elle est 

tombée, cette grande Babylone; et elle est devenue la demeure des démons, la 

retraite de tout esprit immonde, et le repaire de tout oiseau impur et haïssable […] 

8 C’est pourquoi ses plaies, la mort, le deuil et la famine, viendront fondre 

sur elle en un même jour, et elle périra par le feu ; parce que Dieu qui la 

condamnera est puissant.  […]  
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14 Les fruits aussi dont tu faisais tes délices, t’ont quittée ; toute délicatesse 

et toute magnificence est perdue pour toi, et tu ne les retrouveras jamais. 

Les éléments partagés sont les suivants : 

- Le champ sémantique de la retraite. 

Rimbaud : Auguste retraite. 

Bible : demeure, retraite, repaire. 

- La co-occurrence des concepts de « délicatesse » et de « perte ». 

Rimbaud : par délicatesse j’ai perdu ma vie. 

Bible : toute délicatesse et toute magnificence est perdue.   

- Des annonces mauvaises pour l’avenir.  

Rimbaud : sans la promesse de plus hautes joies. 

Bible : voir les versets 8 et 14.  

Avant de passer aux images apocalyptiques isolées, nous présentons la 

dernière des références apocalyptiques plus développées, contenue dans la 

troisième des « Fêtes de la patience », juste après la « Chanson de la plus haute 

tour » : 

Éternité 

Elle est retrouvée. 

Quoi ? — l’Éternité. 

C’est la mer allée 

4Avec le soleil. 

Âme sentinelle, 

Murmurons l’aveu 

De la nuit si nulle  

8Et du jour en feu. 

Des humains suffrages, 
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Des communs élans 

Là tu te dégages 

12Et voles selon. 

Puisque de vous seules, 

Braises de satin, 

Le Devoir s’exhale 

16Sans qu’on dise : enfin. 

Là pas d’espérance, 

Nul orietur. 

Science avec patience, 

20Le supplice est sûr. 

Elle est retrouvée. 

Quoi ? – l’éternité. 

C’est la mer allée 

24Avec le soleil. 

Ce poème a de nombreuses analogies avec l’Apocalypse de Malachie : 

Malachie 4, 1 Car il viendra un jour de feu, semblable à une fournaise 

ardente ; tous les superbes et tous ceux qui commettent l’impiété seront alors 

comme de la paille ; et ce jour qui doit venir les embrasera, dit le Seigneur des 

armées, sans leur laisser ni germe ni racine. 

2 Le soleil de justice se lèvera pour vous qui avez une crainte respectueuse 

pour mon nom, et vous trouverez votre salut sous ses ailes ; vous sortirez alors, et 

vous tressaillirez de joie comme les jeunes bœufs d’un troupeau bondissent sur 

l’herbe. 

3 Vous foulerez aux pieds les impies, lorsqu’ils seront devenus comme de la 

cendre sous la plante de vos pieds, en ce jour où j’agirai moi-même, dit le Seigneur 

des armées. 
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4 Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, loi que je lui ai donnée 

sur la montagne à Horeb, afin qu’il portât à tout le peuple d’Israël mes préceptes et 

mes ordonnances. 

5 Je vous enverrai le prophète Élie, avant que le grand et épouvantable jour 

du Seigneur arrive ; 

6 Et il réunira le cœur des pères avec leurs enfants, et le cœur des enfants 

avec leurs pères ; de peur qu’en venant je ne frappe la terre d’anathème. 

Les références sont multiples et peuvent être regroupées en quatre 

champs sémantiques :  

- Le lever du soleil : nous trouvons deux fois dans Rimbaud l’image de la 

mer allée avec le soleil et, dans Malachie, « le soleil de justice se lèvera », 

traduction française de la forme verbale latine orietur. 

- Le feu, le fait de brûler : du côté de Rimbaud, nous avons le jour en feu, 

les braises et le supplice est sûr ; dans Malachie on a le jour de feu, la fournaise 

ardente, les impies qui seront comme de la paille et qui seront devenus comme 

de la cendre.  

- Le champ sémantique de la loi : tu te dégages des humains suffrages et 

le devoir pour Rimbaud ; le soleil de justice se lèvera (orietur), la loi, mes 

préceptes et mes ordonnances pour Malachie.  

- Des images liées au fait de se détacher de terre : dans Rimbaud, les 

élans et tu voles ; dans Malachie, les bœufs qui bondissent sur l’herbe.  

En dernier lieu, nous répertorions des images puissamment 

apocalyptiques contenues dans trois poèmes différents. D’abord, nous trouvons 

une image puissante dans la troisième strophe de « Le Bateau ivre » : 

Dans les clapotements furieux des marées 

Moi l'autre hiver plus sourd que les cerveaux d'enfants, 
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Je courus ! Et les Péninsules démarrées 

12N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants. 

L’image des « Péninsules démarrées » rappelle la destruction 

apocalyptique, deux versets surtout : 

Apocalypse 6, 14 Le ciel se retira comme un livre que l’on roule, et toutes 

les montagnes et les îles furent ôtées de leur place ; 

Apocalypse 16, 20 Toutes les îles s’enfuirent, et les montagnes disparurent. 

Ensuite, nous signalons dans la conclusion de la troisième section de la 

« Comédie de la soif », « Les Amis », une référence à l’image de l’étang de feu 

et de soufre apocalyptique : 

J'aime autant, mieux, même, 

Pourrir dans l'étang, 

Sous l'affreuse crème, 

12Près des bois flottants. 

Si la référence est correcte, il nous semble très significatif que Rimbaud 

affirme que, plutôt que d’accepter de se désaltérer avec des boissons qui lui 

sont proposées, il préférerait pourrir dans l’étang dans lequel sont jetés la bête, 

Satan et les pécheurs. Voilà les occurrences apocalyptiques : 

 Apocalypse 19, 20 Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui 

avait fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu 

le caractère de la bête, et qui avaient adoré son image; et ces deux furent jetés tout 

vivants dans l’étang brûlant de feu et de soufre. 

Apocalypse 20, 9 Mais Dieu fit descendre du ciel un feu qui les dévora ; et 

le diable qui les séduisait fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où la bête et le 

faux prophète seront tourmentés jour et nuit dans les siècles des siècles […] 
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14 Alors l’enfer et la mort furent jetés dans l’étang de feu: c’est là la seconde 

mort. 

15 Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans 

l’étang de feu.  

Apocalypse 21, 8 Mais pour ce qui est des timides et des incrédules, des 

exécrables et des homicides, des fornicateurs et des empoisonneurs, des idolâtres et 

de tous les menteurs, leur partage sera dans l’étang brûlant de feu et de soufre: ce 

qui est la seconde mort.  

En dernier lieu, une autre image liée au péché, que nous trouvons dans le 

poème « Honte » : 

Tant que la lame n'aura 

Pas coupé cette cervelle, 

Ce paquet blanc, vert et gras, 

4À vapeur jamais nouvelle, 

(Ah ! Lui, devrait couper son 

Nez, sa lèvre, ses oreilles, 

Son ventre! et faire abandon 

8De ses jambes ! ô merveille !) 

Mais non, vrai, je crois que tant 

Que pour sa tête la lame, 

Que les cailloux pour son flanc, 

12Que pour ses boyaux la flamme 

N'auront pas agi, l'enfant 

Gêneur, la si sotte bête, 

Ne doit cesser un instant 

16De ruser et d'être traître 
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Comme un chat des Monts-Rocheux ; 

D'empuantir toutes sphères ! 

Qu'à sa mort pourtant, ô mon Dieu ! 

20S'élève quelque prière ! 

L’image de la quatrième strophe d’un pécheur qui ne se repent pas est 

bien apocalyptique : 

Apocalypse 9, 20  Et les autres hommes qui ne furent point tués par ces 

plaies, ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, pour cesser d’adorer les 

démons, et les idoles d’or, d’argent, d’airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni 

voir, ni entendre, ni marcher; 

21 et ils ne se repentirent point de leurs meurtres, ni de leurs 

empoisonnements, ni de leurs fornications, ni de leurs voleries. 

Apocalypse 16, 9 Et les hommes étant frappés d’une chaleur brûlante, 

blasphémèrent le nom de Dieu, qui tient ces plaies en son pouvoir ; et ils ne se 

repentirent point pour lui donner gloire. 

10 Le cinquième ange répandit sa coupe sur le trône de la bête: et son 

royaume devint ténébreux, et les hommes se mordirent la langue dans l’excès de 

leur douleur; 

11 et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs 

plaies ; et ils ne se repentirent point de leurs œuvres. 

Apocalypse 22, 11 Que celui qui commet l’injustice, la commette encore; 

que celui qui est souillé, se souille encore; que celui qui est juste, se justifie encore; 

que celui qui est saint, se sanctifie encore. 

De plus, le contexte apocalyptique est renforcé par une référence aux 

martyrs. Dans la troisième strophe, il nous semble en effet de voir la claire 

évocation de trois des supplices les plus répandus pour les martyrs chrétiens : 
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la décapitation — « Pour sa tête la lame » ; la lapidation — « les cailloux pour 

son flanc » ; le bûcher — « pour ses boyaux la flamme » —.   

 

6) L’eau et le vent 

Comme nous l’avons annoncé dans l’introduction, l’eau et le vent sont 

deux agents fondamentaux de l’œuvre du poète-démiurge acheminé vers la 

voyance. L’action de l’un est d’ailleurs souvent liée à celle de l’autre. Nous 

allons en analyser le rôle et le lien avec la Bible dans leurs occurrences 

principales. 

Nous commençons, comme d’habitude et pour la dernière fois, par 

« Credo in unam ». L’eau paraît dans ces vers : 

Tu viendras lui donner la Rédemption sainte !... 

75- Splendide, radieuse, au sein des grandes mers 

Tu surgiras, jetant sur le vaste Univers 

L'Amour infini dans un infini Sourire ! 

Le Monde vibrera comme une immense lyre 

Dans le frémissement d'un immense baiser ! 

80- Le monde a soif d'amour : tu viendras l'apaiser !.. 

Dans ce contexte mi-païen mi-chrétien, l’eau est strictement associée à 

l’amour par moyen de la figure de Vénus — déesse de l’amour, née de la mer 

—, le sujet de ces vers. Cependant, elle est aussi associée au Christianisme, 

étant donné que la déesse est censée donner à l’homme la « Rédemption 

sainte », ce qui lie sûrement l’eau à la purification du baptême. Continuons 

avec la prochaine occurrence, que nous rencontrons dans « Le cœur du pitre » : 
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 Mon triste cœur bave à la poupe, 

Mon cœur couvert de caporal : 

Ils y lancent des jets de soupe 

Mon triste cœur bave à la poupe : 

Sous les quolibets de la troupe 

Qui pousse un rire général, 

Mon triste cœur bave à la poupe, 

8Mon cœur couvert de caporal. 

Ithyphalliques et pioupiesques 

Leurs quolibets l’ont dépravé. 

Au gouvernail, on voit des fresques 

Ithyphalliques et pioupiesques. 

O flots abracadabrantesques 

Prenez mon cœur, qu’il soit lavé. 

Ithyphalliques et pioupiesques  

16Leurs quolibets l’ont dépravé ! 

Quand ils auront tari leurs chiques 

Comment agir, ô cœur volé ? 

Ce seront des hoquets bachiques 

Quand ils auront tari leurs chiques  

J’aurai des sursauts stomachiques 

Moi, si mon cœur est ravalé :  

Quand ils auront tari leurs chiques, 

24Comment agir, ô cœur volé ? 

L’eau est implicitement présente dans ce contexte métaphorique nautique 

(poupe, gouvernail, flots) et dans l’exhortation à « laver » le cœur. Le cœur est 

lié à l’eau qui lave, donc au champ sémantique de la purification, situation que 
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nous trouvons plus qu’une fois dans le Nouveau Testament, par exemple dans 

les épîtres suivantes : 

Hébreux 10, 22 approchons-nous de lui avec un cœur vraiment sincère, et 

avec une pleine foi, ayant le cœur purifié des souillures de la mauvaise conscience 

par une aspersion intérieure, et le corps lavé dans l’eau pure; 

Jacques 4, 8 Approchez vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Lavez vos 

mains, pécheurs ; et purifiez vos cœurs, vous qui avez l’âme double et partagée. 

Comme la critique l’a mis en lumière, il y a certainement une forte 

composante hypotextuelle baudelairienne, soit le poème « L’Albatros »133, 

mais le lien le plus fort est à notre avis avec un autre poème du même 

Rimbaud, « Le Bateau ivre », auquel nous consacrerons un paragraphe. 

Ensuite, nous portons encore l’attention sur « Qu’est-ce que pour nous, mon 

cœur » 134. Dans ce contexte, que nous avons déjà vu être principalement 

prophétique et apocalyptique, l’eau est protagoniste dans l’évocation de 

l’ « océan frappé » et paraît aussi sous la forme de feu : « ô flots de feu ! ». Le 

vent, plus spécifiquement le vent Aquilon, y a également sa place, en soufflant 

sur les débris et en remuant les « tourbillons de feu furieux ». Il déclenche aussi 

deux relations intertextuelles : la première, nous l’avons déjà vue dans la 

section sur la prophétie (les prophéties annonçant la vengeance du Seigneur) ; 

la seconde est avec une partie du livre de Job qui chante la grandeur de Dieu : 
                                                           

133. « Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage / Prennent des albatros, vastes 
oiseaux des mers, / Qui suivent, indolents compagnons de voyage, / Le navire glissant sur les 
gouffres amers. / À peine les ont-ils déposés sur les planches, / Que ces rois de l’azur, 
maladroits et honteux, / Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches / Comme des 
avirons traîner à côté d’eux. / Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! / Lui, naguère 
si beau, qu’il est comique et laid ! / L’un agace son bec avec un brûle-gueule, / L’autre mime, 
en boitant, l’infirme qui volait ! / Le Poète est semblable au prince des nuées / Qui hante la 
tempête et se rit de l’archer ; / Exilé sur le sol au milieu des huées, Ses ailes de géant 
l’empêchent de marcher », Charles Baudelaire, OC, p. 
134. Michael Riffaterre voit dans ce poème un renvoi intertextuel au crachat des soldats au 
visage du Christ pendant sa passion, dans « Rimbaud intertextuel », Parade sauvage, Rimbaud 
à la loupe, op. cit., p.104-105. 
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    Job. 37, 21 Car tantôt ils ne voient point la lumière ; l’air s’épaissit tout 

d’un coup en nuées, et un vent qui passe les dissipera. 

22 De l’aquilon vient le ciel pur comme l’or, et la louange de Dieu doit être 

accompagnée de tremblement. 

23 Nous ne pouvons le comprendre d’une manière digne de lui; il est grand 

par sa puissance, par son jugement, et par sa justice; et il est inénarrable. 

24 C’est pourquoi les hommes le craindront ; et nul de ceux qui se croient 

sages n’osera le contempler. 

Nous voyons en commun trois éléments surtout : 

-La lumière d’or.  

Rimbaud : la flamme d’or ! ; Bible : le ciel pur comme l’or. 

- L’histoire, la justice, des faits à raconter.  

Rimbaud : puissance, justice, histoire, à bas !   

Bible : il est grand par sa puissance, par son jugement, et par sa justice ; 

et il est inénarrable. 

- Le vent Aquilon.  

Rimbaud : l’Aquilon encor sur les débris.  

Bible : De l’aquilon vient le ciel pur comme l’or. 

Dans le scénario de destruction de ce poème, le vent qui souffle sur les 

débris semble bien être le symbole du souffle créateur qui est en trains 

d’atteindre son moment et de commencer à créer quelque chose de nouveau. 

Plus loin, voilà encore ensemble l’eau et le vent dans « La Rivière de Cassis » : 

plus exactement, l’eau offre le cadre général dans lequel le vent est un 

protagoniste très important. Voici le poème entier :  

La rivière de Cassis roule ignorée 

En des vaux étranges : 
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La voix de cent corbeaux l'accompagne, vraie  

Et bonne voix d'anges : 

Avec les grands mouvements des sapinaies 

6Quand plusieurs vents plongent. 

Tout roule avec des mystères révoltants 

De campagnes d'anciens temps ; 

De donjons visités, de parcs importants : 

C'est en ces bords qu'on entend  

Les passions mortes des chevaliers errants : 

12Mais que salubre est le vent ! 

Que le piéton regarde à ces claire-voies : 

Il ira plus courageux. 

Soldats des forêts que le Seigneur envoie, 

Chers corbeaux délicieux ! 

Faites fuir d'ici le paysan matois, 

18Qui trinque d'un moignon vieux. 

La présence du vent avec celle d’autres éléments nous a permis de 

repérer un hypotexte très significatif : c’est la vision de la gloire de Dieu au 

prophète Ézéchiel, qui précède immédiatement l’appel à prophétiser : 

Ézéchiel 1, 1 En la trentième année, le cinquième jour du quatrième 

mois, lorsque j’étois au milieu des captifs près du fleuve de Chobar, les 

cieux furent ouverts, et j’eus des visions de Dieu. 

2 Le cinquième jour du mois, dans l’année qui fut la cinquième depuis 

que le roi Joachim fut transporté à Babylone, 
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3 Le Seigneur adressa sa parole à Ézéchiel, prêtre, fils de Buzi, dans le 

pays des Chaldéens, près du fleuve de Chobar; et étant dans ce lieu, la main 

du Seigneur agit sur lui. 

4   Voici la vision qui me fut présentée : un tourbillon de vent venoit 

du côté de l’aquilon. et une grosse nuée et un feu qui l’environnoit, et une 

lumière qui éclatoit tout à l’entour; et au milieu, c’est-à-dire au milieu du 

feu, il y avoit une espèce de métal très-brillant; 

5 Et au milieu de ce même feu la ressemblance de quatre animaux; et 

leur aspect offroit la ressemblance d’un homme. 

6 Chacun d’eux avoit quatre faces et quatre ailes.  

[…] 12 Chacun d’eux marchoit devant soi ; ils alloient où les 

emportoit l’impétuosité de l’esprit, et ils ne retournoient point lorsqu’ils 

marchoient. 

[…] 22 Au-dessus de la tête des animaux on voyait un firmament, qui 

paroissoit comme un cristai étincelant et terrible à voir, étendu an-dessus de 

leurs têtes. 

23 Sous ce firmament ils tenoient droites leurs ailes, les unes vis-à-vis 

celles de l’autre ; l’un couvroit son corps de deux de ses ailes, et l’autre le 

couvroit de même. 

24 Et j’entendois le bruit de leurs ailes, comme le bruit des grandes 

eaux, et comme la voix de Dieu au haut du ciel : ils faisoient un bruit, 

lorsqu’ils marchoient, comme le bruit d’une grande multitude, et comme le 

bruit de toute une armée; et quand ils s’arrêtoient, ils baissoient leurs ailes; 

25 Car quand ils entendoient retentir la voix du firmament qui étoit 

au-dessus de leurs têtes, ils s’arrêtoient et baissoient leurs ailes. 
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Observons les éléments en commun : 

- Un cours d’eau. 

Rimbaud : La rivière de Cassis ; Bible : Le fleuve du Chobar. 

- Le vent. 

Rimbaud : plusieurs vents plongent ; Bible : un tourbillon de vent. 

- L’action de marcher, et de marcher sans se retourner. 

Rimbaud : Le piéton […] ira plus courageux. 

Bible : Chacun d’eux marchoit devant soi, ils alloient, ils ne retournoient 

point lorsqu’ils marchoient. 

- Des êtres ailés. 

Rimbaud : cent corbeaux, voix d’anges. 

Bible : Quatre animaux, chacun d’eux avoit quatre faces et quatre ailes ; 

le bruit de leurs ailes, comme le bruit des grandes eaux.  

- La voix.  

Rimbaud : bonne voix d’ange ; Bible : comme la voix de Dieu.  

- Les soldats. 

Rimbaud : soldats des forêts que le Seigneur envoie. 

Bible : comme le bruit de toute une armée. 

Avec cette référence intertextuelle le poème prend puissamment le sens 

d’un « appel à la prophétie », ce que pour Rimbaud signifie que le moment est 

venu de commencer à créer. Le poète semble en effet être très proche de la 

connaissance des mystères — « Tout roule avec des mystères révoltants135 » — 

et le vent est le souffle qui crée le mouvement nécessaire à l’activité créatrice. 

Maintenant, nous soulignons la présence du vent dans un poème que nous 

                                                           
135. Selon André Guyaux, ce mouvement, « la carrière mystérieuse du cours d’eau », donne 
l’énergie au piéton, OC, p.898 
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avons déjà analysé dans le paragraphe sur la faim et la soif, « Larme ». Là, le 

vent participe de ce scénario symbolisant, comme nous l’avons vu, la proximité 

de l’absolu. Il est d’ailleurs encore lié à l’eau : 

L'eau des bois se perdait sur des sables vierges 

Le vent, du ciel, jetait des glaçons aux mares... 

Or ! tel qu'un pêcheur d'or ou de coquillages, 

16Dire que je n'ai pas eu souci de boire ! 

L’eau est aussi présente dans la dernière strophe de « Bonne Pensée du 

matin » : 

Ô Reine des Bergers ! 

Porte aux travailleurs l'eau-de-vie, 

Pour que leur forces soient en paix 

20En attendant le bain dans la mer, à midi. 

Le syntagme « eau-de-vie », écrit avec tirets, désigne sûrement de 

l’alcool. Toutefois, en co-occurrence avec les mots « Bergers » et « paix », elle 

rappelle de très près les expressions évangéliques « eau vive » et « eau de 

vie ». En voici les occurrences testamentaires :  

Jean 4, 10 Jésus lui répondit : Si vous connaissiez le don de Dieu, et qui est 

celui qui vous dit, Donnez-moi à boire; vous lui en auriez peut-être demandé vous- 

même et il vous aurait donné de l’eau vive.  

Jean 7, 38 Si quelqu’un croit en moi, il sortira des fleuves d’eau vive de son 

cœur, comme dit l’Écriture. 

Apocalypse 21, 6 Il me dit encore: Tout est accompli: Je suis l’Alpha et 

l’Oméga, le principe et la fin. Je donnerai gratuitement à boire de la source d’eau 

vive à celui qui aura soif. 
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Apocalypse 22, 17 L’Esprit et l’épouse disent : Venez. Que celui qui entend, 

dise : Venez. Que celui qui a soif, vienne ; et que celui qui le veut, reçoive 

gratuitement de l’eau de la vie.  

À partir de l’image du « bain dans la mer », Antoine Fongaro interprète 

— à notre avis très justement — le poème comme une « évocation du travail 

poétique » : 

 Il ne serait pas question d’un « bain dans la mer » véritable, mais d’une 

métaphore très proche de « Le Bateau ivre » (« Et dès lors, je me suis baigné dans 

le Poème / de la Mer […]) indiquant « le point suprême de l’activité poétique ; 

c’est le moment où la mer et le soleil sont mêlés, métaphoriquement136 ». 

En dernier lieu, nous allons analyser le rôle de l’eau et du vent dans 

« Mémoire », un rôle qui change dans les cinq sections du poème : 

1 

L'eau claire ; comme le sel des larmes d'enfance, 

L'assaut au soleil des blancheurs des corps de femmes ; 

la soie, en foule et de lys pur, des oriflammes 

sous les murs dont quelque pucelle eut la défense ; 

l'ébat des anges ; - Non... le courant d'or en marche, 

meut ses bras, noirs, et lourds, et frais surtout, d'herbe. Elle 

sombre, avant le Ciel bleu pour ciel-de-lit, appelle 

pour rideaux l'ombre de la colline et de l'arche.  

2 

Eh ! l'humide carreau tend ses bouillons limpides ! 

L'eau meuble d'or pâle et sans fond les couches prêtes. 

                                                           
136. Antoine Fongaro, Le Soleil et la chair, lecture de quelques poésies de Rimbaud, Paris, 
Classiques Garnier, 2009, p.148. 
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Les robes vertes et déteintes des fillettes 

font les saules, d'où sautent les oiseaux sans brides. 

Plus pure qu'un louis, jaune et chaude paupière 

le souci d'eau - ta foi conjugale, ô l'Épouse ! - 

au midi prompt, de son terne miroir, jalouse 

au ciel gris de chaleur la Sphère rose et chère. 

3 

Madame se tient trop debout dans la prairie 

prochaine où neigent les fils du travail ; l'ombrelle 

aux doigts ; foulant l'ombelle ; trop fière pour elle 

des enfants lisant dans la verdure fleurie 

leur livre de maroquin rouge ! Hélas, Lui, comme 

mille anges blancs qui se séparent sur la route, 

s'éloigne par delà la montagne ! Elle, toute 

froide, et noire, court ! après le départ de l'homme ! 

4 

Regret des bras épais et jeunes d'herbe pure ! 

Or des lunes d'avril au cœur du saint lit ! Joie 

des chantiers riverains à l'abandon, en proie 

aux soirs d'août qui faisaient germer ces pourritures. 

Qu'elle pleure à présent sous les remparts ! l'haleine  

des peupliers d'en haut est pour la seule brise. 

Puis, c'est la nappe, sans reflets, sans source, grise : 

un vieux, dragueur, dans sa barque immobile, peine. 

5 

Jouet de cet œil d'eau morne, je n'y puis prendre, 

oh ! canot immobile ! oh ! bras trop courts ! ni l'une 
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ni l'autre fleur ; ni la jaune qui m'importune, 

là ; ni la bleue, amie à l'eau couleur de cendre. 

Ah ! la poudre des saules qu'une aile secoue ! 

Les roses des roseaux dès longtemps dévorées ! 

Mon canot toujours fixe ; et sa chaîne tirée  

au fond de cet œil d'eau sans bords , - à quelle boue ?  

 Dans les deux premières strophes, il nous semble de lire le souvenir d’un 

moment dans lequel le poète était vraiment proche de l’Inconnu : d’abord, 

l’eau étant claire — « L’eau claire », les « bouillons limpides » — elle laisse 

voir ce qu’il y a au-dessous. De plus, la scène est dominée par l’or — « le 

courant d’or en marche », « L’eau meuble d’or pale », « Plus pure qu’un 

louis » — toujours un symptôme d’absolu pour Rimbaud, et par le 

mouvement137 — « l’assaut au soleil », « l’ébat des anges », « le courant d’or 

en marche meut ses bras noirs », « d’où sautent les oiseaux138 » — élément 

fondamental de la création selon Rimbaud. Avec la troisième section, nous 

avons l’impression que les visions commencent déjà à s’écarter : le mouvement 

est encore présent, mais c’est un mouvement négatif, d’éloignement — « mille 

anges blancs qui se séparent », « Lui » qui « s’éloigne par delà la montagne », 

« Elle » qui court après son départ —. Dans la quatrième partie, les visions 

                                                           
137. Steve Murphy met en lumière que le poème se base sur une image de mouvement, soit 
la métaphore filée de « la vie étant une rivière ». Le critique observe d’ailleurs la présence 
d’un autre « double mouvement » qui sous-tend le texte : celui des saisons et celui du jour 
(du printemps à l’hiver et de l’aube au début de la nuit), « La Poétique de la mélancolie dans 
Mémoire », dans Stratégies de Rimbaud, Paris, Champion Classiques, 2009, p. 268-269.   
138. Steve Murphy remarque également le rapport antithétique existant entre l’image des 
vers 11-12 (« Les robes vertes et déteintes des fillettes / Font les saules, d'où sautent les 
oiseaux sans brides ») et une image du « Bateau ivre » : « On a l’impression ici d’une 
libération, l’image étant à peu près l’antonyme de celle du Bateau ivre où l’on voit « Des arcs-
en-ciel tendus comme des brides / Sous l’horizon des mers, à des glauques troupeaux ». 
Surtout, cette simulation renverse l’habituelle comparaison qui fait des saules pleureurs 
l’image d’êtres humains penchés, mélancoliques, avec des sonorités plutôt vives et 
dynamiques (saules – sautent – oiseaux) ; il s’agît néanmoins d’une amorce, annonçant une 
tristesse et une solitude futures. », ibid., p.297.  
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d’absolu ne sont désormais plus que de souvenirs lointains que le poète 

regrette. Ce n’est plus le moment de la voyance ni de la création, parce que 

l’eau claire s’est transformée en une nappe grise sans reflets et qu’il n’y a plus 

de mouvement : la barque est immobile et il n’y a pas de vent, aucun souffle 

créateur. Pour conclure, la cinquième et dernière partie confirme cette situation 

de stagnation créatrice : l’eau est morne, boueuse, sans bords, le canot est 

immobile et le seule mouvement existant est représenté par une aile qui secoue 

« la poudre des saules ». Cela ressemble fort à la situation du Psaume 68 : 

 Psaume 68, 1 Sauvez-moi, mon Dieu, parce que les eaux sont entrées 

jusque dans mon âme. 

2 Je suis enfoncé dans une boue profonde, où il n’y a point de sol ferme. 

3 Je suis descendu dans la profondeur de la mer ; et la tempête m’a 

submergé. Je me suis fatigué à crier, et ma gorge en a été enrouée ; mes yeux se 

sont épuisés à force de regarder vers le ciel, dans l’attente du secours que j’espère 

de mon Dieu. […] 

14 Retire moi du milieu de cette boue, afin que je n’y demeure point 

enfoncé; délivrez-moi de ceux qui me baissent, et du fond des eaux, 

15 Que la tempête ne me submerge point ; que je ne sois point enseveli dans 

cet abîme; et que l’ouverture du puits où je suis tombé ne soit point fermée sur moi. 

Il y a pourtant encore de l’espoir, grâce à la présence du souffle léger 

créé par l’haleine des peupliers et par le mouvement de l’aile, à partir desquels 

une activité créatrice pourrait être possible.  

 

« Le Bateau ivre » 

En conclusion, vues la complexité et l’importance du poème « Le Bateau 

ivre », nous avons décidé de lui consacrer un paragraphe. En partant de 
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l’observation avec laquelle André Guyaux en conclut la note dans l’édition de 

la Pléiade, — « ivresse et liberté sont synonymes. Le bateau ivre est l’allégorie 

de la liberté.139  » —, nous allons analyser l’hypotexte biblique 

extraordinairement consistent de ce poème. Les livres concernés sont 

spécialement les livres prophétiques et l’Apocalypse, et l’eau et le vent 

semblent être les fils rouges qui unissent ce réseau intertextuel complexe. Nous 

rapportons d’abord le poème, pour voir après l’hypotexte que nous avons 

repéré : 

  Comme je descendais des Fleuves impassibles, 

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs : 

Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles 

4Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. 

J'étais insoucieux de tous les équipages, 

Porteur de blés flamands ou de cotons anglais. 

Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages 

8Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. 

Dans les clapotements furieux des marées 

Moi l'autre hiver plus sourd que les cerveaux d'enfants, 

Je courus ! Et les Péninsules démarrées 

12N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants. 

La tempête a béni mes éveils maritimes. 

Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots 

Qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, 

16Dix nuits, sans regretter l'œil niais des falots ! 

Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sures, 

L'eau verte pénétra ma coque de sapin 

                                                           
139. O.C. p.870. 
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Et des taches de vins bleus et des vomissures 

20Me lava, dispersant gouvernail et grappin 

Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème 

De la Mer, infusé d'astres, et lactescent, 

Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême 

24Et ravie, un noyé pensif parfois descend ; 

Où, teignant tout à coup les bleuités, délires  

Et rythmes lents sous les rutilements du jour, 

Plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, 

28Fermentent les rousseurs amères de l'amour ! 

Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes 

Et les ressacs et les courants : Je sais le soir, 

L'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, 

32Et j'ai vu  quelque fois ce que l'homme a cru voir ! 

J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques, 

Illuminant de longs figements violets, 

Pareils à des acteurs de drames très-antiques 

36Les flots roulant au loin leurs frissons de volets ! 

J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, 

Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs, 

La circulation des sèves inouïes, 

40Et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs ! 

J'ai suivi, des mois pleins, pareille aux vacheries 

Hystériques, la houle à l'assaut des récifs, 

Sans songer que les pieds lumineux des Maries 

44Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs ! 

J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides 

Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux 
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D'hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides 

48Sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux ! 

J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses 

Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan ! 

Des écroulement d'eau au milieu des bonaces, 

52Et les lointains vers les gouffres cataractant ! 

Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braises ! 

Échouages hideux au fond des golfes bruns  

Où les serpents géants dévorés de punaises  

56Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums ! 

J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades 

Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants.  

- Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades 

60Et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. 

Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, 

La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux 

Montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes  

64Et je restais, ainsi qu'une femme à genoux... 

Presque île, balottant sur mes bords les querelles 

Et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds  

Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles  

68Des noyés descendaient dormir, à reculons ! 

Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, 

Jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseau, 

Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses 

72N'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau ; 

Libre, fumant, monté de brumes violettes, 

Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur 
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Qui porte, confiture exquise aux bons poètes, 

76Des lichens de soleil et des morves d'azur, 

Qui courais, taché de lunules électriques, 

Planche folle, escorté des hippocampes noirs, 

Quand les juillets faisaient crouler à coups de triques  

80Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs ; 

Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues 

Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais, 

Fileur éternel des immobilités bleues, 

84Je regrette l'Europe aux anciens parapets ! 

J'ai vu des archipels sidéraux ! et des îles 

Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur : 

- Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, 

86Million d'oiseaux d'or, ô future Vigueur ? - 

Mais, vrai, j'ai trop pleuré ! Les Aubes sont navrantes. 

Toute lune est atroce et tout soleil amer : 

L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. 

90Ô que ma quille éclate ! Ô que j'aille à la mer ! 

Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache 

Noire et froide où vers le crépuscule embaumé  

Un enfant accroupi plein de tristesses, lâche 

94Un bateau frêle comme un papillon de mai. 

Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames, 

Enlever leur sillage aux porteurs de cotons,  

Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, 

98Ni nager sous les yeux horribles des pontons. 



128 
 

Le rôle majeur de l’eau et du vent, les deux agents de la libération 

allégorique que ce poème décrit, est évidente. L’eau constitue évidemment le 

cadre du poème, qui se déroule sur la mer et sous une grande tempête. Source 

principale de la libération du bateau-poète140 — et, au sens plus largement 

allégorique, de la poésie elle-même — elle a un fort pouvoir de purification — 

elle pénètre le bateau-poète et le « lave », ce qui rappelle puissamment le 

baptême, et la tempête « bénit » — et elle donne l’ivresse (« Le Bateau ivre » ; 

« Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses n’auraient pas repêché la 

carcasse ivre d’eau »). Le vent est de son côté tacitement omniprésent dans 

tous les mouvements décrits (le mouvement furieux des marées, les Péninsules 

démarrées, etc.) et surtout dans le mouvement dégagé du bateau qui danse sur 

les flots « plus léger qu’un bouchon ». C’est le souffle qui en guide le voyage 

sur la mer et que le poète évoque enfin explicitement au vers 60 « Et 

d’ineffables vents m’ont ailé par instants ». Laurent Zimmermann propose une 

lecture novatrice qui se fonde sur l’idée d’interpréter le bateau comme s’il était 

une chrysalide, image qu’il perçoit dans la « quille » qui revêt le poète-bateau 

et dont celui-ci invoque l’éclatement. Selon le critique, après avoir effectué le 

voyage — qui est une « traversée poétique du monde141 » — la quille, 

l’enveloppe qui protège métaphoriquement le poète, éclate en laissant sortir le 

« papillon » de la dernière strophe, qui « s’envole devant nos yeux, nous 

                                                           
140. Selon Olivier Bivort, « Le Bateau ivre » remporterait « la palme de l’échec dans la 
critique ». À tous ceux qui lisent la strophe finale du poème comme l’aveu d’un échec, Bivort 
répond que ce final n’est que ce que le poète souhaite, soit l’expression de la délivrance : « la 
fin du bateau, comme ses voyages, est voulue et dirigée par le poète : « Je regrette 
l’Europe », « je désire une eau », cette eau « c’est la flache », et la raison en est que je ne 
veux plus m’associer au commerce, à la société et à ses prisons », dans « Écriture de l’échec, 
écriture du désire », op. cit., p.208.  
141. Laurent Zimmermann, « Le chemin du papillon », dans Rimbaud ou la dispersion, op. cit., 
p.65. 
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appelant à continuer à suivre du regard ce qui vient de naître142 ».  Mais venons 

maintenant à l’hypotexte. Tout d’abord, les premiers versets du Psaume 68, que 

nous venons de citer en relation à « Qu’est-ce que pour nous, mon cœur », 

semblent introduire très bien la situation mise en place dans le poème : 

  Psaume 68, 1 Sauvez-moi, mon Dieu, parce que les eaux sont entrées 

jusque dans mon âme. 

2 Je suis enfoncé dans une boue profonde, où il n’y a point de sol ferme. 

3 Je suis descendu dans la profondeur de la mer ; et la tempête m’a 

submergé. Je me suis fatigué à crier, et ma gorge en a été enrouée ; mes yeux se 

sont épuisés à force de regarder vers le ciel, dans l’attente du secours que j’espère 

de mon Dieu. 

Ensuite, nous voyons de nombreux éléments en commun avec la 

prophétie dans laquelle Jérémie annonce la désolation de Jérusalem et de la 

Judée : 

Jérémie. 4, 11 En ce temps-là on dira à ce peuple et à Jérusalem : Un vent 

brillant souille dans les routes du désert de la fille de mon peuple, non pour vanner 

et pour purger le blé. 

12 Mais une grande tempête viendra fondre sur eux, et alors je leur ferai 

connoître la sévérité de mes jugements. 

13 Un peuple viendra bientôt qui s’élèvera comme une nuée ; ses chariots 

iront comme la tempête, et ses chevaux seront plus rapides que les aigles. Malheur 

à nous ! tout ce que nous avons est au pillage. 

14 Jérusalem, purifiez votre cœur de sa corruption, afin que vous soyez 

sauvée ; jusqu’à quand les pensées mauvaises demeureront-elles dans vous ? 

                                                           
142. Ibidem, p. 68. 
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15 Une voix apporte déjà de Dan des nouvelles de l’armée, et fait connoître 

l’arrivée de l’idole du côté du mont d’Ephraim. 

16 Dites aux nations qu’on a fait entendre à Jérusalem qu’il vient, d’une 

terre reculée, des gardes qui se jetteront sur les villes de Juda avec de grands cris; 

17 Ils environneront Jérusalem jour et nuit, comme ceux qui gardent un 

champ, parce qu’elle a irrité ma colère, dit le Seigneur. 

18 Vos actions et vos pensées vous ont attiré ces maux ; c’est là le fruit de 

votre malice, parce qu’elle est pleine d’amertume, et qu’elle a pénétré jusqu’au 

fond de votre cœur.  

19 Mes entrailles sont émues, mes entrailles sont percées de douleur, mon 

cœur est saisi de trouble au dedans de moi ; je ne puis demeurer dans le silence, 

parce que j’ai entendu le bruit des trompettes et le cri de la mêlée. 

20 On a vu venir malheur sur malheur ; toute la terre a été détruite, mes 

tentes ont été abattues tout à coup, et mes pavillons renversés. 

21 Jusqu’à quand verrai-je des hommes qui fuient ? jusqu’à quand entendrai-

je le bruit des trompettes ? 

22 Tous ces maux sont venus parce que mon peuple est insensé, et qu’il ne 

m’a point connu. Ce sont des enfants qui n’ont point de sens ni de raison; ils sont 

sages pour faire le mal, et ils n’ont point d’intelligence pour faire le bien. 

23 J’ai regardé la terre, et je n’y ai trouvé qu’un vide et qu’un néant ; j’ai 

considéré les cieux, et ils étoient sans lumière. 

24 J’ai vu les montagnes, et elles trembloient; j’ai vu les collines, et elles 

étoient toutes ébranlées. 

25 J’ai jeté les yeux de toutes parts ; et je n’ai point trouvé d’homme; et tous 

les oiseaux mêmes du ciel s’étoient retirés. 

26 J’ai vu les campagnes les plus fertiles changées en un désert. et toutes les 

villes détruites devant la face du Seigneur, et par le souffle de sa colère. 
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27 Car voici ce que dit le Seigneur : Toute la terre sera déserte, et néanmoins 

je ne la perdrai pas entièrement. 

28 La terre fondra en larmes, et les cieux se couvriront de deuil, à cause de la 

parole que j’ai prononcée. J’ai formé mon dessein, je ne m’en suis point repenti, et 

je ne le rétracterai point.  

29 Toute la ville fuit déjà au bruit de la cavalerie et de ceux qui lancent des 

flèches; ils se retirent aux lieux les plus hauts, et ils montent sur les pointes des 

rochers; toutes les villes sont abandonnées, et il n’y a plus d’hommes pour les 

habiter. 

Analysons les champs sémantiques communs. D’abord, le contexte d’une 

tempête (Rimbaud : les clapotements furieux des marées ; La tempête a béni 

mes éveils maritimes ; Bible : une grande tempête viendra fondre sur eux) et 

d’une agression (Rimbaud : des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour 

cibles ; quand avec mes haleurs ont fini ces tapages ; Bible : tout ce que nous 

avons est au pillage ; des gardes qui se jetteront sur les villes de Juda avec de 

grands cris). L’eau donc, mais aussi le vent (Bible : un vent brillant souille 

dans les routes du désert). Après, la référence à une purification est également 

commune (Bible : Jérusalem, purifiez votre cœur de sa corruption ; dans 

Rimbaud, l’image de l’eau qui lave le bateau-poète). Ensuite, le verbe 

« pénétrer » — Rimbaud : l’eau verte pénétra ma coque de sapin ; Bible : c’est 

là le fruit de votre malice, parce qu’elle est pleine d’amertume, et qu’elle a 

pénétré jusqu’au fond de votre cœur —, le lexème « blé » — Rimbaud : porteur 

de blés flamands ; Bible : non pour vanner et pour purger le blé — et une 

comparaison fondée sur l’image des enfants — Rimbaud : plus sourd que les 

cerveaux d’enfants; Bible : ce sont des enfants qui n’ont point de sens ni de 

raison. Il y a enfin aussi un élément formel partagé, c'est-à-dire le fait que 
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plusieurs vers de Rimbaud aussi bien que plusieurs versets de Jérémie 

commencent par le pronom personnel « je » suivi d’un verbe de perception 

(Rimbaud : je sais, j’ai vu, j’ai rêvé ; Bible : j’ai regardé, j’ai considéré, j’ai vu, 

j’ai jeté les yeux). Une différence principale distingue cependant ce qui se 

passe dans les deux textes. En effet, alors que dans Jérémie tout ce qui se passe 

est guidé par le souffle de la colère de Dieu et garde une signification négative 

comme de quelque chose relevant du malheur, dans « Le Bateau ivre » les 

images de destruction prennent la valeur d’un triomphe : « les Péninsules 

démarrées n’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants ». De plus, le 

mouvement du bateau ne dépend ici que de la volonté du poète — « les fleuves 

m’ont laissé descendre où je voulais » —. Passons au deuxième hypotexte que 

nous avons relevé, la prophétie dans laquelle Ésaïe annonce la délivrance de 

Jérusalem :      

Esaïe 33, 20 Considérez Sion, cette ville consacrée à vos fêtes solennelles : 

vos yeux verront Jérusalem comme une demeure comblée de richesses, comme une 

tente qui ne sera point transportée ailleurs ; les pieux qui l’affermissent en terre ne 

s’arracheront jamais, et tous les cordages qui la tiennent ne se rompront point ; 

21 Le Seigneur ne fera voir sa magnificence qu’en ce lieu-là : les eaux qui y 

couleront auront un canal très-large et très-spacieux ; les vaisseaux à rames ne 

prendront point leur route par là, et la grande galère n’y passera point; 

22 Car le Seigneur est notre juge, le Seigneur est notre législateur, le 

Seigneur est notre roi; c’est lui qui nous sauvera. 

23 Vos cordages se relâcheront, ils ne pourront plus résister au vent ; votre 

mât sera dans un tel état que vous ne pourrez plus étendre vos voiles. Alors on 

partagera les dépouilles et le grand butin qu’on aura pris; les boiteux mêmes en 

viendront prendre leur part. 
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24 Celui qui sera dans le voisinage ne dira point : Je suis trop las; et le 

peuple qui y habitera recevra le pardon de ses péchés. 

Le contexte commun est celui d’une libération et on remarque surtout 

plusieurs éléments en commun avec l’image du bateau sans guide (Rimbaud : 

je ne me sentis plus guidé par les haleurs ; j’étais insoucieux de tous les 

équipages ; l’eau verte pénétra […] dispersant gouvernail et grappin ; Bible : 

Vos cordages se relâcheront, ils ne pourront plus résister au vent ; votre mât 

sera dans un tel état que vous ne pourrez plus étendre vos voiles). Il y a 

également en commun la référence à un assaut de la part de quelqu’un (Bible : 

alors on partagera les dépouilles et le grand butin qu’on aura pris) et à un acte 

de purification/pardon (Bible : et le peuple qui y habitera recevra le pardon de 

ses péchés ; Rimbaud : la tempête a béni ; l’eau verte […] me lava). 

Nonobstant ces points partagés, la signification des deux textes est pourtant 

bien différente, car dans Esaïe il s’agît du Seigneur/Juge qui sauve son peuple, 

tandis que le poète-bateau est en train de courir librement sur la mer, sans liens 

et surtout sans figures divines ou juges. Une autre prophétie d’Esaïe qui nous 

semble être cohérente est celle dans laquelle il annonce la ruine de dix tribus de 

Judas, avant de se recouvrer. Un autre élément contextuel qui nous paraît 

significatif est la référence à un langage nouveau que le Seigneur adressera à 

qui sera sauvé. Regardons les versets les plus concernés : 

  Ésaïe 28, 1 Malheur à la couronne d’orgueil. Aux ivrognes d’Éphraïm, à la 

fleur passagère qui fait leur faste et leur joie, à ceux qui habitent au haut de la 

vallée grasse, et que les fumées du vin font chanceler ! 

2 Le Seigneur fort et puissant sera comme une grêle impétueuse, il sera 

comme un tourbillon qui brise tout, comme un déluge d’eau qui se répand sur une 

grande campagne, et qui l’inonde. 
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 3 La couronne d’orgueil des ivrognes d Éphraïm sera foulée aux pieds. 

4 Et cette fleur passagère, qui fait la vanité et la joie de celui qui habite au 

haut de la vallée grasse, sera semblable à un fruit qui est mûr avant les autres fruits 

de l’automne, que celui qui l’aperçoit prend de la main pour le dévorer. 

5 En ce jour-là le Seigneur des armées sera une couronne de gloire, et 

comme une guirlande de fleurs et de réjouissance pour le reste de son peuple ; 

6 Il sera un esprit de justice pour celui qui sera assis sur le tribunal de la 

justice, et la force de ceux qui retourneront du combat à la porte de la ville. 

7 Ceux-ci même qui sont restés sont tellement pleins de vin qu’ils ne savent 

ce qu’ils font, ils sont tellement ivres qu’ils ne peuvent se soutenir ; le prêtre et le 

prophète sont sans connoissance dans l’ivresse qui les possède; ils sont absorbés 

dans le vin, ils chancellent dans leur ivresse, ils n’ont point connu la prophétie, ils 

ont ignoré la justice. 

8 Toutes les tables sont tellement remplies de vomissements et de puanteur, 

qu’il n’y reste plus une place nette. 

9 A qui le Seigneur enseignera-t-il sa loi ? à qui donnera-t-il l’intelligence de 

sa parole ? Ce sont des enfants qu’on ne fait que de sevrer, qu’on vient d’arracher 

de la mamelle. 

10 Instruisez, instruisez encore; instruisez, instruisez encore; attendez, 

attendez encore; attendez, attendez encore; vous serez un peu ici, vous serez un peu 

ici. 

11 Car le Seigneur parlera désormais d’une autre manière à ce peuple, il ne 

lui tiendra plus le même langage. 

D’autres éléments en commun sont :  

- la référence aux enfants. 

Rimbaud : Plus sourd que les cerveaux d’enfants ; plus douce qu’aux 

enfants la chair des pommes sures;  
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Bible : Ce sont des enfants qu’on ne fait que de sevrer. 

- Une comparaison construite sur l’image d’un fruit qui est mangé.  

Rimbaud : plus douce qu’aux enfants la chair des pommes sures. 

Bible : semblable à un fruit qui est mûr avant les autres fruits de 

l’automne, que celui qui l’aperçoit prend de la main pour le dévorer. 

- Le vin.  

Rimbaud : des taches de vins bleus…me lava. 

Bible : pleins de vin, absorbés dans le vin. 

- Le vomissement.  

Rimbaud : des taches de vins bleus et des vomissures me lava. 

Bible : toutes les tables sont tellement remplies de vomissements.  

En dernier leu, nous signalons l’insistance d’Esaïe sur les lexèmes 

« ivre » et « ivresse », et surtout l’image très intéressante du prophète en proie 

à l’ivresse : « le prêtre et le prophète sont sans connoissance dans l’ivresse qui 

les possède ». Considérons maintenant une partie du livre sapientiel des 

Proverbes, le dernier texte biblique dans lequel nous avons repéré plusieurs 

correspondances très intéressantes : 

Proverbes 23, 29 A qui dira-t-on : Malheur ? Au père de qui dira-t-on : 

Malheur ? Pour qui seront les querelles ? pour qui les précipices ? pour qui les 

blessures sans sujet ? pour qui la rougeur et l’obscurcissement des yeux ? 

30 Sinon pour ceux qui passent le temps à boire du vin, et qui mettent leur 

plaisir à vider les coupes ? 

31 Ne regardez point le vin lorsqu’il pareil clair, lorsque sa couleur brille 

dans le verre ; il entre agréablement; 

32 Mais il mordra à la fin comme un serpent, et il répandra son venin comme 

un basilic. 
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33 Vos yeux regarderont les étrangères, et votre cœur dira des paroles 

déréglées ; 

34 Et vous serez comme un homme endormi au milieu de la mer, comme un 

pilote assoupi qui a perdu le gouvernail. 

Premièrement, on y retrouve l’image d’un homme qui est seul et perdu au 

milieu de la mer :  

Rimbaud : Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses.  

Bible : comme un homme endormi au milieu de la mer.  

De plus, cet homme, dans les deux cas, n’a plus le contrôle de son 

bateau, parce qu’il a perdu le grappin : 

Rimbaud : L’eau verte […] Me lava, dispersant gouvernail et grappin.  

Bible : comme un pilote assoupi qui a perdu le gouvernail. 

D’ailleurs, la faute est à l’ivresse, mais avec une différence substantielle : 

dans la Bible, c’est le cas d’une condamnation de l’ivresse comme vice, tandis 

que pour Rimbaud c’est une ivresse métaphorique et positive, qui permet la 

liberté : 

Rimbaud : Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses, N’auraient 

pas repêché la carcasse ivre d’eau ;     

Bible : ceux qui passent le temps à boire du vin, et qui mettent leur plaisir 

à vider les coupes?; Et vous serez comme un homme endormi au milieu de la 

mer, comme un pilote assoupi qui a perdu le gouvernail. 

Un autre élément en commun, mais que Rimbaud renverse à niveau de 

signification, c’est l’image d’un liquide de couleur claire qui entre quelque 

part. Pour le poète, c’est l’eau de la mer qui, très positivement, entre dans son 

bateau en lui permettant de commencer à courir sur la mer ; pour l’auteur des 
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Proverbes, c’est par contre la mise en garde contre les dangers du vin clair, qui 

entre très agréablement mais ensuite se révèle trompeur : 

Rimbaud : Plus douce qu’aux enfants la chair des pommes sures, L’eau 

verte pénétra ma coque de sapin ;   

Bible : Ne regardez point le vin lorsqu’il pareil clair, lorsque sa couleur 

brille dans le verre; il entre agréablement; Mais il mordra à la fin comme un 

serpent, et il répandra son venin comme un basilic. 

En dernier lieu, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer que 

dans ce passage de la Bible, si important selon notre point de vue, il y a 

l’emploi d’un mot fondamental pour la poétique de Rimbaud : déréglées. 

Quelle est, selon l’auteur des Proverbes bibliques, l’autre conséquence de cette 

ivresse qui peut frapper un homme jusqu’à le rendre comparable à quelqu’un 

qui est perdu et assoupi au milieu de la mer ? « Vos yeux regarderont les 

étrangères, et votre cœur dira des paroles déréglées ». Ce danger exprimé dans 

la Bible est exactement le projet actantiel du poète, ce « dérèglement raisonné 

de tous les sens » à travers lequel il envisage de rejoindre le nouveau langage et 

de créer la nouvelle poésie, selon ce qu’il théorise dans la « Lettre du 

voyant »143. Cette remarque est d’ailleurs renforcée par ce que la critique a déjà 

mis en lumière, c’est-à-dire que « Le Bateau ivre » est la mise en vers de la 

leçon que le poète donne dans la « Lettre du voyant ». À ce propos, Sergio 

Cigada a mené une confrontation approfondie entre les deux textes, en 

démontrant que « la structure narrative du Bateau ivre reprend exactement la 

structure dialectique de la Lettre, en la transférant d’un niveau idéologico-

                                                           
143. Voir l’Appendice pour toutes les références bibliques repérées dans ce poème : on n’a 
présenté ici que les plus significatives.  
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théorique à un niveau lyrico-narratif144 ». Le critique démontre que l’on y 

retrouve tout, de l’état d’esclavage et d’asservissement aux règles de 

l’humanité et des sordides activités quotidiennes, aux événements violents qui 

entraînent la destruction des règles et au dérèglement du bateau-poète qui 

devient voyant et l’affaissement final :  

Un noyau idéologique, mais animé d’un dynamisme ardemment poétique, se 

traduit en un texte dont la puissante structure idéologique se concrétise en une 

invention narrative éblouissante, dans laquelle le jaillissement des images 

visionnaires n’est pas un « ornement » du discours, mais la substance même de la 

vision réalisée145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144. Sergio Cigada, « Rimbaud de la Lettre du voyant au Bateau ivre », Études sur le 
Symbolisme, op. cit., p. 89. 
145. Ibid., p. 95. 
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 Chapitre III  

Une saison en enfer : la voyance en passant par la damnation 

 

Introduction 

Si les Poésie et les Derniers Vers posent les jalons à la grande œuvre 

inouïe de destruction et de nouvelle création du poète-voyant, Une saison en 

enfer décrit le déroulement - et la réussite - de la première étape de cette œuvre. 

C’est la damnation, c’est-à-dire la destruction de tout, la torture, le martyre, à 

travers lesquels le poète atteint l’état de voyance. Ce que nous allons mettre en 

évidence, c’est le lien à nul autre pareil entre ce chemin de damnation et les 

Saintes Écritures : un lien inoxydable mais horriblement tourmenté, présentant 

les traits d’un véritable combat entre le projet du poète et la tentation 

chrétienne, qui est toujours présente et affleure ça et là. 

Ce recueil constituant un récit bien ordonné, nous avons choisi de suivre 

le chemin du poète-voyant tel que Rimbaud lui-même nous l’a présenté. Par 

conséquence, nous suivrons la succession des proses dans leur ordre, en isolant 

des noyaux au sein de chacune. Encore une fois, nous renvoyons à l’appendice 

pour la consultation de l’ensemble des textes et des références repérées.   

 

1) « Jadis, si je me souviens bien… » 

I. Choix du chemin de la damnation. 

L’image qui ouvre Une saison en enfer est celle d’un festin idyllique 

ayant la fonction d’illustrer le bonheur passé que le poète est en train 

d’évoquer : 
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 Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les 

cœurs, où tous les vins coulaient. 

 

 Le mot « festin » est très courant dans la Bible, dans laquelle il peut 

avoir fondamentalement deux acceptions : l’une, négative, de festin comme 

symbole de la débauche146 ; l’autre, positive, comme d’un symbole de la joie 

jaillissant d’une vie conforme au dessin de Dieu147. Or, dans cette ouverture 

Rimbaud semble en train de rappeler un moment positif et joyeux de sa propre 

vie, bien que passé, qui a beaucoup moins de la débauche que d’un bonheur 

exceptionnel148 . Ce contexte nous paraît surtout évoquer une partie de 

l’Ecclésiastique de Jésus fils de Sirach et une des Proverbes : 

  Ecclésiastique de Jésus fils de Sirach 30, 23 La joie du cœur est la vie de 

l’homme, et un trésor inépuisable de sainteté ; la joie de l’homme rend sa vie plus 

longue ; 

24 Ayez pitié de votre âme en vous rendant agréables à Dieu, et retenez vos 

mauvais désirs : réunissez votre cœur dans la sainteté de Dieu, et bannissez loin de 

vous la tristesse. 

25 Car la tristesse en a tué plusieurs, et elle n’est utile à rien. 

26 L’envie et la colère abrègent les jours, et l’inquiétude fait venir la 

vieillesse avant le temps.  

27 Le cœur bon et serein est dans un festin continuel ; car on lui prépare 

avec soin les meilleures viandes ;     
                                                           

146. Voir par exemple Sagesse 12, 5; Ecclésiaste 7, 2 ; Ecclésiastique de Jésus fils de Sirach 29, 
29. 
147. Par exemple Esaïe 25, 6-12 ; Luc 13, 29.  
148. Cfr. Jean-Luc Steinmetz, « La cruelle charité d’Arthur Rimbaud », Rimbaud multiple, 
Colloque de Cerisy, Alain Borer, Jean-Paul Corsetti et Steve Murphy (dir.), Dominique Bedou et 
Jean Touzot éditeurs, 1985, p.247 : « L’enfance de Rimbaud aurait donc été placée sous le 
signe de l’abondance et de l’amour — ce qui es un paradoxe rêvé. Dans la vision qu’il en 
donne, elle peut même évoquer le premier miracle « forcé » produit par le Christ, celui des 
Noces de Cana ».  
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Proverbes 15, 9 La voie de l’impie est en abomination devant le Seigneur ; 

celui qui suit la justice est aimé de lui. 

10 La doctrine est mauvaise à celui qui abandonne la voie de la vie ; celui 

qui hait les réprimandes mourra. 

11 L’enfer et la perdition  sont à nu devant le Seigneur ; combien plus les 

cœurs des enfants des hommes. 

12 L’homme corrompu n’aime point celui qui le reprend, et il ne va point 

trouver les sages. 

13 La joie du cœur se répand sur le visage ; la tristesse de l’âme abat 

l’esprit. 

14 Le cœur du sage cherche l’instruction ; la bouche des insensés se repaît 

d’ignorance. 

15 Tous les jours du pauvre sont mauvais ; l’âme tranquille est un festin 

continuel. 

16 Peu, avec la crainte de Dieu, vaut mieux que de grands trésors qui ne 

rassasient point. 

Ce « festin continuel » métaphorique auquel font référence ces deux 

textes semble bien illustrer l’évocation que Rimbaud fait de sa vie passée : 

dans le premier, ce sont la bonté et la sérénité du cœur qui permettent 

d’atteindre cet état, et dans le second c’est la tranquillité de l’âme. Au-delà de 

ce contexte partagé, le lien hypertextuel est créé par la répétition de plusieurs 

lexèmes en commun.  

Avec Ecclésiastique 30 : 

- Un trésor. 

Bible : trésor inépuisable de sainteté.  

Rimbaud : Ô sorcières, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a 

été confié ! 
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Sur ce point, nous soulignons l’opposition : alors que le livre de 

l’Ecclésiastique parle d’un « trésor de sainteté », Rimbaud déclare avoir confié 

le sien aux sorcières, à la misère et à la haine.  

- La joie du cœur. 

Bible : La joie du cœur est la vie de l’homme ; le cœur bon et serein. 

Rimbaud : où s’ouvraient tous les cœurs. 

- Un festin continuel. 

Bible : le cœur bon et serein est dans un festin continuel. 

Rimbaud : ma vie était un festin. 

Avec Proverbes 15 : 

- Joie du cœur. 

Bible : la joie du cœur ; l’âme tranquille. 

Rimbaud : où s’ouvraient tous les cœurs. 

- Trésor. 

Bible : Peu, avec la crainte de Dieu, vaut mieux que de grands trésors qui 

ne rassasient point. 

Rimbaud : Ô sorcières, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a 

été confié ! 

- Justice (référence oppositive).  

Bible : le Seigneur, celui qui suit la justice est aimé de lui. 

Rimbaud : Je me suis armé contre la justice. 

- Festin continuel. 

Bible : l’âme tranquille est un festin continuel. 

Rimbaud : ma vie était un festin. 

- Enfer/damnation. 

Bible : L’enfer et la perdition sont à nu devant le Seigneur. 
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Rimbaud : il suffit de rappeler que nous avons sous les yeux une sorte de 

dédicace à Satan qui ouvre un texte dont le titre est « Une saison en enfer ». 

Juste après la description du bonheur de « jadis », le poète commence à 

déclarer la volonté de se damner, à travers deux démarches surtout : en 

choisissant à qui confier son « trésor » et à travers une réfutation des vertus 

chrétiennes : 

Je me suis enfui. Ô sorcières, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a 

été confié ! 

Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur 

toute joie pour l'étrangler j'ai fait le bond sourd de la bête féroce. 

J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils. 

J'ai appelé les fléaux, pour m'étouffer avec le sable, avec le sang. Le malheur a été 

mon dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime. Et j'ai 

joué de bons tours à la folie. 

Et le printemps m’a apporté l’affreux rire de l’idiot. 

Considérons d’abord la question du trésor, qui constitue un renversement 

par rapport à un concept biblique, qui à plusieurs reprises recommande aux 

hommes de confier leur trésor à Dieu. Nous avons trouvé spécialement 

frappante la comparaison avec le psaume 38149, dont nous rapportons une 

partie :  

Psaume 38, 8 En vérité tout homme qui vit sur la terre, et tout ce qui est 

dans l’homme, n’est que vanité.  

9 En vérité l’homme passe comme une ombre et comme une image ; et 

néanmoins il ne laisse pas de s’inquiéter et de se troubler, quoiqu’en vain.  

                                                           
149. Nous suivons pour les psaumes la numérotation de la Bible de Sacy, qui a gardé celle de 
la Vulgate.  
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10 Il amasse des trésors, et il ne sait pas pour qui il les aura amassés. 

11 Et maintenant quelle est mon attente ? N’est-ce pas le Seigneur ? Tout 

mon trésor est en vous, mon Dieu. 

12 Délivrez-moi de toutes mes iniquités. Vous m’avez rendu un objet de 

raillerie et de mépris pour l’insensé. 

13 Je suis devenu comme muet, et je n’ai pas seulement ouvert la bouche, 

parce que c’est vous qui l’avez fait. Mais détournez vos plaies de moi. 

14 Je suis tombé en défaillance sous la force de votre main. Lorsque vous 

m’avez repris. Vous avez puni l’homme à cause de son iniquité ; 

15 Et vous avez fait dessécher son âme comme l’araignée. En vérité, c’est 

bien en vain que tous les hommes se troublent et s’inquiètent […] 

À niveau contextuel la situation est renversée, étant donné que Rimbaud 

est en train de faire sa dédicace à Satan alors que David dans le psaume 

exprime son affliction, tout en mettant sa confiance dans le secours du 

Seigneur. La référence plus évidente est assurément celle concernant le trésor, 

avec un clair renversement : Rimbaud confie son trésor aux sorcières, à la 

misère et à la haine, tandis que David le confie au Seigneur. La relation 

hypertextuelle entre les deux textes est également renforcée par d’autres 

champs sémantiques partagés : 

- La folie et ses expressions. 

Rimbaud : j’ai joué de bons tours à la folie ; le printemps m’a apporté 

l’affreux rire de l’idiot. 

Bible : Vous m’avez rendu un objet de raillerie et de mépris pour 

l’insensé. 

Remarquons pourtant que Rimbaud attribue à lui-même ce trait de folie, 

au contraire de David, qui ne s’identifie pas aux insensés.  
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- Les fléaux. 

Rimbaud : j’ai appelé les fléaux, pour m’étouffer avec le sable, avec le 

sang. 

Bible : détournez vos plaies de moi. 

Ici encore, le partage est contrastif : Rimbaud appelle les fléaux au lieu 

de demander d’en être épargné, comme David le fait.  

- S’affaisser au sol. 

Rimbaud : je me suis allongé dans la boue. 

Bible : Je suis tombé en défaillance. 

Considérons maintenant la réfutation des vertus chrétiennes, que nous 

avons désignée comme la seconde démarche du choix de la damnation. 

Rimbaud témoigne d’un refus féroce de l’espérance et de la joie et se voue au 

malheur. Dans la Bible on ne trouve pas du tout de telles dispositions d’esprit 

ni de tels enseignements ; il n’y a personne qui cherche exprès à éteindre 

l’espoir, qui, par contre est —dans l’Évangile surtout — une vertu 

fondamentale, ce qui vaut également pour la joie, qui incarne le but ultime de 

l’homme au Paradis.  Pour mettre encore mieux en lumière ce contraste, il peut 

être profitable de rapporter quelques phrases de ce que les manuels de 

catéchisme de l’époque, dont nous avons déjà parlé dans le premier chapitre, 

disaient au sujet de l’espérance : 

D. [Demande] À quoi nous oblige l’espérance ? 

R. [Réponse] À espérer en Dieu. 

D. Comment pèche-t-on contre la vertu d’espérance ? 
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R. Par désespoir et par présomption150. 

Cependant, il envisage pour un instant de pouvoir user d’une autre vertu 

chrétienne, voire de la vertu des vertus, la charité, qu’il croit pouvoir être la 

« clef » pour retrouver le « festin ancien ». Le lexème « charité » est aussi la 

clef qui nous permet d’établir un parallèle à notre avis fondamental entre ce 

texte, la « Lettre du voyant » et la première épître de saint Paul aux 

Corinthiens. Commençons par le rapprochement entre le « prologue » d’Une 

saison en enfer et la lettre de saint Paul, pour consacrer après un paragraphe à 

la confrontation des deux lettres. Voilà la partie du texte de Paul qui nous sert 

tout-de-suite :  

1 Corinthiens 14, 1 Recherchez avec ardeur la charité ; désirez les dons 

spirituels, et surtout de prophétiser. 

2 Car celui qui parle une langue inconnue, ne parle pas aux hommes, mais à 

Dieu ; puisque personne ne l’entend, et qu’il parle en esprit des choses cachées. 

3 Mais celui qui prophétise, parle aux hommes pour les édifier, les exhorter 

et les consoler. 

4 Celui qui parle une langue inconnue, s’édifie lui-même ; au lieu que celui 

qui prophétise, édifie l’Eglise de Dieu. 

5 Je souhaite que vous ayez tous le don des langues, mais encore plus celui 

de prophétiser ; parce que celui qui prophétise, est préférable à celui qui parle une 

langue inconnue, si ce n’est qu’il interprète ce qu’il dit, afin que l’Eglise en soit 

édifiée. 

Deux éléments — dont l’un inversé — rendent le contexte commun. 

D’abord, Rimbaud aussi bien que Paul sont en train de parler de vertus et de 

                                                           
150. Manuel de la doctrine chrétienne par demandes et réponses, tiré de l’Écriture sainte, du 
catéchisme du concile de Trente, des plus célèbres catéchistes, Lille, Lefort, 1867, p. 49. 
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péché, bien que Rimbaud vienne juste de nier l’espérance, ce qui renverse le 

concept. De plus, la charité est dans les deux cas associée au champ 

sémantique de la recherche : elle est pour Rimbaud la clef à rechercher du 

festin ancien et elle doit être recherchée « avec ardeur » selon Paul.   

 

II. « Se faire prophète », parallèle entre deux lettres : la « Lettre du voyant » 

de Rimbaud et la première épître de saint Paul aux Corinthiens. 

Le recouvrement des susdites analogies nous a permis d’aller plus loin et 

d’identifier un lien puissant entre cette épître et la « Lettre du voyant ». Tout 

d’abord, ne négligeons pas une caractéristique formelle commune : il s’agît en 

effet de deux lettres. Nous renvoyons à l’appendice pour l’ensemble du texte 

de la lettre de Rimbaud et ne rapportons dans la table suivante que les phrases 

qui nous servent à dresser la confrontation : 

 
 
1 Corinthiens 14, 1 Recherchez 

avec ardeur la charité ; désirez les dons 
spirituels, et surtout de prophétiser. 

2 Car celui qui parle une langue 
inconnue, ne parle pas aux hommes, 
mais à Dieu ; puisque personne ne 
l’entend, et qu’il parle en esprit des 
choses cachées. 

3 Mais celui qui prophétise, parle 
aux hommes pour les édifier, les 
exhorter et les consoler. 

4 Celui qui parle une langue 
inconnue, s’édifie lui-même ; au lieu que 
celui qui prophétise, édifie l’Eglise de 
Dieu. 

5 Je souhaite que vous ayez tous le 
don des langues, mais encore plus celui 
de prophétiser ; parce que celui qui 
prophétise, est préférable à celui qui 
parle une langue inconnue, si ce n’est 
qu’il interprète ce qu’il dit, afin que 

Lettre de Rimbaud à Demeny, 15 
mai 1871       

 
[…] Car 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.  

 
[…] L'intelligence universelle a 

toujours jeté ses idées, naturellement ; les 
hommes ramassaient une partie de ces 
fruits du cerveau  

 
[…]      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 
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l’Eglise en soit édifiée. 
6 Aussi, mes frères, quand je 

voudrais vous parler en des langues 
inconnues, quelle utilité vous apporterais-
je, si ce n’est que je vous parle en vous 
instruisant, ou par la révélation, ou par la 
science, ou par la prophétie, ou par la 
doctrine ? 

7 Et dans les choses mêmes 
inanimées qui rendent des sons, comme 
les tintes et les harpes, si elles ne forment 
des tons différents, comment pourra-t-
on distinguer ce que l’on joue sur ces 
instruments ? 

8 Si la trompette ne rend qu’un 
son confus, qui se préparera au 
combat ? 

 […] 
14 Car si je prie en une langue que je 

n’entends pas, mon cœur prie, mais mon 
intelligence est sans fruit. 

15 Que ferai-je donc ? Je prierai de 
cœur ; mais je prierai aussi avec 
intelligence : je chanterai de cœur des 
cantiques ; mais je les chanterai aussi 
avec intelligence. 

16 Si vous ne louez Dieu que du 
cœur, comment un homme du nombre de 
ceux qui n’entendent que leur propre 
langue, répondra-t-il, Amen, à la fin de 
votre action de grâces, puisqu’il n’entend 
pas ce que vous dites ? 

17 Ce n’est pas que votre action de 
grâces ne soit bonne ; mais les autres 
n’en sont pas édifiés. 

18 Je remercie mon Dieu de ce que 
je parle toutes les langues que vous parlez ; 

19 mais j’aimerais mieux ne dire 
dans l’Eglise que cinq paroles dont j’aurais 
l’intelligence, pour en instruire aussi les 
autres, que d’en dire dix mille en une 
langue inconnue. […] 

21 Il est dit dans l’Écriture : Je 
parlerai à ce peuple en des langues 
étrangères et inconnues ; et après cela 
même, ils ne m’entendront point, dit le 
Seigneur. 

22 Ainsi la diversité des langues est 

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 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 inouïes 
et innombrables : viendront d'autres 
horribles travailleurs ; ils commenceront 
par les horizons où l'autre s'est affaissé ! 

 
[…]  Donc le poète est vraiment 

voleur de feu. 
     Il est chargé de l'humanité, des 
animaux même ; il devra faire sentir, 
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 ! 

 
[…]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 : il donnerait plus — que 
la formule de sa pensée, que la notation de 
sa marche au Progrès ! 

 
[…]      Ces poètes seront ! Quand 

sera brisé l'infini servage de la femme, 
quand elle vivra pour elle et par elle, 
l'homme, — jusqu'ici abominable, — lui 
ayant donné son renvoi, elle sera poète, 
elle aussi ! La femme trouvera de 
l'inconnu !  Ses mondes d'idées différeront-
ils des nôtres ? — Elle trouvera des choses 
étranges, insondables, repoussantes, 
délicieuses ; nous les prendrons, nous les 
comprendrons. 
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un signe, non pour les fidèles, mais pour 
les infidèles ; et le don de prophétie au 
contraire n’est pas pour les infidèles, 
mais pour les fidèles. 

23 Si toute une Église étant 
assemblée en un lieu, tous parlent diverses 
langues, et que des infidèles, ou des 
hommes qui ne savent que leur propre 
langue, entrent dans cette assemblée, ne 
diront-ils pas que vous êtes des 
insensés ? […] 

29 Pour ce qui est des prophètes, 
qu’il n’y en ait point plus de deux ou trois 
qui parlent, et que les autres en jugent. 

30 S’il se fait quelque révélation à 
un autre de ceux qui sont assis dans 
l’assemblée, que le premier se taise. 

31 Car vous pouvez tous 
prophétiser l’un après l’autre, afin que 
tous apprennent, et que tous soient 
consolés. 

32 Et les esprits des prophètes sont 
soumis aux prophètes. 

33 Car Dieu est un Dieu de paix, et 
non de désordre ; et c’est ce que 
j’enseigne dans toutes les Églises des 
saints. 

34 Que les femmes parmi vous se 
taisent dans les Eglises, parce qu’il ne 
leur est pas permis d’y parler ; mais 
elles doivent être soumises, selon que la 
loi l’ordonne. 

35 Si elles veulent s’instruire de 
quelque chose, qu’elles le demandent à 
leurs maris, lorsqu’elles seront dans leur 
maisons : car il est honteux aux femmes de 
parler dans l’Église. […] 

39 Enfin, mes frères, désirez 
surtout le don de prophétie, et 
n’empêchez pas l’usage du don des 
langues ; 

40 mais que tout se fasse dans la 
bienséance, et avec ordre. 

 

Les affinités sont étonnantes et nous invitons d’abord à lire les deux 

textes l’un après l’autre. Le caractère hypotextuel de cette épître nous semble 
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indéniable : certes, Rimbaud développe les concepts à sa façon, mais toutes les 

idées qui sont à la base de son projet de poésie sont présentes dans ce texte de 

Paul151. Il y a également des différences remarquables, comme la distinction 

que Paul fait entre « celui qui parle des langues inconnues » et « celui qui est 

prophète », que dans le projet de Rimbaud nous ne trouvons point. Il y a 

ensuite surtout deux renversements évidents. D’abord, pendant le déroulement 

de l’activité prophétique, Paul recommande que tout soit fait « dans la 

bienséance et avec ordre » alors que Rimbaud pose comme base même de 

l’activité prophétique un « dérèglement ». L’autre renversement majeur 

concerne le rôle de la femme, qui doit se taire et rester soumise selon Paul, 

mais qui peut elle-même devenir voyante selon Rimbaud.    

Regardons maintenant les affinités, en raisonnant par champs 

sémantiques : 

- Prophétiser. 

Saint Paul : désirez surtout de prophétiser ; celui qui prophétise ; le don 

de prophétie n’est pas pour les infidèles, mais pour les fidèles ; désirez surtout 

le don de prophétie. 

Rimbaud : Je est un autre ; je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant ; 

le Poète se fait voyant. 

- La folie liée à la prophétie. 

Saint Paul : si tous parlent diverses langues, et que des infidèles, ou des 

hommes qui ne savent que leur propre langue, entrent dans cette assemblée, ne 

diront-ils pas que vous êtes des insensés ? 

                                                           
151. Cfr. Gilles Marcotte, La Prose de Rimbaud, Montréal, Primeur l’Échiquier, 1980, 
p.81 : « Une lecture conjointe des Épîtres et d’Une saison en enfer révélerait plusieurs points 
de convergence, sur les thèmes de la force et de la faiblesse, de la « liberté dans le salut » 
(Mauvais Sang), des prodiges et miracles produits par Satan, de la vérité, de la vie, de la 
« nouvelle création » (saint Paul) ».  
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Rimbaud : 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. 

- L’inconnu (bien qu’ « inconnu » ait pour saint Paul une signification 

bien différente : il emploie cet adjectif pour désigner tout simplement une 

« langue étrangère »).  

Saint Paul : celui qui parle une langue inconnue, ne parle pas aux 

hommes, mais à Dieu, puisque personne ne l’entend et qu’il parle en esprit des 

choses cachées ; celui qui parle une langue inconnue s’édifie lui-même ; celui 

qui prophétise est préférable à celui qui parle une langue inconnue ; quand je 

voudrais vous parler en des langues inconnues ; je parlerai à ce peuple en des 

langues étrangères et inconnues. 

Rimbaud : Car il arrive à l’inconnu !; Si ce qu’il rapporte de là-bas a 

forme, il donne forme : si c’est informe, il donne l’informe, trouver une 

langue ; le temps d’un langage universel viendra !; la femme trouvera de 

l’inconnu ! 

- Comparaison avec des instruments de musique. 

Saint Paul : Et dans les choses même inanimées qui rendent les sons, 

comme les tintes et les harpes, si elles ne forment des tons différents, comment 

pourra-t-on distinguer ce que l’on joue sur ces instruments ? Si la trompette ne 

rend qu’un son confus, qui se préparera au combat ? 

Rimbaud : Si le cuivre s’éveille clairon, il n’y a rien de sa faute ; 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. 

- L’intelligence juxtaposée au lexème « fruit ». 
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Saint Paul : si je prie en une langue que je n’entends pas, mon cœur prie 

mais mon intelligence est sans fruit ; je prierai aussi avec intelligence ; je 

chanterai aussi avec intelligence. 

Rimbaud : l’intelligence universelle a toujours jeté ses idées, 

naturellement ; les hommes ramassaient une partie de ces fruits du cerveau.   

- Une mission envers les hommes. 

Saint Paul : celui qui prophétise parle aux hommes pour les édifier, les 

exhorter et les consoler ; celui qui prophétise édifie l’église de Dieu ; quand je 

voudrais vous parler en des langues inconnues, quelle utilité vous apporterais-

je, si ce n’est que je vous parle en vous instruisant ? 

Rimbaud : il est chargé de l’humanité, des animaux même ; il devra faire 

sentir, palper, écouter ses inventions. 

- Le rôle des femmes. 

Saint Paul : que les femmes parmi vous se taisent dans les églises, parce 

qu’il ne leur est pas permis d’y parler, mais elles doivent être soumises ; si elles 

veulent s’instruire de quelque chose, qu’elles le demandent à leurs maris. 

Rimbaud : quand sera brisé l’infini servage de la femme, quand elle vivra 

pour elle et par elle, l’homme, — jusqu’ici abominable, — lui ayant donné son 

renvoi, elle sera poète, elle aussi ! La femme trouvera de l’inconnu !; elle 

trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses ; nous les 

prendrons, nous les comprendrons. 

-  Laisser la place à un autre prophète après soi. 

Saint Paul : Pour ce qui est des prophètes, qu’il n’y en ait point plus de 

deux ou trois qui parlent ; s’il se fait quelque révélation à un autre de ceux qui 

sont assis dans l’assemblé, que le premier se taise. Car vous pouvez tous 

prophétiser l’un après l’autre.  
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Rimbaud : qu’il crève dans son bondissement par les choses inouïes et 

innombrables : viendront d’autres horribles travailleurs ; ils commenceront par 

les horizons où l’autre s’est affaissé ! 

- L’ordre. 

Saint Paul : mais que tout se fasse dans la bienséance et avec ordre. 

Rimbaud : le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné 

dérèglement de tous les sens. 

Pour conclure, nous signalons dans cette lettre évangélique la présence 

d’une autre image qui préside tout le chemin poétique rimbaldien : c’est le 

combat. Comme nous le verrons au fil de ce chapitre, le combat est bien central 

dans Une saison en enfer.  

 

III. L’entrée officielle dans l’état de damnation. 

Le démon l’ayant couronné, voilà Rimbaud entré dans le rang des 

damnés : 

« Tu resteras hyène, etc..., » se récrie le démon qui me couronna de si 

aimables pavots. « Gagne la mort avec tous tes appétits, et ton égoïsme et tous les 

péchés capitaux ». 

Nous trouvons dans ce paragraphe deux images très intéressantes. 

Commençons par la première, la hyène, qui dans les religions africaines est très 

symbolique, et d’une façon qui nous intéresse beaucoup par rapport à notre 

recherche. Nous rapportons quelques phrases tirées d’un dictionnaire de 

symboles religieux : 
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La hyène présente, en Afrique, une signification symbolique doublement 

ambivalente. Elle est d’abord caractérisée par sa voracité, par son odorat, entrainant 

les facultés de divination qu’on lui attribue […] De ce fait elle constitue une 

allégorie de la connaissance, du savoir, de la science. Mais en dépit de ces 

extraordinaires facultés d’assimilation, elle reste un animal seulement terrestre et 

mortel, dont la sagesse et la connaissance purement matérielles deviennent 

lourdeur, grossièreté, naïveté allant jusqu’au ridicule, à la bêtise, voire à la lâcheté, 

en face de la Sagesse et de la Connaissance transcendantales de Dieu. […] Elle 

représente une étape initiatique sur le chemin de la Connaissance, qui correspond à 

l’acquisition d’un savoir réel, mais profane, et qui ne doit essayer de rivaliser avec 

le savoir divin152.  

Or, il est probable que Rimbaud a pu avoir en 1873 quelques 

connaissances au sujet des religions africaines153. Si cela était, le cri du démon 

« Tu resteras hyène » pourrait dessiner l’étape initiale du voyage de Rimbaud 

en enfer comme « une étape initiatique sur le chemin de la Connaissance », que 

pour Rimbaud est la voyance. Cette idée serait également supportée par le titre 

primitif d’Une saison en enfer : « Livre païen ou Livre nègre », selon la 

formule par laquelle Rimbaud désigne l’œuvre pendant sa réalisation, dans une 

lettre à Ernest Delahaye154. Il est d’ailleurs superflu de rappeler l’importance 

que l’Afrique eu dans la vie du poète. La seconde image à laquelle nous 
                                                           

152. J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, 
formes, figures, couleurs, nombres, Paris, Robert Laffont et Jupiter, 1982, p. 408-409. 
153. Par exemple, parmi les ouvrages existant à l’époque qui traitaient la question : Demanet 
(Abbé), Nouvelle histoire de l'Afrique françoise, enrichie de cartes & d'observations 
astronomiques & géographiques, de remarques sur les usages locaux, les mœurs, la religion & 
la nature du commerce général de cette partie du monde, Paris, Duchesne-Lacombe Libraire, 
1767 ; Jacques Grasset de Saint-Sauveur, Tableaux des principaux peuples de l'Europe, de 
l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique, et les découvertes des capitaines Cook, La Pérouse, etc.,... 
représentés avec leurs figures caractéristiques. Chacun de ces cinq tableaux est accompagné 
d'un livre d'explication qui rend compte des mœurs, coutumes, usages, religion et commerce 
de chaque peuple, Paris, chez l’auteur, 1797.   
154. Cfr. Lettre à Ernest Delahaye de mai 1873, OC, p.370 : « Je travaille pourtant assez 
régulièrement, je fais de petites histoires en prose, titre général : Livre païen ou Livre nègre. 
C’est bête et innocent ». 
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faisions référence est celle de la couronne de pavots. D’abord, nous 

rencontrons un renversement par rapport à la Bible, étant donné que ce n’est 

pas Dieu qui couronne, mais Satan, ce qui décrit le début de la damnation. De 

plus, comme pour la hyène, le symbolisme du pavot est très intéressant. Non 

seulement c’est une plante sacrée à la déesse païenne Demetra — plante sacrée 

donc, mais d’une religion païenne — mais c’est aussi l’un des attributs des 

dieux grecs de la Nuit et de la Mort, qui étaient parfois représentés avec une 

couronne de pavots sur la tête155. Vu que tout de suite après l’avoir couronné le 

démon l’exhorte à gagner la mort, cette signification symbolique nous semble 

pertinente. Il est pourtant vrai que l’image faisait déjà partie de l’imaginaire 

poétique avant Rimbaud156157.      

 

IV. Prière et référence à l’écriture. 

Dans le paragraphe final, le simple fait de supplier Satan en l’appelant 

« cher » est déjà un renversement par rapport à la Bible : 

Ah ! j'en ai trop pris : - Mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle 

moins irritée ! et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui 

aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous 

détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damné. 

                                                           
155. A. Ferrari, Dizionario di mitologia greca e latina, Utet, 2006. 
156. Voir à ce propos le premier des « Hymnen an die Nacht » de Novalis (« Köstlicher Balsam 
träuft aus deiner Hand, aus dem Bündel Mohn »), Schriften, Band 1, Das dichterische Werk, P. 
Kluckhohn und R. Samuel (Herausgegeben), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1977, p.131 et « Au Sommeil, hymne antique » de Th. Gautier, qui s’adresse au sommeil en 
l’appelant « Ô jeune homme charmant, couronné de pavots », Poésies complètes, tome 1, 
Maurice Dreyfous (éd.), Paris, Charpentier, 1884, p.305.  
157. Le pavot est aussi un symbole propre aux mystères d’Éleusis. Tout en ne développant pas 
la question ici – ce serait hors contexte – nous signalons que plusieurs doctrines de cette 
religion montrent des analogies très intéressantes avec le projet poétique de Rimbaud. Nous 
citons comme référence Victor Magnien, Les Mystères d’Éleusis, leurs origines, le rituel de 
leurs initiations, Paris, Payot, 1929.  
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 Même si inversée, la structure de cette phrase rappelle les nombreuses 

prières que les fidèles adressent au Seigneur afin qu’il les regarde de façon 

bienveillante, ce que le poète fait ici avec Satan dans une véritable dédicace158. 

Nous rapportons un verset de l’un d’entre les nombreux psaumes dans lesquels 

les fidèles dédient des chants et des louanges à Dieu : 

 Psaume 44, 1 Mon cœur a produit une excellente parole ; c’est au roi 

suprême que j’adresse et que je chante mes œuvres. Ma langue est comme la plume 

de l’écrivain qui écrit très-vite.  

Le verset de ce psaume nous semble spécialement pertinent à niveau 

hypertextuel, car on y trouve la référence à « la plume de l’écrivain », ce qui 

peut avoir quelques rapports avec la référence de Rimbaud à l’écrivain et aux 

« feuillets » de son « carnet de damné » qu’il va détacher. 

 

2) « Mauvais Sang » 

I. Le refus des vertus chrétiennes et du travail. 

Le refus des vertus chrétiennes est fondamental dans cette prose. En se 

référant à ses ancêtres gaulois, Rimbaud déclare : 

D'eux, j'ai : l'idolâtrie et l'amour du sacrilège ; - Oh ! tous les vices, colère, 

luxure, - magnifique, la luxure ; - surtout mensonge et paresse. 

Avec cette sorte d’ « apologie de tous les vices », Rimbaud renverse 

l’enseignement évangélique tel que nous le voyons par exemple exprimé dans 

les épîtres qui suivent.  Dans l’épître aux Galates, Paul oppose les œuvres de la 

                                                           
158. D’autres prières sont adressées à Satan dans la littérature symboliste. Voir par exemple 
les « Litanies de Satan » de Baudelaire, OC, tome I, Claude Pichois (éd.), Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p.123-125.  



157 
 

chair aux fruits de l’esprit : Rimbaud semble décidemment choisir, ici, le parti 

des œuvres de la chair. 

Galate 5, 19 Or il est aisé de connaître les œuvres de la chair, qui sont la 

fornication, l’impureté, l’impudicité, la dissolution, 

20 l’idolâtrie, les empoisonnements, les inimitiés, les dissensions, les 

jalousies, les animosités, les querelles, les divisions, les hérésies, 

21 les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches, et autres crimes 

semblables, dont je vous déclare, comme je vous l’ai déjà dit, que ceux qui 

commettent ces crimes, ne seront point héritiers du royaume de Dieu. 

22 Les fruits de l’esprit, au contraire, sont la charité, la joie, la paix, la 

patience, l’humanité, la bonté, la longanimité, 

23 la douceur, la foi, la modestie, la continence, la chasteté. Il n’y a point de 

loi contre ceux qui vivent de la sorte. 

24 Or ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié leur chair avec ses passions 

et ses désirs déréglés. 

25 Si nous vivons par l’Esprit, conduisons-nous aussi par l’Esprit. 

Dans cette partie de l’épître aux Colossiens, Paul décrit le passage du 

vieil homme à l’homme nouveau. Pour sa part, Rimbaud paraît au contraire 

embrasser les « œuvres du vieil homme » dont Paul dit qu’il faut se 

débarrasser : 

Colossiens 3, 5 Faites donc mourir les membres de l’homme terrestre qui est 

en vous, la fornication, l’impureté, les abominations, les mauvais désirs, et 

l’avarice qui est une idolâtrie ; 

6 puisque ce sont ces crimes qui font tomber la colère de Dieu sur les 

hommes rebelles à la vérité. 
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7 Et vous avez vous-mêmes commis autrefois ces actions criminelles, 

lorsque vous viviez dans ces désordres. 

8 Mais maintenant quittez aussi vous-mêmes tous ces péchés, la colère, 

l’aigreur, la malice, la médisance ; que les paroles déshonnêtes soient bannies de 

votre bouche. 

9 N’usez point de mensonge les uns envers les autres. Dépouillez le vieil 

homme avec ses œuvres. 

Un autre apôtre, Pierre, fait dans sa seconde épître une liste de qualité 

que la vocation chrétienne donne aux hommes, bien contraire à la liste de vices 

de Rimbaud : 

 2 Pierre 1, 3 Comme sa puissance divine nous a donné toutes les choses qui 

regardent la vie et la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa 

propre gloire et par sa propre vertu, 

4 et nous a ainsi communiqué les grandes et précieuses grâces qu’il avait 

promises, pour vous rendre par ces grâces participants de la nature divine, si vous 

fuyez la corruption de la concupiscence qui règne dans le siècle par le dérèglement 

des passions : 

5 vous devez aussi de votre part apporter tout le soin possible pour joindre 

à votre foi la vertu ; à la vertu, la science ; 

6 à la science, la tempérance ; à la tempérance, la patience ; à la 

patience, la piété ; 

7 à la piété, l’amour de vos frères ; et à l’amour de vos frères, la charité. 

Les deux dernières épîtres que nous venons de lire contiennent un dérivé 

du mot « dérèglement » (« ce qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair 

avec ses passions et ses désirs déréglés » ; « fuyez la corruption de la 

concupiscence qui règne dans le siècle par le dérèglement des passions »). 
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Cela constitue un autre renversement : le dérèglement, surtout des passions et 

des désirs, est envisagé par les apôtres comme un péché très grave, alors que, 

comme nous l’avons déjà vu, le dérèglement est au cœur du projet poétique de 

Rimbaud (cfr. La « Lettre du voyant »).   

Après le refus des vertus, l’invective de Rimbaud s’adresse contre le 

travail : « J'ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tous paysans, 

ignobles. La main à plume vaut la main à charrue ». Nous pouvons observer 

que la partie suivante de l’épître de Paul aux Théssaloniciens exprime un 

concept tout à fait contraire : 

1 Théssaloniciens 4, 10 Et vraiment vous le faites à l’égard de tous nos 

frères qui sont dans toute la Macédoine : mais je vous exhorte, mes frères, de vous 

avancer de plus en plus dans cet amour ;  

11 de vous étudier à vivre en repos ; de vous appliquer chacun à ce que 

vous avez à faire ; de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous 

l’avons ordonné : 

12 afin que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux qui sont hors de 

l’Église, et que vous vous mettiez en état de n’avoir besoin de personne. 

Si l’on ajoute à cette déclaration de haine envers le travail ce que le poète 

dit peu après : « Mais ! qui a fait ma langue perfide tellement qu'elle ait guidé 

et sauvegardé jusqu'ici ma paresse ? Sans me servir pour vivre même de mon 

corps, et plus oisif que le crapaud, j'ai vécu partout », il nous semble intéressant 

de rapporter une autre partie du catéchisme de l’époque. Dans la « première 

leçon » nous lisons en effet : 

 D. « Pourquoi faut-il faire le signe de la croix avant de travailler ? » 
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R. Parce qu’étant tous condamnés au travail, depuis le péché d’Adam, nous 

devons l’offrir à Dieu en esprit de pénitence.  

D. Tout le monde doit donc s’appliquer au travail ? 

R. Oui, il n’y a point d’état ni de condition qui en soit exempt, car l’oisiveté 

est la mère de tous les vices. 

Cette citation, qui rapproche de la sorte la question de la nécessité du 

travail à la condamnation de la paresse comme « mère de tous les vices » sert à 

montrer encore plus clairement le contraste entre la doctrine chrétienne que 

Rimbaud connaissait et les parties d’Une saison en enfer que nous venons de 

considérer.  

Le refus de la part de Rimbaud de l’enseignement contenu dans les 

épîtres évangéliques semble bien être confirmé plus loin dans « Mauvais 

Sang », quand le poète écrit : « Je ne me vois jamais dans les conseils du 

Christ ; ni dans les conseils des Seigneurs, — représentants du Christ». Nous 

avons là une évocation directe de Jésus et une — un peu moins explicite mais à 

notre avis claire — des apôtres, les « représentants du Christ », dans un 

contexte encore de prise de distance par rapport à ce qu’ils prêchent. 
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II. La tentation chrétienne. 

De temps en temps au fil de cette longue prose, la tentation chrétienne 

surgit, mais elle est vite étouffée159 pour confirmer le choix de la damnation. 

Analysons-en une par une les trois occurrences majeures160. La première : 

 Je me rappelle l'histoire de la France fille aînée de l'Église. J'aurai fait, 

manant, le voyage de terre sainte, j'ai dans la tête des routes dans les plaines 

souabes, des vues de Byzance, des remparts de Solyme ; le culte de Marie, 

l'attendrissement sur le crucifié s'éveillent en moi parmi les mille féeries 

profanes. - Je suis assis, lépreux, sur les pots cassés et les orties, au pied d'un 

mur rongé par le soleil. - Plus tard, reître, j'aurais bivaqué sous les nuits 

d'Allemagne. 

Ah ! encore : je danse le sabbat dans une rouge clairière, avec des vieilles 

et des enfants. 

On trouve dans ces lignes une série de références évangéliques 

explicites : « Solyme », Jérusalem en ancien français, « le culte de Marie » et 

« l’attendrissement sur le crucifié » ; des deux derniers Rimbaud dit qu’ils 

s’éveillent en lui. Il s’agît bien d’une « tentation chrétienne », mais elle est vite 

étouffée par l’image du sabbat. Or, le Petit Robert cite ce vers de Rimbaud 

comme exemple du troisième sens du mot « sabbat », le premier et le deuxième 

étant respectivement l’acception religieuse juive et l’occultiste. La signification 

                                                           
159. Cfr. Jean-Luc Steinmetz, « La cruelle charité d’Arthur Rimbaud », op. cit, p.253-254 : «Nul 
endroit de la Saison qui n’affirme la religion sans la nier aussitôt ; la momentanée concession 
aux dogmes, aux croyances n’aboutit pas cependant à la démission pure et simple d’un esprit 
athée. Le pouvoir de Rimbaud consiste à ne pas désespérer de l’Impossible et, en ce sen, à 
laisser, si j’ose dire, une chance à Dieu » ; cfr. Jerome Thélot, « La Prière selon Rimbaud », 
Rimbaud. Tradition et modernité, Centre de recherche sur la lecture littéraire de l’Université 
de Reims, textes recueillis par Bertrand Marchal, éditions InterUniversitaires, 1992, p.117 : 
« Une saison en enfer est saturée de ces dénégations, de ces prières aussi immédiatement 
contestées pour leur écorce mythique qu’immédiatement vécues en leur sève inapaisable ».    
160. Voir Gilles Marcotte, La Prose de Rimbaud, op. cit., p.79-83. Le critique analyse les 
occurrences des « vérités du catéchisme » — par exemple le catalogue des vices et des vertus 
et le répertoire des prières traditionnelles — comme des élans qui, bien que déniés, doivent 
être pris au sérieux.   



162 
 

rimbaldienne serait tout simplement « Danse, agitation frénétique ». La lumière 

en partie satanique et en partie évangélique sous laquelle Rimbaud place ce 

recueil nous mène plutôt à croire qu’ici dans « Mauvais Sang » le mot sabbat a 

exactement le sens que le Robert nous donne comme deuxième, à savoir 

« assemblée nocturne bruyante de sorciers et de sorcières, au Moyen Âge ». Ce 

lexème paraît 122 fois dans la Bible, mais Rimbaud adopte la signification 

ésotérique née au Moyen Âge, donc opposée à l’usage de la Bible. Par 

conséquent, l’évocation de la danse du sabbat nous semble avoir la fonction 

d’étouffer la tentation chrétienne qui venait de surgir.   La deuxième 

occurrence est la suivante : 

- Ah ! je suis tellement délaissé que j'offre à n'importe quelle divine image 

des élans vers la perfection. 

Ô mon abnégation, ô ma charité merveilleuse ! ici-bas, pourtant ! 

De profundis Domine, suis-je bête ! 

Dans ces lignes, le délaissement dans lequel le poète se trouve le pousse 

à invoquer l’aide de Dieu avec les premiers mots de la traduction latine du 

psaume 129 (toujours selon la numérotation de la Vulgate et de la Bible de 

Sacy) : « De profundis clamavi ad te, Domine ». Dans ce psaume, un homme 

accablé implore le secours de Dieu se confiant entièrement à lui, ce que 

Rimbaud est tenté de faire dans un moment de faiblesse extrême ; à cause de 

cela, pourtant, il se reconnaît tout de suite « bête » : l’invocation du Seigneur 

est de la sorte vite rejetée. Dans ce voyage dans la damnation, il nous paraît de 
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voir une troisième occurrence de la tentation chrétienne161. Après avoir 

imaginé d’avoir été livré à la justice parce que chrétien, suit le paragraphe : 

 Oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête, un nègre. Mais je 

puis être sauvé. Vous êtes de faux nègres, vous maniaques, féroces, avares. 

Marchand, tu es nègre ; magistrat, tu es nègre ; général, tu es nègre162 ; empereur, 

vieille démangeaison163, tu es nègre : tu as bu d'une liqueur non taxée, de la 

fabrique de Satan. - Ce peuple est inspiré par la fièvre et le cancer. Infirmes et 

vieillards sont tellement respectables qu'ils demandent à être bouillis. - Le plus 

malin est de quitter ce continent, où la folie rôde pour pourvoir d'otages ces 

misérables. J'entre au vrai royaume des enfants de Cham. 

Après s’être imaginé dans la peau d’un martyre chrétien et après avoir 

affirmé de pouvoir « être sauvé », la « folie » qui « rôde » nous semble pouvoir 

être identifiée avec le christianisme. Cette tentation suspecte est encore une fois 

éteinte, dans l’énième confirmation du choix de la damnation : « J’entre au vrai 

royaume des enfants de Cham ».  La référence biblique est explicite : Cham est 

un fils de Noé, celui que le père a maudit. Dans l’épisode raconté dans Genèse 

9, Noé, après l’alliance avec Dieu, plante une vigne, s’enivre et marche tout nu 

dans sa tente. Cham le voit et, plutôt que de le couvrir tout de suite pour le 

sauver de la honte, appelle ses frères pour qu’ils le regardent. C’est à cause de 

                                                           
161. Nous signalons une quatrième occurrence de « tentation chrétienne », spécialement 
ambigüe : « Le sang païen revient ! L'esprit est proche, pourquoi Christ ne m'aide-t-il pas, en 
donnant à mon âme noblesse et liberté. Hélas ! l'Évangile a passé ! l'Évangile ! l'Évangile. ». 
Par exemple, Antoine Adam commente de la sorte : « Dans la civilisation moderne, il ne reste 
rien de l’esprit du Christ, rien de l’Évangile. Il sera difficile à Rimbaud de s’y faire une place. 
C’est dire que hélas n’est absolument pas ironique. », OC, « Bibliothèque de la Pléiade », 
1972, p.955. 
162. Pour une lecture approfondie sur la signification de l’image rimbaldienne du « nègre », voir 
Maurice Courtois, « Le mythe du nègre chez Rimbaud », Littérature, N°11, 1973, Octobre 1973, 
p.85-101. 
163 . Cfr. Victor Hugo, « Est-ce que tu n’as pas d’ongles, vil troupeaux, / Pour ces 
démangeaisons d’empereurs sur ta peau ! »  (« Eviradnus », xvi, La Légende des siècles, Bibl. 
de la Pléiade, p.261) 
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cela que son père le maudit, lui et ses descendants. Avec cette affirmation 

Rimbaud se reconnaît donc parmi les damnés. Nous rapportons le récit qu’en 

fait la Genèse : 

Genèse 9, 18 Noé avoit donc trois fils qui sortirent de l’arche : Sem, Cham 

et Japheth. Or Cham est le père de Chanaan. 

19 Ce sont là les trois fils de Noé, et c’est d’eux qu’est sortie toute la race 

des hommes qui sont sur la terre. 

20 Noé s’appliquant à l’agriculture, commença à labourer et à cultiver la 

terre, et il planta une vigne ; 

21 Et ayant bu du vin il s’enivra et parut nu dans sa tente. 

22 Cham, père de Chanaan, le trouvant en cet état, et voyant que ce que la 

pudeur obligeoit de cacher en son père étoit découvert, sortit dehors et le vint dire à 

ses frères. 

23 Mais Sem et Japheth ayant étendu un manteau sur leurs épaules 

marchèrent en arrière et couvrirent en leur père ce qui y devoit être caché. Ils ne 

virent rien en lui de ce que la pudeur défendoit de voir, parce qu’ils tinrent toujours 

leur visage tourné d’un autre côté. 

24 Noé se réveillant après cet assoupissement que le vin lui avoit causé, et 

ayant appris de quelle sorte l’avoit traité son second fils, 

25 Il dit : Que Chanaan soit maudit, qu’il soit à l’égard de ses frères 

l’esclave des esclaves. 

26 Il dit encore : Que le Seigneur le Dieu de Sem soit béni, et que Chanaan 

soit son esclave. 

27 Que Dieu multiplie la postérité de Japheth; et qu’il habite dans les tentes 

de Sem, et que Chanaan soit son esclave.   
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III. Les visions. 

Dans « Mauvais Sang » nous avons remarqué deux « évocations 

visionnaires », propres du chemin vers la voyance que le poète a entrepris, qui 

peuvent avoir un rapport hypertextuel avec la Bible. Voilà la première : 

La science, la nouvelle noblesse ! Le progrès. Le monde marche ! Pourquoi 

ne tournerait-il pas ? 

 C'est la vision des nombres. Nous allons à l'Esprit. C'est très certain, c'est 

oracle, ce que je dis. Je comprends, et ne sachant m'expliquer sans paroles 

païennes, je voudrais me taire. 

Ici Rimbaud, comme dans les paragraphes précédents, continue à 

mélanger lexique religieux et lexique païen, et il en est tout à fait conscient 

(« ne sachant m’expliquer sans paroles païennes »). Le lexème « vision » fait 

partie du vocabulaire païen ainsi que de celui de la Bible, dans laquelle il paraît 

à 89 reprises, 57 desquelles dans les livres prophétiques ; de même, le mot 

« oracle » relève des deux langages, et nous le rencontrons 27 fois dans 

l’Ancien Testament et trois dans les Lettres des Apôtres. Par contre, « nous 

allons à l’Esprit » nous semble évoquer l’ « Esprit Saint » du Nouveau 

Testament, encore plus parce que la première lettre est majuscule, comme dans 

l’Évangile. De plus, la récurrence du lexème dans le paragraphe suivant, au 

milieu de plusieurs évocations évangéliques directes (Christ, âme, liberté, 

Évangile) confirme ultérieurement cette interprétation. D’ailleurs, nous voyons 

également dans cette « vision des nombres » une référence à une partie de la 

« Lettre du Voyant » : 

     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 
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d'inconnu s'éveillant en son temps dans l'âme universelle : 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 ! 

     Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez ; — Toujours pleins du Nombre et de 

l'Harmonie, ces poèmes seront faits pour rester. — Au fond, ce serait encore un peu 

la Poésie grecque. 

     L'art éternel aurait ses fonctions ; comme les poètes sont citoyens. La Poésie ne 

rythmera plus l'action : elle sera en avant. 

 

D’abord, la « vision des nombre » rappelle le « Nombre » dont Rimbaud dit 

que la poésie nouvelle sera pleine164. Ensuite, on trouve dans les deux 

cotextes la référence commune au progrès et au paganisme : on peut 

aisément associer l’ « oracle » de « Mauvais Sang » à la « poésie grecque » 

et la poésie future qui sera « en avant » par rapport à l’action de la 

« Lettre ».  

Considérons maintenant la seconde évocation visionnaire : 

Mais l'horloge ne sera pas arrivée à ne plus sonner que l'heure de la pure 

douleur ! Vais-je être enlevé comme un enfant, pour jouer au paradis dans l'oubli 

de tout le malheur ! 

Cette comparaison avec un enfant qui va être enlevé « pour jouer au 

paradis dans l’oubli de tout le malheur » nous fait songer à l’épisode du 

ravissement de Saint Paul au Paradis : 

                                                           
164. Sergio Cigada explique pourquoi il faut interpréter le lexème « Nombre » comme le vers 
poétique : « Dans ce texte qui surabonde de culture classique, le Nombre est évidemment ce 
qui chez les latins s’appelait numerus, c’est-à-dire le vers, la métrique — comme dans les 
« numeri innumeri » (les mètres multiples) de l’épitaphe de Plaute, ou les « numeri graves » 
(les vers héroiques) et les « numeri impares » (les vers élégiaques) d’Ovide, etc. « Nombre » 
et « Harmonie «  sont numerus et harmonia, melopoiίa : le vers et la musique, « vers et lyres » 
(aucun rapport, donc, avec les nombres de Pythagore, n’en déplaise aux occultistes). », 
Études sur le Symbolisme, op. cit., p.75. 
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2 Corinthiens 12, 2 Je connais un homme en Jésus-Christ, qui fut ravi il y a 

quatorze ans (si ce fut avec son corps, ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait), 

qui fut ravi, dis-je, jusqu’au troisième ciel ; 

3 et je sais que cet homme (si ce fut avec son corps, ou sans son corps, je 

n’en sais rien, Dieu le sait), 

4 que cet homme, dis-je, fut ravi dans le paradis, et qu’il y entendit des 

paroles ineffables, qu’il n’est pas permis à un homme de rapporter. 

 

Il s’agît bien d’une vision, pendant laquelle Paul voit le Paradis. Dans les 

deux, il est question d’un ravissement au Paradis, et le rapport entre les deux 

textes est renforcé par ce que nous lisons au verset 4 : au Paradis Paul a 

entendu des « paroles ineffables », ce qui nous semble avoir quelques rapports 

avec la poétique de Rimbaud, en rappelant encore la « Lettre du voyant » :  

Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la 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 ! 

Trois considérations sur les éléments partagés : on trouve dans les deux 

le mot « ineffable » ; l’arrivée à l’inconnu peut assurément être associée à la 

vision du Paradis ; d’un côté, il y a « l’heure de la pure douleur » et de l’autre 

l’«ineffable torture » : ce qui nous suggère que dans la vision rimbaldienne 

l’idée d’absolu et l’idée de Paradis sont proches, ou mieux, que l’idée d’absolu 

a peut-être remplacé celle de Paradis.   
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IV. La gourmandise. 

J'attends Dieu avec gourmandise. Je suis de race inférieure de toute éternité. 

À un premier regard, nous dirions que, la gourmandise étant condamnée 

comme l’un des péchés capitaux, dire d’attendre Dieu avec gourmandise nous 

semble une affirmation paradoxale. Voici aussi quelques versets bibliques où 

ce péché est condamné : 

Ecclésiastique de Jésus fils de Sirach 37, 32 Ne soyez jamais avides dans 

un festin, et ne vous jetez point sur toutes les viandes. 

33 Car l’excès des viandes cause des maladies, et le trop manger donne la 

colique. 

34 L’intempérance en a tué plusieurs, mais l’homme sobre prolonge ses 

jours. 

Ézéchiel 16, 49 Voici quelle a été l’iniquité de Sodome, votre sœur : 

l’orgueil, l’excès des viandes, l’abondance de toutes choses, et l’oisiveté où elle 

étoit, elle et ses filles ; elles ne tendoient point la main au pauvre et à l’indigent. 

Pourtant, un facteur étymologique lié au mot « sagesse » est susceptible 

de faire envisager sous un autre jour le lien entre l’attente de Dieu et la 

gourmandise. En effet, le lexème « sagesse » dérive de l’adjectif latin sapidus, 

qui a comme premier sens « qui a de la saveur, savoureux ». De ce fait, la 

gourmandise n’étant pas étrangère à ce champ sémantique, « j’attends Dieu 

avec gourmandise » pourrait aussi signifier « j’attends de connaître Dieu », 

dont l’idée pour Rimbaud, tout comme celle du Paradis, est proche de l’idée 

d’absolu. À propos du lien entre sagesse et gourmandise, nous citons ce que dit 

saint Bernard dans un sermon : 
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[…] il est dit : «Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui est rempli de 

prudence.» Cherchez-la donc pendant qu'elle peut encore se trouver, et puisqu'elle 

est proche de vous, appelez-la. Voulez-vous savoir combien elle est près de vous? 

«La parole de Dieu est dans votre bouche, dit l'apôtre, elle n'est pas éloignée, elle 

est dans votre cœur,» pourvu que vous la cherchiez avec un cœur droit. Élevez 

donc votre cœur, levez-vous de votre lit, si vous ne voulez pas entendre en vain la 

voix de celui qui vous crie : Élevez votre cœur. Voilà comment vous trouverez la 

sagesse par votre cœur, et comment la prudence coulera à flots de vos lèvres, elle 

coulera, dis-je, prenez garde qu'elle n'en tombe et ne s'en échappe comme ce qu'on 

vomit. 

 Vous avez trouvé un rayon de miel si vous avez trouvé la sagesse, seulement n'en 

mangez pas trop si vous ne voulez en être dégoûté et le vomir ensuite, n'en mangez 

que pour désirer en manger encore. C'est elle qui a dit : «Ceux qui me mangent 

auront encore faim de moi.» Ne vous dites pas que vous en avez beaucoup, et n'en 

mangez pas à satiété, si vous ne voulez pas le vomir et vous voir enlever ce que 

vois semblez avoir, parce que vous aurez cessé de chercher avant le temps; car il ne 

faut pas renoncer à la chercher et à l'appeler tant qu'on peut encore la trouver, ce 

qui n'empêche point d'ailleurs que, «de même que celui qui mange beaucoup de 

miel, comme dit toujours Salomon, cesse de le trouver bon; ainsi celui qui veut 

sonder la majesté de Dieu sera accablé du poids de sa gloire165. 

La gourmandise n’est d’ailleurs certainement pas étrangère aux thèmes 

de la faim et de la soif qui — comme nous l’avons déjà vu dans le chapitre sur 

les Poésies et sur les Derniers Vers et comme nous l’expliquerons mieux au 

sein de celui-ci — sont fondamentaux dans l’œuvre de Rimbaud.  

 

                                                           
165. Bernard de Clairvaux, Sermon 15 « Sur ce qui est écrit - Heureux l’homme qui a trouvé la 
sagesse et en qui abonde la prudence- », Œuvres complètes, XXII, Sources Chrétiennes n°496, 
Sermons divers, tome I, Paris, éditions du Cerf, 2006, p.285-286. 
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V. Un projet de libération. 

Dans les lignes suivantes, nous croyons discerner la volonté de libération 

propre au projet poétique de Rimbaud : 

La dernière innocence et la dernière timidité. C'est dit. Ne pas porter au 

monde mes dégoûts et mes trahisons. 

Allons ! La marche, le fardeau, le désert, l'ennui et la colère. 

À qui me louer ? Quelle bête faut-il adorer ? Quelle sainte image attaque-t-

on ? Quels cœurs briserai-je ? Quel mensonge dois-je tenir ? -  Dans quel sang 

marcher ? 

En considérant qu’il vient de nous parler de plage, d’air marin et de 

grève, cette séquence nous fait venir à l’esprit l’histoire d’une autre libération : 

la sortie d’Égypte du peuple juif. Tous les éléments susdits s’y retrouvent, 

comme nous allons le montrer en en rapportant quelques parties. Ici, c’est le 

départ de Moïse et des juifs, avec la description de ce qu’ils apportent avec 

eux : 

Exode 12, 34 Le peuple prit donc la farine qu’il avoit pétrie avant qu’elle fût 

levée, et la liant dans des manteaux, la mit sur ses épaules. 

35 Les enfants d’Israël firent aussi ce que Moïse leur avoit ordonné ; et ils 

demandèrent aux Égyptiens des vases d’argent et d’or, et beaucoup d’habits. 

36 Et le Seigneur rendit favorables à son peuple les Égyptiens, afin qu’ils 

leur prêtassent ce qu’ils demandoient; et ils dépouillèrent ainsi les Egyptiens. 

37 Les enfants d’Israël partirent donc de Ramessès, et vinrent à Socoth, étant 

près de six cent mille hommes de pied, sans les enfants. 

38 Ils furent suivis d’une multitude innombrable de petit peuple ; et ils 

avoient avec eux une infinité de brebis, de troupeaux et de bêtes de toutes sortes. 
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On trouve avec ces lignes surtout deux champs sémantiques en commun : 

le fardeau (prit donc la farine, la mit sur ses épaules, demandèrent aux 

Égyptiens des vases d’argent et d’or et beaucoup d’habits) et la marche (les 

enfants d’Israël partirent dons, étant près de six cent mille homme de pied, ils 

furent suivi d’une multitude innombrable de petit peuple).  

Ici, s’ajoute la référence partagée au désert : 

Exode 13, 17 Or Pharaon ayant fait sortir de son royaume le peuple d’Israël, 

Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins qui est voisin, de 

peur qu’ils ne vinssent à se repentir s’ils voyoient s’élever des guerres contre eux, 

et qu’ils ne retournassent en Égypte. 

18 Mais il leur fit faire un long circuit par le chemin du désert, qui est près 

de la mer Rouge ; les enfants d’Israël sortirent ainsi en armes de1’Égypte. 

Dans cette dernière partie, le lien hypertextuel est donné par les champs 

sémantiques de la guerre et de la colère : 

Ex 14, 8 Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, roi d’Égypte, et il se mit à 

poursuivre les enfants d’Israël ; mais ils étoient sortis sous la conduite d’une main 

puissante. 

9 Les Égyptiens poursuivant donc les Israélites, qui étoient devant, et 

marchant sur leurs traces, les trouvèrent dans leur camp sur le bord de la mer ; 

toute la cavalerie et les chariots de Pharaon, avec toute son armée, étoient à 

Phihahiroth, vis-à-vis de Béelséphon. 

10 Lorsque Pharaon étoit déjà proche, les enfants d’Israël, levant les yeux, et 

ayant aperçu les Égyptiens derrière eux, furent saisis d’une grande crainte ; ils 

crièrent au Seigneur, 

11 Et ils dirent à Moïse : Peut-être n’y avoit -il point de sépulcres en 

Egypte ; et c’est pour cela que vous nous avez amenés ici, afin que nous mourions 
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dans la solitude. Quel dessein aviez-vous, quand vous nous avez fait sortir de 

l’Egypte ? 

12 N’étoit-ce pas là ce que nous vous disions étant encore en Égypte : 

Retirez-vous de nous, afin que nous servions les Égyptiens ? Car il valoit beaucoup 

mieux que nous fussions leurs esclaves, que de venir mourir dans ce désert.  

- La guerre. 

Bible : il se mit à poursuivre les enfants d’Israël , toute la cavalerie et les 

chariots de Pharaon. 

Rimbaud : attaquer, briser, dans quel sang marcher. 

- La colère. 

Bible : l’emportement des juifs se croyant perdus à la vue de l’armée du 

pharaon : ils crièrent au Seigneur, il valoit beaucoup mieux que nous fussions 

leurs esclaves que de venir mourir dans ce désert. 

Rimbaud : la colère.  

Les éléments partagés nous semblent nombreux assez pour faire de ce 

récit de l’Exode un hypotexte de cette partie de « Mauvais Sang ».   

 

VI. La première figure christique-messianique : le forçat. 

Dans l’image du forçat il nous semble de reconnaitre la première figure 

messianique de l’œuvre de Rimbaud : 

Encore tout enfant, j'admirais le forçat intraitable sur qui se referme toujours 

le bagne ; je visitais les auberges et les garnis qu'il aurait sacrés par son séjour ; je 

voyais avec son idée le ciel bleu et le travail fleuri de la campagne ; je flairais sa 

fatalité dans les villes. Il avait plus de force qu'un saint, plus de bon sens qu'un 

voyageur - et lui, lui seul ! pour témoin de sa gloire et de sa raison. 
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Ce paragraphe, qui décrit l’admiration enfantine du poète pour la figure 

du « forçat », nous paraît cohérent avec des termes évangéliques rappelant 

Jésus-Christ. d’abord, le fait de « sacrer un lieu par son séjour », caractère que 

l’on peut attribuer au Christ, qui a sacré une terre avec sa naissance et avec sa 

vie, et que Rimbaud donne au contraire au bagnard. Ensuite, avoir « plus de 

force qu’un saint », où l’emploi même du substantif « saint » nous semble 

significatif. Encore, la partie qui suit le tiret « et lui, lui seul ! pour témoin de sa 

gloire » nous fait pour la seconde fois penser aux apôtres. Ici pourtant, il y a 

une forte opposition par rapport à l’Évangile, dont l’essence même est celle 

d’être un témoignage de la vie et de la prédication de Jésus, rendu possible 

justement grâce à ses premiers témoins, les apôtres. L’ensemble de ces trois 

remarques nous semble révéler des traits en commun entre ce forçat et Jésus 

Christ. Comme plusieurs d’entre les figures messianiques que nous allons 

rencontrer et analyser, ce forçat présente donc un mélange de traits christiques 

et de traits opposés au Christ. 

 

VII. L’innocence et la liberté dans le salut. 

Nous allons maintenant approfondir un thème que nous avons déjà 

abordé dans le chapitre précédent : le refus de la part de Rimbaud de l’idée de 

baptême. Réfléchissons à partir des lignes suivantes : 

Les blancs débarquent. Le canon ! Il faut se soumettre au baptême, 

s'habiller, travailler. 

J'ai reçu au cœur le coup de la grâce. Ah ! je ne l'avais pas prévu ! 

Je n'ai point fait le mal. Les jours vont m'être légers, le repentir me sera 

épargné. Je n'aurai pas eu les tourments de l'âme presque morte au bien, où 
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remonte la lumière sévère comme les cierges funéraires. Le sort du fils de famille, 

cercueil prématuré couvert de limpides larmes. Sans doute la débauche est bête, le 

vice est bête ; il faut jeter la pourriture à l'écart. 

Le narrateur-poète considère le baptême comme quelque chose d’imposé 

et comme une sorte d’esclavage — c’est le verbe « se soumettre » qui le fait 

comprendre. Cette vision est tout à fait en contraste avec la vision chrétienne, 

selon laquelle le baptême, en nous délivrant du péché, nous donne la liberté. 

Cependant, il se trouve dans la Bible une description des conséquences du 

baptême en termes d’esclavage. En le considérant comme un texte clé pour ce 

qui concerne le rapport entre les textes rimbaldiens et leur hypotexte biblique, 

nous rapportons entièrement le sixième chapitre de l’épître de Saint Paul aux 

Romains :  

Romains 6, 1 Que dirons-nous donc ? Demeurerons-nous dans le péché, 

pour donner lieu à cette surabondance de grâce ? 

2 A Dieu ne plaise. Car étant une fois morts au péché, comment vivrons-

nous encore dans le péché ? 

3 Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 

nous avons été baptisés en sa mort ? 

4 Car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir au 

péché ; afin que comme Jésus-Christ est ressuscité d’entre les morts par la gloire de 

son Père, nous marchions aussi dans une nouvelle vie. 

5 Car si nous avons été entés en lui par la ressemblance de sa mort, nous y 

serons aussi entés par la ressemblance de sa résurrection : 

6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du 

péché soit détruit, et que désormais nous ne soyons plus asservis au péché. 

7 Car celui qui est mort, est délivré du péché. 
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8 Si donc nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous croyons que nous 

vivrons aussi avec Jésus-Christ ; 

9 parce que nous savons que Jésus-Christ étant ressuscité d’entre les morts 

ne mourra plus, et que la mort n’aura plus d’empire sur lui. 

10 Car quant à ce qu’il est mort, il est mort seulement une fois pour le 

péché ; mais quant à la vie qu’il a maintenant il vit pour Dieu. 

11 Considérez-vous de même comme étant morts au péché, et comme ne 

vivant plus que pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. 

12 Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel, en sorte que 

vous obéissiez à ses désirs déréglés. 

13 Et n’abandonnez point au péché les membres de votre corps, pour lui 

servir d’armes d’iniquité ; mais donnez-vous à Dieu, comme devenus vivants de 

morts que vous étiez, et consacrez-lui les membres de votre corps, pour lui servir 

d’armes de justice. 

14 Car le péché ne vous dominera plus, parce que vous n’êtes plus sous la 

loi, mais sous la grâce. 

15 Quoi donc ! pécherons-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, 

mais sous la grâce ? Dieu nous en garde. 

16 Ne savez-vous pas que de qui que ce soit que vous vous soyez rendus 

esclaves pour lui obéir, vous demeurez esclaves de celui à qui vous obéissez, soit 

du péché pour y trouver la mort, ou de l’obéissance à la foi pour y trouver la 

justice ? 

17 Mais Dieu soit loué de ce qu’ayant été auparavant esclaves du péché, 

vous avez obéi du fond du cœur à la doctrine de l’Evangile, sur le modèle de 

laquelle vous avez été formés. 

18 Ainsi ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la 

justice. 
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19 Je vous parle humainement, à cause de la faiblesse de votre chair. Comme 

vous avez fait servir les membres de votre corps à l’impureté et à l’injustice, pour 

commettre l’iniquité, faites-les servir maintenant à la justice pour votre 

sanctification. 

20 Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard de la 

justice. 

21 Quel fruit tiriez-vous donc alors de ces désordres, dont vous rougissez 

maintenant ; puisqu’ils n’ont pour fin que la mort? 

22 Mais à présent étant affranchis du péché, et devenus esclaves de Dieu, 

votre sanctification est le fruit que vous en tirez, et la vie éternelle en sera la fin. 

23 Car la mort est la solde et le payement du péché ; mais la vie éternelle est 

une grâce et un don de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. 

  

Analysons les éléments en commun. D’abord, une référence oppositive : 

l’épître répète à plusieurs reprises que, après le baptême, on est « morts au 

péché », alors que Rimbaud nous parle de « l’âme presque morte au bien », et il 

le fait tout de suite après avoir écrit « le repentir me sera épargné ». Il nous 

semble très plausible de lier cette dernière affirmation au thème du baptême, 

car nous y voyons un rapport fort avec un verset des Actes des Apôtres : 

 Actes 13, 24 Jean ayant prêché avant lui à tout le peuple d’Israël le baptême 

de la repentance, pour le préparer à son avènement. 

Ensuite, Jean recommande plusieurs fois de fuir le péché, et Rimbaud 

aussi parle du péché en des termes négatifs. Bible : « Que le péché donc ne 

règne point dans votre corps mortel, en sorte que vous obéissiez à ses désirs 

déréglés » ; « et n’abandonnez point au péché les membres de votre corps, pour 

lui servir d’armes d’iniquité » ; Rimbaud : « sans doute la débauche est bête, le 
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vice est bête ; il faut jeter la pourriture à l’écart ». Un autre élément contrastif 

concerne la vision de la grâce : pour Rimbaud, quelque chose qui nous frappe, 

qui nous fait mal : « J’ai reçu au cœur le coup de la grâce. Ah ! je ne l’avais pas 

prévu ! ». Du point de vue chrétien, par contre, c’est un don, comme nous le 

voyons aussi à plusieurs reprises dans cette épître : « le péché ne vous 

dominera plus, parce que vous n’êtes plus sous la loi, mais sous la grâce ! » ; 

« la vie éternelle est une grâce et un don de Dieu ».  

Le dernier point en commun est celui fondamental qui repose sur l’idée 

d’esclavage. Nous avons déjà vu que d’après Rimbaud, « il faut se soumettre 

au baptême », et la soumission fait certainement partie du sémantisme du 

concept d’ « esclavage ». Or, dans l’épître nous trouvons les assertions 

suivantes : « ne savez-vous pas que de qui que ce soit que vous vous soyez 

rendus esclaves pour lui obéir, vous demeurez esclaves de celui à qui vous 

obéissez, soit du péché pour y trouver la mort, ou de l’obéissance à la foi pour 

y trouver la justice?; ayant été auparavant esclaves du péché, vous avez obéi » ; 

« à présent étant affranchis du péché, et devenus esclaves de Dieu ». Paul le 

présente comme un fait absolument positif, mais il le dit pourtant clairement : 

le baptême nous rend esclaves de Dieu !  

Les dernières considérations sur la question du baptême concernent les 

lignes suivantes : 

Je veux la liberté dans le salut : comment la poursuivre ? Les goûts frivoles 

m'ont quitté. Plus besoin de dévouement ni d'amour divin. Je ne regrette pas le 

siècle des cœurs sensibles. Chacun a sa raison, mépris et charité : je retiens ma 

place au sommet de cette angélique échelle de bon sens. 

Quant au bonheur établi, domestique ou non... non, je ne peux pas. Je suis 

trop dissipé, trop faible. La vie fleurit par le travail, vieille vérité : moi, ma vie n'est 
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pas assez pesante, elle s'envole et flotte loin au-dessus de l'action, ce cher point du 

monde. 

Comme je deviens vieille fille, à manquer du courage d'aimer la mort ! 

Si Dieu m'accordait le calme céleste, aérien, la prière, - comme les anciens 

saints. - Les saints ! des forts ! les anachorètes, des artistes comme il n'en faut plus 

! 

Farce continuelle ! Mon innocence me ferait pleurer. La vie est la farce à 

mener par tous. 

 Rimbaud, tout en refusant le baptême pour les raisons que nous venons 

de voir, semble rêver de la possibilité d’un salut qui puisse aussi préserver la 

liberté et l’innocence. Cela n’étant pas possible, voilà vite repris le chemin de 

la damnation : « Assez ! voici la punition – En marche ! Ah ! les poumons 

brûlent, les temps grondent ! ».  

 

VIII. Le combat spirituel. 

« Mauvais Sang » s’achève sur la description d’un combat, certainement 

de nature spirituelle : 

Où va-t-on ? au combat ? je suis faible ! les autres avancent. Les outils, les 

armes... le temps !... 

Feu ! feu sur moi ! Là ! ou je me rends. - Lâches  ! - Je me tue ! Je me jette 

aux pieds des chevaux ! 

Ah !... 

- Je m'y habituerai. 

Ce serait la vie française, le sentier de l'honneur ! 

 Comme nous l’avons déjà explicité à l’occasion du parallèle entre la 

« Lettre du voyant » et la première épître de saint Paul aux Corinthiens, le 
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combat est un élément fondamental dans le chemin du poète-voleur de feu. 

Pourtant, si d’une part il se place au cœur même du projet de Rimbaud, de 

l’autre il nous semble aussi traduire le combat contre la tentation chrétienne 

qui, dans l’activité poétique de Rimbaud, ne cessera jamais.   

 

3) « Nuit de l’enfer » 

I. Le poison. 

Pour ce qui concerne la valeur du poison pour Rimbaud, nous dirions 

comme Brunel qu’au fil de ses poèmes « le sens du mot bouge 166 ».  

Considérons le début de « Nuit de l’enfer » : 

J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. - Trois fois béni soit le conseil qui 

m'est arrivé ! - Les entrailles me brûlent. La violence du venin tord mes membres, 

me rend difforme, me terrasse. Je meurs de soif, j'étouffe, je ne puis crier. C'est 

l'enfer, l'éternelle peine ! Voyez comme le feu se relève ! Je brûle comme il faut. 

Va, démon ! 

J'avais entrevu la conversion au bien et au bonheur, le salut. Puis-je décrire 

la vision, l'air de l'enfer ne souffre pas les hymnes ! C'était des millions de 

créatures charmantes, un suave concert spirituel, la force et la paix, les nobles 

ambitions, que sais-je ? 

Les nobles ambitions ! 

                                                           
166. A. Rimbaud, Une saison en enfer, P. Brunel (éd.), Paris, Librairie José Corti, 1987, p.242 : 
« Pourquoi ne pas admettre bien plutôt que le sens du mot bouge et que ces variation font 
bouger le texte ? Le premier alinéa présente d’abord le poison comme un poison infernal, un 
« venin » (venenum) qui brule les entrailles, tord les membres et suscite une terrible soif. Il ne 
procure pas la mort, mais une agonie prolongée. Le motif est lié au motif du feu, ce qui se 
conçoit chimiquement (l’alcool flambe) et métaphoriquement (l’alcool brûle les entrailles). 
Rimbaud renversera la métaphore quand il demandera à Satan « une goutte de feu ». Cette 
alliance de mots peut ouvrir cette « Nuit de l’enfer » dans la mesure où elle permet d’accéder 
au fantasmatique et à cette « poésie de la peur vague qui nous fait tressaillir en faisant 
résonner en nous les gémissements de la nuit ». Mais la goutte de feu n’est pas le seul 
« charme » de Satan ». 
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L’image et le rôle du poison sont très articulés. Si d’un côté ces lignes 

décrivent les effets physiques causés par l’ingestion du poison — les entrailles 

qui brûlent, les membres qui se tordent, la grande soif, la sensation d’étouffer 

— de l’autre elles décrivent la perpétuation du combat qui vient de clôturer 

« Mauvais Sang ». Rappelons-nous qu’il s’agissait d’un combat spirituel ayant 

une double valence : étape du projet poétique de Rimbaud et combat contre la 

tentation chrétienne. Ajoutons à cela la double signification du lexème 

« poison », qui, au niveau étymologique, dérive du latin potio, potionis, 

substantif ayant le sens négatif de « poison » mais aussi celui positif de 

« breuvage, potion médicale, potion magique » : ce qui tue et ce qui soigne les 

maladies du corps aussi bien que celles de l’âme. Or, le poison dont le 

narrateur a « avalé une fameuse gorgée » est clairement associée au 

christianisme, ce qui confirme le fait que Rimbaud peut être en train de jouer 

avec les deux sens du mot : d’une part, il envisage la religion chrétienne 

comme un venin qui empoisonne, mais de l’autre il sait qu’elle pourrait peut-

être lui donner le salut, comme une potion (plus loin dans « Nuit de l’enfer » : 

« la foi soulage, guide, guérit »). Il n’en veut pas, mais la tentation reste. En 

plus de cela, n’oublions pas que le fait d’épuiser en soi « tous les poisons, pour 

n'en garder que les quintessences » est une étape du chemin du poète vers la 

voyance, toujours selon la « Lettre du voyant ». Dans les dernières lignes, nous 

trouvons l’image de la « goutte de feu » que Rimbaud réclame à Satan, très 

proche d’une autre occurrence du terme « poison » : 

Satan, farceur, tu veux me dissoudre, avec tes charmes. Je réclame. Je 

réclame ! un coup de fourche, une goutte de feu. 
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Ah ! remonter à la vie ! Jeter les yeux sur nos difformités. Et ce poison, ce 

baiser mille fois maudit ! Ma faiblesse, la cruauté du monde ! Mon Dieu, pitié, 

cachez-moi, je me tiens trop mal ! - Je suis caché et je ne le suis pas. 

C'est le feu qui se relève avec son damné. 

Cette « goutte de feu » nous semble incarner deux choses.  D’abord, c’est 

le poison du début, avec lequel elle partage le fait d’être un liquide qui brûle. 

Ensuite, la juxtaposition du syntagme « un coup de fourche », qui évoque 

puissamment le « coup de la grâce » de « Mauvais Sang », l’associe aussi au 

baptême167. Les associations « coup de fourche / coup de la grâce » et « goutte 

de feu / baptême » confirment la double valeur de la religion chrétienne/ 

poison.   

Pour conclure la question du poison, nous avons remarqué des affinités 

intéressantes entre sa première occurrence une partie de l’épître de saint 

Jacques : 

Jacques 3, 5 Ainsi la langue n’est qu’une petite partie du corps ; et 

cependant combien peut-elle se vanter de faire de grandes choses ? Ne voyez-vous 

pas combien un petit feu est capable d’allumer de bois ? 

6 La langue aussi est un feu: c’est un monde d’iniquité; et n’étant qu’un de 

nos membres, elle infecte tout notre corps; elle enflamme tout le cercle et tout le 

cours de notre vie, et est elle-même enflammée du feu de l’enfer. 

                                                           
167. Voir Margaret Davies, Une saison en enfer d’Arthur Rimbaud, analyse du texte, coll. 
« Archives des lettres modernes », Minard, 1975, p.54 : « Si par association avec le narrateur 
dans son rôle de Voyant, Jésus vient d’être traité comme un cabotin et un vulgaire 
prestidigitateur, Satan est également un « farceur » qui veut le dissoudre avec ses charmes 
magiques — effets d’une magie vulgaire. C’est donc toujours par une mimique grotesque que 
le narrateur réagit à cette farce en réclamant la punition traditionnelle : « un coup de 
fourche » et puis, de façon inattendue : « une goutte de feu », ce qui, en assimilant le feu de 
l’enfer à l’eau du baptême, les couvre de ridicule tous les deux ». 
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7 Car la nature de l’homme est capable de dompter, et a dompté en effet 

toutes sortes d’animaux, les bêtes de la terre, les oiseaux, les reptiles, et les 

poissons de la. mer. 

8 Mais nul homme ne peut dompter la langue : c’est un mal inquiet et 

intraitable; elle est pleine d’un venin mortel. 

9 Par elle nous bénissons Dieu notre Père ; et par elle nous maudissons les 

hommes qui sont créés à l’image de Dieu. 

10 La bénédiction et la malédiction partent de la même bouche. Ce n’est pas 

ainsi, mes frères, qu’il faut agir. 

Plusieurs champs sémantiques sont communs : 

- Le feu.  

Rimbaud : les entrailles me brûlent.  

Bible : un petit feu est capable d’allumer le bois ; la langue aussi est un 

feu ; elle enflamme tout le cercle et tout le cours de notre vie. 

- Le dire lié au poison.  

Rimbaud : J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. - Trois fois béni soit 

le conseil qui m’est arrivé ! - les entrailles me brûlent. La violence du venin 

tord mes membres 

Bible : la langue : c’est un mal inquiet et intraitable ; elle est pleine d’un 

venin mortel 

- Les membres du corps.   

Rimbaud : la violence du venin tord mes membres.  

Bible : n’étant qu’un de nos membres, elle infecte tout notre corps. 

- L’enfer et le fait de brûler dans les flammes de l’enfer.  

Rimbaud : C'est l'enfer ; voyez comme le feu se relève ! Je brûle comme 

il faut. 
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Bible : et est elle-même enflammée du feu de l’enfer. 

- Un supplice éternel.  

Rimbaud : c’est l’enfer, l’éternelle peine ! 

Bible : elle enflamme tout le cercle et tout le cours de notre vie. 

Le contexte aussi est commun : tant Rimbaud que Jacques sont en train 

de parler d’enfer. D’ailleurs, les deux s’occupent du mal que « le dire » peut 

faire. En fait, bien qu’il ne le fasse pas explicitement, mais au contraire, en 

bénissant le « conseil qui lui est arrivé », les conséquences de ce conseil qu’il 

décrit immédiatement après ne sont, paradoxalement, sûrement pas 

positives168.    

 

II. Les étapes préparatoires de la voyance : musique, torture/difformité, 

dérèglement des sens, poison. 

Nous trouvons dans « Nuit de l’enfer » plusieurs d’entre les éléments que 

Rimbaud indique dans la « Lettre du voyant » comme nécessaires pour 

atteindre la voyance : la musique, la torture, le dérèglement des sens et le 

poison. Le poison ayant déjà été traité, nous allons aborder les trois autres, en 

laissant la musique comme dernière. 

- La torture/ la difformité –  

La torture, de l’âme aussi bien que du corps, et la recherche de la 

difformité font partie du projet de voyance rimbaldien : 

                                                           
168. Jean-Paul Corsetti fait le parallèle avec une épreuve initiatique nommée « breuvage 
d’amertume » qui est pratiquée dans certaines sociétés ésotériques, surtout africaines, ayant 
la valeur d’une « mort initiatique qui s’ouvre sur une régénération », « Poésie et initiation 
dans l’œuvre de Rimbaud », Rimbaud multiple, op. cit., p.83-84.  
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il s'agît de faire l'âme monstrueuse : à l'instar des comprachicos, quoi ! 

Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. 

[…]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 […] 

 

Nous trouvons deux références à ces sortes de tourments dans « Nuit de 

l’enfer ». Regardons la première : 

Et c'est encore la vie ! - Si la damnation est éternelle ! Un homme qui veut se 

mutiler est bien damné, n'est-ce pas ? Je me crois en enfer, donc j'y suis. 

Rimbaud exprime explicitement dans ces lignes la volonté de « se 

mutiler », ce qui fait sûrement référence à son projet poétique mais qui n’est 

non plus étranger aux Évangiles. Lisons ces versets de Matthieu et de Marc : 

Matthieu 18, 8 Si votre main ou votre pied vous est un sujet de scandale, 

coupez-les, et les jetez loin de vous : il vaut bien mieux pour vous que vous entriez 

dans la vie n’ayant qu’un pied ou qu’une main, que d’en avoir deux et être jeté 

dans le feu éternel. 

9 Et si votre œil vous est un sujet de scandale, arrachez-le, et le jetez loin de 

vous : il vaut mieux pour vous que vous entriez dans la vie n’ayant qu’un œil, que 

d’en avoir deux et être précipité dans le feu de l’enfer. 

Marc 9, 43  Et si votre main vous est un sujet de scandale, coupez-la: il vaut 

mieux pour vous que vous entriez dans la vie n’ayant qu’une main, que d’en avoir 

deux et d’aller en enfer, dans ce feu qui brûle éternellement: 

44 ou le ver qui les ronge ne meurt point, et ou le feu ne s’éteint jamais. 
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45 Et si votre pied vous est un sujet de scandale, coupez-le : il vaut mieux 

pour vous, que n’ayant qu’un pied vous entriez dans la vie éternelle, que d’en avoir 

deux et être précipité dans l’enfer, dans ce feu qui brûle éternellement : 

46 où le ver qui les ronge ne meurt point, et où le feu ne s’éteint jamais. 

47 Et si votre œil vous est un sujet de scandale, arrachez-le: il vaut mieux 

pour vous, que n’ayant qu’un œil vous entriez dans le royaume de Dieu, que d’en 

avoir deux et être précipité dans le feu de l’enfer: 

48 où le ver qui les ronge ne meurt point, et où le feu ne s’éteint jamais. 

Le contexte est bien commun parce qu’il est question de damnation 

éternelle en enfer et de mutilation, mais il y a un renversement : dans les mots 

de Jésus la mutilation est le moyen, bien sûr métaphorique, pour éviter la 

damnation, tandis que pour Rimbaud l’homme qui se veut mutiler est damné et 

se croit en enfer. Après, il y a dans le dernier paragraphe de « Nuit de l’enfer » 

une référence à la difformité : 

Ah ! remonter à la vie ! Jeter les yeux sur nos difformités. Et ce poison, ce 

baiser mille fois maudit ! Ma faiblesse, la cruauté du monde ! Mon Dieu, pitié, 

cachez-moi, je me tiens trop mal ! - Je suis caché et je ne le suis pas. 

C'est le feu qui se relève avec son damné. 

« Jeter les yeux sur nos difformités » si proche du lexème « poison » 

nous semble très probablement procéder, encore une fois, de la « Lettre du 

voyant ».   

- Le dérèglement des sens - 

Le paragraphe suivant met en scène un véritable dérèglement des sens, 

avec la disparition de l’ouïe et du tact : 
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Décidément, nous sommes hors du monde. Plus aucun son. Mon tact a 

disparu. Ah ! mon château, ma Saxe, mon bois de saules. Les soirs, les matins, les 

nuits, les jours... Suis-je las ! 

De plus, nous repérons une relation hypertextuelle avec le psaume 136 : 

Psaume 136, 1  Nous sommes assis sur le bord des fleuves de Babylone, et 

là nous avons pleuré, en nous souvenant de Sion. 

2 Nous avons suspendu nos instruments de musique aux saules qui sont au 

milieu de cette contrée ; 

3 Car ceux qui nous avoient emmenés captifs nous demandoient de chanter 

des cantiques ; Ceux qui nous avoient enlevés nous disoient: Chantez-nous 

quelqu’un des cantiques de Sion. 

4 Comment chanterons-nous un cantique du Seigneur dans une terre 

étrangère ? 

5 Si je t’oublie, ô Jérusalem, que ma main droite soit mise en oubli. 

6 Que ma langue soit attachée à mon palais, si je ne me souviens pas de toi ; 

Si je ne me propose pas Jérusalem comme le principal sujet de ma joie ! 

7 Souvenez-vous, Seigneur, des enfants d’Édom, de ce qu’ils ont fait au jour 

de la ruine de Jérusalem, Lorsqu’ils disoient: Exterminez et abattez jusques à ses 

fondements. 

8 Malheur à toi, fille de Babylone ! heureux celui qui te rendra tous les maux 

que tu nous as faits ! 

9 Heureux celui qui prendra tes petits enfants, et les brisera contre la pierre ! 

 Il y a entre les deux textes plusieurs éléments en commun : 

- Être ailleurs. 

Rimbaud : nous sommes hors du monde. 

Bible : le contexte est celui de l’exil des juifs.  
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- Absence de musique + les saules. 

Rimbaud : plus aucun son ; bois de saules. 

Bible : Nous avons suspendu nos instruments de musique aux saules. 

- Ne plus se servir des mains. 

Rimbaud : mon tact a disparu. 

Bible : que ma main droite soit mise en oubli. 

- La musique -  

J'avais entrevu la conversion au bien et au bonheur, le salut. Puis-je décrire 

la vision, l'air de l'enfer ne souffre pas les hymnes ! C'était des millions de 

créatures charmantes, un suave concert spirituel, la force et la paix, les nobles 

ambitions, que sais-je ? 

Les nobles ambitions ! 

Nous trouvons ici la référence à la musique sous la forme d’ « hymnes » 

et de « suave concert spirituel ». Le lexème « hymnes » tout seul rappelle déjà 

par lui-même les hymnes chantés au Seigneur tout au long de la Bible, surtout 

dans les psaumes. En plus, le poète disant que « l’air de l’enfer ne souffre pas 

des hymnes », c’est par contraste qu’ils sont évoqués. Le fait de parler de 

cantiques, de vision et concert spirituel de millions de créatures charmantes 

nous fait surtout penser au psaume 67 : 

   

Psaume 67, 18 Le char de Dieu est environné de plus de dix mille ; ce sont 

des millions d’anges qui sont dans de saints transports de joie ; le Seigneur est au 

milieu d’eux dans son sanctuaire, comme autrefois à Sinaï. 

Chez Rimbaud nous trouvons « des millions de créatures charmantes » et 

« un suave concert spirituel », et dans le psaume « des millions d’anges » et des 
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«saints transports de joie ». Dans la dernière partie de la prose, nous trouvons 

une image bien opposée à ce « suave concert spirituel » : 

Je devrais avoir mon enfer pour la colère, mon enfer pour l'orgueil, - et 

l'enfer de la caresse ; un concert d'enfers. 

Je meurs de lassitude. C'est le tombeau, je m'en vais aux vers, horreur de 

l'horreur ! Satan, farceur, tu veux me dissoudre, avec tes charmes. Je réclame. Je 

réclame ! un coup de fourche, une goutte de feu. 

Ah ! remonter à la vie ! Jeter les yeux sur nos difformités. Et ce poison, ce 

baiser mille fois maudit ! Ma faiblesse, la cruauté du monde ! Mon Dieu, pitié, 

cachez-moi, je me tiens trop mal ! - Je suis caché et je ne le suis pas. 

C'est le feu qui se relève avec son damné. 

Nous ne trouvons pas de références à une partie de la Bible en particulier, 

sinon la référence à l’enfer, à Satan et la supplique adressée à Dieu, mais nous 

voulons quand même attirer l’attention sur l’image que Rimbaud crée pour 

décrire la punition qu’il pense mériter. Il semble penser qu’un seul cercle de 

l’enfer ne serait pas suffisant pour sa peine, mais qu’il devrait plutôt être 

renfermé dans plusieurs cercles en même temps. Ce qui est encore plus 

intéressant, c’est justement l’image choisie pour décrire cela : « un concert 

d’enfers ». En effet, comme cela a déjà été remarqué par la critique, la musique 

est fondamentale dans l’œuvre de Rimbaud, ainsi que dans son projet de 

renouvellement de la poésie169. Il est suffisant de penser, encore une fois, à la 

« Lettre du voyant », surtout celle écrite à Demeny le 15 mai 1871, bien sûr, 

mais aussi l’abrégé qui la précède, celle écrite le 13 mai à Izambard. Dans la 

première, on lit :  

                                                           
169. Jean-Louis Backes, « Rimbaud musicien », Romantisme, n°36, 1982, pp. 51-64. 
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On n’a jamais bien jugé le romantisme ; qui l’aurait jugé ? Les critiques !! 

les romantiques, qui prouvent si bien que la chanson est si peu souvent l’œuvre, 

c’est-à-dire la pensée chantée et comprise du chanteur ? Car 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.  

Et plus loin :  

Ici, j'intercale un second psaume, hors du texte : veuillez tendre une oreille 

complaisante, — et tout le monde sera charmé. — J'ai l'archet en main, je 

commence. 

Il est évident que Rimbaud associe de très près le procédé de création de 

la langue nouvelle à la pratique musicale. Si l’on ajoute à cela que parvenir à se 

faire voyant signifie devenir « entre tous le grand malade, le grand criminel, le 

grand maudit, — et le suprême Savant ! », on voit bien que l’image du 

« concert d’enfers » et d’un Satan qui veut « le dissoudre avec ses charmes » 

peut très probablement se référer à la quête de la nouvelle langue/poésie. Ce 

rapprochement est renforcé par les références que nous avons relevées à la 

torture, à la difformité, au dérèglement des sens et au poison. De surcroît, on 

trouve aussi les champs sémantiques de la mort et de la lassitude, vu 

qu’immédiatement après l’image du « concert d’enfers », le poète dit : « Je 

meurs de lassitude. C’est le tombeau, je m’en vais aux vers », et plus loin, juste 

après avoir parlé du poison, il crie explicitement : « Ma faiblesse, la cruauté du 

monde ! ». Les concepts de poison, malédiction et mort sont liés aussi dans la 
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lettre, où Rimbaud dit du voyant que — après avoir atteint le but, c’est-à-dire 

être devenu le « grand maudit » et avoir vu l’inconnu :  

qu’il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innombrables : 

viendront d'autres horribles travailleurs ; ils commenceront par les horizons où 

l'autre s'est affaissé !   

Une fois atteint l’inconnu, le poète est donc faible, épuisé, et prêt pour la 

mort. À la lumière de cette analyse, la rencontre avec Satan semble être 

l’arrivée à l’inconnu ; en ce moment, il commence à ressentir la faiblesse, ce 

qui le pousse à implorer l’aide de Dieu. La conclusion ne laisse pourtant pas 

d’issue : « C’est le feu qui se relève avec son damné » : le poète est désormais 

devenu voyant :     

Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et Nargue aux 

inconscients, qui ergotent sur ce qu’ils ignorent tout à fait. 

 

III. La voyance. 

On peut discerner dans « Nuit de l’enfer » quelques renvois à la voyance, ce 

qui nous suggère que le poète est maintenant très proche de son but prophétique. 

Malgré l’absence d’un hypotexte biblique précis, il y a toujours la référence à 

l’enfer et à la damnation, qui semble de plus en plus être le lieu de l’activité 

prophétique. Cette fois encore, c’est le parallèle avec la « Lettre du voyant » qui 

nous soutient, car le lieu des visions du poète-voyant y est décrit comme un « là-

bas » : 

  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. […] il devra faire sentir, palper, 
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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. 

C’est dans les lignes suivantes que nous trouvons l’occurrence des 

visions : 

Les hallucinations sont innombrables. C'est bien ce que j'ai toujours eu : plus 

de foi en l'histoire, l'oubli des principes. Je m'en tairai : poètes et visionnaires 

seraient jaloux. Je suis mille fois le plus riche, soyons avare comme la mer. 

Et, comme le paragraphe précédent nous le dit, c’est précisément « là-

bas » que ces hallucinations se produisent : 

Là-bas, ne sont-ce pas des âmes honnêtes, qui me veulent du bien... Venez... 

J'ai un oreiller sur la bouche, elles ne m'entendent pas, ce sont des fantômes. Puis, 

jamais personne ne pense à autrui. Qu'on n'approche pas. Je sens le roussi, c'est 

certain. 

Le « là-bas » du projet poétique rimbaldien, lieu de l’activité 

prophétique, est ainsi certainement identifiable avec l’enfer.  

 

4) Récritures de l’Évangile de saint Jean 

Bien qu’ils ne fassent pas partie — au moins au niveau éditorial — 

d’Une saison en enfer, nous avons choisi d’insérer ici un paragraphe qui 

concerne les Proses évangéliques, car, comme c’est notoire, Rimbaud a écrit 

ces textes au verso (ou au recto, cela dépend du point de vue) des feuillets 

contenant les brouillons de « Mauvais Sang » et de « Nuit de l’enfer ». Il s’agît 

de trois épisodes bâtis sur une réécriture de quelques scènes de l’Évangile de 

saint Jean. Plus précisément, les deux premiers morceaux ont comme hypotexte 
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le chapitre IV et le troisième le chapitre V. Nous avons comme d’habitude 

analysé dans le détail les références entre les textes rimbaldiens et leur 

hypotexte biblique dans l’appendice, à laquelle nous renvoyons, ne gardant ici 

que les réflexions que l’étude contrastive nous a suggérées. Deux questions 

surtout s’imposent : ces textes représentent-ils les seules récritures 

évangéliques de la part de Rimbaud, ou bien le poète en a produites d’autres ?; 

y-a-t-il un rapport effectif entre elles et la Saison, comme leur disposition 

pourrait le suggérer170? Personne n’est malheureusement en mesure de fournir 

une réponse à la première. Il est très plausible que Rimbaud ait remanié 

d’autres portions de l’Ancien Testament, mais en effet l’Évangile de Jean a des 

spécificités susceptibles d’avoir pu l’intéresser plus que les écrits des autres 

évangélistes, notamment l’importance consacrée au Verbe et l’insistance sur la 

faim et la soif, comme nous allons le mettre en lumière dans les deux 

paragraphes suivants ; dans le troisième nous proposerons par contre une 

réponse à la seconde question que nous avons posée.           

 

 

     

                                                           
170. Nous indiquons ici les principaux travaux critiques qui ont ces textes comme sujet : Pierre 
Brunel, « Rimbaud réécrit l’Évangile », Le mythe d’Étiemble, collection Études de littérature 
étrangère et comparée, hommages, études et recherches, inédits n°77, Didier érudition, 1979, 
p.37-45 ; Jean-Luc Steinmetz, « Les Proses johanniques », Bérénice, n°2, Rimbaud, anno II – 
marzo 1981, Lucarini editore, Roma, p.160-171; Mario Matucci, « Rimbaud et l’étrange 
évangile », Parade sauvage colloque n°2, Rimbaud à la loupe, hommage à C.A. Hackett, 10-12 
septembre 1987, p.136-141 ; Paola Ricciulli, « Je crus avoir trouvé raison et bonheur », dans 
Stefano Agosti, Rimbaud, Strategie verbali e forme della visione, p.89-105 ; Paola Ricciulli, 
« Rimbaud et la poésie de l’inexprimable dans la suite johannique », Parade sauvage, 
colloque n°3, Rimbaud cent ans après, actes du colloque du centenaire de la mort de 
Rimbaud, Charleville-Mézières 5-10 septembre 1991, dirigé par Steve Murphy, 1992, p. 104-
115 ; Mario Richter, « Jésus et l‘Évangile dans Une saison en enfer », Parade sauvage, 
colloque n°3, p.116-132 ; Yann Frémy, « L’envers de « Bethsaïda », Parade sauvage n°16, mai 
2000, p.58-65 ; Nakaji Yoshikazu, « Le mage rendu au sol : sur les proses évangéliques », 
Parade sauvage, colloque n°5, Vies et poétiques de Rimbaud, 16-19 septembre 2004, p.454-
464.  
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I. Le Verbe dans l’Évangile de saint Jean. 

L’importance exceptionnelle du Verbe dans cet Évangile est déjà 

manifeste dès le prologue, qui pose la Parole divine comme commencement de 

toutes choses, en évoquant son rôle dans la création : 

 Jean 1, 1 Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu ; et 

le Verbe était Dieu. 

2 Il était au commencement avec Dieu. 

3 Toutes choses ont été faites par lui ; et rien de ce qui a été fait, n’a été fait 

sans lui. 

Tout au long de cet Évangile, le Verbe garde son rôle de premier plan 

absolu, incarné dans Jésus et dans les longs discours par lesquels il expose sa 

doctrine, beaucoup plus riches par rapport à ceux qui sont rapportés dans les 

autres Évangiles171. Ce qui nous intéresse davantage, c’est qu’à l’occasion de 

ces enseignements Jean met en relief à plusieurs reprises l’incompatibilité entre 

la langue parlée par Jésus et celle des hommes, là où on perçoit que Jésus parle 

un langage nouveau, celui de l’esprit, et que ses interlocuteurs ne le 

comprennent pas et lui répondent en parlant la langue des hommes. Cet 

élément a beaucoup en commun avec le but rimbaldien de « trouver une 

langue » qui puisse parler des choses inconnues. Consultons quelques 

exemples johanniques : 

                                                           
171. Nous citons à ce propos les remarques de Paola Ricciulli dans l’article déjà cité « Je crus 
avoir trouvé Raison et bonheur », p.91 : « I testi ispirati al Vangelo di san Giovanni […] 
costituiscno a nostro avviso un’importante testimonianza di un’ulteriore stratificazione di un 
lungo, progressivo, probabilmente parallelo, lavoro intorno al Verbo. Il Vangelo di san 
Giovanni è infatti dedicato chiaramente, con il Prologo, al logos ed è per questo che possiamo 
ipotizzare che abbia costituito per Rimbaud l’occasione per un’attenta riflessione sulle radici 
storiche del Verbo e non invece un semplice pretesto per una riscrittura un chiave di parodia 
di un contro-Vangelo». 
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Jean 6, 60 Plusieurs donc de ses disciples l’ayant entendu, dirent : Ces 

paroles sont bien dures, et qui peut les écouter ? 

61 Mais Jésus connaissant en lui-même que ses disciples murmuraient sur ce 

sujet, leur dit : Cela vous scandalise-t-il?; 

Jean 8, 37 Je sais que vous êtes enfants d’Abraham : mais vous voulez me 

faire mourir, parce que ma parole ne trouve point d’entrée en vous. 

38 Pour moi, je dis ce que j’ai vu dans mon Père ; et vous, vous faites ce que 

vous avez vu dans votre père […] 

43 Pourquoi ne connaissez-vous point mon langage ? C’est que vous ne 

pouvez écouter ma parole ; 

Jean 10, 6 Jésus leur dit cette parabole ; mais ils n’entendirent point de quoi 

il leur parlait. 

Et voilà la destinée du prophète qui parle un langage qui n’est pas de ce 

monde : la souffrance et le martyre : 

Jean 8, 59 Là-dessus ils prirent des pierres pour les lui jeter ; mais Jésus se 

cacha, et sortit du temple. 

Cela aussi est compatible avec la mission du poète voleur de feu 

rimbaldien. Parmi les travaux de la critique, nous trouvons spécialement 

indicatifs les mots de Nakaji : 

 Dans une phase de la conception de son œuvre majeure, Rimbaud dut 

songer sérieusement au sort de Jésus comme faisant écho au sien propre ; il voulut 

le revivre par sa propre imagination […] On pourrait dire que l’analogie et la 

différence que Rimbaud ressentait entre lui et Jésus étaient pour beaucoup dans la 

genèse d’Une saison en enfer : elles servirent de tremplin à sa pensée172. 

 

                                                           
172. Yoshikazu Nakaji, « Le Mage rendu au sol : sur les proses évangéliques », op. cit., p.464. 
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II. La faim et la soif. 

Nous avons déjà mis partiellement en lumière l’importance de la soif et 

de la faim dans les écrits de Rimbaud. Or, l’intérêt que le poète semble de toute 

évidence avoir nourrit pour l’Évangile de saint Jean pourrait bien dépendre 

aussi du fait que dans ce livre Jésus a souvent recourt aux allégories de la faim 

et de la soif afin d’exposer sa doctrine, bien plus souvent qu’il ne le fait dans 

les livres des autres évangélistes. Nous rapportons les occurrences plus 

significatives :    

Jean 4, 13 Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau, aura encore soif : 

au lieu que celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura jamais soif ;  

Jean 4, 15 Cette femme lui dit : Seigneur, donnez-moi de cette eau, afin que 

je n’aie plus soif, et que je ne vienne plus ici pour en tirer. 

Jean 6, 35 Jésus leur répondit : Je suis le pain de vie celui qui vient à moi, 

n’aura point faim ; et celui qui croit en moi, n’aura jamais soif. 

Jean 7, 37 Le dernier jour de la fête, qui était un jour solennel, Jésus se 

tenant debout disait à haute voix : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 

boive. 

Jean 19, 28 Après cela Jésus sachant que toutes choses étaient accomplies ; 

afin qu’une parole de l’Ecriture s’accomplit encore, il dit : J’ai soif. 

L’image de la faim et de la soif résultent ainsi être des allégories 

majeures tant dans l’Évangile de saint Jean que dans les poèmes de 

Rimbaud173.  

 

                                                           
173. Luc parle de la faim à cinq reprises, Marc ne l’évoque que deux fois et aucun des deux ne 
s’occupe de la soif. Par contre, Matthieu traite de la faim et de la soif presque autant que Jean 
le fait, mais le manque des autres ressemblances (l’insistance sur le logos surtout) confirme 
que le livre évangélique avec lequel les écrits rimbaldiens ont plus d’affinité est celui de Jean.  



196 
 

III. Les différences majeures de la réécriture rimbaldienne. 

Au fil de ces récritures Rimbaud suit le texte johannique plus ou moins 

fidèlement, tout en apportant des modifications importantes. Dans le premier 

épisode, celui concernant la rencontre avec la Samaritaine, les modifications 

sont essentiellement de deux ordres : elles effacent des paroles de Jésus et elles 

ajoutent du macabre à la scène. Dans le texte de Jean, les pharisiens qui croient 

en Jésus sont nombreux et c’est grâce à son dialogue avec la femme, mais 

encore plus grâce à la Parole qu’il leur adresse que leur foi s’allume : 

    Jean 4, 39 Or il y eut beaucoup de Samaritains de cette ville-là qui crurent 

en lui sur le rapport de cette femme, qui les assurait qu’il lui avait dit tout ce 

qu’elle avait jamais fait. 

40 Les Samaritains étant donc venus le trouver, le prièrent de demeurer chez 

eux; et il y demeura deux jours. 

41 Et il y en eut beaucoup plus qui crurent en lui pour l’avoir entendu 

parler ; 

42 de sorte qu’ils disaient à cette femme : Ce n’est plus sur ce que vous nous 

en avez dit que nous croyons en lui : car nous l’avons entendu nous-mêmes, et nous 

savons qu’il est vraiment le Sauveur du monde. 

Rimbaud ne nie pas le fait que de nombreux Samaritains aient cru en 

Jésus, ce qu’il affirme lui aussi dans la toute première phrase : « À Samarie, 

plusieurs ont manifesté leur foi en lui » ; il nie que Jésus s’en soit aperçu : « Il 

ne les a pas vus ». Cette assertion suggère qu’il n’a non plus parlé avec eux : 

« Jésus n’a rien pu dire / pas laissé de parole à Samarie ». La négation de la 

prédication du Christ à la femme, aux apôtres et aux autres Samaritains se 

rattache au fil rouge de la destruction de la Parole que nous allons traiter dans 
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ce chapitre. Deuxièmement, il y a la nuance macabre que Rimbaud ajoute à 

l’épisode, qui est tout à fait absente dans le texte évangélique. Qui plus est, ce 

sens du lugubre est lié au prophétisme et naît de la parole : 

Le sophisme, esclave et soldat de la routine, y avait déjà après les avoir 

flattés, égorgé plusieurs prophètes. 

C'était un mot sinistre, celui de la femme à la fontaine : « Vous êtes 

prophètes, vous savez ce que j'ai fait. » 

Cette modification montre encore une fois que pour Rimbaud le lien 

entre le prophétisme et le martyre est indissoluble.  

Si nous considérons par contre l’épisode de la guérison du fils de 

l’officier, la modification la plus significative dans la réécriture rimbaldienne 

est la négation d’un miracle et l’élimination des preuves d’un autre. En fait, le 

miracle de Cana — le premier miracle du Christ — que dans l’Évangile de 

Jean est relaté dans le deuxième chapitre, est très clairement nié par Rimbaud : 

 Jésus n'avait point encor fait de miracles. Il avait, dans une noce, dans une 

salle à manger verte et rose, parlé un peu hautement à la Sainte Vierge. Et personne 

n'avait parlé du vin de Cana à Capharnaüm, ni sur le marché, ni sur les quais. Les 

bourgeois peut-être. 

Rimbaud affirme qu’à Cana il n’y a pas eu de miracles et déplace 

l’attention sur la réponse effectivement hautaine que Jésus donne à Marie 

quand celle-ci, s’étant aperçue du fait qu’il n’y a plus de vin, lui suggère 

délicatement d’y remédier : 

 Jean 2, 1 Trois jours après, il se fit des noces à Cana en Galilée ; et la mère 

de Jésus y était. 

2 Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. 
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3 Et le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit : Ils n’ont point de vin. 

4 Jésus lui répondit : Femme, qu’y a-t-il de commun entre vous et moi ? Mon 

heure n’est pas encore venue. 

5 Sa mère dit à ceux qui servaient : Faites tout ce qu’il vous dira. 

Il faut par contre un peu plus de prudence au sujet du miracle dont il est 

question dans l’épisode, celui de la guérison du fils de l’officier. D’abord, il ne 

nous semble pas, comme quelques critiques l’affirment174, que ce miracle aussi 

soit nié. L’amertume avec laquelle Jésus répond à la supplique de l’officier est 

déjà bien présente dans Jean et seulement un peu accentuée par Rimbaud, qui 

laisse inchangée la réponse du Christ et se limite à ajouter un geste : 

Jean 4, 48 Jésus lui dit : Si vous 
ne voyez, vous autres, des miracles et 
des prodiges, vous ne croyez point. 

 

Rimbaud : Jésus retira sa main : 
il eut un mouvement d'orgueil enfantin 
et féminin : « Vous autres, si vous ne 
voyez des miracles, vous ne croyez 
point. » 

 

  Il est vrai que la preuve factuelle de la réussite de la guérison est 

absente. Les mots de Jésus sont exactement les mêmes — « Allez, votre fils se 

porte bien » — mais il est vrai que Rimbaud ne parle pas de la guérison du fils 

de l’officier. Ce qui nous semble bien plus intéressant est un détail que 

Rimbaud ajoute tout de suite après la phrase « miraculeuse » de Jésus : 

« L’officier s’en alla, comme on porte un sac / quelque pharmacie légère ». La 

phrase en question décrit à notre avis un acte de foi : c’est la réaction spontanée 

de l’officier en réponse à la phrase rassurante du Christ. Or, le syntagme 

                                                           
174. Par exemple, Pierre Brunel dans l’article déjà cité « Rimbaud réécrit l’Évangile », p.42 : 
« Comment André Thisse a pu écrire que « le poète ne semble douter ni du miracle de Cana, 
ni de la guérison du fils de l’officier » ? Rimbaud parle du vin de Cana comme on parle du vin 
de Bourgogne, des paroles de Jésus comme d’une « pharmacie légère », bien légère. Il n’est 
pas d’autre magie que celle des liserons et des bourraches, dont les vertus médicinales sont 
bien connues ». 
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« pharmacie légère » nous semble entretenir un lien singulier avec la question 

de la double signification du lexème poison. Nous rappelons brièvement que le 

poison, que Rimbaud lie à maintes reprises, et étroitement, au Christianisme, 

ou, autrement dit, à la foi dans le Christ, a la double signification de « venin », 

ce qui tue, et de « potion, remède », ce qui sauve et guérit. Par conséquent, 

l’attitude du père de l’enfant malade qui, après les mots apaisants de Jésus, s’en 

va comme on porte « quelque pharmacie légère » semble confirmer l’attribut 

de « remède en potence » que Rimbaud reconnait, au moins ça et là, à la 

religion chrétienne.  

Les variations apportées à l’épisode de Bethsaïda sont plus complexes. 

Le lieu physique reste pareil, une piscine avec cinq galeries, tout comme les 

personnages qui le peuplent, les infirmes. La première différence importante 

est encore la négation d’un miracle. Jean nous apprend en effet qu’il est notoire 

que de temps en temps un ange descend dans cette piscine et que dans ces 

occasions le premier infirme qui entre dans l’eau est guéri, alors que Rimbaud 

rejette ce fait : 

     Les premiers entrés sortaient guéris, disait-on. Non. Les péchés les 

rejetaient sur les marches ; et les forçaient de chercher d'autres postes : car leur 

Démon ne peut rester qu'aux lieux où l'aumône est sûre. 

Nous voyons que Rimbaud réduit le miracle au rang d’un bruit, avant de 

le démentir résolument. L’apparition même de l’ange est mise en doute, 

jusqu’à être traitée d’illusion optique : 

 Il y avait un jour, de février, mars ou avril, où le soleil de 2 h ap. midi, 

laissait s'étaler une grande faux de lumière sur l'eau ensevelie, et comme, là-bas, 

loin derrière les infirmes, j'aurais pu voir tout ce que ce rayon seul éveillait de 
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bourgeons et de cristaux, et de vers, dans le reflet, pareil à un ange blanc couché 

sur le côté, tous les reflets infiniment pâles remuaient. 

La deuxième divergence fondamentale est la passivité apparente de 

Jésus, qui dans la version rimbaldienne regarde la scène sans bouger, se tenant 

contre une colonne, même « raillé par le Démon ». Cette passivité entraîne 

également l’élimination de tout dialogue entre Jésus et le paralytique et de tout 

rapport entre les deux, ce qui jette le doute sur l’accomplissement du miracle 

de la part de Jésus, beaucoup plus que dans la scène de l’officier. Or, la plupart 

des critiques pensent que le miracle n’est sûrement pas accompli par Jésus, qui 

n’aurait aucun pouvoir dans cet endroit où il serait bien moins puissant que le 

Démon qui se moque de lui. Nous ne sommes pas d’accord, car la réécriture de 

Rimbaud ne nous dit pas cela. La version rimbaldienne ne nous permet pas de 

comprendre si le Christ a où non du pouvoir dans ce contexte et nous ne 

sommes surtout pas en mesure de comprendre qui est l’auteur de la guérison de 

l’infirme. La transformation majeure concerne pourtant la connotation du lieu, 

que Rimbaud modifie jusqu’à le transformer en un contexte infernal :  

un sinistre lavoir, toujours accablé de la pluie et noir […] lueurs d’orages 

précurseurs des éclairs d’enfer […] Tous les péchés, fils légers et tenaces du démon 

[…] leur Démon ne peut rester qu’aux lieux où l’aumône est sure. […] 

Le divin maître se tenait contre une colonne : il regardait les fils du Péché ; 

le démon tirait sa langue en leur langue ; et riait ou niait. 

Le Paralytique se leva, qui était resté couché sur le flanc, franchit la 

galerie et ce fut d'un pas singulièrement assuré qu'ils le virent franchir la galerie et 

disparaître dans la ville, les Damnés. 
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Ces ajouts nous poussent à dire que Rimbaud transforme le lieu en le 

contexte infernal d’Une saison en enfer en en faisant son enfer, le « là-bas » 

dont il a besoin pour avoir ses visions. Les infirmes sont transformés en 

damnés, en ses compagnons d’enfer, et dans cet enfer il insère le « divin 

maître », et, nous le répétons, nous ne sommes pas en mesure de comprendre 

s’il a ou non du pouvoir dans ce contexte infernal. Ce qui pourtant est clair est 

que parmi cette troupe de damnés un a pu être sauvé. Mais Rimbaud ne nous 

dit pas par qui.    

 

5) « Vierge folle » 

I. La folie. 

La critique a généralement relevé la « parabole des vierges folles et des 

vierges sages » de l’Évangile de Matthieu comme hypotexte de cette prose, en 

considérant cette référence comme dérisoire ou ironique. Nous rapportons deux 

parties exemplaires de commentaires de la sorte, le premier de Pierre Brunel : 

Les sources biographiques ou livresques me semblent moins importantes que 

la source biblique, avouée par le premier des sous-titres. Rimbaud continue 

brillamment l’exercice de style auquel il s’est livré dans les proses évangéliques et 

qui s’est continué dans les précédents feuillets d’Une saison en enfer. […] 

Margaret Davies parle de parodie. Je dirais plutôt perversion du texte évangélique, 

à la faveur d’un jeu de transformations. […] par un procédé qui est tout à fait 

caractéristique de son Contre-Évangile, Rimbaud met en place un Contre-Christ, le 

contraire et le rival de l’Époux de la parabole175.   

Margaret Davies : 

                                                           
175. Pierre Brunel, op. cit. p.261-262. 
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Cette confession a été mise sous le signe de l’ironie au moyen du titre qui 

l’annonce. Il s’agît évidemment d’une parodie de la parabole des vierges folles qui 

n’ont plus d’huile dans leurs lampes à l’arrivée de l’époux : parodie qui déteint sur 

toute la confession qui va suivre176. 

Brunel suit avec cohérence l’idée selon laquelle Une saison en enfer 

entière serait un Contre-Évangile et, par conséquent, que les personnages qui 

montrent des traits différents par rapport à ceux du Christ, seraient des Contre-

Christs. Nous estimons la question, comme nous allons le montrer, beaucoup 

plus articulée que la simple présentation d’un Contre-Christ. Pour ce qui 

concerne l’ironie dont nous parle Margaret Davies, cette confession est à notre 

avis décidemment moins ironique que tragique. En tout cas, les sous-titres nous 

projettent d’emblée dans un contexte évangélique, vue la référence très claire à 

la parabole :  

Matthieu 25, 1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, 

qui ayant pris leurs lampes, s’en allèrent au-devant de l’époux et de l’épouse. 

2 Il y en avait cinq d’entre elles qui étaient folles, et cinq qui étaient sages. 

3 Les cinq qui étaient folles, ayant pris leurs Lampes, ne prirent point d’huile 

avec elles. 

4 Les sages, au contraire, prirent de l’huile dans leurs vases avec leurs 

lampes. 

5 Et l’époux tardant à venir, elles s’assoupirent toutes, et s’endormirent. 

6 Mais sur le minuit on entendit un grand cri : Voici l’époux qui vient ; 

allez au-devant de lui. 

7 Aussitôt toutes ces vierges se levèrent, et préparèrent leurs lampes. 

                                                           
176. Margaret Davies, op. cit. p.57. 
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8 Mais les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, parce que 

nos lampes s’éteignent. 

9 Les sages leur répondirent : De peur que ce que nous en avons ne suffise 

pas pour nous et pour vous, allez plutôt à ceux qui en vendent, et achetez-en ce 

qu’il vous en faut. 

10 Mais pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux vint , et celles qui 

étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. 

11 Enfin les autres vierges vinrent aussi, et lui dirent : Seigneur, seigneur, 

ouvrez-nous. 

12 Mais il leur répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais point. 

13 Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l’heure. 

 

Dans cette parabole, Jésus parle allégoriquement de son second 

avènement, qui aura lieu le jour du jugement. Dans ce discours eschatologique, 

l’époux, c’est lui-même en qualité de juge ; l’épouse, c’est l’Église ; les vierges 

sages sont les âmes des justes qui pourront prendre part aux noces, alors que 

les vierges folles sont les âmes de tous ceux qui en seront exclus ; les noces 

symbolisent enfin l’entrée au royaume des cieux. À un niveau contextuel, il 

s’agît donc du dernier jugement, le jour dans lequel chacun sera jugé selon ses 

propres œuvres177, ce qui n’est sûrement pas étranger au concept de confession 

                                                           
177. Pour l’exégèse de cette parabole, voir par exemple A. Robert et A. Tricot (dir.), 
Introduction biblique, introduction à l’étude des Saintes Écritures, Paris, Tournai, Rome, 
Desclée & Cie, 1948, p.189. 
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ni à l’état de damnation dans lequel se trouve la vierge folle rimbaldienne178.  

Les points en commun essentiels sont trois : 

1) Bible : les vierges folles et les vierges sages ; Rimbaud : la vierge 

folle, qui a perdu sa sagesse ; 

2) Bible : l’époux, Seigneur ; Rimbaud : l’époux infernal, le divin époux, 

le divin Seigneur ;  

3) Bible : l’épouse ; Rimbaud : la veuve.  

Comme d’habitude, on peut aisément observer que Rimbaud garde tels 

quels certains aspects de la partie de la Bible évoquée et en renverse d’autres. 

Ce hypotexte constitue la base sur laquelle la confession de la vierge folle se 

construit, mais il se mêle à beaucoup d’autres éléments que nous allons 

analyser.  

 

II. La soumission/esclavage. 

Plusieurs éléments dans ce texte nous poussent à établir un lien à notre 

avis évident avec l’épisode évangélique de l’annonciation. Regardons l’épisode 

rapporté par saint Luc : 

Luc 1, 26 Or comme Élisabeth était dans son sixième mois, l’ange Gabriel 

fut envoyé de Dieu en une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

27 à une vierge qu’un homme de la maison de David, nommé Joseph, avait 

épousée ; et cette vierge s’appelait Marie. 

                                                           
178. Mario Richter, dans sa belle analyse de la destruction — dans Une saison en enfer — du 
système dualiste des valeurs propre à l’Occident, qu’il analyse notamment à travers l’image 
de l’ « âme », interprète la « vierge folle » comme une allégorie de l’âme chrétienne damnée : 
« le récit […] est un monologue prononcé par la vierge folle (laquelle correspond également à 
l’âme chrétienne). Cela signifie que tout ce qui y est dit (ou presque), c’est le point de vue de 
la vierge folle ou de l’âme chrétienne damnée », « L’Âme dans Une saison en enfer », Rivista 
di letterature moderne e comparate, vol. XLV, fasc. 4, ottobre-dicembre 1992, Pacini Editore, 
Pisa, p.396.  
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28 L’ange étant entré où elle était, lui dit : Je vous salue, ô pleine de grâce : 

le Seigneur est avec vous : vous êtes bénie entre toutes les femmes. 

29 Mais elle l’ayant entendu, fut troublée de ses paroles, et elle pensait en 

elle-même quelle pouvait être cette salutation. 

30 L’ange lui dit : Ne craignez point, Marie : car vous avez trouvé grâce 

devant Dieu. 

31 Vous concevrez dans votre sein, et vous enfanterez un fils, à qui vous 

donnerez le nom de Jésus. 

32 Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui 

donnera le trône de David, son père : il règnera éternellement sur la maison de 

Jacob ; 

33 et son règne n’aura point de fin. 

34 Alors Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il ? car je ne connais 

point d’homme. 

35 L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit surviendra en vous, et la vertu du 

Très-Haut vous couvrira de son ombre ; c’est pourquoi le fruit saint qui naîtra de 

vous, sera appelé le Fils de Dieu. 

36 Et sachez qu’Elisabeth, votre cousine, a conçu aussi elle-même un fils 

dans sa vieillesse, et que c’est ici le sixième mois de la grossesse de celle qui est 

appelée stérile ; 

37 parce qu’il n’y a rien d’impossible à Dieu. 

38 Alors Marie lui dit : Voici la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait 

selon votre parole. Ainsi l’ange se sépara d’elle. 

La vierge folle de Rimbaud nous paraît être un amalgame de traits qui 

sont propres de la vierge Marie et de traits qui par contre lui sont tout à fait 
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opposés179. On va analyser en premier lieu les analogies. Tout d’abord, c’est 

une vierge. De plus, elle s’adresse au Seigneur, et elle le fait en l’appelant 

« divin Époux » et en se disant sa « servante ». Dans l’Évangile, Marie est tout 

de suite identifiée comme une vierge, et l’ange Gabriel lui annonce qu’elle va 

concevoir le Fils de Dieu par œuvre du Saint-Esprit, ce qui permet de voir Dieu 

comme le « divin Époux ». D’ailleurs, Marie accepte la volonté de Dieu avec 

les mots : « Voici la servante du Seigneur ». Voilà donc trois caractéristiques 

très importantes qui appartiennent aussi bien à la vierge folle qu’à la vierge 

Marie. En dernier lieu, une autre analogie remarquable est que dans les deux 

cas il est question de deux époux, — d’un côté le divin Époux et l’Époux 

infernal, de l’autre le Seigneur et Joseph —, bien que Joseph et l’Époux 

infernal n’aient pas beaucoup en commun, sauf que les deux se trouvent déjà 

avec la vierge au moment de la narration. En fait, Joseph est déjà le mari de 

Marie au moment de l’annonciation, et la vierge folle raconte la situation dans 

laquelle elle se trouve avec l’Époux infernal, avec lequel elle est, même si elle 

sait d’être destinée à connaître le divin Époux : « Plus tard, je connaîtrai le 

divin Époux ! Je suis née soumise à Lui. – L’autre peut me battre 

maintenant ! ».  

                                                           
179. Plusieurs critiques ont cru voir Verlaine dans la « vierge folle » et Rimbaud dans 
l’ « Époux infernal ». Parmi les premiers, Paterne Berrichon : « Pour qui sait pénétrer un texte 
et n’en a pas peur, la « vierge folle » c’est le pauvre Lélian [Verlaine] tout entier, dans son 
âme comme dans son tempérament, caractère de femme et d’enfant, passion et faiblesse, 
expliquant, par les raccourcis de langage que lui attribue l’auteur, sa vie à Londres avec 
Rimbaud, « l’époux infernal », noirci à sublime dessein, et prédisant même la conversion 
verlainienne de demain », Jean-Arthur Rimbaud le poète, Paris, Mercure de France, 1912, 
p.273 ; d’autres voient par contre dans les deux personnages deux voix différentes du seul 
Rimbaud, par exemple Antoine Adam : « nous comprenons bien que l’Époux infernal et la 
Vierge folle signifient en réalité les deux voix qui parlent dans le cœur de Rimbaud. La Vierge 
folle — qui déjà dans la parabole évangélique est surtout la Vierge imprudente — c’est l’âme 
faible et tendre que Rimbaud porte en lui, c’est cette âme d’enfant qui ne songerait pas à se 
révolter, qui ne rêve pas à l’impossible, qui se soumet aux servitudes de la vie. L’Époux 
infernal s’est présenté à elle comme un enfant aux délicatesses mystérieuses […] il n’est pas 
le génie du Mal, mais celui du Bien et du Mal tout ensemble », OC, op. cit., p. 963.  
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Passons maintenant à l’analyse des éléments contrastifs. La vierge Marie 

est décrite comme la fille pure par excellence, et l’ange la salue en disant 

qu’elle est « pleine de grâce », « bénie entre toutes les femmes », alors que la 

vierge rimbaldienne a des caractéristiques tout à fait différentes. Elle est triste, 

perdue, soûle, impure, elle souffre et est « chargée du mépris des plus 

méprisables cœurs ». Voilà alors que cette référence majeure à Marie se mêle à 

d’autres renvois à femmes d’ordre bien différent, ce que la critique a déjà 

relevé. D’abord, l’expression « vierge folle » était employée au XIXe siècle 

pour désigner les prostituées180, avec lesquelles la protagoniste de cette prose 

partage la perdition et l’impureté. Ensuite, la liste de noms proférée par la 

vierge folle permet de retrouver dans la vierge folle le personnage de 

Marguerite, de la Dame aux Camélias :  

Tu vois cet élégant jeune homme, entrant dans la belle et calme maison : il 

s’appelle Duval, Dufour, Armand, Maurice, que sais-je ? Une femme s’est 

dévouée à aimer ce méchant idiot : elle est morte, c’est certes une sainte au ciel, à 

présent. Tu me feras mourir comme il a fait mourir cette femme. C’est notre sort à 

nous, cœurs charitables…   

   Comme chacun le sait, Armand Duval est un jeune bourgeois qui 

tombe amoureux de Marguerite Gautier, une prostituée. Les deux jeunes 

commencent une liaison sérieuse, mais le père d’Armand, qui n’accepte pas 

que son fils se lie à une courtisane, force Marguerite à le quitter, de surcroît en 

faisant semblant de l’avoir quitté pour un autre homme. Après son sacrifice, 

elle mourra de phtisie, seule et abandonnée par tous. Personne n’est censé 

                                                           
180. Pierre Brunel, op. cit., p.252 : « « Je suis perdue » : le mot a un double sens, sur lequel 
joue Rimbaud. La vierge folle est damnée, mais elle est aussi une fille perdue, c’est-à-dire, 
dans le langage bourgeois du XIXe siècle, une prostituée. On appelait « vierges folles » les 
prostituées. Cf. Vigny, « La colère de Samson », dans Les Destinées : Il ira dans la ville et là, les 
vierges folles Le prendront dans leurs lacs aux premières paroles ». 
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reconnaître ses vertus et elle gardera jusqu’à la fin de ses jours l’étiquette de 

« femme impure ». Outre la citation directe du protagoniste Armand Duval, il y 

a plusieurs caractéristiques qui s’adaptent aussi bien et à la vierge folle qu’à 

Marguerite : le fait d’être courtisane — même si la vierge folle ne semble pas 

être une prostituée, Rimbaud joue sur la double signification de l’expression —

 ; l’état d’esclavage, partagée par Marguerite pour les contraintes qu’elle subit 

de la part du père d’Armand ; l’impureté, le vice, que les deux incarnent181.   

Le concept d’esclavage est à la base d’un autre lien hypertextuel que 

nous avons repéré avec le Nouveau Testament, notamment avec l’épître de 

saint Paul aux Romains : 

    Romains 6, 1 Que dirons-nous donc ? Demeurerons-nous dans le péché, 

pour donner lieu à cette surabondance de grâce ? 

2 À Dieu ne plaise. Car étant une fois morts au péché, comment vivrons-

nous encore dans le péché ? 

3 Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 

nous avons été baptisés en sa mort ? 

4 Car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir au 

péché ; afin que comme Jésus-Christ est ressuscité d’entre les morts par la gloire de 

son Père, nous marchions aussi dans une nouvelle vie. 

5 Car si nous avons été entés en lui par la ressemblance de sa mort, nous y 

serons aussi entés par la ressemblance de sa résurrection : 

6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du 

péché soit détruit, et que désormais nous ne soyons plus asservis au péché. 

7 Car celui qui est mort, est délivré du péché. 

                                                           
181. À ce sujet, voir Pierre Brunel, op. cit. p.256 et Yoshikazu Nakaji, op. cit. p. 138.  
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Nous remarquons plusieurs éléments en commun avec cette lettre, mais 

renversés. Le contexte aussi est affin, étant donné que les deux parlent de mort. 

De plus, ils ne le font pas au propre, mais au figuré : dans Rimbaud, c’est une 

façon d’exprimer la condition d’éloignement du monde dans laquelle se trouve 

la vierge folle, tandis que dans l’épître c’est une image forte du baptême, 

envisagé aussi bien comme une fin que comme un nouveau commencement — 

la vie dans le péché qui s’achève pour la nouvelle vie en Jésus —. Considérons 

maintenant les éléments en commun. D’un côté, la vierge folle est « esclave de 

l’Époux infernal » et de l’autre, la mort du vieil homme au moyen du baptême 

a comme but celui de ne plus être « asservis au péché ». Dans les deux on 

trouve liés le champ sémantique de l’assujettissement — esclave, asservis — et 

celui du péché — infernal, péché —, mais, puisque dans le premier il s’agit 

simplement de la confession d’une condition, alors que dans le second on 

exhorte à sortir de la même situation, on a entre les deux textes un 

renversement de sens. Passons à un autre syntagme : la vierge de Rimbaud se 

dit « damnée et morte au monde », ce qui crée un mélange d’affinités et 

d’oppositions avec l’épître en question, surtout avec les versets 

« Demeurerons-nous dans le péché, pour donner lieu à cette surabondance de 

grâce? A Dieu ne plaise. Car étant une fois morts au péché, comment vivrons-

nous encore dans le péché ? ». Il y a une double inversion. En premier lieu, il y 

a d’une part la damnation, celle de la vierge folle, et de l’autre une 

« surabondance de grâce », c’est-à dire le pardon et la possibilité du salut.  

Ensuite, comme nous l’avons déjà vu, il est question de mort, mais avec la 

différence que la vierge folle est morte par rapport au monde, tandis que les 

chrétiens qui reçoivent le baptême meurent au péché, sont délivrés du mal, ce 

qui est justement le contraire de la condition de la vierge folle.   
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III. La damnation. 

Avec cette prose nous sommes certainement en enfer, en pleine damnation, 

et cela est très explicite à partir de la toute première ligne : « Écoutons la 

confession d’un compagnon d’enfer ». La vierge folle semble pourtant refuser la 

damnation dans le sens chrétien de « seconde mort » et nous le disons surtout en 

raison de ces lignes : 

  Mais moi qui ai perdu la sagesse, qui suis damnée et morte au monde, - on 

ne me tuera pas ! 

Si on considère dans l’ordre les trois éléments « damnée », « morte au 

monde » et « on ne me tuera pas », on pourrait penser que la vierge envisage, 

ou au moins espère, la vie dans la damnation après être morte au monde. Cela 

serait tout à fait opposé aux principes chrétiens, selon lesquels l’enfer 

représente la seconde mort, et la damnée rimbaldienne refuserait de mourir une 

seconde fois, en acceptant seulement de mourir « pour le monde ». C’est 

surtout le livre de l’Apocalypse qui expose cette idée, dans un contexte de 

damnation qui est sûrement pertinent à la confession de la vierge folle. 

Une dernière observation s’impose sur l’état de damnée de la vierge 

folle, qui, dans sa damnation, suit les étapes de la « Lettre du voyant ». Tout 

d’abord, la folie évidemment, mais aussi le délire, la torture, la souffrance : 

 « À présent, je suis au fond du monde ! Ô mes amies !... non, pas mes 

amies... Jamais délires ni tortures semblables... Est-ce bête ! 

« Ah ! je souffre, je crie. Je souffre vraiment. Tout pourtant m’est permis, 

chargée du mépris des plus méprisables cœurs. 

De plus, il nous semble de voir dans les lignes suivantes la manifestation 

d’un dérèglement des sens, ou au moins d’un puissant relâchement : 
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Avec ses baisers et ses étreintes amies, c’était bien un ciel, un sombre ciel, 

où j’entrais, et où j’aurais voulu être laissée, pauvre, sourde, muette, aveugle. 

Déjà j’en prenais l’habitude. 

Certainement, l’Époux infernal aussi incarne des étapes dictées dans la 

« Lettre », surtout la folie et le fait de se cultiver en se faisant monstrueux et de 

devenir le « grand Criminel » : 

  Je l’écoute faisant de l’infamie une gloire, de la cruauté un charme. « Je 

suis de race lointaine : mes pères étaient Scandinaves : ils se perçaient les côtes, 

buvaient leur sang. – Je me ferai des entailles par tout le corps, je me tatouerai, je 

veux devenir hideux comme un Mongol : tu verras, je hurlerai dans les rues. Je 

veux devenir bien fou de rage. Ne me montre jamais de bijoux, je ramperais et 

me tordrais sur le tapis. Ma richesse, je la voudrais tachée de sang partout. Jamais 

je ne travaillerai... « Plusieurs nuits, son démon me saisissant, nous nous roulions, 

je luttais avec lui ! – Les nuits, souvent, ivre, il se poste dans des rues ou dans des 

maisons, pour m’épouvanter mortellement. – « On me coupera vraiment le cou ; ce 

sera dégoûtant. » Oh ! ces jours où il veut marcher avec l’air du crime ! 

Rimbaud distribue à la vierge folle aussi bien qu’à l’Époux infernal les 

attributs du poète acheminé vers la voyance, tout en faisant jouer à elle le rôle 

de la victime et à lui le rôle du bourreau.  

 

IV. Distance de la réalisation de la voyance, absence de la parole. 

Tout en étant en plein enfer, il nous semble d’être un pas en arrière le 

long du chemin du poète-prophète par rapport à « Nuit de l’enfer », dans 

laquelle la voyance semblait déjà atteinte. Ici l’espoir manque, aussi bien que la 

parole — « Comment vous le décrire ! Je ne sais même plus parler » — 
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évidemment essentielle à la voyance, et les références bibliques à la prophétie 

sont « négatives ». Confrontons les lignes suivantes : 

 Mais moi qui ai perdu la sagesse, qui suis damnée et morte au monde, - on 

ne me tuera pas ! – Comment vous le décrire ! Je ne sais même plus parler. Je suis 

en deuil, je pleure, j’ai peur. Un peu de fraîcheur, Seigneur, si vous voulez, si vous 

voulez bien ! 

« Je suis veuve... – J’étais veuve... – mais oui, j’ai été bien sérieuse jadis, et 

je ne suis pas née pour devenir squelette !... – Lui était presque un enfant... Ses 

délicatesses mystérieuses m’avaient séduite. J’ai oublié tout mon devoir humain 

pour le suivre. Quelle vie ! La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au 

monde. 

et cette partie du livre d’Ézéchiel : 

 Ézéchiel 3, 14 L’esprit aussi m’éleva, et m’emporta avec lui ; et je m’en 

allais plein d’amertume, et mon esprit étoit rempli d’indignation ; mais la main du 

Seigneur étoit avec moi, et me fortifioit. 

15 Je vins donc vers les captifs, près d’un tas de blés nouvellement coupés, 

et je me joignis à ceux qui demeuroient près du fleuve de Chobar, je m’assis où ils 

étoient assis ; et je demeurai là sept jours au milieu d’eux dans l’affliction. 

16 Après que les sept jours furent passés, le Seigneur m’adressa sa parole, et 

me dit : 

17 Fils de l’homme, je vous ai donné pour sentinelle à la maison d’Israël ; 

vous écouterez la parole de ma bouche, et vous leur annoncerez ce que vous aurez 

appris de moi. 

18 Si, lorsque je dirai à l’impie : Vous serez puni de mort, vous ne le lui 

annoncez pas, et si vous ne lui parlez pas, afin qu’il se détourne de la voie de son 

impiété, et qu’il vive, l’impie mourra dans son iniquité, mais je vous redemanderai 

son sang. 
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19 Que si vous annoncez la vérité à l’impie, et qu’il ne se corrige point de 

son impiété, et qu’il ne quitte point sa voie impie, il mourra dans son iniquité ; pour 

vous, vous aurez délivré votre âme. 

20 Si le juste abandonne sa justice, et qu’il commette l’iniquité, je mettrai 

devant lui une pierre d’achoppement ; il mourra parce que vous ne l’aurez pas 

averti, il mourra dans son péché, et la mémoire de toutes les actions de justice qu’il 

avoit faites sera effacée, mais je vous redemanderai son sang. 

21 Si au contraire vous avertissez le juste afin qu’il ne pèche point, et qu’il 

ne tombe point dans le péché, il vivra de la vraie vie, parce que vous l’aurez 

averti, et vous aurez ainsi délivré votre âme. 

22 Alors la vertu du Seigneur se saisit de moi, et il me dit : Levez-vous, 

sortez dans la campagne, et là je parlerai avec vous. 

23 Je me levai donc, et je sortis dans la campagne ; et voici qu’en ce lieu la 

gloire du Seigneur se tenoit, comme la gloire que j’avois vue près du fleuve de 

Chobar; et je tombai le visage contre terre. 

24 Et l’esprit entra en moi, me fit tenir sur mes pieds, me parla, et me dit : 

Allez vous enfermer au milieu de votre maison. 

25 Fils de l’homme, voilà qu’ils vous ont préparé des chaînes ; ils vous en 

lieront, et vous n’en sortirez point. 

26 Et je ferai que votre langue s’attache à votre palais, que vous 

demeuriez muet, et comme un homme qui ne reprend personne, parce que la 

maison d’Israël ne cesse de m’irriter. 

27 Mais lorsque je vous aurai parlé, je vous ouvrirai la bouche, et vous leur 

direz : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Que celui qui écoute, écoute ; que celui 

qui se repose se repose, parce que la maison d’Israël m’irrite sans cesse. 

Le contexte est bien affin, étant donné que Dieu est en train de parler à 

Ézéchiel des pécheurs, et nous voyons d’importants éléments en commun : 
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-Manque de la parole. 

Rimbaud : Je ne sais même plus parler.  

Bible : je ferai que votre langue s’attache à votre palais, que vous 

demeuriez muet. 

- Larmes/souffrance. 

Rimbaud : Je suis en deuil, je pleure, j’ai peur.  

Bible : je m’en allai plein d’amertume ; je demeurai là dans l’affliction. 

- Le syntagme précis « la vraie vie ». 

Rimbaud : La vraie vie est absente.  

Bible : il vivra dans la vraie vie.  

Analysons de façon contrastive cette répétition. Dans Rimbaud, le 

syntagme est inséré dans une proposition simple qui nie complètement la 

présence de la « vraie vie », sans laisser la place à l’espoir. Dans le livre 

prophétique il s’agît par contre d’une proposition hypothétique, qui laisse 

l’espoir d’atteindre la « vraie vie » : en fait, le Seigneur explique que la vraie 

vie pourra être atteinte par le juste qui, averti par le prophète, ne péchera pas et 

aura son âme délivrée. La différence est encore plus frappante si nous 

considérons que, alors que dans le texte biblique en question la figure 

salvatrice du prophète pourra avertir les justes et les sauver, dans le poème de 

Rimbaud il n’y a aucun « rédempteur » qui aide la vierge à se racheter, mais 

elle à faire avec quelqu’un qu’elle définit clairement comme « un Démon ». 

D’une part un prophète qui, nourrit par la parole de Dieu, peut sauver les 

justes, et de l’autre un Démon qui ôte toute espoir et ne restitue pas le don de la 

parole. C’est dans ce sens que nous avons définit plus haut les références 

bibliques à la prophétie comme « négatives ». On peut observer dans cette 
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prose une autre évocation de l’absence de la parole, bien que sous une autre 

forme, c’est-à-dire le manque de la prière : 

 Parle-t-il à Dieu ? Peut-être devrais-je m’adresser à Dieu. Je suis au plus 

profond de l’abîme, et je ne sais plus prier. 

Ces lignes mettent en place un renversement de tous les contextes de la 

Bible dans lesquels un homme souffrant et tombé au plus profond de l’abîme 

invoque Dieu afin qu’il le sauve, par exemple :  

Psaume 40, 1 J’ai attendu, et je ne me suis point lassé d’attendre le 

Seigneur, et il m’a enfin regardé. Il a exaucé mes prières, 

2 et m’a tiré de l’abîme de misère et de la boue profonde où j’étois. Et il a 

placé mes pieds sur la pierre, et conduit mes pas ; 

Lamentations 3, 55 J’ai invoqué votre nom, ô Seigneur ! du plus profond 

de l’abîme. 

56 Vous avez entendu ma voix ; ne détournez point votre oreille de mes 

gémissements et de mes cris. 

57 Vous vous êtes approché de moi au jour où je vous ai invoqué ; vous avez 

dit : Ne craignez point. 

On a en effet tous les éléments : Dieu (devrais-je m’adresser à Dieu ?), 

l’abîme (je suis au plus profond de l’abîme), et le renversement final « je ne 

sais plus prier ». La conséquence de cette différence est claire : dans les textes 

de la Bible, l’homme en difficulté prie le Seigneur et celui-ci le sauve, mais 

pour la vierge folle, qui ne sait plus prier, l’espoir d’être sauvée est encore une 

fois nul.  
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V. Le combat spirituel : la lutte avec le démon/ange. 

 Plusieurs nuits, son démon me saisissant, nous nous roulions, je luttais avec 

lui !  

Cette lutte est l’énième expression du combat spirituel qui sous-tend Une 

saison en enfer182. Elle rappelle d’ailleurs irrésistiblement à l’esprit l’épisode 

vétéro-testamentaire de la lutte de Jacob avec l’ange : 

  Genèse 32, 24 Il demeura seul en ce lieu-là. Et il parut en même temps un 

homme qui lutta contre lui jusqu’au matin. 

25 Cet homme voyant qu’il ne pouvoit le vaincre, lui toucha le nerf de la 

cuisse qui se sécha aussitôt. 

26 Et il lui dit : Laissez-moi aller, car l’aurore commence déjà à paroître. 

Jacob lui répondit : Je ne vous laisserai point aller que vous ne m’ayez béni. 

27 Cet homme lui demanda : Comment vous appelez-vous ? Il lui répondit : 

Je m’appelle Jacob. 

28 Et le même homme ajouta : On ne vous nommera plus à l’avenir Jacob, 

mais Israël ; car si vous avez été fort contre Dieu, combien le serez-vous davantage 

contre les hommes ? 

29 Jacob lui fit ensuite cette demande : Dites-moi, je vous prie, comment 

vous vous appelez ? Il lui répondit : Pourquoi demandez-vous mon nom ? Et il le 

bénit en ce même lieu. 

30 Jacob donna le nom de Phanuel à ce lieu-là, en disant : J’ai vu Dieu face à 

face, et mon âme a été sauvée. 

                                                           
182. Cfr. Christian Foley, «The Struggle Between Heaven and Hell for the Soul of Arthur 
Rimbaud», Journal of Christianity and Foreign Languages 9, Liberty University, Lynchburg, 
Virginia, 2008, p.50: « Une saison en enfer is witness to a tremendous struggle between 
Heaven and Hell for Rimbaud’s very soul. This morally and spiritually troubled young poet 
experienced the forces of good and evil working powerfully within him. Confounding and 
wavering, Rimbaud tried to reconcile his vacillations between these warring factions by 
describing them in prose and poetry. In other words, he tried to resolve his problem, of faith 
simply by writing about it. In so doing, he left us with a powerful description of his 
tremendous personal struggle with the forces of good and evil». 
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31 Aussitôt qu’il eut passé ce lieu qu’il venoit de nommer Phanuel, il vit le 

soleil qui se levoit; mais il se trouva boiteux d’une jambe. 

32 C’est pour cette raison que jusque aujourd’hui les enfants d’Israël ne 

mangent point du nerf de la cuisse des bêtes, se souvenant de celui qui fut touché 

en la cuisse de Jacob, et qui demeura sans mouvement.  

 D’abord, les deux combats se déroulent pendant la nuit. De plus, les 

deux êtres avec qui la vierge et Jacob luttent sont tout à fait opposés : d’une 

part un démon, de l’autre un ange. D’ailleurs, et la vierge et Jacob subissent un 

attaque — son démon me saisissant / il parut un homme qui lutta contre lui — 

et, aussi bien le démon que l’ange sont envoyés par quelqu’un : l’un, par 

l’époux infernal (son démon), l’autre par Dieu (vous avez été fort contre Dieu ; 

il le bénit en ce même lieu ; j’ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée). 

La différence majeure est l’absence totale d’un contexte de bénédiction dans le 

poème de Rimbaud.  

 

VI. Un époux infernal « christique », qui marche vers la voyance. 

Nous avons déjà mis en lumière les caractéristiques qui nous font 

reconnaître dans l’époux infernal l’un des personnages de poète-démiurge 

parsemés dans l’œuvre de Rimbaud. Or, l’époux infernal qui persécute la 

vierge folle a aussi des affinités avec le Christ. Commençons par ses lignes : 

 Mais, après une pénétrante caresse, il disait : « Comme ça te paraîtra drôle, 

quand je n’y serai plus, ce par quoi tu as passé. Quand tu n’auras plus mes bras 

sous ton cou, ni mon cœur pour t’y reposer, ni cette bouche sur tes yeux. Parce 

qu’il faudra que je m’en aille, très-loin, un jour. Puis il faut que j’en aide d’autres : 

c’est mon devoir. Quoique ce ne soit guère ragoûtant…, chère âme… 



218 
 

Elles nous semblent puissamment évoquer les occasions dans lesquelles 

Jésus prévient ses disciples du fait qu’il ne serait pas toujours avec eux et qu’un 

jour il devra les quitter. Voyons quelques versets : 

 Matthieu 26, 11 Car vous avez toujours des pauvres parmi vous ; mais pour 

moi, vous ne m’aurez pas toujours. 

Marc 14, 7 Car vous avez toujours des pauvres parmi vous, et vous pouvez 

leur faire du bien quand vous voulez ; mais pour moi, vous ne m’aurez pas 

toujours. 

Jean 12, 8 Car vous avez toujours des pauvres parmi vous : mais pour moi, 

vous ne m’aurez pas toujours. 

Jean 16, 28 Je suis sorti de mon Père, et je suis venu dans le monde : 

maintenant je laisse le monde, et je m’en retourne à mon Père. 

L’évocation de la figure de Jésus Christ nous semble aussi bien présente 

dans une formule qui se répète presque égale à trois reprises : « je vais où il va, 

il le faut » ; « je le suivais, il le faut » ; « je le suivais, moi ». Ces formules 

rappellent toutes les fois que dans l’Évangile les apôtres et les foules suivent le 

Christ et aux nombreuses occasions dans lesquelles Jésus exhorte quelqu’un à 

le suivre. Si nous ajoutons à cela la phrase prononcée par la vierge folle « On 

me coupera vraiment le cou », on peut aller plus loin et entrevoir une allusion 

aux martyres chrétiens, qui ont été décollé juste à cause de la fidélité au 

Seigneur.  Cette référence christique est bien renforcée par le dernier 

paragraphe du poème rimbaldien : 

 Un jour peut-être il disparaîtra  merveilleusement ; mais il faut que je 

sache, s’il doit remonter à un ciel, que je voie un peu l’assomption de mon petit 

ami !  
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Outre le fait de réaffirmer qu’un jour l’époux disparaîtra, nous voyons là 

deux éléments en plus qui rendent la référence à notre avis incontestable : 

l’époux doit remonter au ciel, et, même, c’est le syntagme « assomption » qui 

définit ce départ. L’hypotexte biblique et la référence au Christ sont ici 

explicites.     

 

6) « Alchimie du verbe » 

I. Vers la réalisation de la voyance : le verbe ; les visions. 

Dans « Alchimie du verbe » Rimbaud opère une autocritique de sa 

production poétique passée, en la considérant « folie » et en la commentant à la 

lumière de la « Lettre ». Il en suit également la même structure : plusieurs 

parties avec des poèmes intercalés183. Le titre nous amène déjà dans un terrain 

d’hypertextualité avec la Bible, étant donné que, de tous les lexèmes possibles 

que l’on peut employer pour désigner le langage, Rimbaud choisit justement 

« Verbe ». Cette expression est fortement liée à la parole de Dieu, surtout à la 

création — que, nous le rappelons, Dieu accomplit à travers la parole — et aux 

livres prophétiques, fondés sur la transmission de la parole de Dieu aux 

prophètes.  Or, dans « Alchimie du verbe », Rimbaud traite deux sujets surtout 

qui ont beaucoup à voir avec les deux contextes bibliques que nous venons de 

mentionner : d’une part, le fait de créer, d’inventer, toujours lié au langage — 

                                                           
183. Cfr. André Guyaux, « Alchimie du Verbe », dans Duplicités de Rimbaud, Bibliothèque de 
Littérature Moderne 1, Paris-Genève, Champions-Slatkine, 1991, p. 34 : « Les poèmes, dès 
lors qu’ils sont cités, appartiennent à un « second degré » de discours, comme s’ils étaient 
récités, déclamés. L’inspiration reniée est récupérée […] tout ce qui fait le lit de l’inspiration 
reniée en 1873 semble se rapporter d’une manière beaucoup plus large à l’expérience 
poétique de Rimbaud en général […] on dirait que c’est toute la production versifiée de 
Rimbaud qui est évacuée dans cette « histoire », l’histoire d’une folie littéraire. On ne voit pas 
ce qu’on sauverait et tout le monde comprend qu’ « Alchimie du Verbe » répond aux lettres 
de mai 1871 et que c’est la fameuse théorie « du voyant » qui est ici traitée de « folie » ».   
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puissamment évocateur de la Genèse — de l’autre, les hallucinations, les 

visions — que dans la Bible l’on trouve spécialement concentrées dans les 

livres prophétiques. Cependant, bien que le contexte et les sujets soient 

communs, leur signification est bien dissemblable. Analysons les différences. 

Le Verbe. D’abord, dans la Genèse biblique, le Verbe est la seule chose qui 

existe déjà avant la création, et c’est justement le Verbe qui crée toutes les 

autres choses. Dans « Alchimie du verbe », par contre, où Rimbaud théorise sa 

poétique, le verbe n’est pas le sujet actant, l’agent d’une création, mais en 

devient l’objet, l’objet qui doit plutôt subir une création ou une 

invention/réinvention. Voyons le passage clé :  

Je réglai la forme et le mouvement de chaque consonne, et, avec des rythmes 

instinctifs, je me flattai d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à 

tous les sens. Je réservais la traduction. 

Le verbe est ici un objet subissant une action, un réglage (je réglai la 

forme et le mouvement de chaque consonne), une traduction, et le poète dit 

explicitement qu’il voulait « inventer un verbe poétique ». C’est bien la 

situation inverse par rapport à ce que nous trouvons dans la Genèse biblique, 

surtout selon les mots que saint Jean emploie au début de son Évangile pour la 

décrire : 

Jean 1, 1 Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu ; et 

le Verbe était Dieu. 

2 Il était au commencement avec Dieu. 

3 Toutes choses ont été faites par lui ; et rien de ce qui a été fait, n’a été fait 

sans lui. 

4 En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes 
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5 et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point comprise. 

Les visions. Pour ce qui concerne les visions, voilà le paragraphe 

principal : 

Je m'habituai à l'hallucination simple : je voyais très franchement une 

mosquée à la place d'une usine, une école de tambours faite par des anges, des 

calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un lac ; les monstres, les 

mystères ; un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi. Puis 

j'expliquai mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots !  

Remarquons d’abord que Rimbaud ne parle pas de visions, mais 

d’hallucinations184, ce qui les différencie tout de suite du statut des visions des 

prophètes. De plus, il les définit après « sophismes magiques » : sophisme, 

c’est-à-dire erreurs, illusions185, associé à l’adjectif « magique », ce qui est très 

loin de la conception biblique des visions divines, considérées plutôt comme 

véritables et sacrées. Cela pourrait faire penser que Rimbaud considère ses 

visions comme quelque chose de faux et de trompeur, mais la phrase suivante 

change la situation : « je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit ». 

Avec cette affirmation, le poète avoue d’une part qu’il considérait ses visions 

un « désordre de son esprit », mais il dit de l’autre que cela ne l’a pas empêché 

de les considérer comme quelque chose de sacré. Dans ce contexte visionnaire, 

l’image des « calèches sur les routes du ciel » évoque l’épisode du quatrième 

livre des Rois dans lequel le prophète Élie est transporté au ciel sur un char : 

                                                           
184. Cfr. André Guyaux, OC, p.933-934 : « L’ « hallucination des mots » est l’exégèse verbale, 
ou poétique, de l’ « hallucination simple » ; elle correspond à la seconde phrase du « délire » 
ou de la « folie », celle qui donne tout son sens au titre « Alchimie du verbe » et rappelle la 
« sorcellerie évocatoire » de Baudelaire (« Théophile Gautier » ; Œuvres Complètes, t.II, 
p.118) ». 
185. Il est intéressant de signaler que Baudelaire emploie le mot « sophisme » dans « Le Poème 
du haschisch » pour désigner les illusions crées par cette drogue : « Les sophismes du haschisch 
sont nombreux et admirables, tendant généralement à l’optimisme, et l’un des principaux, le plus 
efficace, est celui qui transforme le désir en réalité », Les Paradis artificiels, OC, op. cit., p.432. 
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4 Rois 2, 8 Alors Élie prit son manteau, et, l’ayant plié, il en frappa les eaux, 

qui se divisèrent en deux parts ; et ils passèrent tous deux à pied sec. 

9 Lorsqu’ils furent passés, Élie dit à Élisée : Demandez-moi ce que vous 

voudrez, afin que je l’obtienne pour vous, avant que je sois enlevé d’avec vous. 

Élisée lui répondit : Je vous prie que votre double esprit repose sur moi. 

10 Élie lui dit: Vous me demandez une chose difficile; néanmoins, si vous 

me voyez lorsque je serai enlevé d’avec vous, vous aurez ce que vous avez 

demandé; mais si vous ne me voyez pas, vous ne l’aurez point.  

11 Lorsqu’ils continuoient leur chemin, et qu’ils marchoient en 

s’entretenant, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent tout d’un coup 

l’un de l’autre ; et Élie monta au ciel dans un tourbillon.  

La référence à la figure du prophète Élie est renforcée par la référence au 

désert « j’aimais le désert », étant donné que dans la Bible le prophète y réside 

à plusieurs reprises et y marche longuement. En plus, dans les épisodes de 

l’Ancien Testament où l’on parle de lui il est souvent question de boissons et 

de nourriture186, ce qui pourrait ne pas être étranger à ce que nous analyserons 

comme dernier point : le fait que cinq d’entre les sept poèmes que Rimbaud 

insère dans « Alchimie du verbe » font partie de ce qu’à l’intérieur de ses 

poésies l’on peut appeler le « cycle de la faim et de la soif ».    

 

 

 

                                                           
186. 3 Rois 17, 1-6: caché sur le bord du torrent de Carith, il boit l’eau du torrent et est nourri 
par les corbeaux ; 17, 9-16 : envoyé par Dieu à Sarepta chez une veuve afin qu’elle le 
nourrisse, où il accomplit le miracle de l’inépuisabilité de l’huile et de la farine ; 3 Rois 19, 5-
8 : cherchant à s’échapper de la mort que Jézabel, femme d’Achab, veut lui infliger après qu’il 
a tué tous les prophètes de Baal, il s’endort dans le désert souhaitant la mort, mais un ange 
du Seigneur le réveille à deux reprises en lui disant de manger et boire ce qu’il lui a apporté : 
un vase d’eau et un pain cuit sous la cendre.     
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II. La tentation chrétienne. 

La tentation chrétienne, le poison de « Nuit de l’enfer », est ici encore 

présente, notamment en raison de nombreux renvois à Jésus qui pourraient 

introduire l’idée d’une possibilité de rédemption. Le paragraphe qui précède le 

poème « Ô Saison, ô châteaux » est puissamment hanté par la figure du Christ : 

Je dus voyager, distraire les enchantements assemblés sur mon cerveau. Sur 

la mer, que j'aimais comme si elle eût dû me laver d'une souillure, je voyais se 

lever la croix consolatrice. J'avais été damné par l'arc-en-ciel. Le Bonheur était ma 

fatalité, mon remords, mon ver : ma vie serait toujours trop immense pour être 

dévouée à la force et à la beauté. 

Le Bonheur ! Sa dent, douce à la mort, m'avertissait au chant du coq,- ad 

matutinum, au Christus venit,- dans les plus sombres villes 

Tout d’abord, le cadre physique est constitué par la mer, que Rimbaud 

déclare aimer « comme si elle eût dû me laver d’une souillure ». Nous avons 

déjà analysé la relation que Rimbaud établit entre la mer qui lave et le baptême 

chrétien qui purifie du péché187. Ici la liaison est presque explicite, étant donné 

que, sur cette mer se lève la « croix consolatrice », syntagme qui bien 

difficilement pourrait ne pas se référer à Jésus Christ et à sa mort sur la croix 

au moyen de laquelle il sauve les hommes en les délivrant du péché. Après 

quoi, un renversement puissant : « j’avais été damné par l’arc-en-ciel ». Nous 

parlons de renversement aussi bien par rapport à ce que Rimbaud vient 

d’évoquer – l’espoir avoué d’une rédemption —   que par rapport à la Bible, 

dans laquelle l’arc-en-ciel est toujours un symbole positif, un signe d’espoir 

(Ecclésiastique de Jésus fils de Sirach 50,8 ; Ézéchiel 1, 28 ; Apocalypse 4,3 ; 

                                                           
187. Voir notamment l’analyse du « Bateau Ivre ». 



224 
 

10,1) voire d’une alliance avec le Seigneur (Genèse 9, 13-14), sûrement pas 

d’une damnation. Après, nous rencontrons l’image de la « dent douce à la 

mort » du bonheur. Il est intéressant de remarquer que dans une partie de la 

lettre de saint Paul aux Philippiens on trouve directement rapprochés le Christ, 

la consolation, la joie (le bonheur), la douceur et la mort sur la croix : 

Philippiens 2, 1 Si donc il y a quelque consolation en Jésus-Christ ; s’il y a 

quelque douceur et quelque soulagement dans la charité ; s’il y a quelque union 

dans la participation d’un même esprit ; s’il y a quelque tendresse et quelque 

compassion parmi nous, 

2 rendez ma joie parfaite, vous tenant tous unis ensemble, n’ayant tous 

qu’un même amour, une même âme, et les mêmes sentiments : 

3 en sorte que vous ne fassiez rien par un esprit de contention, ou de vaine 

gloire ; mais que chacun par humilité croie les autres au-dessus de soi. 

4 Que chacun ait égard, non à ses propres intérêts, mais à ceux des autres. 

5 Soyez dans la même disposition et dans le même sentiment où a été Jésus-

Christ  ;  

6 qui, ayant la forme et la nature de Dieu, n’a point cru que ce fût pour lui 

une usurpation d’être égal à Dieu ; 

7 mais il s’est anéanti lui-même en prenant la forme et la nature de serviteur, 

en se rendant semblable aux hommes, et étant reconnu pour homme par tout ce qui 

a paru de lui au dehors. 

8 Il s’est rabaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, et 

jusqu’à la mort de la croix. 

À la « dent douce à la mort » du bonheur suit la référence à un 

avertissement « au chant du coq », ce qui, encore, se lie clairement à la 
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crucifixion de Jésus188. Ensuite, en incise, nous trouvons deux références 

explicites à la liturgie chrétienne : « ad matutinum, au Christus venit ». Le 

matutinum est la prière que selon la Liturgie des heures ouvre la journée du 

chrétien, se déroulant à l’aube189. Pour ce qui concerne le Christus venit, prière 

qui annonce la venue du Christ, nous rapportons ce qu’André Guyaux a noté 

dans l’édition Pléiade : « Christus venit apparaît dans l’hymne final de la Feria 

quarta ad laudes du Bréviaire romain, juste avant la Feria quinta ad 

matutinum »190. Une dernière observation : ce bonheur doux « à la mort », 

inséré dans une série de renvois évangéliques, pourrait se lier à l’analyse que 

nous avons faite du « poison » de « Nuit de l’enfer » : mortel mais bienfaisant 

en puissance et lié au christianisme.    

 

III. La faim et la soif : les poèmes intercalés. 

Occupons-nous maintenant des sept poèmes que Rimbaud intercale. 

D’abord, sur sept, un seulement paraît ici pour la première fois, « Le Loup 

criait sous les feuilles ». Les six autres ont des versions antécédentes, que nous 

avons déjà analysées dans le deuxième chapitre. Rimbaud opère quelques 

                                                           
188. Sergio Sacchi voit dans ce « coq » un renvoi à un hymne de saint Ambroise : « le contexte 
chrétien est explicite: le point du jour est désigné par de allusions liturgiques — plus 
exactement, par des allusions à l’office nocturne de la liturgie catholique. Et ce coq n’est pas 
celui du reniement de saint Pierre, qui n’aurait pas de rapport direct avec cette liturgie, mais 
celui du saint évêque Ambroise, auteur de l’hymne Æterne rerum conditor où le « héraut du 
jour », le « gallus », représente déjà au cœur de la nuit, par son chant, une sorte de 
« lumière » pour les voyageurs perdus (image de la lumière par excellence, le Christ) ; et par 
son chant il chasse les esprits nocturnes, et réveille ceux qui dorment (matériellement ou 
métaphoriquement) ; par son chant, finalement, l’ « espoir revient », « Le chant d’un coq 
rimbaldien », Il confronto letterario, X, 20, novembre 1993, p.224 . 
189. Nous prenons comme référence le Breviarium Romanum de Pie V du 1658, dans lequel la 
prière quotidienne est divisée en plusieurs moments : ad Matutinum ; ad Laudes ; Ad Primam, 
Tertiam, Sextam, Nonam ; ad Vesperas ; ad Completorium. Le concile Vatican II a simplifié ce 
schéma, et introduit la possibilité de réciter le matutinum à n’importe quelle heure de la 
journée, en le rebaptisant Office des lectures.  
190. OC, p.935 
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corrections sur ces textes, mais nous ne citerons que celles qui sont pertinentes 

à notre point de vue. D’abord, nous commençons notre analyse à partir de ce 

que Sergio Cigada a mis en lumière dans un article, c’est-à-dire l’appartenance 

de cinq de ces sept poèmes au cycle consacré aux thèmes de la faim et de la 

soif. Plus précisément, « Loin des oiseaux » (« Larme » du mai 1872), « À 

quatre heures du matin » (« Bonne Pensée du matin » du mai 1872) et 

« Chanson de la plus haute tour », traitent le thème de la soif, tandis que 

« Faim » (« Fêtes de la faim » de l’août1872) et « Le Loup criait sous les 

feuilles » sont liées au thème de la faim. 191Cela a quelque importance, parce 

que ces thèmes ont pour Rimbaud une signification très forte, liée au 

Christianisme. Pour ce qui concerne « Larme », nous avons déjà souligné les 

affinités avec le quatrième chapitre de l’Évangile de saint Jean, notamment à 

propos de l’eau vive que Jésus peut donner et qui enlève la soif à jamais, 

également lié au thème du baptême. Nous avons cependant observé qu’il 

s’agissait d’une purification non réussie, vu que le protagoniste du poème ne 

boit pas, ce qui, nonobstant la modification du dernier vers, ne change guère. 

Nous signalons aussi qu’au vers 12 « le vent, du ciel » est remplacé dans la 

version présente par un plus explicite « Le vent de Dieu ». « Bonne pensée du 

matin » ne subit non plus de modifications pertinentes à notre objectif. Nous 

rappelons notamment avoir signalé une évocation de la figure du Christ fondée 

sur le thème de l’eau et créée par la coprésence des syntagmes « reine des 

Bergers », « eau-de-vie » et « paix ». La version que Rimbaud nous donne ici 

de « Chanson de la plus haute tour » est très différente par rapport à celle que 

nous avons déjà analysée, mais les références bibliques les plus significatives 

                                                           
191. Sergio Cigada, « À propos de Le Loup criait sous les feuilles d’Arthur Rimbaud », Études 
sur le symbolisme, op. cit., p.112-113. 
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restent : il s’agît encore une fois du quatrième chapitre de Jean (Sujet « le 

temps » + verbe « venir »+ le champ sémantique de l’amour) et aussi de 

plusieurs versets de la Bible dans lesquels on trouve rapprochés les thèmes de 

la souffrance, de la patience et du soulagement. Les variations du poème 

entraînent par contre une disparition de l’hypotexte apocalyptique que nous 

avons repéré dans la version précédente. Voyons maintenant les deux poèmes 

traitant le sujet de la faim.  « Fêtes de la faim » est très modifié, mais l’allusion 

biblique principale, qui est celle à la dernière cène, que nous trouvons ici dans 

les vers 9-12, reste inaltérée (« églises », « déluges », briser des pierres qui sont 

comparées à des pains). Pour ce qui concerne « Le Loup criait sous les 

feuilles », une analyse attentive de son hypotexte biblique a été faite par Sergio 

Cigada, et nous en rapportons ici les points principaux. La strophe visée est la 

troisième, dans laquelle le critique remarque la coprésence de trois domaines 

thématiques hétérogènes que l’on trouve également rapprochés dans le livre du 

prophète Ézéchiel, et une association entre deux éléments que l’on retrouve à 

plusieurs reprises dans les Livres des Rois et dans les Chroniques. Observons 

les trois champs sémantiques et leurs occurrences dans les deux textes : 

- L’invocation du sommeil. 

Rimbaud : que je dorme ! 

Ézéchiel : Vous dormirez aussi sur le côté gauche ; vous dormirez une 

seconde fois sur votre côté droit. 

- Le bouillon et l’image de l’ébullition. 

Rimbaud : que je bouille ; le bouillon court. 

Ézéchiel : elle est la chaudière ; la ville est la chaudière ; mettez une 

chaudière sur le feu : mettez-la, dis-je, et versez-y de l’eau ; l’eau est entrée en 

ébullition, et a fait cuire les os mêmes au milieu de la chaudière ; on les sera 
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cuire ensemble ; Mettez aussi la chaudière vide sur les charbons ardents, afin 

qu’elle s’échauffe ;  

- La rouille. 

Rimbaud : le bouillon court sur la rouille. 

Ézéchiel : comme une chaudière toute rouillée, dont la rouille n’est point 

sortie ; que sa rouille se consume ; sa rouille y est tellement attachée. 

Nous rapportons les versets constituant l’hypotexte : 

Ézéchiel 11, 2 Et il me dit : Fils de l’homme. Ce sont là ceux qui ont des 

pensées d’iniquité, et qui forment de pernicieux desseins en cette ville, 

3 En disant : Nos maisons ne sont-elles pas bâties depuis longtemps ? elle 

est la chaudière, et nous sommes la chair. 

4 C’est pourquoi prophétisez sur eux, fils de l’homme, prophétisez. 

5 En même temps l’esprit de Dieu me saisit, et me dit : Parlez. Voici, ce que 

dit le Seigneur : C’est ainsi que vous avez raisonné, maison d’Israël, et je connois 

les pensées de votre cœur. 

6 Vous avez tué un grand nombre de personnes dans cotte ville, et vous avez 

rempli ses rues de cadavres. 

7 C’est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Ceux que vous avez 

tués, que vous avez étendus morts au milieu de la ville, ceux-là, sont la chair, et la 

ville est la chaudière ; pour vous, je vous ferai sortir du milieu de cette ville. 

Ézéchiel 24, 3 Vous parlerez en figure à la maison d’Israël. qui ne cesse de 

m’irriter, et vous lui direz cette parabole : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 

Mettez une chaudière sur le feu: mettez-la, dis-je, et versez-y de l’eau. 

4 Entassez-y tout ce qu’il y a de meilleure viande : la cuisse, l’épaule, les 

morceaux choisis et pleins d’os. 
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5 Prenez des bêtes les plus crasses, mettez au-dessous les os rangés les uns 

sur les autres ; l’eau est entrée en ébullition, et a fait cuire les os mêmes au 

milieu de la chaudière. 

6 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Malheur à la ville de sang, qui est 

comme une chaudière toute rouillée, dont la rouille n’est point sortie ! jetez 

toutes les pièces de viandes qui y sont, les unes après les autres, sans qu’on jette le 

sort sur les habitants. […] 

10 Mettez les os les uns sur les autres, afin que je les fasse brûler dans le 

feu : la chair sera consumée ; on en disposera toutes les pièces, et on les sera cuire 

ensemble, et les os seront réduits en poudre. 

11 Mettez aussi la chaudière vide sur les charbons ardents, afin qu’elle 

s’échauffe, que l’airain se liquéfie, que sa souillure se fonde au dedans, et que sa 

rouille se consume. 

12 On s’est efforcé avec grande peine de la nettoyer ; mais sa rouille y est 

tellement attachée, qu’elle n’a pu même en sortir par le feu. 

13 Votre impureté est exécrable, parce que j’ai voulu vous purifier, et que 

vous n’avez point quitté vos ordures ; mais vous ne deviendrez point pure non plus 

avant que j’aie fait reposer sur vous mon indignation. 

Ézéchiel 4, 4 Vous dormirez aussi sur le côté gauche, et vous mettrez les 

iniquités de la maison d’Israël sur ce côté-là, pour autant de jours que vous 

dormirez dessus, et vous prendrez sur vous leurs iniquités. 

5 Je vous ai donné trois cent quatre-vingt-dix jours, pour les années de leurs 

iniquités, et vous porterez l’iniquité de la maison d’Israël. 

6 Et lorsque vous aurez accompli cela, vous dormirez une seconde fois sur 

votre côté droit, et vous prendrez sur vous l’iniquité de la maison de Juda pendant 

quarante jours ; c’est un jour que je vous donne pour chaque année, un jour, dis-je, 

pour chaque année. 
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L’autre association entre deux éléments hétérogènes est celle entre les 

autels et le Cédron, que nous trouvons rapprochés à trois reprises dans la Bible, 

le Cédron étant le fleuve dans lequel on jetait, afin de les détruire et les 

purifier, les objets consacrés aux idoles : 

1 Rois 15, 13 Il ôta aussi l’autorité à sa mère Maacha, afin qu’elle n’eût plus 

l’intendance des sacrifices de Priape et du bois qu’elle lui avoit consacré ; il 

renversa la grotte où il étoit honoré: il brisa cette idole infâme, la brûla. et en 

jeta les cendres dans le torrent de Cédron. 

2 Rois 23, 12 Le roi détruisît de plus les autels qui étoient sur le dôme de la 

chambre d’Achaz, que les rois de Juda avoient faits, et les autels que Manassé avoit 

bâtis aux deux parvis du temple du Seigneur ; et il courut de là en répandre les 

cendres dans le torrent de Cédron. 

2 Chroniques 30, 14 Et se levant, ils détruisirent les autels qui étoient à 

Jérusalem, mirent en pièces tout ce qui servoit à offrir de l’encens aux idoles, et le 

jetèrent dans le torrent de Cédron. 

Dans la strophe de Rimbaud aussi ces éléments sont rapprochés : « Aux 

autels de Salomon » ; « et se mêle au Cédron ». Après cette analyse, on peut 

aisément remarquer la densité particulière de l’hypotexte biblique du poème 

« Le Loup criait sous les feuilles », et même dans une seule de ses strophes, 

qui, en l’espace de 21 mots — toujours comme Cigada le précise — arrive à 

nouer si étroitement mais en même temps si subtilement plusieurs livres de 

l’Ancien Testament. Surtout, il nous semble que cette strophe ne pourrait être 

comprise qu’à partir du repérage de ce hypotexte192.     

 

                                                           
192. Sergio Cigada, « À propos de Le Loup criait sous les feuilles d’Arthur Rimbaud », op. cit., 
p.111-128. 
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7) « L’Impossible » 

I. La damnation. 

Ce que le poète a jusqu’ici désigné comme « là-bas », se transforme 

maintenant en « ici-bas » : « Ciel ! sommes-nous assez de damnés ici-bas ! ». 

Comme nous l’avons déjà analysé, cette profondeur, cet abîme, qui est l’enfer, 

est pour Rimbaud le lieu de la voyance et des visions. De cela découle que le 

passage de la préposition spatiale de « là-» à « ici-» marque que le poète a 

atteint ce lieu, le lieu de la voyance. Pourtant, « ici-bas » est aussi une 

expression courante de la Bible qui indique le monde et les hommes en 

opposition au ciel et à Dieu. En effet, Rimbaud s’adresse justement au ciel, ce 

qui renforce cette référence. Considérons le paragraphe entier : 

Hier encore, je soupirais : "Ciel ! sommes-nous assez de damnés ici-bas ! 

Moi, j'ai tant de temps déjà dans leur troupe ! Je les connais tous. Nous nous 

reconnaissons toujours ; nous nous dégoûtons. La charité nous est inconnue. Mais 

nous sommes polis ; nos relations avec le monde sont très convenables." Est-ce 

étonnant ? Le monde ! les marchands, les naïfs ! - Nous ne sommes pas 

déshonorés. 

La constatation « Sommes-nous assez de damnés ici-bas » suivie par 

« Moi, j’ai tant de temps déjà dans leur troupe ! » fait songer à l’épisode 

évangélique relaté par Marc et par Luc dans lequel Jésus chasse une légion de 

démons d’un homme possédé et les envoie dans un groupe de pourceaux :  

Marc 5, 2 Et Jésus ne fut pas plutôt descendu de la barque qu’un homme 

possédé de l’esprit impur vint à lui, sortant des sépulcres, 

3 où il faisait sa demeure ordinaire : et personne ne pouvait plus le lier, 

même avec des chaînes : 
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4 car souvent ayant les fers aux pieds, et étant lié de chaînes, il avait rompu 

ses chaînes et brisé ses fers, et nul homme ne le pouvait dompter. 

5 Il demeurait jour et nuit dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se 

meurtrissant lui-même avec des pierres. 

6 Ayant donc vu Jésus de loin, il courut à lui, et l’adora ; 

7 et jetant un grand cri, il lui dit : Qu’y a-t-il entre vous et moi, Jésus, Fils du 

Dieu très-haut ? Je vous conjure par le nom de Dieu, de ne me point tourmenter. 

8 Car Jésus lui disait ; Esprit impur, sors de cet homme. 

9 Et il lui demanda : Comment t’appelles-tu ? A quoi il répondit : Je 

m’appelle Légion, parce que nous sommes plusieurs. 

Luc 8, 27 Et lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un 

homme qui depuis longtemps était possédé du démon, et qui ne portait point 

d’habit, ni ne demeurait point dans les maisons, mais dans les sépulcres. 

28 Aussitôt qu’il eut aperçu Jésus, il vint se prosterner à ses pieds ; et jetant 

un grand cri, il lui dit à haute voix : Jésus, Fils du Dieu très-haut, qu’y a-t-il entre 

vous et moi ? Je vous conjure de ne me point tourmenter. 

29 Car il commandait à l’esprit impur de sortir de cet homme parce qu’il 

l’agitait avec violence depuis longtemps, en sorte que, quoiqu’on le gardât, lié de 

chaînes, et les fers aux pieds, il rompait tous ses liens, et était poussé par le démon 

dans les déserts. 

30 Jésus lui demanda : Quel est ton nom ? Il lui dit, Je m’appelle Légion : 

parce que plusieurs démons étaient entrés dans cet homme. 

31 Et ces démons le suppliaient qu’il ne leur commandât point de s’en aller 

dans l’abîme. 

La référence se nourrit de deux points en commun : le champ sémantique 

de la damnation — avec les « damnés » qui se reconnaissent entre eux d’une 

part, et l’homme possédé par un groupe de démons de l’autre — et les deux 



233 
 

lexèmes « troupe » et « légion », les deux faisant partie du langage militaire, 

employés pour désigner un ‘groupe’ de damnés/démons. On peut même 

pousser le parallélisme plus loin, en trouvant une certaine analogie entre la 

demande avancée par les démons de l’Évangile, c’est-a-dire d’être envoyés 

dans les pourceaux, et l’assertion suivante du poète, « nous nous dégoûtons », 

les deux étant bien compatibles l’une avec l’autre. Ce qui change radicalement 

est le rapport que ces démons entretiennent avec la société : ceux de Rimbaud 

sont tout à fait insérés dans le monde, polis et pas déshonorés, alors que les 

démons évangéliques forcent l’homme possédé à rester loin des autres, à vivre 

nu et parmi les sépulcres. Cependant, bien qu’ils soient acceptés par la société, 

une qualité surtout manque aux damnés rimbaldiens : « la charité nous est 

inconnue », déclare le narrateur. Rimbaud, même en damné, continue encore à 

accorder une grande importance à la charité193, et cela nous rappelle surtout, 

encore une fois, l’éloge à la charité contenu dans la première épître de saint 

Paul aux Corinthiens : 

1 Corinthiens 13, 1 Quand je parlerais toutes les langues des hommes, et le 

langage des anges mêmes, si je n’ai point la charité, je ne suis que comme un 

airain sonnant, ou une cymbale retentissante. 

2 Et quand j’aurais le don de prophétie, que je pénétrerais tous les mystères, 

et que j’aurais une parfaite science de toutes choses ; quand j’aurais encore toute la 

                                                           
193. Plus loin, la vierge folle dira que la charité de l’Époux infernal est « ensorcelée ». Jean-
Luc Steinmetz parle à ce propos d’une charité corrompue par le démonisme et inscrite dans le 
cadre d’une crise évangélique : « La charité dont il est parlé n’a donc rien à voir avec la charité 
chrétienne puisqu’elle est corrompue par le démonisme. Elle tire du côté de l’Enfer ; elle ne 
fait qu’entrainer plus au fond d’une course vers l’imaginaire l’amant ou l’Anonimus qui, loin 
d’être sauvé, prennent des allures de victimes. L’ensorcellement de la charité prouve bien 
qu’il existe dans l’Odyssée rimbaldienne un détournement essentiel qui passe par les restes, 
les souvenirs d’une manière de crise évangélique », « La cruelle charité d’Arthur Rimbaud », 
op. cit., p.256.   
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foi possible, jusqu’à transporter les montagnes, si je n’ai point la charité, je ne 

suis rien. 

3 Et quand j’aurais distribué tout mon bien pour nourrir les pauvres, et que 

j’aurais livré mon corps pour être brûlé, si je n’ai point la charité, tout cela ne me 

sert de rien. 

4   La charité est patiente ; elle est douce et bienfaisante ; la charité n’est 

point envieuse ; elle n’est point téméraire et précipitée ; elle ne s’enfle point 

d’orgueil ;  

5 elle n’est point dédaigneuse, elle ne cherche point ses propres intérêts, elle 

ne se pique et ne s’aigrit de rien, elle n’a point de mauvais soupçons ; 

6 elle ne se réjouit point de l’injustice ; mais elle se réjouit de la vérité ; 

7 elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle souffre tout. 

8 La charité ne finira jamais. Les prophéties n’auront plus de lieu ; les 

langues cesseront ; et la science sera abolie : 

9 car ce que nous avons maintenant de science et de prophétie, est très-

imparfait ; 

10 mais lorsque nous serons dans l’état parfait, tout ce qui est imparfait sera 

aboli. 

11 Quand j’étais enfant, je parlais en enfant, je jugeais en enfant, je 

raisonnais en enfant ; mais lorsque je suis devenu homme, je me suis défait de tout 

ce qui tenait de l’enfant. 

12 Nous ne voyons maintenant que comme en un miroir, et en des énigmes ; 

mais alors nous verrons Dieu face à face. Je ne connais maintenant Dieu 

qu’imparfaitement ; mais alors je le connaîtrai comme je suis moi-même connu de 

lui. 

13 Maintenant ces trois vertus, la foi, l’espérance, et la charité, demeurent ; 

mais entre elles la plus excellente est la charité.  
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La charité, d’après ce que Paul nous dit, est tellement supérieure aux 

autres vertus, qu’elle rend inutiles des dons tels que parler toutes les langues 

des hommes et celle des anges aussi, posséder le don de prophétie, pénétrer 

tous les mystères et connaître toutes les choses…des dons qui ne sont sûrement 

pas étrangers au projet poétique de Rimbaud.  

 

II. La sagesse. 

Après la partie que nous venons d’analyser pour ses liaisons 

hypertextuelles avec le Nouveau Testament, il est question d’ « élus », et de 

« faux élus » qui « ne sont pas des bénisseurs » : 

Mais les élus, comment nous recevraient-ils ? Or il y a des gens hargneux et 

joyeux, de faux élus, puisqu'il nous faut de l'audace ou de l'humilité pour les 

aborder. Ce sont les seuls élus. Ce ne sont pas des bénisseurs ! 

et peu après Rimbaud introduit le thème de la sagesse — « M'étant 

retrouvé deux sous de raison » — qui continuera jusqu’à la fin de la prose. Ces 

éléments sont tous présents dans l’ « éloge à la sagesse » du vingt-quatrième 

chapitre de l’Ecclésiastique de Jésus fils de Sirach : 

Ecclésiastique de Jésus fils de Sirach 24, 1 La sagesse se louera elle-

même ; elle s’honorera en Dieu, été elle se glorifiera au milieu de son peuple […] 

4 Elle recevra des louanges parmi la multitude des élus, et sera bénie de 

ceux qui seront bénis de Dieu. Elle dira : 

5 Je suis sortie de la bouche du Très-Haut, je suis née avant toute 

créature […] 

13 Et il m’a dit : Habitez dans Jacob, qu’Israël soit votre héritage, et prenez 

racine dans mes élus. 
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14 J’ai été créée dès le commencement et avant les siècles, je ne cesserai 

point d’être dans la suite de tous les âges ; et j’ai exercé devant lui mon ministère 

dans la maison sainte […] 

18 J’ai poussé mes branches en haut comme les palmiers de Cadès, et 

comme les plants des rosiers de Jéricho […] 

25 En moi est toute la grâce de la voie et de la vérité ; en moi est toute 

l’espérance de la vie et de la vertu […] 

28 La mémoire de mon nom passera dans la suite de tous les siècles. 

29 Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront 

encore soif […] 

32 Tout ceci est le livre de vie, l’alliance du Très-Haut, et la connoissance 

de la vérité […] 

35 Qui répand la sagesse comme le Phison répand ses eaux, et comme le 

Tigre dans le temps des nouveaux fruits. 

36 Qui répand l’intelligence comme l’Euphrate, qui se déborde comme 

le Jourdain pendant la moisson, 

37 Qui a fait rejaillir la science comme la lumière, et qui multiplie ses 

eaux comme le Gehon pendant la vendange, 

38 C’est lui qui le premier a connu la sagesse parfaitement, et elle est 

impénétrables aux âmes foibles. 

39 Car ses pensées sont plus vastes que la mer, et ses conseils plus 

profonds que le grand abime. 

40 Je suis la sagesse qui ai fait couler de moi des fleuves. 

41 Je suis sortie du Paradis comme le ruisseau de l’eau immense d’un 

fleuve, comme l’écoulement d’une rivière, et comme le canal qui conduit ses 

eaux. 
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Les deux champs sémantiques qui instaurent une relation intertextuelle 

entre le paragraphe en question et l’éloge de la sagesse sont : 

- Les élus. 

Rimbaud : Mais les élus ; de faux élus ; les seuls élus. 

Bible : Elle recevra des louanges parmi la multitude des élus ; prenez 

racine dans mes élus ; 

- La bénédiction. 

Rimbaud : Ce ne sont pas des bénisseurs ! 

Bible : et sera bénie de ceux qui seront bénis de Dieu.  

D’ailleurs, si l’on considère le chapitre entier, les références augmentent 

considérablement, nourries des lexèmes et des champs thématiques qui se 

répètent dans les deux.  

- La sagesse liée aux origines. 

Rimbaud : Je retournais à la sagesse première ; la pensée de la sagesse de 

l’Orient, la patrie primitive. 

Bible : je suis née avant toute créature ; j’ai été créée dès le 

commencement et avant les siècles. 

- La sagesse liée à l’idée d’éternité.  

Rimbaud : Je retournais à la sagesse première et éternelle. 

Bible : je ne cesserai point d’être dans la suite de tous les âges ; la 

mémoire de mon nom passera dans la suite de tous les siècles. 

- La sagesse liée à des images puisant dans le champ sémantique de 

l’eau. 

Rimbaud : S’il avait toujours été bien éveillé (l’esprit), je voguerais en 

plein sagesse ! 

Bible : du verset 35 au verset 41.  
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- La sagesse liée à la vérité. 

Rimbaud : nous serions bientôt à la vérité 

Bible : En moi est toute la grâce de la voie et de la vérité ; tout ceci est la 

connoissance de la vérité ; je n’ai pas travaillé pour moi seule, mais pour tous 

ceux qui recherchent la vérité.  

- La sagesse liée au fait de dormir, d’un sommeil métaphorique. 

Rimbaud : Mais je m’aperçois que mon esprit dort ; s’il était bien 

éveillé ; s’il avait été éveillé ; s’il avait toujours été bien éveillé ; cette minute 

d’éveil. 

Bible : je lancerai mes regards sur tous ceux qui dorment. 

- L’Éden. 

Rimbaud : Vous voulez parler de l’Éden ; c’est à l’Éden que je songeais. 

Bible : je suis sortie du Paradis. 

- Les palmes. 

Rimbaud : j’envoyais au diable les palmes des martyres. 

Bible : j’ai poussé mes branches comme les palmiers. 

- La science. 

Rimbaud : depuis cette déclaration de la science, le christianisme ; la 

science ne va pas assez vite pour nous. 

Bible : je suis la mère de la science ; qui fait rejaillir la science ; la 

lumière de la science que je répandrai sur tout le monde. 

Concluons l’analyse du thème de la sagesse avec des observations sur la 

partie finale de « L’Impossible » : 

 S'il était bien éveillé toujours à partir de ce moment, nous serions bientôt à 

la vérité, qui peut-être nous entoure avec ses anges pleurant !... - S'il avait été 

éveillé jusqu'à ce moment-ci, c'est que je n'aurais pas cédé aux instincts délétères, à 
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une époque immémoriale !... S'il avait toujours été bien éveillé, je voguerais en 

pleine sagesse !... 

Ô pureté ! pureté ! 

C'est cette minute d'éveil qui m'a donné la vision de la pureté ! - Par l'esprit 

on va à Dieu ! 

Déchirante infortune ! 

La notion de sagesse est ici liée à la pureté, ce qui est souvent le cas dans 

la Bible (voir par exemple Sagesse 7, 24-25 ; Ecclésiastique de Jésus fils de 

Sirach 24, 24 ; Jacques 3, 17). De plus, comme c’est souvent le cas dans 

Rimbaud, la mer (« je voguerais ») est encore une fois liée à la pureté. 

 

III. Les étapes de la voyance. 

De la même façon que dans les autres proses, dans « L’Impossible » 

aussi il est aisé de repérer de clairs renvois aux étapes dictées par la « Lettre du 

voyant ». D’abord, le rôle de l’esprit, de l’âme, que nous rappelons : 

 La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre 

connaissance, entière ; il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès 

qu'il la sait, il doit la cultiver ; cela semble simple : en tout cerveau s'accomplit un 

développement naturel ; tant d'égoïstes se proclament auteurs ; il en est bien 

d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel ! — Mais il s'agit de faire l'âme 

monstrueuse : à l'instar des comprachicos, quoi ! Imaginez un homme s'implantant 

et se cultivant des verrues sur le visage. 

Il y a une référence directe à ce projet dans le propos : 

voici que mon esprit veut absolument se charger de tous les développements 

cruels qu'a subis l'esprit depuis la fin de l'Orient... Il en veut, mon esprit !, 
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dans lequel le verbe « se charger » et l’adjectif « cruels » partagent le 

sémantisme d’une tâche lourde et pénible à laquelle l’esprit doit s’apprêter, 

exactement comme le théorise la « Lettre ». Plus loin, Rimbaud adresse à 

l’esprit une recommandation très intéressante : 

Mon esprit, prends garde. Pas de partis de salut violents. Exerce-toi ! - Ah ! 

la science ne va pas assez vite pour nous ! 

Le poète intime à l’esprit de prendre garde et de ne pas choisir de « partis 

de salut violents », ce qui, avec la présence du lexème « Éden » que nous 

trouvons dans le paragraphe précédent, fait tout de suite songer à une assertion 

du Christ plutôt bouleversante que l’on lit dans l’Évangile de Matthieu : 

Matthieu 11, 12 Or depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le 

royaume des cieux se prend par violence, et ce sont les violents qui l’emportent. 

Le lien hypertextuel est crée par le fait que dans les deux textes le 

Paradis, le lieu du salut, est lié au champ sémantique de la violence et 

l’avertissement de Rimbaud suggère encore une fois que la réponse offerte par 

le christianisme n’est pas compatible avec son projet actanciel. Ensuite, nous 

trouvons encore une référence au martyre, que nous avons déjà indiqué comme 

fondamental dans le chemin du poète-voyant : 

J'envoyais au diable les palmes des martyrs, les rayons de l'art, l'orgueil des 

inventeurs, l'ardeur des pillards 

De plus, les « palmes des martyres », que Rimbaud dit avoir envoyé au 

diable, sont une référence apocalyptique : 

Apocalypse 7, 9 Je vis ensuite une grande multitude que personne ne 

pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. 
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Ils se tenaient debout devant le trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, 

et ayant des palmes dans leurs mains. 

Dans ce chapitre du livre les anges sont en train d’ouvrir les six premiers 

sceaux, et une foule faite des martyres de l’Agneau se rassemble : ils sont tous 

habillés en blanc et portent des palmes à la main. En dernier lieu, à proximité 

du syntagme « Les palmes des martyrs » nous en trouvons un autre constituant 

lui aussi un renvoi direct à la « Lettre » : « l’ardeur des pillards », qui fait 

clairement référence au poète défini comme « voleur de feu ».  

 

IV. L’Apocalypse. 

Nous avons déjà vu dans le paragraphe précédent la référence apocalyptique 

aux « palmes des martyrs », mais il y en a une plus composite. Considérons les 

lignes suivantes : 

Mais les élus, comment nous recevraient-ils ? Or il y a des gens hargneux et 

joyeux, de faux élus, puisqu'il nous faut de l'audace ou de l'humilité pour les 

aborder. Ce sont les seuls élus. Ce ne sont pas des bénisseurs ! 

Si nous ajoutons à cela l’avertissement du poète à l’esprit que nous 

venons de traiter, nous remarquons des évidents traits hypotextuels dans la 

partie de l’Évangile de Marc dans lequel Jésus prédit son dernier avènement : 

Marc 13, 19 Car l’affliction de ce temps-là sera si grande, que depuis le 

premier moment où Dieu créa toutes choses, jusqu’à présent, il n’y en a point eu de 

pareille, et il n’y en aura jamais. 

20 Si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, nul homme n’aurait été sauvé ; 

mais il les a abrégés à cause des élus qu’il a choisis. 
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21 Si quelqu’un vous dit alors, Le Christ est ici. ; ou, il est là ; ne le croyez 

point. 

22 Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes, qui feront des 

prodiges et des choses étonnantes, pour séduire, s’il était possible, les élus 

mêmes. 

23 Prenez-y donc garde ; vous voyez que je vous ai tout prédit.  

Les éléments en commun sont : 

- Les élus et leur contraire. 

Rimbaud : Mais les élus ; il y a des gens hargneux et joyeux, de faux 

élus ; ce sont les seuls élus. 

Bible : les élus qu’il a choisi ; il s’élèvera de faux christs et de faux 

prophètes ; pour séduire les élus mêmes.  

- L’exhortation à prendre garde. 

Rimbaud : Mon esprit, prends garde. 

Bible : prenez-y donc garde. 

Il y a pourtant une grande différence entre les deux textes, étant donné 

que Jésus recommande de prendre garde parce que, au milieu des vrais élus, il 

y en aura aussi de faux, alors que Rimbaud affirme que « les seuls élus » sont 

de « faux élus » : l’énième absence d’espoir du poète damné.  

 

V. Divagations spirituelles. 

Mais n'y a-t-il pas un supplice réel en ce que, depuis cette déclaration de la 

science, le christianisme, l'homme se joue, se prouve les évidences, se gonfle du 

plaisir de répéter ces preuves, et ne vit que comme cela ? Torture subtile, niaise ; 
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source de mes divagations spirituelles. La nature pourrait s'ennuyer, peut-être ! 

M. Prud'homme est né avec le Christ.  

Dans ce paragraphe, nous trouvons très importante la présence à la 

saveur biblique du « supplice » — renvoyant également encore une fois à la 

notion, biblique et rimbaldienne, de martyre — dont la cause est identifiée dans 

le christianisme défini comme une « déclaration de la science » et comme la 

source des « divagations spirituelles » du poète. Si à tout cela on ajoute la 

phrase qui suit « M. Prudhomme est né avec le Christ », Rimbaud semble ici 

accuser le christianisme de s’attacher à essayer de prouver ses vérités par des 

critères positivistes, scientifiques, plutôt que de se présenter comme une vérité 

purement spirituelle194. Ce que le christianisme éveille en Rimbaud est évoqué 

par contre, justement, par des « divagations spirituelles », et cette discordance 

entre sa propre attitude et celle des autres semble être à la source d’un véritable 

supplice pour le poète. 

 

8) « L’Éclair » 

I. L’abîme. 

Si l’on suit strictement le texte, cet éclair est le travail humain : 

Le travail humain ! c'est l'explosion qui éclaire mon abîme de temps en 

temps. 

                                                           
194. Cfr. Antoine Adam, OC, op. cit., p.969 : « Curieusement, Rimbaud prononce le mot de 
christianisme. Il veut dire sans doute que le christianisme, religion de l’Occident, a les mêmes 
vices fondamentaux que la pensée de l’Occident, que la science » ; cfr. André Guyaux, OC, 
p.936 : « C’est de cet Occident renié que vient l’appel de l’Orient. Mais pour accéder à la 
« sagesse de l’Orient », il faut écarter « la sagesse bâtarde du Coran ». La « pensée » 
occidentale s’en est éloignée en se laissant prendre au malentendu des « preuves » et des 
« évidences ». Le christianisme, universel dans son mystère, est assimilé à un positivisme (une 
« déclaration de la science ») ».   
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L’abîme du poète, c’est l’enfer, et cet éclair semble l’en éloigner 

temporairement, ce qui est confirmé dans le deuxième paragraphe :   

Ah ! vite, vite un peu ; là-bas, par delà la nuit, ces récompenses futures, 

éternelles…les échappons-nous ?   

Le fait de parler de « récompenses » plutôt que de peines et de supplices 

infernales pourrait être interprété comme ironique, mais si nous songeons à la 

valeur que l’enfer a pour Rimbaud, on voit bien que cette interprétation n’est 

pas recevable. Rimbaud ne veut pas pour l’instant être tiré de l’enfer, de son 

abîme, parce que c’est exactement ce « là-bas » où il peut trouver ces visions, 

la vérité, les nouveautés qu’il cherche.   

 

II. Le Qohélet rimbaldien. 

« Rien n'est vanité ; à la science, et en avant ! » crie l'Ecclésiaste moderne, 

c'est-à-dire Tout le monde. Et pourtant les cadavres des méchants et des fainéants 

tombent sur le cœur des autres... 

Voilà la citation directe d’un mot célèbre de l’Ecclésiaste, mais renversé : 

« Rien n’est vanité » plutôt que le célèbre « tout est vanité ». Rimbaud cite 

même la source, l’Ecclésiaste, et cette fois il nous explique la raison du 

renversement qu’il opère : ce n’est pas l’Ecclésiaste biblique, mais 

l’ « Ecclésiaste moderne », régi par la science, par le positivisme et qu’il 

identifie avec « tout le monde »195. De la sorte, le poète semble vouloir dire 

qu’aujourd’hui la sagesse n’est plus le partage des gens « éclairés », mais 

                                                           
195. Il s’agît aussi de la citation d’une phrase prononcée par Talleyrand (Charles Maurice 
prince de Talleyrand-Périgord, à l’occasion du Discours sur la liberté de la presse à la Chambre 
des pairs, le 24 juillet 1821 : « Il y a quelqu’un qui a plus d’esprit que Voltaire : c’est tout le 
monde ».    
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qu’elle est désormais censée coïncider avec l’opinion publique. Après cela, le 

poème développe, à la façon de Rimbaud, d’autres thèmes traités dans le livre 

de l’Ecclésiaste, comme le travail, la science, les amusements, les mérites. 

Observons des versets dans lesquels on trouve rapprochés la mort, le travail, la 

malheureuse constatation que les justes et les travailleurs n’auront guère plus 

de gloire que les autres, l’idée de fonder la vie sur les divertissements : 

Ecclésiaste 8, 8 Il n’est pas au pouvoir de l’homme d’empêcher que l’âme 

ne quitte le corps ; il n’à point de puissance sur le jour de la mort ; il ne peut avoir 

de trêve dans la guerre qui le menace ; et l’impiété ne sauvera point l’impie. […] 

14 Il se trouve encore une autre vanité sous le soleil : il y a des justes à qui 

les malheurs arrivent comme s’ils avoient fait les actions des méchants ; et il y a 

des méchants qui vivent dans l’assurance comme s’ils avoient fait les œuvres des 

justes. Mais je crois que cela est encore une très-grande vanité. 

15 C’est ce qui m’a porté à louer la joie et le repos ; j’ai cru que le bien que 

l’on pouvoit avoir sous le soleil étoit de manger, de boire, et de se réjouir, et que 

l’homme n’emportoit que cela avec lui de tout le travail qu’il avoit enduré en sa 

vie, pendant les jours que Dieu lui a donnés sous le soleil.  

Ce à quoi Rimbaud répond : « à présent je me révolte contre la mort ! », 

« au dernier moment, j’attaquerais à droite, à gauche… », « Et pourtant les 

cadavres des méchants et des fainéants tombent sur le cœur des autres », « je 

connais le travail », « J’ai mon devoir, j’en serai fier à la façon de plusieurs, en 

le mettant de côté », et « nous existerons en nous amusant ». Pour conclure, vu 

le contexte de citation explicite du Qohélet, nous proposons une dernière 

référence possible, là où le narrateur dit :  

Et nous existerons en nous amusant, en rêvant amours monstres et univers 

fantastiques, en nous plaignant et en nous querellant les apparences du monde 
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« En nous plaignant et en nous querellant les apparences du monde » : 

ironiquement ou au moins irrévérencieusement, cette attitude est bien en 

mesure de rappeler celle de l’auteur de ce livre biblique.   

 

9) « Matin » 

I. La sortie de l’enfer 

Pourtant, aujourd'hui, je crois avoir fini la relation de mon enfer. C'était bien 

l'enfer ; l'ancien, celui dont le fils de l'homme ouvrit les portes. 

C’est le poète lui-même qui dit de ne plus être en enfer, et nous 

commençons à percevoir ce que ce voyage lui a apporté. Tout d’abord, nous ne 

sommes pas d’accord avec qui voit dans cette prose un Contre-Évangile. Prenons 

le commentaire exemplaire de Brunel : 

À propos de cet « ancien [enfer] », précisément, le locuteur va de nouveau 

engager une lutte contre ce qu’on lui a inculqué au temps de son éducation 

chrétienne. Si l’expression « le fils de l’homme » ne surprend pas (on la trouve 

chez Lamennais, avec une majuscule, il est vrai, pour désigner le Christ), en 

revanche il convient de rappeler que, selon l’Écriture, le Christ n’ouvre pas les 

portes de l’enfer, mais celles du paradis. On saisit donc d’une manière très claire 

dans ce passage l’intention contre-évangélique qui a dû présider à la genèse d’Une 

saison en enfer196.  

Nous avons deux objections principales. En premier lieu, nous ne voyons 

pas la nécessité de citer Lamennais, vu que l’expression paraît énormément de 

fois dans la Bible. On la trouve déjà souvent dans les livres prophétiques, où 

c’est le Seigneur qui s’adresse aux prophètes en les appelant de la sorte : dans 

                                                           
196. Pierre Brunel, op. cit., p. 337. 
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le livre d’Ézéchiel surtout, on le trouve à 92 reprises. De plus, dans l’Évangile, 

c’est Jésus lui-même qui se définit avec cette périphrase : 32 fois dans 

Matthieu, 15 fois dans Marc, 26 fois dans Luc et 11 fois dans Jean. Après 

quelques occurrences dans les Actes des apôtres, on retrouve l’expression à 

deux reprises dans l’Apocalypse, pour désigner le Christ : « Apocalypse 1, 

13 Et au milieu de ces sept chandeliers d’or, je vis quelqu’un qui ressemblait 

au Fils de l’homme; il était vêtu d’une longue robe, et ceint d’une ceinture d’or 

au-dessous des mamelles »; Apocalypse 14, 14 « Je vis ensuite une nuée 

blanche, et sur cette nuée quelqu’un assis qui ressemblait au Fils de l’homme, 

et qui avait sur la tête une couronne d’or, et à la main une faux tranchante ». 

Notre seconde objection concerne le commentaire sur l’ouverture des portes de 

l’enfer de la part du Christ. En fait, bien que l’on ne trouve effectivement pas 

dans la Bible la relation de la descente de Jésus aux enfers, il s’agît d’un fait 

largement accepté dans la théologie, qui a même sa place dans le Crédo. C’est 

l’interprétation courante qui a été donnée à plusieurs versets du Nouveau 

Testament, surtout aux suivants, qui en constituent le fondement biblique : 

1 Pierre 3 18 Puisque Jésus-Christ même a souffert une fois la mort pour 

nos péchés, le juste pour les injustes : afin qu’il pût nous offrir à Dieu ; étant mort 

en sa chair, mais étant ressuscité par l’Esprit ; 

19 par lequel aussi il alla prêcher aux esprits qui étaient retenus en prison ; 

20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsqu’au temps de Noé ils 

s’attendaient à la patience et à la bonté de Dieu, pendant qu’on préparait l’arche, en 

laquelle peu de personnes, savoir, huit seulement, furent sauvées au milieu de 

l’eau ; 

1 Pierre 4, 5 Mais ils rendront compte à celui qui est tout prêt à juger les 

vivants et les morts. 
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6 Car c’est pour cela que l’Evangile a été aussi prêché aux morts, afin 

qu’ayant été punis devant les hommes selon la chair, ils reçussent devant Dieu la 

vie de l’esprit. 

Par conséquent, nous ne voyons là rien de contre-évangélique. Allons 

voir maintenant ce que la descente en enfer a apporté au poète. 

 

II. La destruction de la parole. 

Par quel crime, par quelle erreur, ai-je mérité ma faiblesse actuelle ? Vous 

qui prétendez que des bêtes poussent des sanglots de chagrin, que des malades 

désespèrent, que des morts rêvent mal, tâchez de raconter ma chute et mon 

sommeil. Moi, je ne puis pas plus m'expliquer que le mendiant avec ses continuels 

Pater et Ave Maria. Je ne sais plus parler ! 

Si nous suivons encore les étapes de la « Lettre du voyant », la 

« faiblesse actuelle » du poète marque qu’il a atteint le but qu’il s’était fixé, 

après quoi il s’est affaissé : 

 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 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 



249 
 

inouïes et innombrables : viendront d'autres horribles travailleurs ; ils 

commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé ! 

Nous avons vu qu’il est passé par toutes les étapes mentionnées 

(souffrance, folie, poison, torture, crime) et l’affaissement actuel indique qu’il 

est bien arrivé à l’inconnu, qu’il est devenu prophète : il est passé par l’enfer et 

il en a volé le feu. Maintenant, il est faible, et il peut crever. L’état dans lequel 

le poète se décrit entraîne aussi un manque de la capacité de s’exprimer, (je ne 

puis pas plus m'expliquer que le mendiant avec ses continuels Pater et Ave 

Maria. Je ne sais plus parler !), ce qui est synonyme d’un autre objectif 

atteint : il a détruit la parole197 ! Il ne semble pas non plus un hasard le fait que 

l’hypotexte biblique que nous avons relevé pour cette partie soit tiré d’un livre 

prophétique. Comme nous allons le montrer, il y a de fortes similitudes entre 

l’état actuel du poète et le récit biblique de la vocation du prophète Jérémie : 

Jérémie 1, 4 Le Seigneur m’adressa donc sa parole, et il me dit : 

5 Je vous ai connu avant que je vous eusse formé dans les entrailles de votre 

mère; je vous ai sanctifié avant que vous fussiez sorti de son sein, et je vous ai 

établi prophète parmi les nations. 

6 Je lui dis : A, a, à, Seigneur mon Dieu, vous voyez que je ne sais point 

parler , parce que je ne suis qu’un enfant. 

7 Le Seigneur me dit : Ne dites point : Je suis un enfant ; car vous irez 

partout où je vous enverrai, et vous porterez toutes les paroles que je vous 

commanderai de dire. 

                                                           
197. Paterne Berrichon, nonobstant la diversité radicale de son point de vue — il interprète 
Une saison en enfer comme le récit de la conversion de Rimbaud — parle de « verbe dévêtu » 
pour décrire le langage de ce recueil : « Jamais drame de conscience, que nous sachions, ne 
fut, sur des substructions de sincérité aussi fortes, construit avec une telle puissance et une 
telle âpreté de verbe dévêtu, ne fut conduit avec une telle rigueur de logique dans la mêlée la 
plus effroyable qu’on puisse imaginer des milices du Bien en rivalité impitoyable avec celles 
du Mal […] l’affirmation la plus dense, la plus substantielle du christianisme un témoignage 
poignant de la réalité catholique », op. cit., p.280-281.  
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8 Ne craignez point de paroître devant ceux à qui je vous enverrai, parce que 

je suis avec vous pour vous délivrer, dit le Seigneur. 

9 Alors le Seigneur étendit sa main, toucha ma bouche, et me dit : C’est moi 

qui ai mis mes paroles dans votre bouche. 

Nous voyons en commun : 

- La référence à l’enfance. 

Rimbaud : N'eus-je pas une fois une jeunesse aimable, héroïque, 

fabuleuse. (Bien que Rimbaud parle de jeunesse et non pas d’enfance, nous 

pensons que la jeunesse dont parle un garçon de dix-neuf ans puisse bien être 

considérée comme son « enfance ».)  

Bible : je ne suis qu’un enfant. 

De plus, une enfance/jeunesse en prophète, comme c’est le cas pour 

Jérémie, peut bien être définie « héroïque ».  

- Le fait de ne pas savoir parler. 

Rimbaud : Je ne sais plu parler ! 

Bible : je ne sais point parler. 

Et quelle sont les seules choses que les deux sachent dire ? 

Rimbaud : Moi, je ne puis pas plus m'expliquer que le mendiant avec ses 

continuels Pater et Ave Maria. 

Bible : vous porterez toutes les paroles que je vous commanderai de dire ; 

C’est moi qui ai mis mes paroles dans votre bouche. 

Dans le cas de Rimbaud, ce sont des prières continuelles, répétées donc 

machinalement, et pour Jérémie il s’agît de répéter les mots que le Seigneur a 

mis dans sa bouche : d’un côté des prières, de l’autre les paroles de Dieu. 

Nous n’avons plus de doutes : en enfer, le poète est devenu prophète. 
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III. On est prêt pour la nouvelle création. 

Et après cette apocalypse qui a tout détruit, la parole comprise, nous 

trouvons la référence au voyage des trois mages, ce qui annonce une nouvelle 

naissance, une nouvelle création. Ici non plus, nous ne sommes pas du tout 

d’accord avec qui considère l’occurrence des Mages comme une perversion de 

l’Évangile, mais nous croyons que, comme dans tous les autres cas, ce soit 

plutôt une réadaptation de l’Évangile selon les besoins de Rimbaud, et selon 

son parcours198. Confrontons donc les mots de Rimbaud : 

Du même désert, à la même nuit, toujours mes yeux las se réveillent à l'étoile 

d'argent, toujours, sans que s'émeuvent les Rois de la vie, les trois mages, le cœur 

l'âme, l'esprit. Quand irons-nous, par delà les grèves et les monts, saluer la 

naissance du travail nouveau, 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. 

avec son hypotexte principal, c’est-à-dire le deuxième chapitre de 

l’Évangile selon saint Matthieu, qui raconte de la venue des trois mages à 

l’occasion de la naissance de Jésus Christ et la tentatives de la part d’Hérode 

pour le tuer : 

Matthieu 2, 1 Jésus étant donc né dans Bethlehem, ville de la tribu de Juda, 

du temps du roi Hérode, des mages vinrent de l’Orient à Jérusalem ; 

                                                           
198. Paterne Berrichon penche par contre, bien entendu, pour une interprétation vers le pôle 
opposé : « c’est l’espoir même du salut dans l’élaboration d’une œuvre de sagesse pour 
laquelle, affranchi des nécessité, matérielles et loin des civilisations insanes et inanes, 
s’émouvront de concert son cœur, son âme et son esprit, en puissance enfin de s’élever par 
un mysticisme vierge vers la perfection divine, vers la pure beauté qu’il sait saluer à présent », 
op. cit., p. 286. 
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2 et ils demandèrent : Où est le Roi des Juifs qui est nouvellement né ? Car 

nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l’adorer. 

3 Ce que le roi Hérode ayant appris, il en fut troublé, et toute la ville 

Jérusalem avec lui. 

4 Et ayant assemblé tous princes des prêtres, et scribes, ou docteurs du 

peuple, il s’enquit d’eux, ou devait naître le Christ. 

5 Ils lui dirent que c’était dans Bethlehem, de la tribu de Juda, selon ce qui a 

été écrit par le prophète : 

6 Et toi, Bethlehem, terre de Juda, tu n’es pas la dernière d’entre les 

principales villes de Juda : car c’est de toi que sortira le Chef qui conduira mon 

peuple d’Israël. 

7 Alors Hérode ayant fait venir les mages en particulier, s’enquit d’eux 

avec grand soin du temps auquel l’étoile leur était apparue ; 

8 et les envoyant à Bethlehem, il leur dit : Allez, informez-vous exactement 

de cet enfant ; et lorsque vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j’aille 

aussi moi-même l’adorer . 

9 Ayant entendu ces paroles du roi, ils partirent. Et en même temps l’étoile 

qu’ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu’à ce qu’étant arrivée sur 

le lieu où était l’enfant, elle s’y arrêta. 

10 Lorsqu’ils virent l’étoile , ils furent transportés d’une extrême joie ; 

11 et entrant dans la maison, ils trouvèrent l’enfant avec Marie, sa mère et se 

prosternant en terre, ils l’adorèrent  : puis ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent 

pour présents de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

12 Et ayant reçu pendant qu’ils dormaient un avertissement du ciel de n’aller 

point retrouver Hérode, ils s’en retournèrent en leur pays par un autre chemin. 

13 Après qu’ils furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph pendant 

qu’il dormait, et lui dit : Levez-vous, prenez l’enfant et sa mère, fuyez en Egypte, 
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et demeurez-y jusqu’à ce que je vous dise d’en revenir : car Hérode cherchera 

l’enfant pour le faire mourir . 

14 Joseph s’étant levé, prit l’enfant et sa mère durant la nuit, et se retira en 

Egypte 

15 où il demeura jusqu’à la mort d’Hérode : afin que cette parole que le 

Seigneur avait dite par le prophète, fût accomplie : J’ai rappelé mon fils de 

l’Egypte. 

 

Les références sont explicites, étant donné que Rimbaud parle des « trois 

mages », d’yeux qui « se réveillent à l’étoile », d’aller « saluer une naissance », 

d’une « fuite », d’ « adorer — les premiers » et même de « Noël ». Mais il y a 

évidemment des différences. Tout d’abord, la venue des mages n’a pas lieu : 

« sans que s’émeuvent » et, de plus, Rimbaud confère une acception spéciale 

aux trois voyageurs, qui deviennent pour lui « les Rois de la vie, les trois 

mages, le cœur, l’âme, l’esprit », ce qui prend la place des trois dons, or, 

encens et myrrhe. En deuxième lieu, il évoque la « fuite des tyrans », ce qui est 

justement le contraire de ce qui se passe dans cet épisode, où c’est bien à cause 

d’un tyran, d’Hérode, qu’un ange du Seigneur dit à Joseph de s’enfuir. Mais la 

différence majeure est une autre. Rimbaud, à la place des mages, voudrait lui 

aussi partir et aller loin saluer une naissance. Et pourtant, bien que Noël soit 

évoqué, il ne s’agît guère de la naissance de Jésus Christ : « Quand irons-nous, 

par delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la 

sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition ». 

C’est la naissance du travail nouveau et de la sagesse nouvelle que le poète 

voudrait aller saluer et adorer, autrement dit, une nouvelle parole. En plus, la 

proximité des syntagmes « travail nouveau », « sagesse nouvelle » et « le chant 
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des cieux » nous suggère également une référence aux versets de l’Apocalypse 

qui annoncent un « cantique nouveau » : 

Apocalypse 5, 9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Vous êtes 

digne. Seigneur, de recevoir le livre et d’en ouvrir les sceaux : car vous avez été 

mis à mort, et par votre sang vous nous avez rachetés pour Dieu, de toute tribu, de 

toute langue, de tout peuple et de toute nation ; 

Apocalypse 14, 2 J’entendis alors une voix qui venait du ciel, semblable à 

un bruit de grandes eaux, et au bruit d’un grand tonnerre ; et cette voix que 

j’entendis était comme le son de plusieurs joueurs de harpe qui touchent leurs 

harpes. 

3 Ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les 

quatre animaux et les vieillards ; et nul ne pouvait chanter ce cantique, que ces cent 

quarante-quatre mille qui ont été rachetés de la terre. 

L’hypotexte apocalyptique est d’ailleurs renforcé par l’évocation d’une 

fuite des tyrans et des démons et par l’annonce de la naissance de choses 

nouvelles. Malgré cela, dans l’Apocalypse biblique il n’est jamais question de 

la création d’une nouvelle parole, qui reste une prérogative de l’ « Apocalypse 

rimbaldienne ».   

 

10) Adieu : l’heure du jugement. 

Le poète confirme encore que la saison en enfer, l’été, s’est achevée, et 

que nous sommes maintenant en automne199. Le deuxième paragraphe illustre 

brièvement mais de façon très efficace l’horrible « travail » par lequel le poète 

est passé : 

                                                           
199. Cfr. Sergio Cigada, « Rimbaud, Une saison en enfer, « Adieu » ou de l’essentialité », Études 
sur le Symbolisme, op. cit., p.103-110. 
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 Ah ! les haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les mille amours 

qui m'ont crucifié ! Elle ne finira donc point cette goule reine de millions d'âmes et 

de corps morts et qui seront jugés ! Je me revois la peau rongée par la boue et la 

peste, des vers plein les cheveux et les aisselles et encore de plus gros vers dans le 

cœur, étendu parmi les inconnus sans âge, sans sentiment... J'aurais pu y mourir... 

L'affreuse évocation ! J'exècre la misère. 

C’est bien un résumé de sa passion, la relation de son martyre accompli, 

qui ne manque pas de traits explicitement christiques — « les mille amours qui 

m’ont crucifié » — : le poète, après avoir volé le feu de l’enfer et après être 

devenu voyant est métaphoriquement mort, rendu au sol, prêt pour le jugement 

apocalyptique  — millions d’âmes et de corps morts et qui seront jugés ! —.   

 

I. L’Apocalypse. 

Au niveau théorique, nous avons déjà vu que nous sommes en pleine 

Apocalypse, entre la destruction totale et une création nouvelle. Nous ne nous 

étonnons donc pas de repérer un hypotexte apocalyptique très dense200. En 

premier lieu, « la cité énorme au ciel taché de feu et de boue » semble 

mélanger la vision de la « Jérusalem céleste » qui descend du ciel dans le 

dernier chapitre du livre, et l’ « étang de feu et de soufre » du chapitre 

précédent. La référence à la vision de la Jérusalem céleste est aussi renforcée 

par les lexèmes « soleil » et « clarté ».  On lit en fait dans Rimbaud : « Mais 

pourquoi regretter un éternel soleil, si nous sommes engagés à la découverte de 

la clarté divine » et dans Apocalypse 22 : « Il n’y aura plus là de nuit, et ils 

                                                           
200. Pour une interprétation apocalyptique pointilleuse et riche de données, voire Pierre 
Cahné, « Le concept de variante. La réécriture consciente », dans Lectures lentes, Paris, PUF, 
2010, p.116-123.  
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n’auront point besoin de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que c’est le 

Seigneur Dieu qui les éclairera ». Ensuite, dans la phrase « Elle ne finira donc 

point cette goule reine de millions d'âmes et de corps morts et qui seront jugés 

! » nous repérons une autre double référence apocalyptique. D’abord, la plus 

claire, celle au jugement des morts :  

Apocalypse 20, 12 Je vis ensuite les morts, grands et petits, qui comparurent 

devant le trône ; et des livres furent ouverts : après quoi on en ouvrit encore un 

autre, qui était le livre de vie ; et les morts furent jugés sur ce qui était écrit dans 

ces livres, selon leurs œuvres. 

13 Et la mer rendit les morts qui étaient ensevelis dans ses eaux ; la mort et 

l’enfer rendirent aussi les morts qu’ils avaient : et chacun fut jugé selon ses œuvres. 

 

Ensuite, « cette goule reine » rappelle vivement la description de « la 

grande prostituée Babylone ». Le trait fondamental en commun entre les deux 

est le fait de se nourrir de sang. En fait, si d’une part la « goule » est une figure 

de vampire femelle des légendes orientales, de l’autre Babylone est décrite 

comme « enivrée du sang des saints et des martyres » : 

Apocalypse 17, 6 Et je vis cette femme enivrée du sang des saints, et du 

sang des martyrs de Jésus ; et en la voyant, je fus frappé d’un grand étonnement. 

 

En dernier lieu, les « blanches nations en joie » évoquent la grande 

multitude de personnes vêtues en blanc du verset suivant :  

Apocalypse 7, 9 Je vis ensuite une grande multitude que personne ne 

pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute 

langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l’Agneau, vêtus de robes 

blanches, et ayant des palmes dans leurs mains, 
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ce qui est d’ailleurs une autre évocation du martyre et de la bonne 

réussite de l’entreprise du poète : cette grande multitude blanche est celle des 

martyrs victorieux dont la joie veut signifier que leur entreprise est accomplie 

et qu’elle n’a pas été vaine. Nous interprétons de la même façon le parcours du 

poète.    

II. La nouvelle création. 

Dans la seconde moitié de la prose, nous voilà à « l’heure nouvelle », et 

le dense hypotexte apocalyptique que nous avons mis en lumière nous permet 

d’aller un peu plus loin, et de dire que l’on est maintenant après la « nouvelle 

création ». En tout cas, la première grande nouveauté que cette heure nouvelle 

semble apporter au poète est qu’il n’est plus damné, ou, au moins, qu’il n’est 

plus en enfer : « les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs 

empestés se modèrent ». Au-delà de la claire référence au feu, l’expression 

« grincement des dents » est employée à plusieurs reprises dans l’Évangile 

pour décrire l’enfer201. Ensuite, l’expression « point de cantique » nie le 

« nouveau cantique » —  que nous avons déjà vu dans l’analyse de la première 

partie du poème —  dont il est question plusieurs fois dans le livre de 

l’Apocalypse. Après, l’ « horrible arbrisseau » qui se trouve encore derrière le 

poète reprend « l’arbre du bien et du mal» de « Matinée d’ivresse », et renvoie 

donc à l’ « arbre de la science du bien et du mal » de la Genèse. En plus, cet 

arbrisseau est « horrible » et entraîne le commentaire : « le combat spirituel est 

aussi brutal que la bataille d’hommes », deux points qui sont bien compatibles 

avec le contexte dans lequel cet arbre est inséré, celui de l’expulsion de l’Éden. 

D’abord, cet arbre étant la cause de la chute de l’homme, l’adjectif « horrible » 

                                                           
201. Voir Matthieu 8, 12 ; 13, 42 ; 13, 50 ; 22, 13 ; 24, 51 ; 25, 30 et Luc 13, 28. 
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est très adéquat, et d’ailleurs il a beaucoup à voir avec un « combat spirituel », 

vu que c’est au sujet de son fruit qu’Ève doit décider si continuer à obéir à 

Dieu ou écouter le conseil du serpent. Nous rapportons le chapitre visé : 

Genèse 3, 1 Or le serpent étoit le plus fin de tous les animaux que le 

Seigneur Dieu avoit formés sur la terre ; et il dit à la femme ; Pourquoi Dieu vous 

commandé de ne pas manger du fruit de tous les arbres du paradis ? 

2 La femme lui répondit : Nous mangeons du fruit des arbres qui son dans le 

paradis. 

3 Mais pour ce qui est du fruit de l’arbre qui est au milieu du paradis, Dieu 

nous a commandé de n’en point manger et de n’y point toucher, de peur que nous 

ne fussions en danger de mourir. 

4 Le serpent repartit à la femme : Assurément vous ne mourrez point. 

5 Mais c’est que Dieu sait qu’aussitôt que vous aurez mangé de ce fruit vos 

yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux connoissant le bien et le mal. 

6 La femme considéra donc que le fruit de cet arbre était bon à manger qu’il 

étoit beau et agréable à la vue. Et en ayant pris, elle en mangea et en donna à son 

mari, qui en mangea aussi. 

7 En même temps leurs yeux furent ouverts à tous deux ; ils reconnurent 

qu’ils étoient nus ; et ils entrelacèrent des feuilles de figuier et s’en firent de se 

couvrir. 

8 Et comme ils eurent entendu la voix du Seigneur Dieu qui se promenoit 

dans le paradis après-midi, lorsqu’il se lève un vent doux, ils se retirèrent au milieu 

des arbres du paradis, pour se cacher de devant sa face. 

9 Alors le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit : Où êtes-vous ? 

10 Adam lui répondit : J’ai entendu votre voix dans le paradis, et j’ai eu peur 

parce que j’étois nu ; et c’est pourquoi je me suis caché. 
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11 Le Seigneur lui repartit : Et d’où avez-vous su que vous étiez nu, sinon de 

ce que vous avez mangé du fruit de l’arbre dont je vous avais défendu de manger ? 

12 Adam lui repondit : La femme que vous m’avez donnée pour compagne 

m’a présenté du fruit de cet arbre ; et j’en ai mangé. 

13 Le Seigneur Dieu dit à la femme : Pourquoi avez-vous fait cela ? Elle 

répondit : Le serpent m’a trompée ; et j’ai mangé de ce fruit. 

14 Alors le Seigneur dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu es maudit 

entre tous les animaux et toutes les bêtes de la terre ; tu ramperas sur le ventre, et tu 

mangeras la terre tous les jours de ta vie.   

15 Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa race et la tienne. 

Elle te brisera la tête, et tu tâcheras de la mordre par le talon. 

16 Dieu dit aussi à la femme : Je vous affligerai de plusieurs maux pendant 

votre grossesse ; vous enfanterez dans la douleur : vous serez sous la puissance de 

votre mari, et il vous dominera. 

17 Il dit ensuite à Adam : Parce que vous avez écouté la voix de votre 

femme, et que vous avez mangé du fruit de l’arbre dont je vous avois défendu de 

manger, la terre sera maudite à cause de ce que vous avez fait, et vous n’en tirerez 

de quoi vous nourrir pendant toute votre vie qu’avec beaucoup de travail. 

18 Elle vous produira des épines et des ronces, et vous vous nourrirez de 

l’herbe de la terre. 

19 Vous mangerez votre pain à la sueur de votre visage, jusqu’à ce que vous 

retourniez en la terre d’où vous avez été tiré : car vous êtes poudre, et vous 

retournerez en poudre. 

20 Et Adam donna à sa femme le nom d’Ève, parce qu’elle étoit la mère de 

tous les vivants. 

21 Le Seigneur Dieu fit aussi à Adam et à sa femme des habits de peaux 

dont il les revêtit. 
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22 Et il dit : Voilà Adam devenu comme l’un de nous, sachant le bien et le 

mal. Empêchons donc maintenant qu’il ne porte sa main à l’arbre de vie, qu’il ne 

prenne aussi de son fruit, et qu’en mangeant il ne vive éternellement. 

23 Le Seigneur Dieu le fit sortir ensuite du jardin délicieux pour travailler à 

la culture de la terre dont il avoit été tiré. 

24 Et l’en ayant chassé, il mit devant le jardin de délices des Chérubins, qui 

faisoient étinceler une épée de feu, pour garder le chemin qui conduisoit à l’arbre 

de vie.    

 

Ensuite, « nous entrerons aux splendides villes » rappelle encore la 

« Jérusalem céleste », la ville sainte créée par Dieu dans les deux derniers 

chapitres de l’Apocalypse, juste après l’avènement du ciel nouveau et de la 

terre nouvelle, ce qui reprend également le contexte de cette partie du poème, 

« l’heure nouvelle ». 

 

III. Réflexion finale : la vérité nouvelle. 

Réfléchissons un moment sur le final, qui, bien que dépourvu de citations 

ou de références bibliques précises, évoque puissamment des doctrines 

évangéliques.  

Cependant c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse 

réelle. Et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides 

villes. 

Que parlais-je de main amie ! Un bel avantage, c'est que je puis rire des 

vieilles amours mensongères, et frapper de honte ces couples menteurs, - j'ai vu 

l'enfer des femmes là-bas ; - et il me sera loisible de posséder la vérité dans une 

âme et un corps. 



261 
 

C’est la veille du jour dans lequel les hommes entreront « aux splendides 

villes », c’est-à-dire l’achèvement de l’Apocalypse, comme nous l’avons déjà 

vu, la création du nouveau monde. La dernière phrase, « et il me sera loisible 

de posséder la vérité dans une âme et un corps », évoque encore une fois 

l’Apocalypse, notamment la résurrection des morts avec leur corps afin d’être 

jugés. Pour ce qui concerne la vérité, le livre de l’Apocalypse y insiste 

beaucoup, et l’on y trouve onze lexèmes dérivant de ce mot, visant toujours à 

souligner le caractère de vérité des paroles et des jugements du Seigneur. 

Pourtant, notre parcours nous mène à croire que la vérité à laquelle Rimbaud 

vise n’est pas une vérité faite de la « Parole véritable de Dieu », mais…une 

« vérité nouvelle », une « parole nouvelle202 » qu’il voudrait créer avec la 

nouvelle terre et le nouveau ciel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
202. Voir Jean-Paul Corsetti, op. cit., p.84, qui parle d’une « renaissance dans le verbe » : « En 
vertu de l’axiome prôné par Hippocrate et défini par Paracelse : similia similibus curantur, 
Rimbaud apprend qu’il en faut passer par le mal et la mort pour mériter la renaissance dans le 
verbe. La damnation est l’étape grâce à laquelle le poète nie le flux de la vie et impose à son 
esprit la révolte productive de la négation ».   
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Chapitre IV 

Les Illuminations : la nouvelle création 

 

Introduction 

Les textes réunis sous le nom d’Illuminations doivent leur cohérence interne 

surtout aux nombreuses figures de « poète-démiurge » par desquelles ils sont 

peuplés, en tant qu’acteurs de la nouvelle création. Selon le parcours que Rimbaud 

décrit dans la Lettre du voyant, nous sommes à la dernière étape, celle de la 

réalisation de l’œuvre inouïe. Pour ce qui concerne les références scripturaires, 

l’hypotexte vétérotestamentaire – si considérable dans les Poésies et dans Une 

saison en enfer- se fait rare, et nous nous trouvons décidemment dans le cadre du 

Nouveau Testament. Nous avons choisi d’expliquer cette dernière partie de notre 

parcours en nous concentrant sur certains noyaux : les figures de poète-démiurge, 

l’abîme, l’image d’un « Paradis sauvage », le martyre, l’Apocalypse et la nouvelle 

création. Nous espérons de cette manière faire ressortir le trait fondamental qui 

distingue la nouvelle création post-apocalyptique rimbaldienne de celle biblique : 

elle n’est pas accomplie par la Parole, parce que le Verbe lui-même est à son tour 

détruit.      

Comme pour les autres chapitres, nous renvoyons à l’Appendice pour 

l’ensemble des textes poétiques avec leur hypotexte biblique. Nous n’avons inséré 

ici que les Illuminations présentant un hypotexte biblique direct ; il nous arrivera 

au fil de ce chapitre d’en citer quelques-unes de plus, car afférant aux vastes fils 

rouges à inspiration biblique qui sous-tendent le recueil.  
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1) Les figures de poète-démiurge 

Comme nous l’avons anticipé, les figures de poète-démiurge forment un 

fil rouge qui contribue à l’unité du recueil. Nous commençons par l’une des 

plus puissantes, le Prince/Génie de « Conte ». Il s’agît d’une figure très 

complexe, amalgame de traits christiques, divins et démiurgiques. D’abord, il 

est immédiatement lié aux concepts de révolution, d’amour et de vérité, ce qui 

le rend compatible avec le poète-messie imaginé par Rimbaud, aussi bien 

qu’avec Jésus Christ : 

 Un Prince était vexé de ne s'être employé jamais qu'à la perfection des 

générosités vulgaires. Il prévoyait d'étonnantes révolutions de l'amour, et 

soupçonnait ses femmes de pouvoir mieux que cette complaisance agrémentée de 

ciel et de luxe. Il voulait voir la vérité, l'heure du désir et de la satisfaction 

essentiels. Que ce fût ou non une aberration de piété, il voulut. Il possédait au 

moins un assez large pouvoir humain. 

Cette double identification du Poète rimbaldien et du Christ se fait plus 

claire dans les deux paragraphes successifs. D’un côté, l’action du poète-

démiurge commence par celle que Rimbaud entend — comme nous l’avons 

déjà vu plusieurs fois — comme la première étape : la destruction de tout. En 

effet, il assassine toutes les femmes, tous ceux qui le suivent, il égorge les bêtes 

et détruit les palais… une véritable Apocalypse. Mais le Prince a déjà atteint 

l’état de démiurge et son action créatrice a commencé, ce qui est prouvé par le 

fait que toutes les choses qu’il a détruites réapparaissent, renouvelées. La 

référence au Christ se fait plus explicite, notamment grâce à la phrase « Tous le 

suivaient », qui évoque l’image évangélique des foules qui suivent Jésus. 

D’ailleurs, le verbe « bénir » contribue à l’instauration du climat évangélique, 
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qui est encore plus établi par le fait que le peuple « ne murmura pas ». En effet, 

« le peuple qui murmure » est une situation biblique courante, surtout pour les 

Évangiles de Luc et de Marc, dans lesquels nous lisons à plusieurs reprises que 

les juifs, les gentils, les pharisiens, murmurent contre Jésus. Voilà les deux 

paragraphes : 

 Toutes les femmes qui l'avaient connu furent assassinées : quel saccage du 

jardin de la beauté ! Sous le sabre, elles le bénirent. Il n'en commanda point de 

nouvelles. - Les femmes réapparurent.  

Il tua tous ceux qui le suivaient, après la chasse ou les libations. - Tous le 

suivaient.  

Il s'amusa à égorger les bêtes de luxe. Il fit flamber les palais. Il se ruait sur 

les gens et les taillait en pièces. - La foule, les toits d'or, les belles bêtes existaient 

encore. 

Peut-on s'extasier dans la destruction, se rajeunir par la cruauté ! Le peuple 

ne murmura pas. Personne n'offrit le concours de ses vues.  

Nous avons ensuite l’entrée en jeu du Génie : 

Un soir, il galopait fièrement. Un Génie apparut, d'une beauté ineffable, 

inavouable même. De sa physionomie et de son maintien ressortait la promesse 

d'un amour multiple et complexe ! d'un bonheur indicible, insupportable même ! Le 

Prince et le Génie s'anéantirent probablement dans la santé essentielle. Comment 

n'auraient-ils pas pu en mourir ? Ensemble donc ils moururent.  

Mais ce Prince décéda, dans son palais, à un âge ordinaire. Le Prince était le 

Génie. Le Génie était le Prince. 

La musique savante manque à notre désir. 

La venue de ce Génie présente une forte résonance biblique, parce 

qu’elle rappelle en général les apparitions des anges, mais on dirait même 
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qu’elle a l’air d’être une vision de Dieu.  Deux raisons nous font affirmer cela. 

D’abord, les adjectifs avec lesquels le génie est décrit contiennent le trait 

sémantique de quelque chose d’inconnu, de quelque chose dont les hommes 

n’ont pas d’expérience : beauté ineffable et inavouable, bonheur indicible, 

insupportable. De plus, étant donné que dans la Bible on lit souvent que « Dieu 

est amour », nous pouvons également penser à Dieu pour ce qui concerne la 

« promesse d’un amour multiple et complexe ». En deuxième lieu, dans la 

Bible il nous est dit que si jamais l’on voyait Dieu, l’on en mourrait : Exode 

33, 20 « Dieu ajouta : Vous ne pourrez voir mon visage ; car nul homme ne me 

verra sans mourir ». Ici, la situation mise en place par Rimbaud est beaucoup 

plus complexe que celles de la Bible dans lesquelles un homme est mis en 

garde de ne pas regarder Dieu. En fait, dans les épisodes bibliques, il s’agît 

toujours d’un homme (par exemple Aaron dans Lévitique 16,13 ; Nombres 4, 

19 ; Juges 6, 21-23 ; Juges 13, 20-22 ; Exode 3, 2-6), alors qu’ici le Prince est 

un homme spécial et qui, comme nous l’avons vu, évoque le Christ. En ce cas, 

l’effet est double : ce sont deux dieux, et ils meurent ensemble, à cause de leur 

vue réciproque. Une complication supplémentaire est le fait que, cependant, le 

prince n’est pas vraiment mort, parce que nous le voyons mourir « dans son 

palais, à un âge ordinaire ». Mais comme d’habitude, malgré la présence de ces 

puissantes évocations bibliques, la doctrine que Rimbaud applique ici n’est pas 

chrétienne : il s’agît de sa propre doctrine. Les références chrétiennes sont 

claires, mais le poète les élabore à sa façon. Ici Rimbaud ne nous décrit pas une 

apparition de Dieu, mais l’arrivée de son Poète-démiurge. Concentrons-nous 

maintenant sur les mots « Le Prince était le Génie. Le Génie était le Prince », 

qu’André Guyaux spécifie relever de la « variante tautologique de la métabole 

(chiasme des mêmes mots dans deux propositions consécutives) », employée 
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par Rimbaud pour exprimer « l’équation identitaire dans un sens puis dans un 

autre203  ». Étant donné le contexte fortement biblique, cette déclaration 

d’identité nous fait spontanément venir à l’esprit le début de l’Évangile de saint 

Jean, qui atteste l’identité entre Dieu et le Verbe : « Jean 1, 1 Au 

commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu ; et le Verbe était 

Dieu. 2 Il était au commencement avec Dieu ». Cette référence est renforcée 

par le fait que le contexte démiurgique est partagé, mais, surtout, la référence 

au Verbe l’est aussi, vu que, si notre analyse et juste, ce Génie est l’apparition 

du Poète rimbaldien. Toutefois, cette identification totale entre le Prince et le 

Génie nous semble également évoquer le dogme de la « Trinité », dont nous 

rapportons l’explication d’un dictionnaire théologique : 

Dans le christianisme, désignation de Dieu selon laquelle il y a en lui trois 

personnes, réellement distinctes, égales et consubstantielles, dans une seule et 

indivisible nature. Il s’agit d’un mystère : la raison, laissée à ses seules lumières, ne 

peut arriver à connaitre la Trinité des Personnes divines, ni même, après révélation, 

en démontrer positivement l’existence ou la possibilité204. 

Il est vrai que, bien qu’il s’agisse de l’une des croyances principales sur 

lesquelles la foi chrétienne s’appuie, elle n’est jamais complètement explicitée 

dans la Bible.  Cependant, les bases de cette doctrine sont bien posées dans 

l’Évangile, où l’on s’interroge plusieurs fois au sujet de l’identité du Christ. 

Dans l’Évangile de Jean, Jésus affirme par exemple : « celui qui m’a vu, a vu le 

Père » (Jean 14, 9).  Tout cela renforce le caractère divin du Prince/Génie205. 

                                                           
203. André Guyaux, OC, p.951. 
204. O. de La Brosse, A.-M. Henry, P. Rouillard, Dictionnaire des mots de la foi chrétienne, 
Éditions du Cerf, Paris, 1989.  
205. Cfr. André Guyaux, OC, p.983 : « ce grand poème incantatoire […] rappelle par son style 
oraculaire et sa forme psalmodiée la double tradition de l’hymne chrétienne […] et de 
l’hymne révolutionnaire (par exemple les Hymnes à l’Être suprême de 1794), mais la figure 



267 
 

Analysons maintenant le personnage démiurgique protagoniste de « Being 

Beauteous », que nous rapportons entièrement : 

Devant une neige un Être de beauté de haute taille. Des sifflements de mort 

et des cercles de musique sourde font monter, s'élargir et trembler comme un 

spectre ce corps adoré ; des blessures écarlates et noires éclatent dans les chairs 

superbes. Les couleurs propres de la vie se foncent, dansent, et se dégagent autour 

de la Vision, sur le chantier. Et les frissons s'élèvent et grondent et la saveur 

forcenée de ces effets se chargeant avec les sifflements mortels et les rauques 

musiques que le monde, loin derrière nous, lance sur notre mère de beauté, - elle 

recule, elle se dresse. Oh ! nos os sont revêtus d'un nouveau corps amoureux. 

Cet « être de beauté » est lui aussi une représentation du poète-démiurge, 

mais l’étape de son chemin diffère par rapport à celui de « Conte ». Tout 

comme le Prince/Génie, l’être de beauté est déjà prêt pour créer, et il crée en 

effet — « Oh ! nos os sont revêtus d’un nouveau corps amoureux. » — ; 

cependant, nous ne le voyons pas, comme l’autre, se livrer à une destruction 

préalable, mais plutôt à un sacrifice de soi, au martyre (les sifflements de mort, 

les blessures dans les chairs). Encore, ce démiurge présente de nombreux traits 

christiques et nous croyons surtout  détecter un réseau de convergences avec la 

transfiguration, la résurrection et l’ascension du Christ, et avec l’annonce du 

nouvel homme, renouvelé et transformé dans le Saint Esprit206. Procédons par 

                                                                                                                                                                                                 
invoquée par Rimbaud est dépourvue de toute essence idéologique. Si elle prend le Christ à 
rebours (« il ne s’en ira pas, il ne redescendra pas d’un ciel »), elle reste tout aussi très 
éloignée de l’illuminisme doctrinaire que l’on a souvent invoqué ». 
206. Cfr. Bruno Claisse, Rimbaud ou le « dégagement rêvé » : essai sur l’idéologie des 
Illuminations ,Bibliothèque sauvage, 1990 , p.113-114 : « c’est au nom d’une mystique laïque 
et païenne qui n’emprunte la lettre de la dévotion religieuse que pour mieux dénoncer l’esprit 
de mortification (de mort) qui l’inspire. Déjà, dans « Being Beauteous », il corrigeait à sa façon 
la parole de saint Paul, (« Il faut revêtir l’homme nouveau ») : « Oh ! nos os sont revêtus d’un 
nouveau corps amoureux » ; Jean –Paul Corsetti, « Poésie et initiation dans l’œuvre de 
Rimbaud », Rimbaud multiple, colloque de Cerisy, Alain Borer, Jean-Paul Corsetti et Steve 
Murphy (dir.), Dominique Bedou et Jean Touzot éditeurs, 1985, p.87 : « Le poème est bien le 
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ordre. Plusieurs éléments font penser à la transfiguration, épisode rapporté dans 

Matthieu 17 et dans Luc 9. En commun surtout le champ sémantique de la 

vision, de l’apparition, et de la mort. On peut dire que la mort forme le cadre 

général : dans le poème, l’ambiance est créée par des sifflements de mort et 

Rimbaud nous dit également que les couleurs de la vie se foncent et dans les 

passages évangéliques nous voyons par contre Jésus qui s’entretient avec 

Moïse et Élie, qui sont morts, et parlent justement de son prochain départ du 

monde, c’est-à-dire de sa mort qui s’approche. Pour ce qui concerne le champ 

sémantique de la vision, de quelques choses qui se manifeste de l’au-delà, les 

éléments en commun sont remarquables : dans Rimbaud, nous avons la 

comparaison par laquelle le corps tremble comme un spectre, et le substantif 

« vision » ; dans l’Évangile, Moïse et Élie apparaissent de l’au-delà et nous 

avons aussi la vision de la gloire de Dieu dans la nué qui enveloppe Pierre et 

Jean. Ensuite, le syntagme « neige » revient dans les deux : dans Rimbaud, il 

crée le cadre dans lequel se produit la vision (« devant une neige ») et dans 

Matthieu il est employé pour indiquer la blancheur des vêtements de Jésus 

pendant la transfiguration. D’ailleurs, même si dans l’Évangile l’épisode de 

l’ascension du Christ n’est pas longuement décrit, le détail qui la caractérise est 

le mouvement ascensionnel du corps qui monte au ciel ; dans le poème, le 

corps de l’être de beauté monte en effet au cours de la vision. Qui plus est, la 

formule « corps adoré » aussi nous semble renforcer la référence au Christ. En 

fait, jusqu’à ce qu’il ne meure, c’est toujours le père qui est adoré, non pas le 

fils — à la limite le père dans le fils — alors que, juste avant son ascension, les 

                                                                                                                                                                                                 
chantier de la création, cet œuf dans lequel l’écrivain fait l’expérience du savoir créer […] 
L’expression finale « Oh ! nos corps sont revêtus d’un nouveau corps amoureux » livre une 
joie. Elle signifie que la métamorphose a eu lieu dans une palingénésie et que la régénération 
s’est opérée. » 
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disciples adorent Jésus, dans son corps ressuscité (Jésus souligne d’ailleurs 

fortement de ne pas être sous la forme d’un esprit, mais d’avoir encore son 

corps humain). De la même façon, les blessures que Rimbaud peint dans les 

chairs superbes de son être de beauté rappellent le corps de Jésus qui se 

manifeste après avoir été crucifié. Or, réfléchissons à une référence possible à 

la doctrine évangélique du « nouvel homme », que nous lisons surtout dans les 

Actes des apôtres. Dans Rimbaud, l’effet produit par l’entrée en jeu de la 

« mère de beauté » est justement celui d’un renouvellement : « notre mère de 

beauté, - elle recule, elle se dresse. Oh ! nos os sont revêtus d'un nouveau corps 

amoureux ». De plus, cette formule emploie précisément le verbe « revêtir », ce 

qui crée un fort lien avec ce qui nous est exposé dans les épîtres, par exemple 

dans la suivante207 :  

Colossiens 3, 9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du 

vieil homme et de ses œuvres, 

10 et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la 

connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé. 

11 Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni 

Scythe, ni esclave ni libre ; mais Christ est tout et en tous. 

12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous 

d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. 

13 Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de 

l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, 

pardonnez-vous aussi. 

Nous passons momentanément sur deux proses, « Vies » et « Royauté », 

contenant des figures démiurgiques très intéressantes, parce que nous les 

                                                           
207. Voir aussi 2 Corinthiens 5,1-4 et Éphésiens 4, 21-25. 
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traiterons dans la section sur le martyre. Voyons donc tout de suite « À une 

raison » : 

Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la 

nouvelle harmonie. 

Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux hommes et leur en-marche. 

Ta tête se détourne : le nouvel amour ! Ta tête se retourne, - le nouvel 

amour! 

"Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le temps" te chantent 

ces enfants. "Elève n'importe où la substance de nos fortunes et de nos vœux" on 

t'en prie. 

Arrivée de toujours, qui t'en iras partout. 

Rimbaud appelle « une Raison » l’être auquel il se réfère, qui est un être 

décidemment démiurgique en pleine œuvre de création : la nouvelle harmonie, 

la levée des nouveaux hommes, le nouvel amour208 . L’œuvre de cette 

« Raison » évoque d’abord la doctrine du « nouvel homme » que nous avons 

vue en référence à « Being Beauteous ». Elle présente également un trait 

christique car, étant donné le contexte évangélique créé par la référence à 

l’annonce de l’homme nouveau, la personne dont le pas est désigné comme 

l’ « en marche des nouveaux hommes » nous semble évoquer le Christ et ses 

exhortations à le suivre, par exemple dans les versets suivants : 

Jean 8,12 : Jésus parlant de nouveau au peuple, leur dit: Je suis la lumière du 

monde: celui qui me suit, ne marche point dans les ténèbres; mais il aura la lumière 

de la vie. 

                                                           
208. Cfr. A. Guyaux, OC, p. 957 : « Certes, Rimbaud n’invoque pas la Raison universelle, et 
l’indéfini écarte tout rationalisme, mais sa « Raison » singulière est unique, et la majuscule 
l’érige en puissance créatrice ».  
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Dans « Ouvriers » nous relevons une autre figure intéressante. Le 

narrateur lui-même, l’homme du couple, est l’énième figure de Poète-créateur 

du recueil. Le cadre de la création est d’abord établi par deux éléments : le 

« vent du Sud », syntagme dont les deux termes sont également importants, le 

vent représentant toujours le souffle créateur et le Sud indiquant que ce vent 

arrive d’en bas, du lieu rimbaldien des visions ; la « flache laissée par 

l’inondation du mois précédant» dans laquelle on voit de « très petits 

poissons », suggérant l’idée d’un nouveau commencement de la vie après un 

déluge. De plus, le souvenir des « désespoirs d’été » et la référence à 

l’ « horrible quantité de force et de science » insère parfaitement le 

protagoniste de cette prose dans le parcours indiqué dans la Lettre du voyant et 

semble aussi faire référence à la « saison » qu’il a passée « en enfer ». Plus 

loin, dans « Aube », nous avons la description de l’action du poète-démiurge 

qui est en train de créer, mais nous l’analyserons dans le paragraphe sur la 

nouvelle création.  

Nous continuons en considérant la prose « Mouvement », qui montre 

plusieurs renvois à la Lettre du voyant209  insérés dans un contexte 

explicitement diluvien. Le déluge biblique est explicitement évoqué, surtout 

dans le deuxième paragraphe : 

Ce sont les conquérants du monde 

Cherchant la fortune chimique personnelle ; 

Le sport et le comfort voyagent avec eux ; 

Ils emmènent l'éducation 

Des races, des classes et des bêtes, sur ce Vaisseau. 

                                                           
209. Les lumières « inouïes », et le champ sémantique de l’ « horreur » lié à l’étude, à l’œuvre 
du couple : « aux terribles soirs d’étude », « monstrueux, s’éclairant sans fin, leur stock 
d’études ».  
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Repos et vertige 

À la lumière diluvienne, 

Aux terribles soirs d'étude. 

Comme on peut le voir, la scène est éclairée par la « lumière diluvienne » 

et le cadre physique est un « Vaisseau » dont la majuscule préfigure le lexème 

plus explicite « arche » qui paraît dans les vers finals : 

 Aux accidents atmosphériques les plus surprenants, 

Un couple de jeunesse s'isole sur l'arche, 

- Est-ce ancienne sauvagerie qu'on pardonne ? 

Et chante et se poste. 

Dans ce contexte de renvoi explicite au déluge, ce « couple de jeunesse » 

qui s’isole sur l’arche semble bien être chargé de la repopulation du nouveau 

monde210. Nous analyserons dans le paragraphe concernant la création le 

moyen choisi par Rimbaud pour l’atteindre.  Passons maintenant à la figure qui 

incarne le plus complètement le poète-démiurge rimbaldien, que nous trouvons 

dans « Génie » : 

Il est l'affection et le présent, puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver 

écumeux et à la rumeur de l'été, - lui qui a purifié les boissons et les aliments - lui 

qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations. Il est 

l'affection et l'avenir, la force et l'amour que nous, debout dans les rages et les 

ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase. 

Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, 

et l'éternité : machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante de 

                                                           
210. Conformément à son interprétation alchimique de l’écriture rimbaldienne, Davis 
Guerdon, dans « L’Itinéraire alchimique d’Arthur Rimbaud », Rimbaud multiple, op. cit., p.107, 
voit dans ce « couple de jeunesse » l’image triomphante de deux « alchimistes ivres d’idéal ». 
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sa concession et de la nôtre : ô jouissance de notre santé, élan de nos facultés, 

affection égoïste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie... 

Et nous nous le rappelons, et il voyage... Et si l'Adoration s'en va, sonne, sa 

promesse sonne : "Arrière ces superstitions, ces anciens corps, ces ménages et ces 

âges. C'est cette époque-ci qui a sombré !" 

Il ne s'en ira pas, il ne redescendra pas d'un ciel, il n'accomplira pas la 

rédemption des colères de femmes et des gaîtés des hommes et de tout ce péché : 

car c'est fait, lui étant, et étant aimé. 

Ô ses souffles, ses têtes, ses courses ; la terrible célérité de la perfection des 

formes et de l'action. 

Ô fécondité de l'esprit et immensité de l'univers. 

Son corps ! Le dégagement rêvé, le brisement de la grâce croisée de violence 

nouvelle ! 

Sa vue, sa vue ! tous les agenouillages anciens et les peines relevés à sa 

suite. 

Son jour ! l'abolition de toutes souffrances sonores et mouvantes dans la 

musique plus intense 211. 

Son pas ! les migrations plus énormes que les anciennes invasions. 

                                                           
211. Olivier-Pierre Thébault, La Musique plus intense. Dans la section au titre « Qu’est-ce que 
la musique plus intense ? », le critique explique pourquoi il considère « Génie », avec « À une 
Raison », comme la clef des Illuminations. Son analyse se fonde sur les notions de musique et 
de temps : « Le Temps, le Verbe, l’âme, la musique. Penser leur jeu et leur unité, introduisant 
la musique comme l’élément déterminant, nous permettra de mieux entendre cette 
« musique plus intense » dont Rimbaud dévoile la clef, celle de la temporalité de « son jour », 
c’est-à-dire en définitive de l’eschatologie nouvelle que chantent les Illuminations. Cette 
temporalité est une actualisation brulante du messianique hébraïque — gnostique, 
midrashique et évangélique —, comme de la parousie catholique […] Ce qui arrive au temps 
transforme la musique […] ; réciproquement, ce qui s’entend d’essentiel dans cette musique 
renouvelée, n’est-ce pas l’afflux incessant du Temps, la temporalité de son jour, 
accomplissement poétique, raffiné et secret, de la parousie et de l’avènement messianique 
compris en un sens hyper-catholique ? […] La force enchanteresse de la résurrection — ce 
souffle vivifiant — ne se contentant pas de révolutionner le sens, s’exprime dans les sons […] 
Ce qu’exprime la mesure musicale, c’est le rapport entre le Temps, l’âme et la musique dans 
la particularité de ses sons : de même en va-t-il pour Rimbaud entre le Temps, son âme 
éternelle et la musique de son chant de guerre parisien, c’est-à-dire lumineusement universel. 
Ce chant qui sont les Illuminations dans leur ensemble, comble de la plus juste dévotion, sont 
ces « bravoures plus violentes que ce chaos polaire » exauçant toute prière muette, comme, 
de se manifester, la parole exauce le silence qu’elle porte en elle. », p.246-249. 
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Ô lui et nous ! l'orgueil plus bienveillant que les charités perdues. 

Ô monde ! et le chant clair des malheurs nouveaux ! 

Il nous a connus tous et nous a tous aimés. Sachons, cette nuit d'hiver, de cap 

en cap, du pôle tumultueux au château, de la foule à la plage, de regards en regards, 

forces et sentiments las, le héler et le voir, et le renvoyer, et sous les marées et au 

haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour.  

L’hypotexte biblique est copieux et le sujet « il » duquel le poème parle 

évoque plusieurs qualités du Christ et en renverse d’autres. Ce n’est pas que le 

simple amalgame de traits christiques et contre-christiques : il s’agît plutôt de 

l’évocation la plus accomplie du « nouvel homme » rimbaldien. Voyons 

d’abord les affirmations qui rapprochent cette figure du Christ : il a « purifié 

les boissons et les aliments », ce qui renvoie à la dernière cène et à 

l’Eucharistie ; nous lisons de sa « passion », de son « Adoration », de sa 

« promesse », de « l’abolition de toutes souffrances » et, ce qui est bien plus 

explicite, qu’ « il nous a connus tous et tous aimés »212. Jésus est surtout 

renversé dans la négation de l’ascension, de la résurrection et de la rédemption 

des péchés (« Il ne s’en ira pas, il ne redescendra pas d’un ciel, il n’accomplira 

pas la rédemption des colères des femmes et des gaités des hommes et de tout 

ce péché ») et dans l’affirmation que ce Génie « s’est fait, lui étant, et étant 

aimé », ce qui le détache complètement de la dépendance d’un Père plus 

puissant que lui. Le dernier paragraphe du poème semble enfin passer en revue 

les expériences par lesquelles sont passées les différentes figures du poète-

créateur du recueil.  

Comme nous l’avons annoncé dans l’introduction de ce chapitre, nous 

citons maintenant d’autres figures de poète-démiurges que nous avons 

                                                           
212. Voir l’appendice pour l’hypotexte précis.  
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rencontrées, bien que dépourvues d’un hypotexte biblique directe: le « gracieux 

fils de Pan » d’ »Antique »213 ; le « vieillard seul, calme et beau, entouré d’un 

« luxe inouï » » de « Phrases »; le sujet « je » de « Guerre », démiurge encore à 

l’œuvre dans la phase de la destruction ; le sujet de « Vagabonds », qui crée 

« par delà la campagne traversée par bandes de musique rare, les fantômes du 

futur luxe nocturne ». Quelques mots conclusifs sur les démiurges que nous 

avons rencontrés dans ce paragraphe. Toujours entourés d’une aura visionnaire, 

ils mélangent des traits messianiques, divins et démiurgiques et sont souvent 

encore liés à un contexte de destruction ou de mort. D’ailleurs, même là où les 

références à la doctrine chrétienne sont évidentes, voire explicites, il est clair 

que Rimbaud la dépasse toujours, en l’englobant dans sa propre doctrine 

personnelle.                

 

2) L’abîme : le lieu de l’absolu. 

Comme nous l’avons déjà mis en lumière dans le chapitre sur Une saison 

en enfer, plus précisément à propos de « L’Éclair », l’abîme est pour Rimbaud 

le lieu de l’absolu, le « là-bas » dans lequel il peut trouver ses visions. Ce qui 

change, c’est que dans les Illuminations l’abîme — tout en restant le siège de 

l’inconnu — n’a plus rien d’infernal : il est désormais grand ouvert, source de 

la nouvelle création qui est en train de se faire. Nous en analyserons deux 

occurrences insérées dans un contexte de références bibliques et nous en 

citerons deux autres insérées dans un contexte de pleine création.  

                                                           
213. Pour la place que le « gracieux fils de Pan » recouvre par rapport à la tradition de la 
figure de l’ « androgyne » dans la littérature du XIXe siècle, voir André Guyaux, « Antique et 
l’hermaphrodite au XIXe siècle », Duplicités de Rimbaud, op. cit., p.85-105. 
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Nous commençons par « Après le Déluge », poème dans lequel Rimbaud 

se situe d’emblé et délibérément dans un réseau intertextuel de matrice 

biblique, à partir du titre, qui situe l’action dans un temps immédiatement 

successif à celui du Déluge, dont Rimbaud implore le retour. De surcroît, 

comme Martine Bercot l’a mis en lumière, la forme que le poète choisit pour ce 

texte — les alinéas — évoque le verset biblique214. 

- Sourds, étang, - Écume, roule sur le pont et passe par-dessus les bois ; - 

draps noirs et orgues, éclairs et tonnerre, - montez et roulez ; - Eaux et tristesses, 

montez et relevez les Déluges. 

 La raison, outre « l’ennui » déclaré par le poète, semble être que les eaux 

du Déluge, « l’éclatante giboulée », avaient permis l’ouverture de l’abîme, qui 

avait commencé à laisser apercevoir ce qu’il cache d’habitude : « Oh ! les 

pierres précieuses qui se cachaient, — les fleurs qui regardaient déjà », et 

après : « Car depuis qu’ils se sont dissipés, — oh, les pierres précieuses 

s’enfouissant, et les fleurs ouvertes ! ». Lisons quelques versets du huitième 

chapitre de la Genèse dans lequel on évoque l’image de l’abîme liée au Déluge, 

pour en apprécier ensuite le contraste d’avec le contexte de ce Déluge 

rimbaldien : 

 Genèse 8, 1 Mais Dieu s’étant souvenu de Noé, de toutes les bêtes sauvages 

et de tous les animaux domestiques qui étoient avec lui dans l’arche, fit souffler un 

vent sur la terre, et les eaux commencèrent à diminuer. 

2 Les sources de l’abîme furent fermées aussi bien que les cataractes du 

ciel ; et les pluies qui tomboient du ciel furent arrêtées. 

                                                           
214. Martine Bercot, « Poème en prose et écriture parodique », Minute d’éveil, Rimbaud 
maintenant, colloque de la Société des Études Romantiques, SEDES, 1984, p.93 ; cfr. 
« Rimbaud et la Genèse », p.133-139, dans La Genèse et la littérature, Dijon, éd. Universitaires 
de Dijon, 2005.  
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3 Les eaux étant agitées de côté et d’autre, se retirèrent et commencèrent à 

diminuer après cent cinquante jours. 

Le contexte est évidemment commun, on est juste après le Déluge. Les 

deux éléments principaux partagés sont la pluie qui cesse de tomber — « les 

pluies qui tomboient du ciel furent arrêtées » et la référence à l’abîme — « Les 

sources de l’abîme furent fermées aussi bien que les cataractes du ciel ». La 

signification est pourtant opposée : en effet, la fin des pluies, que dans la 

Genèse est saluée comme la fin d’une catastrophe et comme le début d’un 

nouveau monde, est précisément ce que Rimbaud ne veut pas. Le Déluge est 

pour le poète souhaitable, car il permet d’ouvrir les sources de l’abîme, la 

source de la nouvelle création à laquelle il vise215 . L’eau est aussi le 

protagoniste majeur de l’hypotexte biblique de « Mystique », qui nous semble 

renvoyer à la séparation des eaux de la mer Rouge : 

  Sur la pente du talus, les anges tournent leurs robes de laine dans les 

herbages d'acier et d'émeraude. Des prés de flammes bondissent jusqu'au sommet 

du mamelon. À gauche, le terreau de l'arête est piétiné par tous les homicides et 

toutes les batailles, et tous les bruits désastreux filent leur courbe. Derrière l'arête 

de droite, la ligne des orients, des progrès. 

Et tandis que la bande en haut du tableau est formée de la rumeur tournante 

et bondissante des conques des mers et des nuits humaines, 

La douceur fleurie des étoiles et du ciel et du reste descend en face du talus, 

comme un panier, - contre notre face, et fait l'abîme fleurant et bleu là-dessous.  

 En effet, « Le terreau de l'arête est piétiné » rappelle l’épisode du 

miracle de la Mer Rouge, quand le terrain de l'arête fut effectivement piétiné. 

                                                           
215. Cfr. Albert Henry, « Lecture (partielle) de « Après le Déluge » », Rimbaud, Strategie 
verbali e forme della visione, op. cit., p.65-77. 
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D’ailleurs, le contexte a surement quelque chose en commun, étant donné que 

Rimbaud est en train de parler de batailles, d’homicides, de désastres. De la 

même façon, le paragraphe suivant, avec la « rumeur tournante et bondissante 

des conques des mers » mène encore plus loin la référence à l’épisode de la 

division de la Mer Rouge. Dans la magnifique image finale du ciel étoilé qui 

« descend en face du talus », où le poète se trouve, — « contre notre face » —, 

voilà l’abîme, « là-dessous », qui devient « fleurant », qui s’ouvre et commence 

à créer. Nous citerons maintenant pour complétude deux autres occurrences de 

l’abîme, bien que dépourvues d’hypotexte biblique. La première est dans 

« Villes II », qui nous semble être la description la plus éclatante et consistante 

d’une scène qui jaillit directement de la nouvelle création. D’abord, nous 

voyons dans un gouffre un héros qui s’affaisse après sa fatigue la plus grande : 

« Sur les plates-formes au milieu des gouffres les Rolands sonnent leur 

bravoure ». Puis, encore une fois, l’union du ciel et de l’abîme : « Sur les 

passerelles de l’abîme et les toits des auberges l’ardeur du ciel pavoise les 

mâts ». En dernier lieu, considérons le premier fragment de « Phrases », qui 

met en scène un « vieillard seul, calme et beau, entouré d’un luxe inouï », ici-

bas. Cet « ici-bas » fait de « luxe inouï » est une autre représentation de 

l’absolu surgissant. Aucun doute sur l’identification de l’abîme comme la 

source de la création rimbaldienne.  

 

3) Un « Paradis sauvage » 

Il nous semble de discerner dans le poème « Parade » un défilé de 

« nouveaux hommes » rimbaldiens, car les personnages mis en scène incarnent 

plusieurs d’entre les qualités que Rimbaud dicte pour le poète qui veut se faire 
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voyant. Nous retrouvons trois éléments surtout : la difformité (« des faciès 

déformés, plombés, blêmis, incendiés »), le potentiel destructif (« la démarche 

cruelle », les « quelques ressources dangereuses », « le plus violent Paradis de 

la grimace enragée ») et une forme de dérèglement raisonné, parce que, bien 

qu’ils soient qualifiés de « drôles », il s’agît de « drôles très solides». 

Cependant, si nous n’avons pas inséré ce défilé de poètes-démiurges dans le 

paragraphe qui les répertoriait, c’est parce que nous voyons dans cette parade 

— qui se veut énigmatique — une image très significative et qui mérite d’être 

traitée à part. Nous croyons que la phrase conclusive est la clé de l’énigme : 

« J’ai seul la clef de cette parade sauvage ». Le lexème « Paradis » figure dans 

le texte et est phonétiquement proche du lexème « parade », ce qui nous pousse 

à lire le poème comme la description d’un « Paradis sauvage », d’un Paradis de 

la raillerie où tous sont transformés. Qui plus est, une expression telle que 

« demi-dieux spirituels » fait allusion au renouveau et à la transformation : 

 Maîtres jongleurs, ils transforment le lieu et les personnes, et usent de la 

comédie magnétique. Les yeux flambent, le sang chante, les os s'élargissent, les 

larmes et des filets rouges ruissellent. Leur raillerie ou leur terreur dure une minute, 

ou des mois entiers. 

Or, la proximité de ces concepts évoque la doctrine du corps animal et du 

corps spirituel ainsi que celle de la résurrection, présentée clairement dans la 

première lettre aux Corinthiens : 

1 Corinthiens 15, 41 Le soleil a son éclat, qui diffère de l’éclat de la lune, 

comme l’éclat de la lune diffère de l’éclat des étoiles ; et entre les étoiles, l’une est 

plus éclatante que l’autre. 
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42 Il en arrivera de même dans la résurrection des morts. Le corps comme 

une semence est maintenant mis en terre plein de corruption, et il ressuscitera 

incorruptible ; 

43 il est mis en terre tout difforme, et il ressuscitera tout glorieux ; il est mis 

en terre privé de mouvement, et il ressuscitera plein de vigueur ; 

44 il est mis en terre comme un corps animal, et il ressuscitera comme un 

corps spirituel. Comme il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel ; selon 

qu’il est écrit : 

45 Adam, le premier homme, a été créé avec une âme vivante ; et le second 

Adam a été rempli d’un esprit vivifiant. 

46 Mais ce n’est pas le corps spirituel qui a été formé le premier ; c’est le 

corps animal, et ensuite le spirituel. 

47 Le premier homme est le terrestre, formé de la terre ; et le second homme 

est le céleste, qui est venu du ciel. 

48 Comme le premier homme a été terrestre, ses enfants aussi sont 

terrestres ; et comme le second homme est céleste, ses enfants aussi sont célestes. 

49 Comme donc nous avons porté l’image de l’homme terrestre, portons 

aussi l’image de l’homme céleste. 

50 Je veux dire, mes frères, que la chair et le sang ne peuvent posséder le 

royaume de Dieu, et que la corruption ne possédera point cet héritage incorruptible. 

51 Voici un mystère que je vais vous dire : Nous ressusciterons tous, mais 

nous ne serons pas tous changés. 

Les personnages de la parade rimbaldienne ont déjà étés changés, leur 

corps une fois « plein de corruption » est déjà ressuscité « incorruptible », mais 

a aussi acquis le trait de la difformité. L’opposition est manifeste : la difformité 

est selon la doctrine biblique un défaut dont l’homme nouveau, ressuscité et 

renouvelé, se débarrassera, alors que cette même difformité est pour le nouvel 
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homme rimbaldien une caractéristique qui permet le renouveau. Ces drôles 

difformes sont en effet déjà glorieux, incorruptibles et pleins de vigueur et ils 

sont maintenant eux-mêmes prêts à tout transformer : « ils transforment le lieu 

et les personnes ». Ce « Paradis sauvage » nous semble vraiment être le lieu de 

la transformation dans lequel ces démiurges, c’est-à-dire des hommes qui ont 

traversé toutes les étapes qui leur ont permit d’atteindre la voyance, vont 

commencer à créer et à transformer les autres hommes216. Nous signalons la 

présence d’une image proche dans « Autre Éventail » de Stéphane Mallarmé, 

poème qui décrit l’arrivée à l’absolu d’un éventail :  

Sens-tu le paradis farouche 

Ainsi qu’un rire enseveli 

Se couler du coin de ta bouche 

Au fond de l’unanime pli217 ! 

 L’oxymore « paradis farouche » réalise l’absolu218.   

                                                           
216. Louis Forestier prend « Parade » comme point de départ pour mettre en lumière ce qu’il 
affirme être une forme et un procédé du Rimbaud des Illuminations : la parabole. « Ce texte 
peut nous éclairer sur un procédé rimbaldien. Les Illuminations utilisent (reste d’une « sale 
éducation d’enfance » ?) une forme de « prose évangélique ». La parabole, — ou le conte — y 
est presque partout présente. Mais, comme dans les écritures, ce n’est pas l’anecdote qui est 
importante et ce n’est pas à elle qu’il faut s’attacher. D’ailleurs, très sagement, Rimbaud nous 
ôte les moyens d’identifier les faits qu’il utilise […] Il faut donc aller vers l’importante vérité 
que masque et dévoile toute parabole. Ici, c’est la possibilité d’un changement d’état, — 
exposé à travers une expérience de dérèglement des sens ? — et la certitude d’avoir 
expérimenté ce changement par le fait de l’avoir écrit. Rimbaud n’est ni mage, ni prophète, ni 
Dieu. Il n’est pas là pour expliquer ses paraboles. Une fois savouré le plaisir d’une victoire par 
l’écriture, il emporte la clef. »,    « « Parade » ou la parabole », Bérénice n°2, Rimbaud, anno II, 
marzo 1981, Roma, Lucarini editore, p.75-76.  
217. Stéphane Mallarmé, Poésies, dans Œuvres complètes, B. Marchal (éd.), Paris, Gallimard, 
1998-2003, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 31. 
218. Cfr. Sergio Cigada, Études sur le Symbolisme, Giuseppe Bernardelli et Marisa Verna (éd.), 
Milan, EDUCatt, 2011, p.136-137 : « l’immersion de l’éventail dans le domaine de l’absolu se 
réalise dans la quatrième strophe par trois oxymores d’une intensité extraordinaire : « paradis 
farouche », « rire enseveli », « unanime pli », qui réalisent à trois reprises la synthèse entre un 
terme qui désigne le domaine de la perfection et un terme qui est, en apparence, son 
antithèse, mais en réalité, son intégration et son absolutisation. Je pense à l’intensité extrême 
de « paradis sauvage », où il semble que les deux termes répandent l’un sur l’autre leur 
faisceau de lumière sémantique, de sorte que dans la perception du paradis semblent se 
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4) Le martyre. 

Comme nous l’avons déjà vu, la souffrance, la torture, voire le martyre, sont 

l’un des préalables du chemin du poète rimbaldien vers la voyance. L’importance 

extraordinaire de l’arrivée à la voyance rend souhaitables la destruction 

personnelle et la mort. Nous rappelons encore une fois le paragraphe fondamental 

de la Lettre du voyant exprimant ce concept : 

  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 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 inouïes et innombrables : viendront d'autres horribles travailleurs ; ils 

commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé ! 

Cinq Illuminations surtout contiennent de puissantes images du martyre, 

toutes liées au martyre chrétien. La première figure dans la troisième partie de 

« Vies », qui met en place une suite vertigineuse de vies « poétiques » 

traversées par le poète, qui parle à la première personne. En voilà donc la 

troisième et dernière partie : 

   Dans un grenier où je fus enfermé à douze ans j'ai connu le monde, j'ai 

illustré la comédie humaine. Dans un cellier j'ai appris l'histoire. À quelque fête de 

                                                                                                                                                                                                 
reverser, outre les lumières bleutées et les chœurs de voix blanches, une force primitive, 
sauvage, précisément, qui apporte au « paradis » l’exubérance créatrice, l’expérience dans sa 
totalité — tandis qu’en même temps et réciproquement, l’aire sémantique de « farouche » 
semble révéler tout ce qu’il y a de divin et de paradisiaque dans la créativité gratuite, dans la 
force sauvage génératrice ».  
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nuit dans une cité du Nord, j'ai rencontré toutes les femmes des anciens peintres. 

Dans un vieux passage à Paris on m'a enseigné les sciences classiques. Dans une 

magnifique demeure cernée par l'Orient entier j'ai accompli mon immense œuvre et 

passé mon illustre retraite. J'ai brassé mon sang. Mon devoir m'est remis. Il ne faut 

même plus songer à cela. Je suis réellement d'outre-tombe, et pas de commissions. 

Il nous semble de repérer dans ce texte des références à la Dernière Cène 

et au « Notre Père ». D’abord, à niveau contextuel, les phrases « j’ai connu le 

monde », « j’ai accompli mon immense œuvre » et « je suis réellement d’outre-

tombe » collent très bien avec la circonstance, Jésus étant en train d’expliquer 

que son devoir sur la terre va bientôt finir. D’ailleurs, « J’ai brassé mon sang » 

renforce évidemment encore davantage ce rapprochement à la Cène. Pour ce 

qui concerne le « Notre Père », la prière que Jésus enseigne aux apôtres, 

l’affirmation « mon devoir m’est remis » en est une forte allusion :  

Matthieu 6, 9 Vous prierez donc de cette manière : Notre Père, qui êtes dans 

les cieux, que votre nom soit sanctifié. 

10 Que votre règne arrive. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au 

ciel. 

11 Donnez-nous aujourd’hui notre pain de chaque jour. 

12 Et remettez-nous nos dettes, comme nous remettons nous-mêmes à 

ceux qui nous doivent. 

13 Et ne nous abandonnez point à la tentation ; mais délivrez-nous du mal. 

Ainsi soit-il. 

L’évocation du martyre à la fin de ce poème nous semble susciter la 

signification d’une satisfaction profonde du poète, découlant du fait d’avoir 

rempli son but : le sacrifice de soi pour arriver à la voyance. Ensuite, le poème 

« Royauté » nous semble tout entier évoquer l’extase du martyre : 
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  Un beau matin, chez un peuple fort doux, un homme et une femme 

superbes criaient sur la place publique : "Mes amis, je veux qu'elle soit reine !" "Je 

veux être reine !" Elle riait et tremblait. Il parlait aux amis de révélation, d'épreuve 

terminée. Ils se pâmaient l'un contre l'autre. 

En effet ils furent rois toute une matinée où les tentures carminées se 

relevèrent sur les maisons, et tout l'après-midi, où ils s'avancèrent du côté des 

jardins de palmes. 

L’hypotexte biblique de ce poème est l’épisode de l’entrée de Jésus à 

Jérusalem relaté dans l’Évangile de Jean, qui précède immédiatement la 

« Dernière Cène », dans laquelle Jésus annoncera sa propre passion. Voyons-

le : 

Jean 12, 12 Le lendemain une grande quantité de peuple qui était venu pour 

la fête, ayant appris que Jésus venait à Jérusalem, 

13 ils prirent des branches de palmier, et allèrent au-devant de lui, en criant : 

Hosanna, salut et gloire ! Béni soit le Roi d’Israël qui vient au nom du Seigneur. 

14 Et Jésus ayant trouvé un ânon, monta dessus, selon qu’il est écrit : 

15 Ne craignez point, fille de Sion : voici votre Roi qui vient monté sur le 

poulain d’une ânesse. 

16 Les disciples ne firent point d’abord attention à cela ; mais quand Jésus 

fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent alors que ces choses avaient été 

écrites de lui, et que ce qu’ils avaient fait à son égard, en était 

l’accomplissement. 

17 Le grand nombre de ceux qui s’étaient trouvés avec lui lorsqu’il avait 

appelé Lazare du tombeau, et l’avait ressuscité d’entre les morts, lui rendait 

témoignage. 

18 Et ce fut aussi ce qui fit sortir tant de peuple pour aller au-devant de lui, 

parce qu’ils avaient entendu dire qu’il avait fait ce miracle. 
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19 Les pharisiens dirent donc entre eux : Vous voyez que nous ne gagnons 

rien : voilà tout le monde qui court après lui. 

20 Or il y eut quelques gentils de ceux qui étaient venus pour adorer au jour 

de la fête. 

21 qui s’adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent 

cette prière : Seigneur, nous voudrions bien voir Jésus. 

22 Philippe vint le dire à André, et André et Philippe le dirent ensemble à 

Jésus. 

23 Jésus leur répondit : L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être 

glorifié . 

24 En vérité, en vérité je vous le dis : si le grain de froment ne meurt après 

qu’on l’a jeté en terre, il demeure seul ; mais quand il est mort, il porte beaucoup 

de fruit. 

25 Celui qui aime sa vie, la perdra ; mais celui qui hait sa vie dans ce monde, 

la conserve pour la vie éternelle. 

26 Si quelqu’un me sert, qu’il me suive ; et où je serai, là sera aussi mon 

serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 

27 Maintenant mon âme est troublée et que dirai-je ? Mon Père, délivrez-moi 

de cette heure ; mais c’est pour cela que je suis venu en cette heure. 

28 Mon Père, glorifiez votre nom. Au même temps on entendit une voix du 

ciel, qui dit : Je l’ai déjà glorifié, et je le glorifierai encore. 

29 Le peuple qui était là, et qui avait entendu le son de cette voix, disait que 

c’était un coup de tonnerre ; d’autres disaient : C’est un ange qui lui a parlé. 

30 Jésus répondit : Ce n’est pas pour moi que cette voix s’est fait entendre, 

mais pour vous. 

31 C’est maintenant que le monde va être jugé ; c’est maintenant que le 

prince de ce monde va être chassé dehors. 
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Les champs sémantiques partagés sont nombreux : 

- La royauté. 

Rimbaud : je veux qu’elle soit reine, je veux être reine, ils furent rois 

toute une matinée.  

Bible : Béni soit le Roi d’Israël, voici votre Roi, le prince de ce monde va 

être chassé dehors. 

- La présence de la foule. 

Rimbaud : sur la place publique. Bible : une grande quantité de peuple. 

- Les palmes liées à l’image de quelqu’un qui marche. 

Rimbaud : ils s'avancèrent du côté des jardins de palmes. 

Bible : ils prirent des branches de palmier, et allèrent au-devant de lui. 

- La révélation. 

Rimbaud : il parlait aux amis de révélation. 

Bible : quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent alors que ces 

choses avaient été écrites de lui, et que ce qu’ils avaient fait à son égard, en 

était l’accomplissement ; L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être 

glorifié. 

D’après cette analyse, l’évocation du martyre nous semble certaine, mais 

le caractère distinctif du texte rimbaldien est la joie suscitée par le martyre, qui 

mène les deux protagonistes à un état d’extase — « Elle riait et tremblait », 

« Ils se pâmaient l’un contre l’autre » —219.  

                                                           
219. Pour un parallèle, à vrai dire, bien trop articulé, entre « Royauté » et le chapitre XVIII de 
l’Apocalypse de saint Jean, voir Michel Arouimi, « L’Apocalypse, « épreuve terminée » », 
Parade sauvage n°13, mars 1996, p.45-56.  
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« Matinée d’ivresse » aussi présente la même idée de la beauté du 

martyre et de la joie ineffable qui en découle, de l’ivresse, qu’il crée220. Nous 

rapportons le premier paragraphe et les lignes finales : 

 Ô mon Bien ! Ô mon Beau ! Fanfare atroce où je ne trébuche point ! 

Chevalet féerique ! Hourra pour l'œuvre inouïe et pour le corps merveilleux, pour 

la première fois ! Cela commença sous les rires des enfants, cela finira par eux. Ce 

poison va rester dans toutes nos veines même quand, la fanfare tournant, nous 

serons rendus à l'ancienne inharmonie. Ô maintenant, nous si digne de ces tortures 

! […] 

Nous avons foi au poison. Nous savons donner notre vie tout entière tous les 

jours. 

Voici le temps des Assassins. 

La torture et le martyre sont présentés comme quelque chose de positif, 

de désirable et ayant des pouvoirs surnaturels capables d’élever l’homme qui 

en fait l’expérience : le « chevalet » est « féerique » et suivi par l’interjection 

« Hourra », les tortures sont quelque chose dont le « nous » est « digne » et le 

sujet est bien aise de pouvoir donner sa « vie tout entière tous les jours ».  

Le poème « Angoisse » aussi met en scène le même enthousiasme pour le 

martyre, comme nous pouvons le voir dans ces lignes : 

  (Ô palmes ! diamant ! – Amour, force ! – plus haut que toutes joies et 

gloires ! – de toutes façons, partout, - démon, dieu, - Jeunesse de cet être-ci ; moi !) 

[…] 

                                                           
220. Jean Corsetti rapproche « Matinée d’ivresse » de l’Apocalypse de Jean, surtout pour ce 
qui concerne les « anges de flamme et de glace », op.cit., p.90 ; pour une analyse du rapport 
possible entre « Matinée d’ivresse » et Les Paradis artificiels de Baudelaire, voir André 
Guyaux, « Matinée d’ivresse au miroir des Paradis artificiels », dans Duplicités de Rimbaud, 
op. cit., p.69-84.  



288 
 

Rouler aux blessures, par l’air lassant et la mer ; aux supplices, par le 

silence des eaux et de l’air meurtriers ; aux tortures qui rient, dans leur silence 

atrocement houleux. 

Le martyre, évoqué par les « palmes », est suivi par des exclamations 

contenant les lexèmes « diamant », « amour », « force », et par l’expression 

extatique «plus haut que toutes joies et gloires ! » ; encore, les tortures 

« rient », une attitude qui ne les connote surement pas comme quelque chose de 

redoutable. En effet, au lieu de fuir les blessures, les supplices et les tortures, le 

poète suggère d’y « rouler ».  

La dernière image que nous présentons du martyre est celle contenue 

dans « Solde ». Dans cette séquence de choses que Rimbaud — à notre avis 

bien ironiquement — annonce être « à vendre », nous trouvons aussi « la mort 

atroce pour les fidèles et les amants ». La grande importance du martyre est 

encore une fois confirmée, cette fois par les autres choses que Rimbaud déclare 

être en vente. Nous y trouvons des éléments fondamentaux de son chemin 

poétique tels que la nouvelle Parole : « les Voix reconstituées », « les 

trouvailles et les termes non soupçonnés, possession immédiate »; les 

démiurges eux-mêmes : «les Corps sans prix, hors de toute race, de tout 

monde, de tout sexe, de toute descendance », la nouvelle création : « les 

richesses jaillissant à chaque démarche » ; jusqu’à l’absolu lui-même : « les 

sauts d’harmonie inouïs », « élan insensé et infini aux splendeurs invisibles, 

aux délices insensibles », « l’immense opulence inquestionable ». Le martyre 

est donc pour le poète un destin tout à fait attrayant, dont l’atteinte traduit la 

satisfaction d’un but rempli : c’est l’enthousiasme du sacrifice de soi pour 

arriver à la voyance.          
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5) L’Apocalypse. 

Nous avons déjà vu dans les chapitres précédents que l’Apocalypse, c’est-à-

dire la première phase — celle de la destruction — du parcours vers la voyance et 

vers la nouvelle création, est mise en scène surtout dans les Poésies, dans les 

Derniers Vers et dans Une saison en enfer. Nous en trouvons pourtant encore 

quelques occurrences dans les Illuminations. Nous signalons d’abord un climat 

apocalyptique dans les lignes finales de « Veillées », poème dont les trois parties 

sont dominées par la sensation d’une dissolution généralisée et dépendant de la 

frêle réalité d’un rêve221 : 

La plaque du foyer noir, de réels soleils des grèves : ah ! puits des magies ; 

seule vue d'aurore, cette fois. 

Le syntagme « puits de magie », — qui peut évoquer le « puits de 

l’abîme » apocalyptique —, la proximité de l’adjectif « noir » et du lexème 

« soleils » et la référence à une aurore non certaine, ou du moins non-complète 

— « seule vue d’aurore, cette fois » — nous semble créer l’ambiance d’une 

Apocalypse222.  

Voyons maintenant « Métropolitain », au dernier paragraphe duquel nous 

trouvons une vision qui évoque puissamment une image apocalyptique, celle 

                                                           
221. André Guyaux parle d’un « anti-onirisme » des Illuminations : « Il faut se garder, pour les 
Illuminations, de l’esprit généralisateur. Et l’on ne peut pas opposer radicalement le rêve à 
tout ce qui n’est pas le rêve. Mais il n’empêche : avec les Illuminations, par l’énergie créatrice 
elle-même, apparait une forme d’anti-onirisme. La dernière manière de Rimbaud fait 
diversion à l’expérience du récit onirique pour promouvoir une poésie de l’éveil, du réveil, de 
la veillé, qui n’est concevable que si le rêve rentre dans la nuit et n’est plus que « le travail 
qu’accomplit notre âme durant le sommeil » (Freud, citant Aristote). En même temps donc 
que le rêve est écarté en tant que tel, il redevient le rêve, le vrai, qui n’appartient qu’au 
sommeil. », dans « Rêve, réveil, éveil », Duplicités de Rimbaud, op. cit., p.62-63. 
222. Dans son intervention consacrée à l’ analyse de l’usage que Rimbaud fait du « point 
multiple », André Guyaux, en soulignant la présence d’une ligne de points juste avant les vers 
que nous venons de considérer, l’interprète comme figurant « le silence, le repos, 
l’intermède, le vide, l’absence, entre deux séquences de la « veillée », comme si les yeux se 
fermaient quelques instants », « Rimbaud et le point multiple », Entre Linguistique et 
littérature, Marisa Verna et Joëlle Gardes Tamine (éd.), Berne, Peter Lang, 2013, p. 121.  
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du ciel qui se retire comme un « livre que l’on roule ». Nous rapportons 

d’abord le paragraphe rimbaldien et ensuite le verset de l’Apocalypse de saint 

Jean qui en constitue l’hypotexte direct223 : 

  Du désert de bitume fuient droit, en déroute avec les nappes de brumes 

échelonnées en bandes affreuses au ciel qui se recourbe, se recule et descend, 

formé de la plus sinistre fumée noire que puisse faire l'Océan en deuil, les casques, 

les roues, les barques, les croupes. - La bataille ! ; 

Apocalypse 6, 14 Le ciel se retira comme un livre que l’on roule, et 

toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. 

Ensuite, dans le contexte spécialement visionnaire du poème « Barbare », 

malgré l’hypotexte direct que nous avons repéré soit un psaume, le climat du 

renvoi est bien apocalyptique. Il s’agît du psaume 147 : 

Psaume 147,1 Jérusalem, loue le Seigneur ; Sion, loue ton Dieu, 

2 Parce qu’il a fortifié les serrures de tes portes, et qu’il a béni les enfants 

que tu renfermes dans ton enceinte. 

3 Il a établi la paix jusques aux confins de tes États, et il te rassasie du 

meilleur froment. 

4 Il envoie sa parole à la terre, et cette parole est portée partout avec une 

extrême vitesse. 

5 Il fait que la neige tombe comme la laine sur la terre, il y répand la gelée 

blanche comme de la cendre. 

6 Il envoie sa glace divisée en une infinité de parcelles. Qui pourra soutenir 

la rigueur extrême de son froid ? 

7 Mais, au moment où il aura donné ses ordres, il fera fondre toutes ses 

glaces. Son vent soufflera ; et les eaux couleront. 

                                                           
223. Ce poème présente également un lien hypertextuel avec la « vision des os » du prophète 
Ézéchiel (Ézéchiel 37, 1-10). Voir l’appendice pour l’analyse contrastive.   
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8 Il annonce sa parole à Jacob, ses jugements et ses ordonnances ; à Israël. 

9 Il n’a point traité de la sorte toutes les autres nations, et il ne leur a point 

manifesté ses préceptes. 

Les Israélites sont invités à louer Dieu pour avoir rétabli Jérusalem, et la 

louange de sa magnificence prend un ton apocalyptique qui a trois éléments 

surtout en commun avec le texte de Rimbaud : 

- Une voix. 

Rimbaud : et la voix féminine arrivée au fond des volcans et des grottes 

arctiques. 

Psaume : cette parole est portée partout. 

- La connivence oxymorique et presque chaotique des éléments. 

Rimbaud : Les brasiers et les écumes ; virement des gouffres et chocs des 

glaçons aux astres. 

Psaume : il fera fondre toutes ses glaces. Son vent soufflera ; et les eaux 

couleront. 

- Le froid extrême. 

Rimbaud : glaçons ; les grottes arctiques.   

Psaume : il y répand la gelée ; Il envoie sa glace divisée en une infinité 

de parcelles. Qui pourra soutenir la rigueur extrême de son froid ? 

Bruno Claisse parle de la « parole mystique » de ce poème, qui, après 

l’abondance d’interjections qui « font écho au style des missels », est 

« progressivement paralysée par l’extase », « réduit au silence par 

l’ineffable224 ». 

Ensuite, le dernier paragraphe de « Soir historique » est une véritable 

citation de la Bible : 

                                                           
224. Bruno Claisse, Rimbaud ou le dégagement rêvé, op. cit., p.113.    
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Non ! - Le moment de l'étuve, des mers enlevées, des embrasements 

souterrains, de la planète emportée, et des exterminations conséquentes, certitudes 

si peu malignement indiquées dans la Bible et par les Nornes et qu'il sera donné à 

l'être sérieux de surveiller. - Cependant ce ne sera point un effet de légende ! 

L’hypotexte évident est celui du livre de l’Apocalypse, que cependant 

Rimbaud associe à la mythologie norroise225 (les Nornes sont l’équivalent 

norrois des Parques de la mythologie romaine). Le poète nie toutefois qu’il 

s’agisse de légendes, et il le fait après avoir évoqué l’ « être sérieux » : cela 

pourrait soit conférer à la Bible et à la mythologie le même plan 

d’appartenance, soit simplement renvoyer au titre, qui qualifie le soir 

d’ « historique » (« historique », et donc pas « légendaire »). La référence à 

l’Apocalypse est d’ailleurs renforcée par le propos « il sera donné à l’être 

sérieux de surveiller », qui évoque la phrase de ce livre biblique dans laquelle 

Dieu loue celui qui veillera :  

 

Apocalypse 16, 15 Je vais venir comme un larron, dit le Seigneur : heureux 

celui qui veille, et qui garde ses vêtements afin qu’il ne marche pas nu, et qu’on ne 

voie pas sa honte. 

16 Et ces esprits assemblèrent ces rois au lieu qui est appelé en hébreu, 

Armagédon. 

17 Le septième ange répandit sa coupe dans l’air : alors une forte voix 

sortant du trône, se fit entendre du temple du ciel, et dit : C’en est fait. 

                                                           
225. Cfr. André Guyaux, OC, p.976 : « Le mot légende, venant après la mention des Nornes 
(les Parques de la mythologie scandinave), rappelle le titre du poème de Leconte de Lisle « La 
Légende des Nornes » (La Revue contemporaine, 15 mai 1858, recueilli dans les Poésies 
barbares, puis dans les Poèmes Barbares).  
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18 Aussitôt il se fit des éclairs, des bruits et des tonnerres, et un grand 

tremblement de terre, qui était tel qu’il n’y en eut jamais un si grand depuis que les 

hommes sont sur la terre. 

19 La grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations 

tombèrent, et Dieu se ressouvint de la grande Babylone, pour lui donner à boire le 

calice du vin de la fureur de sa colère. 

20 Toutes les îles s’enfuirent, et les montagnes disparurent. 

21 Et une grande grêle comme du poids d’un talent, tomba du ciel sur les 

hommes : et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle ; parce 

que cette plaie était très grande. 

Pour conclure cette partie, on peut observer la phase de la destruction 

dans deux autres Illuminations, qui, bien que dépourvues d’un hypotexte 

biblique précis, sont fondamentales pour notre thèse. Nous parlons de « Fairy » 

et de « Dévotion ». Dans « Fairy », plusieurs éléments nous poussent à 

identifier une expression de la destruction : « l’indolence », les « deuils », les 

« anses d’amours morts et de parfums affaissés », « la ruine des bois ». Ce qui 

est encore plus intéressant, une place spéciale est occupée par une destruction 

des sons : « le silence astral », les « oiseaux muets », la ruine « de la sonnerie 

des bestiaux à l’écho des vals, et des cris des steppes ». Or, avant d’arriver aux 

conclusions de ce paragraphe, considérons le poème « Dévotion », lui aussi 

dépourvu d’un hypotexte biblique direct, mais à notre avis d’une importance 

extraordinaire au sein du parcours du poète-voyant.  La structure répétitive de 

cette prose rappelle celle des litanies226. En effet, Rimbaud s’adresse à 

plusieurs entités, l’une après l’autre, avec la même structure, en clôturant 

                                                           
226. Cfr. Bruno Claisse, qui l’interprète comme une parodie religieuse et un « adieu », op. cit, 
p.118-135 ; cfr. Albert Henry, qui l’analyse également comme une parodie, Contributions à la 
lecture de Rimbaud, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1998, p.190. 
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presque toujours l’invocation avec une formule précédée par « pour », ce qui 

est classique quand l’on demande aux saints de prier pour quelqu’un. Nous 

rapportons comme exemple le deux premières invocations : 

À ma sœur Louise Vanaen de Voringhem : - Sa cornette bleue tournée à la 

mer du Nord. – Pour les naufragés. 

À ma sœur Léonie Aubois d’Ashby. Baou – l’herbe d’été bourdonnante et 

puante. – Pour la fièvre des mères et des enfants. 

De plus, il y a plusieurs expressions qui font référence aux prières 

chrétiennes : « à ce saint vieillard », « à l’esprit des pauvres », « au clergé », 

« à tout culte ».  Les contenus ne sont évidemment pas ceux d’une litanie 

véritable, et Rimbaud va vers une inversion : « pour ma seule prière muette » 

est justement le contraire d’une litanie, qui est une suite de mots normalement 

très longue, certainement pas muette, mais, au contraire, chantée. L’inversion 

plus forte est mise en place dans la phrase finale « mais plus alors » étant 

donné que les litanies s’achèvent souvent sur une formule qui exprime tout à 

fait le contraire, comme par exemple « Pour les siècles des siècles, amen ». 

Qu’est-ce que cela peut signifier ? Nous croyons que dans ce procédé le verbe 

est subverti — par l’emploi de mots qui n’ont aucun rapport avec le modèle de 

la litanie —, puis détruit — par l’image d’une « prière muette » — et à jamais 

nié — « Mais plus alors » —. Autrement dit, nous voyons dans ces deux 

Illuminations la destruction rimbaldienne du Verbe227, une manifestation de 

son Apocalypse de la Parole.    

 

 

                                                           
227. Cfr. Marc Eigeldinger, « L’inscription du silence dans le texte rimbaldien», Lumières du 
mythe, PUF, 1983.  
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6) La nouvelle création 

Nous voilà arrivés au bout du chemin du poète et à la réalisation de son 

œuvre : la nouvelle création. Les Illuminations regorgent de manifestations de 

cette nouvelle création poétique, dont nous mettrons en lumière les traits 

fondamentaux avant d’en analyser quelques cas de plus près. Le mouvement 

est l’élément qui nous semble être le plus significatif et de l’acte créateur et des 

choses nouvelles228 : le « défilé de féeries » (« Ornières »), les mouvements du 

« gracieux fils de Pan » (« Antique »), la danse (« Phrases »), les « chalets de 

cristal et de bois qui se meuvent sur les rails », les « cortèges de Mabs » qui 

« montent des ravines » (« Villes II »), la « foule barbare » qui « évolue sous 

les arbres dépouillés », l’« ombre des futaies mouvantes » (« Scènes »). 

Souvent, le mouvement est rapide — la « succession psychologique » créée par 

un « rêve intense et rapide » dans « Veillées II », les « oiseaux de mystère » qui 

« s’abattent » de « Scènes »   — et circulaire — « les anges tournent leurs 

robes » (« Mystiques »)229, le courants et les ornières qui « filent circulairement 

vers l’est » (« Marine »)230 —. Une autre qualité majeure du nouveau monde 

rimbaldien est l’harmonie, qui se manifeste sous des formes différentes : « des 

accords mineurs se croisent, et filent, des cordes montent des bergers » (« Les 

Ponts »), « des élévations harmoniques se joignent » (« Veillées II »), « Ta 

poitrine ressemble à une cithare, des tintements circulent dans tes bras blonds » 

(« Antique »), « les vieux cratères ceints de colosses et de palmiers de cuivre 

                                                           
228. Pour une analyse de la différence du mouvement dans Une saison en enfer et dans les 
Illuminations, voir Maurice Blanchot, L’Entretien infini, Gallimard, 1969, p.428. 
229. Cfr. Sergio Sacchi, « Rimbaud peintre < Mystique > », Parade Sauvage, Rimbaud à la 
loupe, op. cit., p. 179. « Venant après l’ascension de la « pente du talus », cette première 
impulsion angélique pourrait bien être une manière d’acte créateur — comme si les 
messagers célestes avaient reçu la consigne d’éveiller tout à coup le tableau immobile ».  
230. En analysant le chiasme dominant dans la disposition des lignes de « Marine », André 
Guyaux compare cette structure au « parallélisme de la poésie biblique », dans «Marine et 
Mouvement, à rebours du verslibrisme », Duplicités de Rimbaud, op. cit., p.175-176.  
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rugissent mélodieusement dans les feux », « des châteaux bâtis en os sort la 

musique inconnue » (« Villes II »). Olivier Thébault voit dans cette « musique 

inconnue » un « véritable cri global des éléments provoqués », qu’il suggère 

pouvoir être « le cri de l’évangile de la nouvelle harmonie231  ». La 

représentation la plus parfaite, délicieuse et accomplie de la création est à notre 

avis l’une d’entre celles que Rimbaud crée dans « Phrases »232 : « J’ai tendu 

des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des 

chaînes d’or d’étoile à étoile, et je danse ». Ensuite, la création est souvent 

caractérisée par des formes circulaires : le « bizarre dessin de ponts » de « Les 

Ponts », les « façades circulaires » du « Palais-Promontoire » 

(« Promontoire »), les dômes (« Les Ponts », « Villes I », « Aube », « Fleurs »). 

Bien nombreuses sont d’ailleurs les occurrences de matériaux précieux : les 

pierres précieuses d’ « Après le Déluge » et d’ « Aube », les yeux comparés à 

des « boules précieuses » dans « Antique », la « rumeur des perles et des 

conques précieuses » (« Villes II »), « l’essaim des feuilles d’or » (« Enfance 

II »), «la mélancolique lessive d'or du couchant » (« Enfance IV »), les 

« boules de saphir » (« Enfance V »), la « diligence de diamant » (« Villes I »), 

les « chars chargés d'animaux de bois doré » (« Ornières »), le « luxe inouï » 

(« Phrases »), l’or, le cristal, l’argent, l’agate, l’acajou, les émeraudes et les 

rubis de « Fleurs », les « fantômes du futur luxe nocturne » (« Vagabonds »), 

l’ « aube d’or233 » de « Promontoire », les « herbages d’acier et d’émeraudes » 

de « Mystique ». Un autre élément dont la présence est très diffuse sont les 

fleurs : les fleurs qui « regardaient déjà » et les « fleurs ouvertes » d’ « Après le 

                                                           
231. Olivier-Pierre Thébault, op.cit., p.339. 
232. Cfr. André Guyaux, Poétique du fragment, Neuchâtel, À la Baconnière, 1985, p.103-108. 
233. Pour une analyse des images de l’ « aube » dans les textes de Rimbaud, voir Marc 
Eigeldinger, « L’Image de « l’heure indicible »», Parade Sauvage, Rimbaud à la loupe, op. cit., 
p.74-80.  
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Déluge »234, les « fleurs de rêve » et les « fleurs magiques » d’ « Enfance », les 

« guirlandes » de « Phrases », les véhicules « fleuris » d’ « Ornières », les 

« fleurs grandes comme nos armes et nos coupes » qui « mugissent » dans 

« Villes II », la « douceur fleurie des étoiles et du ciel et du reste » de 

«  « Mystique », la fleur qui « dit son nom » au poète dans « Aube », la 

« foules des jeunes et fortes roses » de « Fleurs », les « atroces fleurs » de 

« Métropolitain », les « fleurs arctiques » de « Barbare », le monde « plein de 

fleurs » de « Jeunesse III », les « chaudes fleurs » et les « crevasses de fleur » 

de « Promontoire » et les fleurs qui accompagnent le sang, le feu et les bijoux 

de « Mouvement ». Or, nous avons choisi d’analyser singulièrement deux 

Illuminations, pour laisser ensuite la place finale à celle qui décrit la création 

rimbaldienne au mieux, « Aube ». Voyons d’abord la première, « À une 

Raison », dans laquelle la dynamique créative est toute fondée sur le 

mouvement et sur la musique harmonieuse : 

Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la 

nouvelle harmonie. 

Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux hommes et leur en-marche. 

Ta tête se détourne : le nouvel amour ! 

Ta tête se retourne, - le nouvel amour ! 

"Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le temps" te chantent 

ces enfants. "Elève n'importe où la substance de nos fortunes et de nos vœux" on 

t'en prie. 

Arrivée de toujours, qui t'en iras partout. 

Nous avons déjà analysé dans le paragraphe dédié aux figures de poète-

démiurge ces « nouveaux hommes » et leur couche biblique, en les identifiants 

                                                           
234. Cfr. Albert Henry, « Lecture (partielle) de « Après le Déluge », op.cit., p.71-72. 
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comme des créateurs. Pertinemment à ce que nous venons de mettre en 

lumière, leur création se réalise principalement à travers le mouvement 

(notamment la marche et le mouvement de la tête) et par la réalisation de 

l’harmonie (« un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et 

commence la nouvelle harmonie »). Considérons en deuxième lieux 

« Ouvriers », dans laquelle nous croyons voir le début d’un procès de création, 

qui reste encore ébauché. D’abord, le poème pourrait invoquer encore une fois 

le Déluge, qui nous semble évoqué par l’image de l’inondation qui a laissé une 

« flache ». Cette « flache » porte en soi les marques d’une nouvelle vie qui 

vient de naître, les « très petits poissons ». De plus, la phrase « Ô l'autre 

monde, l'habitation bénie par le ciel » rappelle fortement l’annonce de la 

nouvelle terre telle qu’on la trouve par exemple dans la seconde lettre aux 

Corinthiens : 

 

2 Corinthiens 5, 1 Aussi nous savons que si cette maison de terre où nous 

habitons vient à se dissoudre, Dieu nous donnera dans le ciel une autre maison, une 

maison qui ne sera point faite de main d’homme, et qui durera éternellement. 

   Bien que la nouvelle création ne soit là pas encore complètement 

atteinte, nous percevons qu’elle est proche. Arrivés à la fin de notre parcours, 

nous voulons en dernier lieu nous occuper d’ « Aube », la prose qu’à notre avis 

contient la description la plus pure et complète de la démarche de la création 

rimbaldienne : 
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  J’ai embrassé l’aube d’été. 

Rien ne bougeait encore au front des palais. L’eau était morte. Les camps 

d’ombres 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. 

La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes 

éclats, une fleur qui me dit son nom. 

Je ris au wasserfall blond qui s’échevela à travers les sapins : à la cime 

argentée je reconnus la déesse. 

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 grand’ville elle fuyait parmi les clochers et 

les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. 

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. 

Au réveil il était midi. 

D’abord, il faut remarquer une affinité très intéressante avec « Après le 

Déluge ». Comme nous l’avons dit en nous occupant de l’image de 

l’ « abîme », Rimbaud implore le Déluge de recommencer, parce qu’il avait 

permis l’ouverture de l’abîme, qui avait commencé à laisser effleurer des 

éléments que normalement il cache. C’était le premier début possible d’une 

création et ces entités qui surgissent timidement de l’abîme sont les fleurs et les 

pierres précieuses : « Oh ! les pierres précieuses qui se cachaient, - les fleurs 

qui regardaient déjà ». Ce n’est certes pas un hasard si dans cette relation d’un 

acte créateur pleinement accompli les éléments autour desquels la création 

tourne sont justement les pierres précieuses — « les pierreries regardèrent » — 

et une fleur — « une fleur qui me dit son nom » —. Le « moi » du poème, le 

démiurge, à l’air de donner la vie à travers son mouvement, à tout ce qu’il 



300 
 

rencontre en avançant : avant son passage, rien ne bouge ; eau, pierres, 

oiseaux : ils semblent tous inanimés. Avec la marche du protagoniste, la 

situation change et les éléments prennent vie — «J’ai marché, réveillant les 

haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans 

bruit » —. De plus, nous trouvons des lexèmes qui sont très évocateurs de la 

création biblique : haleine et pierre(rie). Il y a pourtant une grande différence 

par rapport à la création biblique, car le créateur ne semble plus créer à travers 

le Logos, ni donner le nom aux choses qu’il crée, comme par contre le fait le 

Dieu de la Genèse vétérotestamentaire : 

Genèse 1, 1 Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 

2 La terre étoit informe et toute nue, les ténèbres couvroient la face de 

l’abîme et l’Esprit de Dieu étoit porté sur les eaux. 

3 Or Dieu dit: Que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. 

4 Dieu vit que la lumière étoit bonne, et il sépara la lumière d’avec les 

ténèbres. 

5 Il donna à la lumière le nom de Jour, et aux ténèbres le nom de Nuit: et 

du soir et du matin se fit le premier jour. 

6 Dieu dit aussi: Que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu’il 

sépare les eaux d’avec les eaux. 

7 Et Dieu fit le firmament; et sépara les eaux qui étoient sous le firmament 

de celles qui étaient au-dessus du firmament. Et cela se fit ainsi. 

8 Et Dieu donna au firmament le nom de Ciel et du soir et du matin se fit 

le second jour. 

9 Dieu dit encore : Que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un 

seul lieu, et que l’élément aride paroisse. Et cela se fît ainsi. 

10 Dieu donna à l’élément aride le nom de Terre, et il appela Mers 

toutes ces eaux rassemblées. Et il vit que cela étoit bon. 
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11 Dieu dit encore : Que la terre produise de l’herbe verte qui porte de la 

graine, et des arbres fruitiers qui portent du fruit chacun selon son espèce, et qui 

renferment leur semence en eux-mêmes pour se reproduire sur la terre. Et cela se 

fit ainsi. […] 

14 Dieu dit aussi: Que des corps de lumière soient faits dans le firmament 

du ciel, afin qu’ils séparent le jour et la nuit, et qu’ils servent de signes pour 

marquer les temps et les saisons, les jours et les années; 

15 Qu’ils luisent dans le firmament du ciel, et qu’ils éclairent la terre. Et cela 

fut fait ainsi. […] 

20 Dieu dit encore : Que les eaux produisent des animaux vivants qui 

nagent sur l’eau, et des oiseaux qui volent sur la terre sous le firmament du ciel. 

[…] 

24 Dieu dit aussi Que la terre produise des animaux vivants chacun selon 

son espèce, les animaux domestiques, les reptiles et les bêtes sauvages de la terre, 

selon leurs différents espèces. Et cela se fit ainsi. […] 

26 Il dit ensuite : Faisons à notre image et à notre ressemblance, l’homme et 

qu’il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bêtes, à toute la 

terre et à tous les reptiles qui se remuent sous le ciel. 

Chez Rimbaud, c’est la fleur qui « lui dit son nom » : il s’agît d’une 

création sans Verbe, qui ne se déroule pas au moyen de la Parole, mais au 

moyen du mouvement. Le Verbe lui-même, comme nous l’avons déjà vu, a été 

détruit dans l’Apocalypse rimbaldienne et il est lui aussi renouvelé, engendré 

une autre fois dans cette nouvelle création. La création rimbaldienne est une 

création sans Verbe, dans laquelle le démiurge n’a plus le pouvoir de la Parole, 

étant donné que celle-ci est également en train de se renouveler.  
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Une dernière réflexion : le fait que ce soit une « fleur » à prononcer le 

premier mot de la nouvelle création235, du nouveau langage, et que les fleurs 

soient accompagnées des « pierres précieuses », évoque fortement — outre la 

conception symboliste de la langue telle que Baudelaire la présente dans 

« Correspondances236 » — surtout une strophe d’ « Élévation » : 

Celui dont les pensers, comme des alouettes, 

Vers les cieux le matin prennent un libre essor, 

— Qui plane sur la vie, et comprend sans effort 

Le langage des fleurs et des choses muettes237 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
235. Cfr. Mario Richter, « « Trouver une langue » : quale « Langue » ?», Rimbaud, Strategie 
verbali e forme della visione, op. cit., p.107. 
236.  Charles Baudelaire, OC, op. cit., p. 11. 
237. Charles Baudelaire, ibid., p. 10. 



303 
 

Conclusion 

Pour esquisser un bilan des résultats de notre recherche, il faut tout 

d’abord remonter à son impulsion initiale : d’une part, la présence évidente de 

maintes références bibliques dans les œuvres de Rimbaud, de l’autre, la prise 

de conscience du manque d’un travail critique organique qui les étudie de 

manière féconde. Outre l’absence d’une analyse systématique, ce qui nous ne 

satisfaisait guère dans la littérature critique sur le sujet se réduisait 

essentiellement à deux autres points : la confusion entre l’analyse des textes et 

les réflexions sur la religiosité de l’auteur — une tradition critique qui a été 

ouverte par Paterne Berrichon — et la non-contextualisation des versets 

bibliques désignés comme hypotexte, peut-être due à la carence d’une lecture 

approfondie de la Bible de la part des critiques. Inspirée par des critiques qui 

nous semblent se détacher de ces problèmes — nous nous référons notamment 

à Sergio Cigada238, Paola Ricciulli239 et Olivier-Pierre Thébault240 — nous 

avons ainsi essayé d’entreprendre ce travail, que nous envisagions comme 

potentiellement utile afin de contribuer à une compréhension plus profonde de 

la poésie de Rimbaud. 

La première étape qui nous a semblée nécessaire a été la mise en lumière 

de la solidité de l’éducation religieuse de Rimbaud et de sa familiarité avec les 

livres bibliques, ce que nous avons surtout fait à l’aide de ce que nous savons 

de sa carrière scolaire (prix et instituts) et des programmes de l’époque.  

Deux volets préliminaires nous sont ensuite parus capitaux. D’abord, un 

regard sur l’évolution de l’exégèse biblique, de laquelle découle, à toute 

                                                           
238. Sergio Cigada, « À propos de Le Loup criait sous les feuilles d’Artur Rimbaud », op. cit. 
239. Paola Ricciulli, « Je crus avoir trouvé raison et bonheur », op. cit., et « Rimbaud et la 
poésie de l’inexprimable dans la suite johannique », op. cit. 
240. Olivier-Pierre Thébault, La Musique la plus intense. Le Temps dans les Illuminations de 
Rimbaud, op. cit. 



304 
 

époque, un changement de rapport entre la Bible e la littérature. L’analyse du 

XIX e siècle selon ce point de vue nous a permis de comprendre le climat dans 

lequel le poète s’est formé, un climat caractérisé notamment par une 

désacralisation diffusée des récits bibliques et par une réévaluation — à partir 

du Romantisme — de la Bible comme source littéraire. La prise en compte du 

XXe siècle nous a par contre servi à situer notre travail par rapport à la tradition 

exégétique.    

Ensuite, il a été question de dresser une petite histoire du concept 

linguistique d’ « intertextualité », pour le comprendre à fond mais aussi afin 

d’ajouter deux nuances selon nous nécessaires à le rendre vraiment féconde 

dans le domaine de la critique littéraire : la démonstration d’un contact entre 

l’hypotexte et l’hypertexte et l’existence entre ces deux d’un contexte partagé. 

Avec les trois chapitres successifs, nous sommes entrée dans le vif du 

repérage de l’hypotexte biblique et nous avons été tout d’abord surprise par son 

ampleur. Nous avons rassemblé la totalité des références bibliques et les textes 

relatifs dans les appendices, en choisissant de n’en traiter qu’une partie à 

l’intérieur des chapitres.  Les renvois bibliques que nous avons repérés sont 

très variés et puisent de bon nombre de livres bibliques, mais l’analyse du 

contexte et du cotexte de leurs occurrences dans les poèmes rimbaldiens nous a 

permis de trouver des fils rouges spécialement significatifs autour desquels les 

références semblent s’organiser. La valeur de ce fait est multiple. En premier 

lieu, leur présence au fil de toute l’œuvre de Rimbaud nous a rendue évidente 

l’unité de sa création poétique. Après, leur dynamisme et leur force nous ont 

suggéré la nature dialogique de ces relations intertextuelles, qui révèlent un 

dialogue constant entre Rimbaud et les Saintes Écritures. Encore, l’observation 

de leur distribution et de leur évolution dans les poèmes nous a dessiné un 
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double chemin, l’un rimbaldien et l’autre biblique, toujours en dialogue, 

souvent écartés mais se chevauchant parfois. Le parcours biblique concerné 

prend départ de la création du monde à travers la Parole de Dieu racontée dans 

la Genèse et continue surtout avec les doctrines des livres poétiques et 

sapientiaux (les Psaumes de David, les Proverbes de Salomon, l’Ecclésiaste, la 

Sagesse, le Siracide), les visions et les annonces des livres prophétiques et le 

renouvellement total apporté par Jésus dans les Évangiles, s’achevant avec 

l’Apocalypse, qui détruit le monde et en génère un nouveau. L’incarnation du 

messie étant annoncée par les prophètes, le Christ est la figure qui relie 

l’Ancien et le Nouveau Testament. Le parcours de Rimbaud se base sur une 

figure messianique, en partie christique et en partie anti-christique, qui est le 

poète lui-même, chargé d’une Apocalypse, d’une destruction de tout, y compris 

du langage, de la Parole — qui n’est par contre pas détruite dans l’Apocalypse 

biblique — au profit d’une nouvelle création, d’une nouvelle langue 

poétique241 qu’il saura créer après avoir atteint la voyance. Son rôle est donc 

celui de mettre en œuvre un projet de renouvellement bien précis, celui que 

Rimbaud a annoncé dans les « Lettres du voyant ». Reparcourons brièvement 

les phases de cet itinéraire.  

Les Poésies et les Derniers Vers, Une saison en enfer et les Illuminations 

montrent des moments différents du parcours du poète-démiurge, ce qui nous a 

poussée à diviser notre argumentation en trois chapitres différents.  

Les Poésies et les Derniers Vers posent les jalons, et nous avons organisé 

ce début de parcours autour de six fils rouges : la création, le messie-démiurge, 

la faim et la soif, la voyance, l’Apocalypse, l’eau et le vent. Les références à la 

création biblique, qui liait étroitement l’homme à l’idée de culpabilité, sont 

                                                           
241. Paola Ricciulli a étudié la question dans les deux articles que nous avons cités, cfr. note 239.  
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renversées, et nous commençons déjà à percevoir que le nouvel homme 

rimbaldien revendique par contre son innocence. Bien nombreuses sont les 

images qui évoquent la figure du Christ, et elles concernent presque toutes sa 

Passion. Cela signifie que le poète-démiurge est déjà à l’œuvre : conformément 

à la « Lettre du voyant », c’est l’étape de la souffrance, du martyre et de la 

destruction : 

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 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 ! 

D’ailleurs, le contexte de destruction est renforcé par maintes références 

à l’Apocalypse, bien que celle-ci ne soit encore arrivée à sa seconde phase, 

celle de la nouvelle création.   

Le poète-démiurge a faim et soif de destruction, de connaissance et de 

nouveauté, pulsions qui sont traduites par de nombreuses références bibliques 

aux thèmes de la faim et de la soif, aussi importantes dans l’œuvre de Rimbaud 

que dans la Bible, dans l’Évangile surtout. Il n’est pas encore voyant, mais le 

chemin est en train de se faire, ce que nous comprenons par bon nombre de 

renvois textuels à visions et prophéties bibliques. Il est pour l’instant en train 

de se faire voyant en subissant une passion et en se faisant martyr. L’eau et le 

vent sont deux agents fondamentaux de son labeur : le vent représente le 

souffle créateur qui sous-tend l’œuvre du poète-démiurge et l’eau a une double 

valeur, étant donné qu’elle immobilise et submerge de temps en temps mais 
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qu’elle rend également possibles la purification et la libération. Voilà posées 

les bases pour l’arrivée à la voyance. 

Une saison en enfer est le récit de la damnation du poète, l’achèvement 

de la première phase de l’Apocalypse rimbaldienne, la destruction totale, la 

souffrance extrême, l’atteinte suprême du martyre. Grâce à ce chemin de 

damnation, le poète vole le feu de l’enfer et devient « voyant ». Le lien 

intertextuel avec la Bible est envahissant, ce qui a poussé plusieurs critiques à 

consacrer une étude à ce rapport242. Le dialogue devient un combat sous la 

pression d’une urgence dramatique, notamment causée par la présence de la 

tentation chrétienne, ce qui engendre un processus alterné d’attraction et de 

refus. La différence entre la phase destructive de l’Apocalypse par Rimbaud et 

celle biblique est, comme nous l’avons déjà annoncé, que la première détruit 

également la Parole, la seule chose que l’Apocalypse évangélique épargne. La 

destruction du langage est manifestement atteinte dans « Matin » : « Moi, je ne 

puis pas plus m’expliquer que le mendiant avec ses continuels Pater et Ave 

Maria. Je ne sais plus parler ! », et le poète-démiurge, devenu voyant, peut 

maintenant s’approcher de la nouvelle création, déjà envisagée dans « Adieu », 

— qui établit la fin de la période passée en enfer et annonce « l’heure 

nouvelle » — et mise en œuvre dans les Illuminations. 

Avec les Illuminations nous sommes à la dernière étape du parcours, 

celle de la réalisation de l’ « œuvre inouïe » : la nouvelle création. Les poèmes 

sont parsemés de figures de poète-démiurge en pleine action (par exemple le 

Prince/Génie de « conte », les maîtres jongleurs de « Parade », l’Être de 

                                                           
242. Nous rappelons notamment Margaret Davies, Une saison en enfer d’Arthur Rimbaud, 
analyse du texte, op. cit.; Yoshikazu Nakaji, Combat spirituel ou immense dérision ? Essai 
d’analyse textuelle d’Une saison en enfer, op. cit. et Mario Richter, « Jésus et l’Évangile dans Une 
saison en enfer », op. cit.  
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beauté de « Being Beauteous », le « Génie ») et l’hypotexte majeur est 

néotestamentaire. Comme dans Une saison en enfer, le lieu de l’absolu dans 

lequel le poète peut inspecter l’inconnu et trouver ses visions (le « là-bas ») est 

encore l’abîme. La damnation s’étant éloignée, il n’a plus rien d’infernal : tout 

en restant abîme, il est grand ouvert pour que le poète puisse en puiser le 

matériel nécessaire à la nouvelle création (« Mystique » : « l’abîme fleurant et 

bleu là-dessous », « Phrases » : « ici-bas […] un vieillard seul, calme et beau, 

entouré d’un luxe inouï »). Le martyre du poète est arrivé à son apogée, à 

l’enthousiasme total de celui qui à travers le sacrifice de soi-même a rempli son 

but («Royauté » : « ‘Je veux être reine !’ […] Il parlait de révélation, d’épreuve 

terminée. Ils se pâmaient l’un contre l’autre », « Matinée d’ivresse » : « Ô mon 

Bien ! Ô mon Beau ! Fanfare atroce où je ne trébuche point ! Chevalet 

féerique ! Hourra pour l’œuvre inouïe »). Puisqu’il a atteint la voyance et crée 

le nouveau monde et le nouveau langage poétique, sa mission est achevée : 

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 inouïes 

et innombrables : viendront d'autres horribles travailleurs ; ils commenceront par 

les horizons où l'autre s'est affaissé ! 

La destruction du Verbe est encore une fois confirmée dans l’image de la 

« prière muette » de « Dévotion », qui confirme l’achèvement de l’Apocalypse 

de la Parole. Le Verbe n’est donc pas l’agent de la création, comme il l’est 

dans la Genèse biblique — car il n’existe plus — et le poète accomplie la 

création non pas par la Parole, mais par un autre instrument : le mouvement. La 

description la plus claire et complète de la démarche de la création 

rimbaldienne est la première partie d’ « Aube » : 
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J’ai embrassé l’aube d’été. 

Rien ne bougeait encore au front des palais. L’eau était morte. Les camps 

d’ombres 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. 

La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes 

éclats, une fleur qui me dit son nom. 

Rien ne bouge avant le passage du poète-créateur, qui, à travers son 

propre mouvement, donne la vie à tout ce qu’il rencontre sur son chemin. Mais 

la véritable clé de l’Apocalypse rimbaldienne est l’image de la fleur qui, toute 

seule, « dit son nom ». Alors que Dieu donne le nom aux choses qu’il crée, 

Rimbaud a détruit la Parole pour qu’elle soit elle aussi renouvelée. Et il ne la 

régénère pas. La langue nouvelle s’auto-engendre et naît spontanément dans le 

nouveau monde poétique.  

Le parcours est arrivé à son terme. Le poète, par sa damnation et son 

martyre, a crée le nouveau monde poétique, un monde fait de mouvement, 

d’harmonie, de formes circulaires, de matériaux précieux, de fleurs. Et d’une 

nouvelle langue, universelle, la langue « de l'âme pour l'âme, résumant tout, 

parfums, sons, couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant ». 

Nous souhaitons que l’analyse que nous avons menée sur le dialogue 

entre les textes de Rimbaud et leur hypotexte biblique puisse aider à 

comprendre plus en profondeur son projet de renouvellement de la langue et 

son œuvre poétique.  Pourtant, nous répétons encore une fois que, bien loin de 

vouloir réduire l’herméneutique rimbaldienne à la seule question du rapport 

avec les Saintes Écritures, nous ne voulions qu’apporter une contribution à 

l’étude de l’œuvre du poète, sans avoir la prétention de trouver une explication 

aux mystères que peut-être Rimbaud considérait lui-même comme tels.  
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Nous confirmons enfin notre conviction initiale au sujet de la démarche 

critique à entreprendre. Une critique féconde devrait en effet fuir l’idéologie et 

analyser « sans commettre l’erreur philologique de forcer les textes243 ». Les 

textes suffisent et nous disent tout. Le fait de savoir si « l’homme Rimbaud » 

s’est ou non converti au cours de sa vie n’est tout simplement pas pertinent.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
243. S. Cigada, «La “Farce”, la “Sotie” ed il valore pragmatico dei generi letterari medievali», 
op. cit., p. 487.  
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Appendice I : les « Lettres du voyant » 
 

I. Première lettre dite « du voyant » 
 

À Georges Izambard 
Charleville, mai 1871.  

  
     Cher Monsieur !  
     Vous revoilà professeur. On se doit à la Société, m'avez-vous dit ; 

vous faites partie des corps enseignants : vous roulez dans la bonne ornière. — 
Moi aussi, je suis le principe : je me fais cyniquement entretenir ; je déterre 
d'anciens imbéciles de collège : tout ce que je puis inventer de bête, de sale, de 
mauvais, en action et en parole, je le leur livre : on me paie en bocks et en 
filles. Stat mater dolorosa, dum pendet filius. — Je me dois à la Société, c'est 
juste, — et j'ai raison. — Vous aussi, vous avez raison, pour aujourd'hui. Au 
fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective : votre obstination 
à regagner le râtelier universitaire, — pardon ! — le prouve ! Mais vous finirez 
toujours comme un satisfait qui n'a rien fait, n'ayant rien voulu faire. Sans 
compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Un 
jour, j'espère, — bien d'autres espèrent la même chose, — je verrai dans votre 
principe la poésie objective, je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez ! 
— Je serai un travailleur : c'est l'idée qui me retient, quand les colères folles me 
poussent vers la bataille de Paris — où tant de travailleurs meurent pourtant 
encore tandis que je vous écris ! Travailler maintenant, jamais, jamais ; je suis 
en grève. 
      Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, 
et je travaille à me rendre voyant : vous ne comprendrez pas du tout, et je ne 
saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement 
de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né 
poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de 
dire : Je pense : on devrait dire : On me pense. — Pardon du jeu de mots. — 
     Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et Nargue aux 
inconscients, qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait ! 
     Vous n'êtes pas Enseignant pour moi. Je vous donne ceci : est-ce de la 
satire, comme vous diriez ? Est-ce de la poésie… ? C'est de la fantaisie, 
toujours. — Mais, je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni trop de la 
pensée :  

Le Cœur supplicié. 
Mon triste cœur bave à la 

poupe ... 
Mon cœur est plein de caporal ! 
Ils y lancent des jets de soupe, 

Mon triste cœur bave à la poupe... 
Sous les quolibets de la troupe 

Qui lance un rire général, 
Mon triste cœur bave à la poupe, 
Mon cœur est plein de caporal ! 

Ithyphalliques et 
pioupiesques 

Leurs insultes l'ont dépravé ; 
À la vesprée, ils font des fresques 
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Ithyphalliques et pioupiesques ; 
Ô flots abracadabrantesques, 

Prenez mon cœur, qu'il soit sauvé ! 
Ithyphalliques et pioupiesques, 

Leurs insultes l'ont dépravé. 
Quand ils auront tari leurs 

chiques, 
Comment agir, ô cœur volé ? 

Ce seront des refrains bachiques 
Quand ils auront tari leurs chiques ! 
J'aurai des sursauts stomachiques 

Si mon cœur triste est ravalé ! 
Quand ils auront tari leurs chiques, 

Comment agir, ô cœur volé ? 
 

     Ça ne veut pas rien dire. — RÉPONDEZ-MOI : chez M. Deverrière, pour 
A. R. 

                                               Bonjour de cœur,  
 A. Rimbaud.  

 
II. Seconde lettre dite « du voyant » 

 
À Paul Demeny 

Charleville, 15 mai 1871.   
     J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle ; je 

commence de suite par un psaume d'actualité :  
  

Chant de guerre Parisien 
 

Le Printemps est évident, car 
Du cœur des Propriétés vertes, 
Le vol de Thiers et de Picard 

Tient ses splendeurs grandes ouvertes ! 
  

Ô Mai ! quels délirants culs-nus ! 
Sèvres, Meudon, Bagneux, Asnières, 

Écoutez donc les bienvenus 
Semer les choses printanières ! 

  
Ils ont schako, sabre et tam-tam, 

Non la vieille boîte à bougies 
Et des yoles qui n'ont jam, jam... 
Fendent le lac aux eaux rougies ! 

  
Plus que jamais nous bambochons 

Quand arrivent sur nos tanières 
Crouler les jaunes cabochons 
Dans des aubes particulières ! 
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Thiers et Picard sont des Éros, 
Des enleveurs d'héliotropes, 

Au pétrole ils font des Corots : 
Voici hannetonner leur tropes... 

  
Ils sont familiers du Grand Truc !... 
Et couché dans les glaïeuls, Favre 

Fait sont cillement aqueduc, 
Et ses reniflements à poivre ! 

  
La Grand ville a le pavé chaud, 
Malgré vos douches de pétrole, 

Et décidément, il nous faut 
Vous secouer dans votre rôle... 

  
Et les Ruraux qui se prélassent 

Dans de longs accroupissements, 
Entendront des rameaux qui cassent 

Parmi les rouges froissements ! 

 
      — Voici de la prose sur l'avenir de la poésie — Toute poésie antique 

aboutit à la poésie grecque, Vie harmonieuse. — De la Grèce au mouvement 
romantique, — moyen âge, — il y a des lettrés, des versificateurs. D'Ennius à 
Théroldus, de Théroldus à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu, 
avachissement et gloire d'innombrables générations idiotes : Racine est le pur, 
le fort, le grand. — On eût soufflé sur des rimes, brouillé ses hémistiches, que 
le Divin Sot serait aujourd'hui aussi ignoré que le premier venu auteur 
d'Origines. — Après Racine, le jeu moisit. Il a duré deux mille ans !  

     Ni plaisanterie, ni paradoxe. La raison m'inspire plus de certitudes sur 
le sujet que n'aurait jamais eu de colères un Jeune-France. Du reste, libre aux 
nouveaux ! d'exécrer les ancêtres : on est chez soi et l'on a le temps.  

     On n'a jamais bien jugé le romantisme. Qui l'aurait jugé ? les critiques 
! ! Les romantiques, qui prouvent si bien que la chanson est si peu souvent 
l'œuvre, c'est-à-dire la pensée chantée et comprise du chanteur ?  

     Car 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.  

     Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du moi que la signification 
fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un 
temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse, en s'en 
clamant les auteurs !  

     En Grèce, ai-je dit, vers et lyres rythment l'Action. Après, musique et 
rimes sont jeux, délassements. L'étude de ce passé charme les curieux : 
plusieurs s'éjouissent à renouveler ces antiquités : — c'est pour eux. 
L'intelligence universelle a toujours jeté ses idées, naturellement ; les hommes 
ramassaient une partie de ces fruits du cerveau : on agissait par, on en écrivait 
des livres : telle allait la marche, l'homme ne se travaillant pas, n'étant pas 
encore éveillé, ou pas encore dans la plénitude du grand songe. Des 



314 
 

fonctionnaires, des écrivains : auteur, créateur, poète, cet homme n'a jamais 
existé !  

     La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre 
connaissance, entière ; il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. 
Dès qu'il la sait, il doit la cultiver ; cela semble simple : en tout cerveau 
s'accomplit un développement naturel ; tant d'égoïstes se proclament auteurs ; il 
en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel ! — Mais il s'agit 
de faire l'âme monstrueuse : à l'instar des comprachicos, quoi ! Imaginez un 
homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. 
     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 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 inouïes et innombrables : viendront d'autres 
horribles travailleurs ; ils commenceront par les horizons où l'autre s'est 
affaissé ! 

— La suite à six minutes — 
   
     Ici j'intercale un second psaume, hors du texte : veuillez tendre une 

oreille complaisante, — et tout le monde sera charmé. — J'ai l'archet en main, 
je commence :   

Mes petites amoureuses 
Un hydrolat lacrymal lave 

     Les cieux vert-chou : 
Sous l'arbre tendronnier qui bave, 

     Vos caoutchoucs 
Blancs de lunes particulières 
     Aux pialats ronds, 

Entrechoquez vos genouillères 
     Mes laiderons ! 

Nous nous aimions à cette 
époque, 

     Bleu laideron ! 
On mangeait des œufs à la coque 

     Et du mouron ! 
 

Un soir, tu me sacras poète 
     Blond laideron : 

Descends ici, que je te fouette 
     En mon giron ; 

J'ai dégueulé ta bandoline, 
     Noir laideron ; 

Tu couperais ma mandoline 
     Au fil du front. 
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Pouah ! mes salives 
desséchées, 

     Roux laideron 
Infectent encor les tranchées 

     De ton sein rond ! 
Ô mes petites amoureuses, 
     Que je vous hais ! 

Plaquez de fouffes douloureuses 
     Vos tétons laids ! 

Piétinez mes vieilles terrines 
     De sentiments ; 

— Hop donc ! Soyez-moi ballerines 
     Pour un moment !... 
Vos omoplates se déboîtent, 

     Ô mes amours ! 
Une étoile à vos reins qui boitent, 

     Tournez vos tours ! 
Et c'est pourtant pour ces 

éclanches 
     Que j'ai rimé ! 

Je voudrais vous casser les hanches 
     D'avoir aimé ! 

Fade amas d'étoiles ratées, 
     Comblez les coins ! 

— Vous crèverez en Dieu, bâtées 
     D'ignobles soins ! 
Sous les lunes particulières 
     Aux pialats ronds, 

Entrechoquez vos genouillères, 
     Mes laiderons ! 

A.R. 

 
     Voilà. Et remarquez bien que, si je ne craignais de vous faire 

débourser plus de 60 c. de port, — moi pauvre effaré qui, depuis sept mois, n'ai 
pas tenu un seul rond de bronze ! — je vous livrerais encore mes Amants de 
Paris, cent hexamètres, Monsieur, et ma Mort de Paris, deux cents 
hexamètres ! — Je reprends : 
     Donc le poète est vraiment voleur de feu. 
     Il est chargé de l'humanité, des animaux même ; il devra faire sentir, 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 quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à 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 : il donnerait 
plus — que la formule de sa pensée, que la notation de sa marche au Progrès ! 
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Énormité devenant norme, absorbée par tous, il serait vraiment un 
multiplicateur de progrès ! 
     Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez ; — Toujours pleins du Nombre 
et de l'Harmonie, ces poèmes seront faits pour rester. — Au fond, ce serait 
encore un peu la Poésie grecque. 
     L'art éternel aurait ses fonctions ; comme les poètes sont citoyens. La Poésie 
ne rythmera plus l'action : elle sera en avant. 
     Ces poètes seront ! Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle 
vivra pour elle et par elle, l'homme, — jusqu'ici abominable, — lui ayant 
donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi ! La femme trouvera de l'inconnu ! 
Ses mondes d'idées différeront-ils des nôtres ? — Elle trouvera des choses 
étranges, insondables, repoussantes, délicieuses ; nous les prendrons, nous les 
comprendrons. 
     En attendant, demandons aux poètes du nouveau, — idées et formes. Tous 
les habiles croiraient bientôt avoir satisfait à cette demande. — Ce n'est pas 
cela ! 
     Les premiers romantiques ont été voyants sans trop bien s'en rendre compte 
: la culture de leurs âmes s'est commencée aux accidents : locomotives 
abandonnées, mais brûlantes, que prennent quelque temps les rails. — 
Lamartine est quelquefois voyant, mais étranglé par la forme vieille. — Hugo, 
trop cabochard, a bien du vu dans les derniers volumes : Les Misérables sont 
un vrai poème. J'ai Les Châtiments sous la main ; Stella donne à peu près la 
mesure de la vue de Hugo. Trop de Belmontet et de Lamennais, de Jéhovahs et 
de colonnes, vieilles énormités crevées. 
     Musset est quatorze fois exécrable pour nous, générations douloureuses et 
prises de visions, — que sa paresse d'ange a insultées ! Ô ! les contes et les 
proverbes fadasses  ! Ô les nuits ! Ô Rolla, ô Namouna, ô la Coupe ! Tout est 
français, c'est-à-dire haïssable au suprême degré ; français, pas parisien ! 
Encore une œuvre de cet odieux génie qui a inspiré Rabelais, Voltaire, Jean La 
Fontaine ! commenté par M. Taine ! Printanier, l'esprit Musset ! Charmant, son 
amour ! En voilà, de la peinture à l'émail, de la poésie solide ! On savourera 
longtemps la poésie française, mais en France. Tout garçon épicier est en 
mesure de débobiner une apostrophe Rollaque; tout séminariste en porte les 
cinq cents rimes dans le secret d'un carnet. À quinze ans, ces élans de passion 
mettent les jeunes en rut ; à seize ans, ils se contentent déjà de les réciter avec 
cœur ; à dix-huit ans, à dix-sept même, tout collégien qui a le moyen, fait le 
Rolla, écrit un Rolla ! Quelques-uns en meurent peut-être encore. Musset n'a 
rien su faire : il y avait des visions derrière la gaze des rideaux : il a fermé les 
yeux. Français, panadif, traîné de l'estaminet au pupitre de collège, le beau 
mort est mort, et, désormais, ne nous donnons même plus la peine de le 
réveiller par nos abominations ! 
      Les seconds romantiques sont très voyants : Th. Gautier, Lec. de Lisle, Th. 
de Banville. Mais inspecter l'invisible et entendre l'inouï étant autre chose que 
reprendre l'esprit des choses mortes, Baudelaire est le premier voyant, roi des 
poètes, un vrai Dieu. Encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste ; et la forme 
si vantée en lui est mesquine : les inventions d'inconnu réclament des formes 
nouvelles. 
     Rompue aux formes vieilles, parmi les innocents, A. Renaud, — a fait son 
rolla, — L. Grandet — a fait son Rolla ; — Les gaulois et les Musset, G. 
Lafenestre, Coran, Cl. Popelin, Soulary, L. Salles ; Les écoliers, Marc, Aicard, 
Theuriet ; les morts et les imbéciles, Autran, Barbier, L. Pichat, Lemoyne, les 
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Deschamps, les Desessarts ; Les journalistes, L. Cladel, Robert Luzarches, X. 
de Ricard ; les fantaisistes, C. Mendès ; les bohèmes ; les femmes ; les talents, 
Léon Dierx, Sully-Prudhomme, Coppée, — la nouvelle école, dite 
parnassienne, a deux voyants, Albert Mérat et Paul Verlaine, un vrai poète. — 
Voilà. — Ainsi je travaille à me rendre voyant. — Et finissons par un chant 
pieux.  

Accroupissements 
Bien tard, quand il se sent l'estomac écœuré, 
Le frère Milotus, un œil à la lucarne 

D'où le soleil, clair comme un chaudron récuré, 
Lui darde une migraine et fait son regard darne, 

Déplace dans les draps son ventre de curé. 
  

Il se démène sous sa couverture grise 
Et descend, ses genoux à son ventre tremblant, 
Effaré comme un vieux qui mangerait sa prise ; 
Car il lui faut, le poing à l'anse d'un pot blanc, 
À ses reins largement retrousser sa chemise ! 

  
Or, il s'est accroupi, frileux, les doigts de pied 
Repliés, grelottant au clair soleil qui plaque 
Des jaunes de brioche aux vitres de papier ; 
Et le nez du bonhomme où s'allume la laque 

Renifle aux rayons, tel qu'un charnel polypier. 
............................................................................. 

  
Le bonhomme mijote au feu, bras tordus, lippe 

Au ventre : il sent glisser ses cuisses dans le feu, 
Et ses chausses roussir, et s'éteindre sa pipe ; 

Quelque chose comme un oiseau remue un peu 
À son ventre serein comme un monceau de tripe ! 

  
Autour, dort un fouillis de meubles abrutis 

Dans des haillons de crasse et sur de sales ventres ; 
Des escabeaux, crapauds étranges, sont blottis 

Aux coins noirs : des buffets ont des gueules de chantres 
Qu'entrouvre un sommeil plein d'horribles appétits. 

  
L'écœurante chaleur gorge la chambre étroite ; 

Le cerveau du bonhomme est bourré de chiffons. 
Il écoute les poils pousser dans sa peau moite, 
Et, parfois, en hoquets fort gravement bouffons 
S'échappe, secouant son escabeau qui boite... 

............................................................................. 
  

Et le soir, aux rayons de lune, qui lui font 
Aux contours du cul des bavures de lumière, 

Une ombre avec détails s'accroupit, sur un fond 
De neige rose ainsi qu'une rose trémière... 
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Fantasque, un nez poursuit Vénus au ciel profond. 

     Vous seriez exécrable de ne pas répondre ; vite, car dans huit jours je serai à Paris, peut-
être. 

Au revoir.  
A. RIMBAUD.  
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Appendice II : l’hypotexte biblique des Poésies et des Derniers Vers 
 

Credo in unam…. 

 
Le Soleil, le foyer de tendresse et de vie, 

Verse l'amour brûlant à la terre ravie, 
Et, quand on est couché sur la vallée, on sent 
Que la terre est nubile et déborde de sang ; 

5Que son immense sein, soulevé par une âme, 
Est d'amour comme Dieu, de chair comme la femme,  

Et qu'il renferme, gros de sève et de rayons, 
Le grand fourmillement de tous les embryons ! 

Et tout croît, et tout monte !.. - O Vénus, ô 
Déesse ! 

10Je regrette les temps de l'antique jeunesse, 
Des satyres lascifs, des faunes animaux, 

Dieux qui mordaient d'amour l'écorce des rameaux 
Et dans les nénuphars baisaient la Nymphe blonde ! 

Je regrette les temps où la sève du monde, 
15L'eau du fleuve, le sang rose des arbres verts 
Dans les veines de Pan mettaient un univers !. 

Où le sol palpitait, vert, sous ses pieds de chèvre ; 
Où, baisant mollement le clair syrinx, sa lèvre 
Modulait sous le ciel le grand hymne d'amour ; 

20Où, debout sur la plaine, il entendait autour 
Répondre à son appel la Nature vivante ; 

Où les arbres muets, berçant l'oiseau qui chante, 
La terre berçant l'homme, et tout l'Océan bleu 

Et tous les animaux aimaient, aimaient en Dieu ! 
 
 

 
 

25Je regrette les temps de la grande Cybèle 
Qu'on disait parcourir, gigantesquement belle, 

Sur un grand char d'airain, les splendides cités !... 
Son double sein versait dans les immensités 

Le pur ruissellement de la vie infinie. 
30L'Homme suçait, heureux, sa mamelle bénie, 
Comme un petit enfant, jouant sur ses genoux ! 

- Parce qu'il était fort, l'Homme était chaste et doux ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

Misère ! Maintenant il dit : Je sais les choses, 
Et va, les yeux fermés et les oreille closes ! 

35S’il accepte des dieux, il est au moins un 
Roi ! 

c’est qu’il n’a plus d’Amour, s’il a perdu la Foi ! 
– Oh ! si l'homme puisait encore à ta mamelle, 

Grande mère des dieux et des hommes, Cybèle ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vers 3-4 
En commun : la proximité des mots « sang » et 

« terre ».  
  
Job 16, 18 Terre, ne couvre point mon sang, et que 

mes cris ne se trouvent point étouffés dans ton sein. 
 
Esaïe 26, 21 Car le Seigneur va sortir du lieu où il 

réside, pour venger l’iniquité que les habitants du monde ont 
commise contre lui ; et la terre ne cachera plus le sang qui y a 
été répandu, et ne retiendra plus dans son sein ceux qu’on y 
avoit fait descendre par une mort violente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vers 20-24 
Ces vers nous paraissent rappeler la célèbre prophétie 

d’Esaïe qui annonce l’amour entre tous les êtres, surtout parce 
que les images par lesquelles le prophète décrit la concorde 
ont les animaux comme sujet.  

Esaïe 11, 6 Le loup habitera avec l’agneau ; le léopard 
se couchera auprès du chevreau ; le veau, le lion et la brebis 
demeureront ensemble, et un petit enfant les conduira tous. 

Esaïe 65, 25 Le loup et l’agneau iront paître ensemble, 
le lion et le bœuf mangeront la paille, et la poussière sera la 
nourriture du serpent. Ils ne nuiront point, et ils ne tueront 
point sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. 

 
Vers 25-27 

En commun : des chars en mouvement, le verbe 
« parcourir » et l’emploi du lexème « airain ». 

 
Zacharie 6, 1 Je levai de nouveau les yeux et je 

regardai, et voici, quatre chars sortaient d’entre deux 
montagnes ; et les montagnes étaient des montagnes d’airain. 

2 Au premier char il y avait des chevaux roux, au 
second char des chevaux noirs, 

3 au troisième char des chevaux blancs, et au 
quatrième char des chevaux tachetés, rouges. 

4 Je pris la parole et je dis à l’ange qui parlait avec 
moi : Qu’est-ce, mon seigneur ? 

5 L’ange me répondit : Ce sont les quatre vents des 
cieux, qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur 
de toute la terre. 

6 Les chevaux noirs attelés à l’un des chars se dirigent 
vers le pays du septentrion, et les blancs vont après eux ; les 
tachetés se dirigent vers le pays du midi. 

7 Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la 
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terre. L’ange leur dit : Allez, parcourez la terre ! Et ils 
parcoururent la terre.  

 
 

Vers 32-34 
Plusieurs éléments en commun avec le récit de la 

contraction du péché originel : 
 
Genèse 2, 25 L’homme et sa femme étaient tous deux 

nus, et ils n’en avaient point honte. 
 
Genèse 3, 5 mais Dieu sait que, le jour où vous en 

mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des 
dieux, connaissant le bien et le mal. 

6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et 
agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir 
l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en 
donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea 

7 En même temps leurs yeux furent ouverts à tous 
deux ; ils reconnurent qu’ils étoient nus; et ils entrelacèrent 
des feuilles de figuier et s’en firent de se couvrir. 

8 Et comme ils eurent entendu la voix du Seigneur 
Dieu qui se promenoit dans le paradis après-midi, lorsqu’il se 
lève un vent doux, ils se retirèrent au milieu des arbres du 
paradis, pour se cacher de devant sa face. 

9 Alors le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit : Où 
êtes-vous ? 

10 Adam lui répondit : J’ai entendu votre voix dans le 
paradis, et j’ai eu peur parce que j’étois nu ; et c’est pourquoi 
je me suis caché. 

11 Le Seigneur lui repartit : Et d’où avez-vous su que 
vous étiez nu, sinon de ce que vous avez mangé du fruit de 
l’arbre dont je vous avais défendu de manger ? 

12 Adam lui repondit: La femme que vous m’avez 
donnée pour compagne m’a présenté du fruit de cet arbre; et 
j’en ai mangé. 

13 Le Seigneur Dieu dit à la femme : Pourquoi avez-
vous fait cela ? Elle répondit : Le serpent m’a trompée ; et j’ai 
mangé de ce fruit. 

14 Alors le Seigneur dit au serpent : Parce que tu as 
fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes 
de la terre ; tu ramperas sur le ventre, et tu mangeras la terre 
tous les jours de ta vie. 

15 Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre 
sa race et la tienne. Elle te brisera la tête, et tu tâcheras de la 
mordre par le talon. 

16 Dieu dit aussi à la femme : Je vous affligerai de 
plusieurs maux pendant votre grossesse ; vous enfanterez dans 
la douleur: vous serez sous la puissance de votre mari, et il 
vous dominera. 

17 Il dit ensuite à Adam : Parce que vous avez écouté 
la voix de votre femme, et que vous avez mangé du fruit de 
l’arbre dont je vous avois défendu de manger, la terre sera 
maudite à cause de ce que vous avez fait, et vous n’en tirerez 
de quoi vous nourrir pendant toute votre vie qu’avec beaucoup 
de travail. 

18 Elle vous produira des épines et des ronces, et vous 
vous nourrirez de l’herbe de la terre. 

19 Vous mangerez votre pain à la sueur de votre 
visage, jusqu’à ce que vous retourniez en la terre d’où vous 
avez été tiré : car vous êtes poudre, et vous retournerez en 
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S'il n'avait pas laissé l'immortelle Astarté 
40Qui jadis, émergeant dans l'immense clarté 

Des flots bleus, fleur de chair que la vague parfume, 
Montra son nombril rose où vint neiger l'écume, 

Et fit chanter, Déesse aux grands yeux noirs 
vainqueurs, 

Le rossignol aux bois et l'amour dans les cœurs ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 

 
45Je crois en toi ! Je crois en Toi ! Divine Mère, 

Aphrodite marine ! - Oh ! la route est amère 
Depuis que l'autre Dieu nous attelle à sa croix ! 

Chair, Marbre, Fleur, Vénus, c'est en toi que je crois ! 
- Oui, l'Homme est faible et laid, le doute le dévaste ; 

poudre. 
 
 
Les éléments en commun : 
 
La chasteté.  
Rimbaud : l’homme était chaste. 
 Bible : L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et 

ils n’en avaient point honte. 
 
L’acquisition de la connaissance.  
Rimbaud : Maintenant il dit : Je sais les choses.  
Bible : et que vous serez comme des dieux, connaissant 

le bien et le mal ; leurs yeux furent ouverts à tous deux ; ils 
reconnurent qu’ils étoient nus. 

 
La connotation négative de cette connaissance 

acquise.  
Rimbaud : Misère !  
Bible : la référence à la honte éprouvée par Adam et 

Eve, l’impulsion de se cacher été les punitions que Dieu leur 
inflige.  

 
Si nous considérons la version précédente de ce poème, 

« Soleil et Chair », il y a une référence de plus dans cette 
section. En fait, les vers 35-36 sont différents : 

 
35 – Et pourtant, plus de dieux ! plus de dieux ! 

L’homme 
[Est Roi, 
36 L’Homme est Dieu ! Mais l’Amour, voilà la grande 
[Foi ! 
 
De cette façon, nous trouvons aussi le désir de la part 

de l’homme de devenir comme Dieu, ou de se mettre à sa 
place.  

Rimbaud : plus de dieux !; L’Homme est Dieu !  
Bible : vous serez comme des dieux. 
  
 
 

Vers 39 : Astarthé 
Rimbaud parle ici d’Astarté, divinité païenne qui dans 

la Bible est nommée deux fois. 
  
1 Rois 11, 5 Mais Salomon adoroit Astarthé, déesse 

des Sidoniens, et Moloch, l’idole des Ammonites. 
 
1 Rois 11, 33 Parce que Salomon m’a abandonné, et 

qu’il a adoré Astarthé, déesse des Sidoniens, Chamos, dieu de 
Moab, et Moloch, dieu des enfants d’Ammon, et qu’il n’a 
point marché dans mes voies pour faire ce qui étoit juste 
devant moi et pour accomplir mes préceptes et mes 
ordonnances, comme David, son père. 

 
 

Vers 45-63 
Cette strophe est très dense à niveau de vocabulaire 

chrétien : la répétition du verbe « croire », le « Toi » 
majuscule de la formule « Je crois en Toi ! », Divine Mère, 
buste de Dieu, idole au feu, virginité, divinisas, nom doux et 
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50Il a des vêtements, parce qu'il n'est plus chaste, 
Parce qu'il a sali son fier buste de Dieu, 

Et qu'il a rabougri, comme une idole au feu, 
Son corps Olympien aux servitudes sales ! 

Oui, même après la mort, dans les squelettes pâles 
55Il veut vivre, insultant la première beauté ! 

- Et l'Idole où tu mis tant de virginité, 
Où tu divinisas notre argile, la Femme, 

Afin que l'Homme pût éclairer sa pauvre âme 
Et monter lentement, dans un immense amour, 

60De la prison terrestre à la beauté du jour, 
La Femme ne sait plus même être courtisane ! 
- C'est une bonne farce ! et le monde ricane 
Au nom doux et sacré de la grande Venus ! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oh ! les temps reviendront ! les temps sont bien 
venus ! 

65et l’Homme n’est pas fait pour jouer tous ces rôles ! 
Au grand jour, fatigué de briser des idoles 

Il ressuscitera, libre de tous ses Dieux, 
Et, comme il est du ciel, il scrutera les cieux ! 
Tout ce qu’il a de Dieu sous l’argile charnelle, 

70L'idéal, la pensée invincible, éternelle, 
Montera, montera, brûlera sous son front ! 
Et quand tu le verras sonder tout l'horizon, 

Contempteur des vieux jougs, libre de toute crainte, 
 

Tu viendras lui donner la Rédemption sainte !... 
75- Splendide, radieuse, au sein des grandes mers 

Tu surgiras, jetant sur le vaste Univers 
L'Amour infini dans un infini Sourire ! 

Le Monde vibrera comme une immense lyre 
Dans le frémissement d'un immense baiser ! 

80- Le monde a soif d'amour : tu viendras 
l'apaiser !.. 

 
Ô ! l’Homme a relevé sa tête libre et fière ! 
Et le rayon soudain de la beauté première 

Fait palpiter le dieu dans l’autel de la chair ! 
Heureux du bien présent, pâle du mal souffert, 
85L’Homme veut tout sonder, – et savoir ! La 

Pensée, 
La cavale longtemps, si longtemps oppressée 

sacré. 
Elle ne manque non plus de références plus étendues. 
  
Dans l’image de « l’autre Dieu » qui « nous attelle à sa 

croix », le renvoi à la crucifixion de Jésus Christ est explicite. 
D’ailleurs, le verbe « atteler » nous fait aussi penser à cette 
exhortation de Christ rapportée dans l’évangile de Marc : 

   
Marc 8, 34 Et appelant à soi le peuple avec ses 

disciples: il leur dit: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 
renonce à soi-même, qu’il porte sa croix, et qu’il me suive. 

 
Ensuite, une autre référence assez claire à la Genèse : 

« il a des vêtements parce qu’il n’est plus chaste », bien que 
dans la Bible il ne s’agisse pas de vêtements proprement dits 
mais de feuilles de figuier. 

 
 Genèse 3, 7 En même temps leurs yeux furent ouverts 

à tous deux ; ils reconnurent qu’ils étoient nus ; et ils 
entrelacèrent des feuilles de figuier et s’en firent de se couvrir. 

  
 
Immédiatement après, Rimbaud établit une 

comparaison avec une « idole au feu », une image qui a 
surement des résonances bibliques : 

 
1 Rois 15, 13 Il ôta aussi l’autorité à sa mère Maacha, 

afin qu’elle n’eût plus l’intendance des sacrifices de Priape et 
du bois qu’elle lui avoit consacré ; il renversa la grotte où il 
étoit honoré: il brisa cette idole infâme, la brûla. et en jeta les 
cendres dans le torrent de Cédron, 

 
2 Rois 23, 6 Il ordonna aussi que l’on ôtât de la maison 

du Seigneur l’idole du bois sacrilége, et qu’on la portât hors 
de Jérusalem en la vallée de Cédron, où il la brûla et la 
réduisit en cendres, qu’il fit jeter sur les sépulcres du peuple. 

 
2 Samuel 5, 21 Les Philistins laissèrent là leurs idoles, 

que David et ses gens emportèrent pour les brûler. 
 
Puis, nous voyons un lien entre les vers 56-57 et la 

création de l’homme et de la femme.  
 Pour commencer, le verbe « diviniser » est indice 

d’une action divine, de la part de Dieu. Ensuite, le poète 
rapproche l’argile et la femme, et cela peut aisément faire 
songer à l’homme, que Dieu a crée avec de la terre, et à la 
femme, qui a été tirée de son corps même. L’approche est 
pourtant renversée par rapport à celle chrétienne : par 
exemple, le lexème « diviniser » de la ligne 57, tout en 
évoquant fortement la création de la femme dans la Bible, ne 
désigne pas vraiment cet épisode : pour Rimbaud, l’homme 
était « divin en soi », tout en étant païen. 

  
 
Genèse 2, 7 L’Eternel Dieu forma l’homme de la 

poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de 
vie et l’homme devint un être vivant. 

 
Genèse 2, 22 Et le Seigneur Dieu, de la côte qu’il avoit 

tirée d’Adam, forma la femme et l’amena à Adam. 
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S’élance de son front ! Elle saura Pourquoi !.. 
Qu’elle bondisse libre, et l’Homme aura la 

Foi ! 
– Pourquoi l’azur muet et l’espace insondable ? 
90Pourquoi les astres d’or fourmillant comme 

un sable ? 
Si l’on montait toujours, que verrait-on là-

haut ? 
 
 
 
 
 

 
Un Pasteur mène-t-il cet immense troupeau 

De mondes cheminant dans l’horreur de 
l’espace ? 

Et tous ces mondes-là, que l’éther vaste 
embrasse, 

95Vibrent-ils aux accents d’une éternelle voix ? 
– Et l’Homme, peut-il voir ? peut-il dire : je 

crois ? 
La voix de la pensée est-elle plus qu’un rêve ? 

Si l’homme naît si tôt, si la vie est si brève, 
D’où vient-il ? Sombre-t-il dans l’Océan 

profond 
100Des Germes, des Fœtus, des Embryons, au 

fond 
De l’immense Creuset d’où la Mère-Nature 

Le ressuscitera, vivante créature, 
Pour aimer dans la rose, et croitre dans les 

blés ? 
Nous ne pouvons savoir ! – Nous sommes 

accablés 
105D’un manteau d’ignorance et d’étroites 

chimères ! 
Singes d’hommes tombés de la vulve des 

mères, 
Notre pâle raison nous cache l’infini ! 

Nous voulons regarder : – le Doute nous punit ! 
Le doute, morne oiseau, nous frappe de son 

aile… 
110– Et l’horizon s’enfuit d’une fuite 

éternelle !... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est ensuite encore question d’idoles, que quelqu’un 

est « fatigué de briser ». On trouve deux fois cette expression 
dans la Bible : 

 
 
2 Chroniques 31, 1 Tout s’étant fait avec les 

cérémonies accoutumées, tous les Israélites qui se trouvèrent 
dans les villes de Juda sortirent, et brisèrent les idoles, 
abattirent les bois profanes, démolirent les hauts lieux, et 
renversèrent les autels, non-seulement dans la terre de Juda et 
de Benjamin, mais aussi dans celle d’Éphraïm et de Manassé, 
jusqu’à ce qu’ils eussent tout détruit; ensuite tous les enfants 
d’Israël s’en retournèrent dans leurs héritages et dans leurs 
villes. 

 
2 Chroniques 34, 4 Il fit détruire en sa présence les 

autels des Baalim, et briser les idoles qu’on avoit posées 
dessus ; et il abattit les bois profanes, et mit en pièces les 
idoles qui y étoient, et en jeta tous les morceaux sur les 
tombeaux de ceux qui avoient accoutumé de leur offrir des 
victimes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vers 74 : la Rédemption sainte 
Le lexème « rédemption » paraît douze fois dans la 

Bible, une fois accompagnée, comme ici, au concept de 
« sainteté » : 

 
1 Corinthiens 1, 30 C’est par lui que vous êtes établis 

en Jésus-Christ, qui nous a été donné de Dieu pour être notre 
sagesse, notre justice, notre sanctification et notre 
rédemption ; 

 
Vers 83-85 

Une correspondance remarquable nous semble présente 
entre les vers 83-85 et une partie de la première épitre de saint 
Pierre. Trois correspondances textuelles exactes sont 
vérifiables : 

 
Dans les deux, les termes « chair », « souffert » et 

« pensée » se trouvent proches.  
 
1 Pierre 4, 1 Puis donc que Jésus-Christ a souffert la 

mort en sa chair, armez-vous de cette pensée, Que quiconque 
est mort à la concupiscence charnelle, n’a plus de commerce 
avec le péché. 

 
De plus, les syntagmes « autel de la chair » et « mal 

souffert » nous renvoient à la passion de Christ et au rite 
eucharistique, qu’on accomplit justement sur l’autel.   

 
 

Vers 92 : le Pasteur unique 
Nous pensons pouvoir voir dans l’image de ce 



324 
 

 
 
 

Le grand ciel est ouvert ! les mystères sont 
morts 

Devant l’Homme, debout, qui croise ses bras 
forts 

Dans l’immense splendeur de la riche nature ! 
Il chante… et le bois chante, et le fleuve 

murmure 
115Un chant plein de bonheur qui monte vers le 

jour !.. 
– C’est la Rédemption ! c’est l’amour ! c’est 

l’amour !... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ô splendeur de la chair ! ô splendeur idéale ! 
Ô renouveau d'amour, aurore triomphale 

Où, courbant à leurs pieds les Dieux et les Héros, 
120Kallipyge la blanche et le petit Éros 

Effleureront, couverts de la neige des roses,  
Les femmes et les fleurs sous leurs beaux pieds 

écloses ! 
- Ô grande Ariadné, qui jette tes sanglots 

Sur la rive, en voyant fuir là-bas sur les flots 
125Blanche sous le soleil, la voile de Thésée, 
Ô douce vierge enfant qu'une nuit a brisée, 

Tais-toi ! Sur son char d'or brodé de noirs raisins, 
Lysios, promené dans les champs Phrygiens 
Par les tigres lascifs et les panthères rousses, 

130Le long des fleuves bleus rougit les sombres 
mousses. 

- Zeus, Taureau, sur son cou berce comme une enfant 
Le corps nu d'Europé, qui jette son bras blanc 

Au cou nerveux du Dieu frissonnant dans la vague… 
Il tourne lentement vers elle son œil vague… 
135Elle, laisse traîner sa pâle joue en fleur 

Au front de Zeus ; ses yeux sont fermés ; elle meurt 
Dans un divin baiser, et le flot qui murmure 

De son écume d'or fleurit sa chevelure… 
- Entre le laurier-rose et le lotus jaseur 

140Glisse amoureusement le grand Cygne rêveur 
Embrassant la Léda des blancheurs de son aile ; 
- Et tandis que Cypris passe, étrangement belle, 

Et, cambrant les rondeurs splendides de ses reins, 
Étale fièrement l'or de ses larges seins 

145Et son ventre neigeux brodé de mousse noire,  
- Héraclès, le Dompteur, qui, comme d'une gloire 

Fort, ceint son vaste corps de la peau du lion,  
S'avance, front terrible et doux, à l'horizon ! 

Par la lune d'été vaguement éclairée, 
150Debout, nue, et rêvant dans sa pâleur dorée 

Que tache le flot lourd de ses longs cheveux bleus, 
Dans la clairière sombre, où la mousse s'étoile, 

La Dryade regarde au ciel mystérieux.... 
- La blanche Séléné laisse flotter son voile, 

155Craintive, sur les pieds du bel Endymion, 
Et lui jette un baiser dans un pâle rayon... 

- La Source pleure au loin dans une longue extase : 
C'est la Nymphe qui rêve, un coude sur son 

vase, 
Au beau jeune homme blanc que son onde a pressé… 

« Pasteur » qui mènerait un « immense troupeau » une 
référence à la prophétie du « Pasteur unique ». 

    
Ezéchiel 34, 23 Je susciterai sur elles un pasteur 

unique pour les paître, David. mon serviteur ; lui-même aura 
soin de les paître, et il leur tiendra lui-même lieu de pasteur.  

 
Ezéchiel 37, 24 Mon serviteur David régnera sur eux, 

ils n’auront plus tous qu’un seul pasteur ; ils marcheront selon 
mes ordonnances, ils garderont mes commandements, et ils 
les pratiqueront. 

 
La signification est encore une fois renversée : d’abord, 

il y a le point d’interrogation (v.92-93), et Rimbaud garde la 
référence dans un contexte strictement païen. C’est déjà un 
indice du souffle messianique de la poésie rimbaldienne.      

 
Vers 99 : D’où vient-il ? 

 « D’où vient-il », référé à l’homme en général, nous 
rappelle la même question abordée dans l’Évangile à propos 
d’un homme en particulier, Jésus :  

 
Jean 7, 27 Mais nous savons cependant d’où est celui-

ci; au lieu que quand le Christ viendra, personne ne saura d’où 
il est.  

28 Jésus cependant continuait à les instruire, et disait à 
haute voix dans le temple : Vous me connaissez, et vous savez 
d’où je suis: et je ne suis pas venu de moi-même; mais celui 
qui m’a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez point. 

 
Jean 8, 14 Jésus leur répondit: Quoique je me rende 

témoignage à moi-même, mon témoignage est véritable; parce 
que je sais d’où je viens, et où je vais. 

 
Jean 9, 30 Cet homme leur répondit: C’est ce qui est 

étonnant, que vous ne sachiez d’où il est, et qu’il m’ait ouvert 
les yeux. 

 

Vers 111, le « ciel ouvert »  

Une image qui nous semble bien biblique : 

Jean 1, 51 Et il ajouta : En vérité, en vérité je vous le 
dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et 
descendre sur le Fils de l’homme. 

 
Actes 10, 11 il vit le ciel ouvert, et comme une grande 

nappe, liée par les quatre coins, qui descendait du ciel en terre. 
 
Apocalypse 19, 11 Je vis ensuite le ciel ouvert, et il 

parut un cheval blanc ; et celui qui était monté dessus, 
s’appelait le Fidèle et le Véritable, qui juge et qui combat 
justement. 
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160- Une brise d'amour dans la nuit a passé… 
Et dans les bois sacrés, sous l'horreur des grands 

arbres, 
Majestueusement debout, les sombres marbres, 

Les Dieux, au front desquels le bouvreuil fait son nid, 
- Les Dieux écoutent l'homme et le Monde infini ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers 160-164, le « bois sacrilège » 
Ces derniers vers, qui nous déplacent dans des bois 

sacrés avec de grands arbres et habités par des Dieux – très 
intéressant cet emploi conjoint du pluriel et de la majuscule – 
peuvent faire venir à l’esprit les parties du second livre des 
Rois où il est question du bois sacrilège : 

 
2 Rois 21, 3 Il rebâtit les hauts lieux que son père 

Ézéchias avoit détruits; il dressa des autels à Baal, fit planter 
de grands bois, comme avoit fait Achab, roi d’Israël; il adora 
tous les astres du ciel, et leur sacrifia. 

 
2 Rois 23, 6 Il ordonna aussi que l’on ôtât de la maison 

du Seigneur l’idole du bois sacrilège, et qu’on la portât hors 
de Jérusalem en la vallée de Cédron, où il la brûla et la 
réduisit en cendres, qu’il fit jeter sur les sépulcres du peuple. 

 
Éléments en commun : 
 
Bois+grand.  
Rimbaud : bois sacrés, grands arbres.  
Bible : grands bois, bois sacrilège. 
  
Le champ sémantique du sacré. Rimbaud : les bois 

sacrés. Bible : les hauts lieux, autels, adora, sacrifia. 
 
Les divinités profanes et les idoles.  
Rimbaud : majestueusement debout, les sombres 

marbres, les Dieux.  
Bible : Baal, les astres du ciel, l’idole du bois sacrilège. 
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Ophélie 

I 

Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles 
La blanche Ophélia flotte comme un grand lys, 

Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles... 
4- On entend dans les bois lointains des hallalis. 

Voici plus de mille ans que la triste Ophélie 
Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir 
Voici plus de mille ans que sa douce folie 

8Murmure sa romance à la brise du soir 
Le vent baise ses seins et déploie en corolle 

Ses grands voiles bercés mollement par les eaux ; 
Les saules frissonnants pleurent sur son épaule, 

12Sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. 
Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle ; 

Elle éveille parfois, dans un aune qui dort, 
Quelque nid, d'où s'échappe un petit frisson d'aile : 

16- Un chant mystérieux tombe des astres d'or 
II 

O pâle Ophélia ! belle comme la neige ! 
Oui tu mourus, enfant, par un fleuve emporté ! 
C'est que les vents tombant des grand monts de 

Norwège 
20T'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté ; 
C'est qu'un souffle, tordant ta grande chevelure, 

À ton esprit rêveur portait d'étranges bruits, 
Que ton cœur écoutait le chant de la Nature 

24Dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits ; 
C'est que la voix des mers folles, immense râle, 

Brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux ; 
C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, 

28Un pauvre fou, s'assit muet à tes genoux ! 
Ciel ! Amour ! Liberté ! Quel rêve, ô pauvre 

Folle ! 
Tu te fondais à lui comme une neige au feu : 

Tes grandes visions étranglaient ta parole 
32- Et l'Infini terrible éffara ton œil bleu ! 

III 
- Et le Poète dit qu'aux rayons des étoiles 

Tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis ; 
Et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles, 
36La blanche Ophélia flotter, comme un grand lys. 

 
______________________________________

__ 
 

Le Forgeron 
 
Le bras sur un marteau gigantesque, effrayant 
d’ivresse et de grandeur, le front vaste, riant 
3comme un clairon d’airain, avec toute sa 

bouche, 
 
 
 
 
 
40  « Mais, je sais, maintenant ! Moi, je ne peux 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers 16, le « chant mystérieux » 
Dans la Bible de Sacy, celle que Rimbaud a lue, on 

peut lire un verset du premier livre des Chroniques qui 
rappelle beaucoup cette image. Il est très intéressant de 
remarquer que c’est la seule version française de la Bible que 
nous avons trouvée avec ce type de traduction, très différente 
des autres.  

 
1 Chroniques 15, 20 Mais Zacharie, Oziel, 

Sémiramoth, Jahiel, Ani, Éliab, Maasias, et Banaïas, 
chantoient sur le nable des airs mystérieux.  

 
Normalement les Bibles ne nomment rien de 

mystérieux, et la version actuelle est la suivante : « on jouait 
de la lyre pour voix de soprano ».  

Toutefois, le « chant mystérieux » est classique pour 
les symbolistes, surtout pour un lecteur de Baudelaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

Vers 1-3 
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plus croire, quand j’ai deux bonnes mains, mon front 
et mon marteau, qu’un homme vienne là, dague sur le 
manteau,  

et me dise : Mon gars, ensemence ma terre ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60Cette bête suait du sang à chaque pierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous en avons assez, là, de ces cerveaux plats 
Que tu sers, bourgeois, quand nous sommes 

féroces, 100Quand nous brisons déjà les sceptres et les  
[crosses !... » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calmes, sous vos sabots, brisiez le joug qui 

pèse sur l’âme et sur le front de toute humanité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le psaume 98 on a le même objet en airain : dans 
Rimbaud c’est un clairon et dans la Bible ce sont des 
trompettes : 

  
Psaume 98, 6 Chantez sur la harpe des cantiques au 

Seigneur ; sur la harpe et sur l’instrument à dix cordes ; au son 
des trompettes d’airain, et de la corne retentissante.  

 
Ensemencer la terre d’autrui 

Dans le chapitre 45 de la Genèse il y a une référence au 
fait d’ensemencer la terre d’autrui. Pourtant, si Joseph 
s’adresse aux hébreux et les exhorte à cultiver les terres qui 
étaient à eux et qu’à ce moment-là appartiennent au Pharaon, 
le forgeron de Rimbaud semble plutôt refuser de façon 
catégorique cette possibilité.  

 
Vers 43 

Genèse 47, 23 Après cela, Joseph dit au peuple: Vous 
voyez que vous êtes à Pharaon, vous et toutes vos terres. Je 
m’en vais donc vous donner de quoi semer, et vous 
ensemencerez vos champs,   

 
 
 
 
 

Vers 60 : « transpirer du sang » 
L’image de la transpiration de sang est présente dans la 

Bible aussi. C’est Jésus qui, pressentant sa passion, après 
avoir été gagné par l’angoisse pendant sa prière au mont des 
Oliviers, transpire des gouttes de sang. 

 
Luc 22, 44 Et il lui vint une sueur comme de gouttes 

de sang, qui découlaient jusqu’à terre. 
 
 
 
 

Vers 100 : Briser les sceptres 
Le brisement des sceptres est une métaphore biblique 

courante : 
 
Esaïe 9, 4 Car vous avez brisé le joug qui accabloit 

votre peuple, la verge qui le déchiroit, et le sceptre de celui 
qui l’opprimoit tyranniquement, comme vous fîtes autrefois à 
la journée de Madian. 

 
Jérémie 48, 17 Consolez-le, vous tous qui êtes autour 

de lui; vous tous qui avez entendu parler de son nom, dites: 
Comment ce sceptre si fort, ce sceptre de gloire a-t-il été 
brisé? 

 
Ezéchiel 21, 13 Parce que cette épée agira par mon 

ordre, lors même qu’elle brisera le sceptre de Juda, et qu’il ne 
subsistera plus, dit le Seigneur Dieu. 

 
Ezéchiel 30, 18 Le jour s’obscurcira à Taphnis, lorsque 

j’y briserai le sceptre d’Égypte, et que j’y détruirai le faste de 
sa puissance ; elle sera couverte d’un nuage, et ses filles 
seront emmenées captives. 
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Morts de Quatre-vingt-douze et de Quatre-

vingt-treize 
 

"... Français de soixante-dix, bonapartistes, 
républicains, souvenez-vous de vos pères en 92, etc..." 

.............................................................................. 
Paul de Cassagnac 

- Le Pays. -  

Morts de Quatre-vingt-douze et de Quatre-
vingt-treize, 

Qui, pâles du baiser fort de la liberté, 
Calmes, sous vos sabots, brisiez le joug qui pèse 

4Sur l'âme et sur le front de toute humanité ; 
Hommes extasiés et grands dans la tourmente, 

Vous dont les cœurs sautaient d'amour sous les 
haillons, 

O Soldats que la Mort a semés, noble Amante, 
8Pour les régénérer, dans tous les vieux sillons ; 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous dont le sang lavait toute grandeur salie, 

Morts de Valmy, Morts de Fleurus, Morts d'Italie, 
11Ô million de Christs aux yeux sombres et doux ; 

Nous vous laissions dormir avec la République, 
Nous, courbés sous les rois comme sous une trique. 
14- Messieurs de Cassagnac nous reparlent de vous ! 

De même, la métaphore du « joug brisé », mais celle-
ci est tellement fréquente en littérature aussi bien que dans le 
langage commun qu’elle ne peut pas être considérée comme 
hypotexte biblique.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers 3 
Encore la même métaphore typiquement biblique que 

nous venons de signaler dans Le Forgeron : « brisiez le 
joug ».  

D’ailleurs, l’ambiance biblique est ici plus accentuée, 
parce que Rimbaud parle d’un joug qui « pèse sur l’âme et sur 
le front de toute humanité » ; « âme » est surement un terme 
religieusement connoté. En plus, ce joug pesant sur l’âme de 
l’humanité entière, nous nous sentons tout de suite projetés 
dans la réalité apocalyptico-évangélique que nous allons 
rencontrer dans la strophe suivante.  

 
Vers 7-8, la « régénération » 

Concept déjà assez chrétien en soi, mais il y a plus : la 
métaphore agricole pour parler de la mort. Cela nous insère 
dans un contexte apocalyptique, bien que cette métaphore soit 
dans un certain sens inverse par rapport à celle que 
l’Apocalypse nous propose : 

 
Apocalypse 14, 14 Je vis ensuite une nuée blanche, et 

sur cette nuée quelqu’un assis qui ressemblait au Fils de 
l’homme, et qui avait sur la tête une couronne d’or, et à la 
main une faux tranchante. 

15 Et un autre ange sortit du temple, criant d’une voix 
forte à celui qui était assis sur la nuée : Jetez votre faux, et 
moissonnez: car le temps de moissonner est venu, parce 
que la moisson de la terre est mûre. 

16 Alors celui qui était assis sur la nuée, jeta sa faux 
sur la terre, et la terre fut moissonnée. 

 
Dans la Bible, les anges agissent avec des faux sur la 

terre qui est métaphoriquement considérée comme un champ 
déjà prêt pour être moissonné. C’est grâce à ce moissonnage 
que le Seigneur choisira les âmes qui méritent d’être 
régénérées. Par contre, dans l’image de Rimbaud, les soldats 
ont été semés par la mort afin d’être régénérés – on est donc 
bien avant le stade du moissonnage, et aucune action de choix 
n’est impliquée –. Nous voilà, comme c’est souvent le cas, 
face à une image typiquement chrétienne mais renversée.  

 
La régénération est préannoncée à trois reprises dans 

l’Évangile :  
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 Matthieu 19, 28 Et Jésus leur dit : Je vous dis en 
vérité, que pour vous qui m’avez suivi, lorsqu’au temps de la 
régénération le Fils de l’homme sera assis sur le trône de sa 
gloire, vous serez aussi assis sur douze trônes, et vous jugerez 
les douze tribus d’Israël. 

 
1 Pierre 1, 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ, qui, selon la grandeur de sa miséricorde, nous a 
régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, 
pour nous donner l’espérance de la vie.  

 
Ici, le concept de régénération est aussi lié à l’image de 

la semence : 
 
1 Pierre 1, 23 ayant été régénérés, non d’une semence 

corruptible, mais d’une semence incorruptible, par la parole 
de Dieu, qui vit et subsiste éternellement. 

 
Vers 11-13 

Référence explicite à Jésus et à sa passion : les soldats 
sont comparés à des « Christs aux yeux doux et sombres » et 
« courbés sous les rois comme sous une trique » L’accusation 
par laquelle Jésus fut mis à mort est justement celle de se 
prétendre « roi des juifs » et pendant sa passion il fut aussi 
fouetté.  

 
Matthieu 27, 11 Or Jésus fut présenté devant le 

gouverneur ; et le gouverneur l’interrogea en ces termes : 
Etes-vous le Roi des Juifs ? Jésus lui répondit : Vous le dites. 

 
Matthieu 27, 29 puis ayant fait une couronne d’épines 

entrelacées, ils la lui mirent sur la tête, avec un roseau dans la 
main droite; et se mettant à genoux devant lui, ils se 
moquaient de lui en disant: Salut au Roi des Juifs. 

 
Matthieu 27, 37 Ils mirent aussi au-dessus de sa tête le 

sujet de sa condamnation, écrit en ces termes: C’EST JÉSUS, 
LE ROI DES JUIFS.  

 
(Voir aussi Marc 15,2,9,12,18,26 ; Luc 23, 3,37-38, 

Jean 18, 33,39 ; 19,3,12-14,19,21) 
 
 

Les reparties de Nina 
 
 

........................................................ 
LUI - Ta poitrine sur ma poitrine, 

Hein ? nous irions, 
Ayant de l'air plein la narine, 

4Aux frais rayons 
Du bon matin bleu, qui vous baigne 

Du vin de jour ?... 
Quand tout le bois frissonnant saigne 

8Muet d'amour 
De chaque branche, gouttes vertes, 

Des bourgeons clairs, 
On sent dans les choses ouvertes 

12Frémir des chairs : 
Tu plongerais dans la luzerne 

 
 
 
 
 
La structure dialogique, (même si ironique de la part de 

Rimbaud : les « reparties » de Nina sont présentes juste par 
allusion dans le titre, sauf la pointe finale…) rappelle le 
Cantique des Cantiques.  

Un autre élément qui nous fait voire des affinités avec 
ce même livre biblique est la référence continuelle à la nature 
(bois, campagne…), aux troupeaux au pâturage et aux sens, 
surtout la vue, le gout et l’odorat. 

 
 
 
 
 



330 
 

Ton blanc peignoir, 
Rosant à l'air ce bleu qui cerne 

16Ton grand œil noir, 
Amoureuse de la campagne, 

Semant partout, 
Comme une mousse de champagne, 

20Ton rire fou : 
Riant à moi, brutal d'ivresse, 

Qui te prendrais 
Comme cela, - la belle tresse, 

24Oh ! - qui boirais 
Ton goût de framboise et de fraise, 

O chair de fleur ! 
Riant au vent vif qui te baise 

28Comme un voleur ; 
Au rose, églantier qui t'embête 

Aimablement : 
Riant surtout, ô folle tête, 

32À ton amant !.... 
........................................................ 

- Ta poitrine sur ma poitrine, 
Mêlant nos voix, 

Lents, nous gagnerions la ravine, 
36Puis les grands bois !... 
Puis, comme une petite morte, 

Le cœur pâmé, 
Tu me dirais que je te porte, 

40L'œil mi-fermé... 
Je te porterais, palpitante, 
Dans le sentier : 

L'oiseau filerait son andante 
44Au Noisetier... 

Je te parlerais dans ta bouche.. 
J'irais, pressant 

Ton corps, comme une enfant qu'on couche, 
48Ivre du sang 

Qui coule, bleu, sous ta peau blanche 
Aux tons rosés : 

Et te parlant la langue franche - ..... 
52Tiens !... - que tu sais... 

Nos grands bois sentiraient la sève, 
Et le soleil 

Sablerait d'or fin leur grand rêve 
56Vert et vermeil 

........................................................ 
Le soir ?... Nous reprendrons la route 

Blanche qui court 
Flânant, comme un troupeau qui broute, 

60Tout à l'entour 
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Les bons vergers à l'herbe bleue, 
Aux pommiers tors ! 

Comme on les sent tout une lieue 
64Leurs parfums forts ! 
Nous regagnerons le village 

Au ciel mi-noir ; 
Et ça sentira le laitage 

68Dans l'air du soir ; 
Ca sentira l'étable, pleine 
De fumiers chauds, 

Pleine d'un lent rythme d'haleine, 
72Et de grands dos 

Blanchissant sous quelque lumière ; 
Et, tout là-bas, 

Une vache fientera, fière, 
76À chaque pas... 

- Les lunettes de la grand-mère 
Et son nez long 

Dans son missel ; le pot de bière 
80Cerclé de plomb, 

Moussant entre les larges pipes 
Qui, crânement, 

Fument : les effroyables lippes 
84Qui, tout fumant, 

Happent le jambon aux fourchettes 
Tant, tant et plus : 

Le feu qui claire les couchettes 
88Et les bahuts : 

Les fesses luisantes et grasses 
Du gros enfant 

Qui fourre, à genoux, dans les tasses, 
92Son museau blanc 

Frôlé par un mufle qui gronde 
D'un ton gentil, 

Et pourlèche la face ronde 
96Du cher petit..... 

Que de choses verrons-nous, chère, 
Dans ces taudis, 

Quand la flamme illumine, claire, 
100Les carreaux gris !... 
- Puis, petite et toute nichée, 

Dans les lilas 
Noirs et frais : la vitre cachée, 

104Qui rit là-bas.... 
Tu viendras, tu viendras, je t'aime ! 

Ce sera beau. 
107Tu viendras, n'est-ce pas, et même... 

Elle - Et mon bureau ? 

 

Les troupeaux au pâturage.  
Rimbaud : comme un troupeau qui broute.  
Bible : menez paitre votre troupeau ; les troupeaux de 

vos compagnons ; menez paitre vos chevreaux. 
Le mouvement le long d’un chemin. 
Rimbaud : nous reprendrons la route blanche qui court. 
Bible : suivez les traces des troupeaux. 
    
Cantique des cantiques 1, 6 Ô vous qui êtes le bien-

aimé de mon âme ! apprenez-moi où vous menez paitre votre 
troupeau, où vous vous reposez à midi, de peur que je ne 
m’égare en suivant les troupeaux de vos compagnons.  

7 Si vous ne le savez pas, o vous qui êtes la plus belle 
entre les femmes ! sortez, suivez les traces des troupeaux, et 
menez paitre vos chevreaux près des tentes des pasteurs.  

 
Dans les deux versets suivants l’analogie est encore 

plus évidente, parce que le même lexème, troupeau, est 
employé à l’intérieur d’une comparaison, exactement 
comme Rimbaud.  

Rimbaud : comme un troupeau qui broute.  
Bible : comme un troupeau de chèvres ; comme un 

troupeau de brebis. 
 
Cantique des cantiques 6, 4 Vos cheveux sont 

comme un troupeau de chèvres qui se sont fait voir venant 
de la montagne de Galaad.  

5 Vos dents sont comme un troupeau de brebis qui 
sont montées du lavoir, et qui portent toutes un double fruit, 
sans qu’il y en ait de stériles parmi elles. 

 
Dans le verset 3 du deuxième chapitre il y a 

l’occurrence du terme « pommier ». 
 
Cantique des cantiques 2, 3 Tel qu’un pommier entre 

les arbres des forets, tel est mon bien-aimé entre les enfants 
des hommes. Je me suis reposée sous l’ombre de celui que 
j’avois désiré, et son fruit est doux à ma bouche. 

 
Nous trouvons le « pommier » dans le huitième 

chapitre aussi ; en plus, ici, il est lié à l’idée de péché, comme 
il nous semble que Rimbaud aussi ait voulu faire en 
employant l’adjectif « tors ». 

Le pommier de Rimbaud est tors et sous le pommier du 
Cantique la mère du jeune homme s’est corrompue et a perdu 
sa pureté : 

 
Cantique des cantiques 8, 5 Je vous ai ressuscitée 

sous le pommier ; c’est la que votre mère s’est corrompue ; 
c’est là que celle qui vous a donné la vie a perdu sa pureté. 

 
 

 
Amour + exhortation/invitation de la part de l’un 

de deux amants à aller chez l’autre. 
 
Amour . 
Rimbaud : je t’aime. Bible : mon bien-aimé ; ma bien-

aimée. 
 
Invitation . 
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Rimbaud : Tu viendras – répété trois fois.  
Bible : Levez-vous, hâtez-vous, et venez.   
 
Cantique des cantiques 2, 10 Voilà mon bien-aimé, 

qui me parle et qui me dit : Levez-vous, hâtez-vous, ma 
bien-aimée, ma colombe, mon unique beauté, et venez.  

 
Cantique des cantiques 2, 13 …Levez-vous ma bien-

aimée, mon unique beauté, et venez.  
 
 

 
 

Les effarés 
 

  
 

Ils sont blottis, pas un ne bouge, 
Au souffle du soupirail rouge 

15Chaud comme un sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que ce trou chaud souffle la vie, 
Ils ont leur âme si ravie 

24Sous leurs haillons, 
 

Ils se ressentent si bien vivre, 
26Les pauvres Jésus pleins de givre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout bêtes, faisant leurs prières  

 
 

Vers 13-15 : comparaison corps-four 
Comparaison certainement pas courante entre une 

partie du corps humain et le four. Seulement la direction est 
inverse : dans Rimbaud, c’est le four qui est comparé à un 
sein, tandis que dans Osée ce sont des cœurs à être comparés à 
un four. Mais, bien que la direction soit inverse, le tertium 
comparationis est le même : la chaleur. 

   
Osée 7, 6 Lorsqu’il leur tendoit un piège, ils lui ont 

exposé leur cœur comme un four; il y a mis le feu, et pendant 
qu’ils brûloient comme un pain qui cuit, il a dormi toute la 
nuit, jusqu’au matin où ils se sont trouvés embrasés comme 
une flamme. 

 
Vers 22-26 : le souffle de vie 

En commun avec la Genèse : 
Le champ sémantique – métaphorique dans Rimbaud – 

de « créer, donner la vie ».  
Rimbaud : chaud comme un sein ; ce trou chaud. 
Bible : forma l’homme du limon de la terre ; l’homme 

devint vivant et animé ; 
 
la référence plus précise au souffle qui donne la vie.  
Rimbaud : que ce trou chaud souffle la vie ; ils se 

ressentent si bien vivre.  
Bible : il répandit sur le visage un souffle de vie, et 

l’homme devint vivant et animé.     
 
Genèse 2, 7 Le Seigneur Dieu forma donc l’homme du 

limon de la terre ; il répandit sur son visage un souffle de vie, 
et l’homme devint vivant et animé. 

 
Vers 26 

Une évocation explicite du Christ, qui ne peut pourtant 
pas être considérée hypotexte, étant une expression très 
fréquente en littérature aussi bien que dans le langage 
commun.   

 
Vers 33, le « ciel ouvert » 

Nous signalons encore la présence de l’image biblique 
du « ciel ouvert ». 

 
Jean 1, 51 Et il ajouta: En vérité, en vérité je vous le 

dis: vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et 
descendre sur le Fils de l’homme. 

 
Actes 10, 11 il vit le ciel ouvert, et comme une grande 

nappe, liée par les quatre coins, qui descendait du ciel en terre. 
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et repliés vers ces lumières  
33Du ciel rouvert 

 

 
Apocalypse 19, 11 Je vis ensuite le ciel ouvert, et il 

parut un cheval blanc ; et celui qui était monté dessus, 
s’appelait le Fidèle et le Véritable, qui juge et qui combat 
justement. 

Le Mal 
 

Tandis que les crachats rouges de la mitraille 
Sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu ; 

Qu'écarlates ou verts, près du Roi qui les raille, 
4Croulent les bataillons en masse dans le feu ; 

Tandis qu'une folie épouvantable, broie 
Et fait de cent milliers d'hommes un tas fumant ; 

- Pauvres morts dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, 
8Nature, ô toi qui fis ces hommes saintement !... – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassées 

Des autels, à l’encens, aux grands calices d’or ; 
11Qui dans le bercement des hosannah s’endort, 

 
Et se réveille, quand les mères, ramassées 

Dans l’angoisse, et pleurant sous leur vieux 
bonnet noir, 

14Lui donnent un gros sous lié dans leur 
mouchoir ! 

 
 
 

 
Le feu du ciel 

Dans les deux premières strophes du poème, aussi bien 
que dans la partie ci-dessous des Rois, on peut observer des 
morts provoqués par le feu qui descend du ciel. Dans 
Rimbaud, c’est le feu de la mitraille, qui cause directement la 
mort des soldats : les crachats rouges de la mitraille sifflent 
par l’infini du ciel bleu ; croulent les bataillons en masse dans 
le feu. Dans la Bible le lien causal entre le feu et les morts est 
moins direct qu’évident. Sous la domination du roi Akhab, 
Israel s’éloigne de plus en plus de la foi au Seigneur. Le 
prophète Élie, pour les pousser à reconnaitre que le Seigneur 
est le seul Dieu, leur propose une épreuve : que lui, seul 
prophète de Dieu resté fidèle, et les quatre-cent-cinquante 
prophètes de Baal, préparent un bucher pour un holocauste 
mais sans y mettre du feu, et qu’ils invoquent, chacun son 
dieu, afin qu’il embrase l’holocauste. Baal ne répond pas à 
leurs invocations, mais Dieu fait tout de suite ce qu’Élie lui 
demande. Les prophètes de Baal sont alors pris et tués, tous 
quatre-cent-cinquante :   

 
1 Rois 18, 38 Et le feu du Seigneur tomba du ciel, et 

dévora l’holocauste, le bois et les pierres, la poussière même, 
et l’eau qui étoit dans la rigole. 

39 Ce que tout le peuple ayant vu, il se prosterna le 
visage contre terre, et dit : C’est le Seigneur qui est Dieu, c’est 
le Seigneur qui est Dieu. 

40 Alors Élie leur dit : Prenez les prophètes de Baal, et 
qu’il n’en échappe pas un seul. Et le peuple s’étant saisi 
d’eux, Élie les mena au torrent de Cison, où il les fit mourir. 

 
Un dieu qui dort 

Toujours avec cet épisode, il y a une autre analogie : 
l’image d’un dieu qui, au beau milieu des prières, s’endort.  

Rimbaud : il est un Dieu qui […] dans le bercement 
des hosannah s’endort. 

Bible : votre dieu Baal […] dort peut-être, et il faut 
qu’on le réveille 

.  
1 Rois 18, 27 Il étoit déjà midi, et Élie commença de se 

moquer d’eux en leur disant: Criez plus haut, car votre dieu 
Baal mange peut-être ou parle à quelqu’un, ou il est en voyage 
ou dans une hôtellerie; il dort peut-être, et il faut qu’on le 
réveille. 

 
On trouve dans la Bible une autre référence aussi à 

Dieu qui dort, lié encor une fois à l’envoi d’un feu qui tue des 
gens : 

 
Psaume 78, 63 Le feu dévora leurs jeunes hommes, et 

leurs filles ne furent point pleurées. 
64 Leurs prêtres furent mis à mort par l’épée, et nul ne 

versoit des larmes sur leurs veuves. 
65 Et le Seigneur se réveilla comme s’il avoit dormi 

jusqu’alors, et comme un homme que le vin qui l’a enivré 
rend plus fort. 
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L’éclatante Victoire de Sarrebruck 
 

Remportée aux cris de vive l’Empereur !  
Gravure belge brillamment colorée,  

se vend à Charleroi, 35 centimes 
 

Au milieu, l’Empereur, dans une apothéose 
Bleue et jaune, s’en va, raide, sur son dada 

Flamboyant ; très heureux, - car il voit tout en rose, 
4Féroce comme Zeus et doux comme un papa ; 

En bas, les bons Pioupious, qui faisaient la 
sieste 

Près des tambours dorés et des rouges canons, 
Se lèvent gentiment. Pitou remet sa veste, 

8Et, tourné vers le Chef, s’étourdit de grands noms ! 
À droite, Dumanet, appuyé sur la crosse 

De son chassepot, sent frémir sa nuque en brosse,  
11Et : « Vive l’Empereur !!! » Son voisin reste coi… 

Un schako surgit, comme un soleil noir… – Au 
centre, 

Boquillon, rouge et bleu, très naïf, sur son ventre 
14Se dresse, et, - présentant ses derrières - : « De 

quoi ?.. » 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le soleil noir 
 
Dans ce contexte d’ironie tranchante contre Napoléon 

III, la comparaison entre un chapeau et un soleil noir, image 
qui évoque facilement l’Apocalypse, est sûrement ironique.   

 
Apocalypse 6, 12 Je vis aussi que lorsqu’il eut ouvert 

le sixième sceau, il se fit un grand tremblement de terre; le 
soleil devint noir comme un sac de poil, la lune parut toute en 
sang; 

 
Le soleil noir est évoqué aussi dans Esaïe : 
 
Esaïe 13, 10 Les étoiles du ciel les plus éclatantes ne 

répandront plus leur lumière; le soleil à son lever se couvrira 
de ténèbres, et la lune n’éclairera plus. 

 
Le soleil noir est aussi une image très célèbre de 

Nerval (« El Desdichado », dans « Les Chimères »). 
 
 

 
 
 

Les corbeaux 
 

Seigneur, quand froide est la prairie, 
Quand dans les hameaux abattus, 
Les longs angélus se sont tus... 

Sur la nature défleurie 
Faites s'abattre des grands cieux  
6Les chers corbeaux délicieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Élie et les corbeaux 
Analogie remarquable entre les corbeaux de ce poème 

et ceux que nous rencontrons dans le dix-septième chapitre du 
premier livre des Rois.   

Dans l’épisode, au milieu de la grande famine envoyée 
par lui-même, Dieu ordonne aux corbeaux de nourrir Élie. Ici, 
les corbeaux sont surement positifs (chers). En plus, les deux 
paysages désolés se répondent : la nature défleurie, et le 
manque de pluie. 

 
Corbeaux positifs et liés à la nourriture. 
Rimbaud : faites abattre des grands cieux les chers 

corbeaux délicieux.  
(Les adjectifs « chers » et « délicieux » expriment la 

positivité des corbeaux et il est très intéressant de remarquer 
que « délicieux » est normalement employé pour qualifier la 
nourriture).     

Bible : j’ai commandé aux corbeaux de vous nourrir 
ici ; Les corbeaux lui apportoient le matin du pain et de la 
chair, et le soir encore du pain et de la chair.  

Ici le lien avec la nourriture est explicite. 
 
1 Rois 17, 1 Et Élie de Thesbé, qui étoit un des 

habitants de Galaad, dit à Achab : Vive le Seigneur Dieu 
d’Israël, devant lequel je suis présentement ! il ne tombera 
pendant ces années ni rosée ni pluie que selon la parole qui 
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Armée étrange aux cris sévères, 
Les vents froids attaquent vos nids ! 

Vous, le long des fleuves jaunis,  
Sur les routes aux vieux calvaires, 

Sur les fossés et sur les trous, 
12Dispersez-vous, ralliez-vous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par milliers, sur les champs de France, 
Où dorment les morts d'avant-hier, 

Tournoyez, n'est-ce pas, l'hiver, 
Pour que chaque passant repense ! 

Sois donc le crieur du devoir, 
18Ô notre funèbre oiseau noir ! 
Mais, saints du ciel, en haut du chêne, 
Mât perdu dans le soir charmé,  

Laissez les fauvettes de mai  
Pour ceux qu'au fond du bois enchaîne, 

Dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir, 
24La défaite sans avenir. 

 
 

sortira de ma bouche. 
2 Le Seigneur s’adressa ensuite à Élie, et lui dit : 
3 Retirez-vous d’ici ; allez vers l’orient, et cachez-vous 

sur le bord du torrent de Carith, qui est vis-à-vis du Jourdain. 
4 Vous boirez là de l’eau du torrent, et j’ai commandé 

aux corbeaux de vous nourrir ici. 
5 Élie partit donc, selon l’ordre du Seigneur, et alla 

demeurer sur le bord du torrent de Carith, qui est vis-à-vis du 
Jourdain. 

6  Les corbeaux lui apportoient le matin du pain et de 
la chair, et le soir encore du pain et de la chair; et il buvoit de 
l’eau du torrent. 

 
 

Vers 7-12 
Plusieurs éléments communs avec la section ci-dessous 

du livre du prophète Jérémie. En commun, surtout, le contexte 
de souffrance, désolation, guerre, le lexique militaire, et, à 
l’intérieur de ce contexte commun, plusieurs mots se 
rappellent. 

  
Champ sémantique de la désolation et de la 

souffrance. 
Rimbaud : les hameaux abattus, Les longs angélus se 

sont tus, la nature défleurie, fleuves jaunis, sur les fossés et 
sur les trous, la défaite sans avenir. 

Bible : Je vais faire tomber la frayeur sur vous, vous 
tremblerez devant tous ceux qui vous environnent, j’ai fait 
venir sur Ésaü le jour de sa destruction, le temps où je le dois 
visiter dans ma colère!, vous qui habitez dans les creux des 
rochers.  

 
Référence à des nids qui sont attaqués. 
Rimbaud : les vents froids attaquent vos nids. 
Bible : quand vous auriez élevé votre nid aussi haut 

que l’aigle, je vous arracherois néanmoins de là. 
 
Lexique militaire . 
Rimbaud : armée étrange, attaquent vos nids, 

dispersez-vous, ralliez-vous !, sur les champs de France où 
dorment les morts d’avant-hier, la défaite. 

Bible : le Dieu des armées, vous serez tous dispersés, 
sans qu’il y ait personne pour vous rallier dans votre fuite, les 
captifs, le Seigneur des armées, fuyez, sauvez-vous de vos 
ennemis.  

À remarquer, la présence dans les deux des verbes 
« rallier » et « disperser ». 

 
Jérémie 49, 5 Je vais faire tomber la frayeur sur vous, 

dit le Seigneur, le Dieu des armées, vous tremblerez devant 
tous ceux qui vous environnent ; et vous serez tous dispersés, 
l’un d’un côté, l’autre de l’autre, sans qu’il y ait personne 
pour vous rallier dans votre fuite. 

6 Après cela je ferai revenir les captifs des enfants 
d’Ammon, dit le Seigneur. 

7 Prophétie contre l’Idumée. Voici ce que dit le 
Seigneur des armées : N’y a-t-il donc plus de sagesse dans 
Théman ? Ses enfants sont sans conseil, leur sagesse leur est 
devenue inutile. 

8 Fuyez, sauvez-vous de vos ennemis, descendez dans 
les creux de la terre les plus profonds, habitants de Dédan, 
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parce que j’ai fait venir sur Ésaü le jour de sa destruction, le 
temps où je le dois visiter dans ma colère ! 

9 Si des vendangeurs fussent venus vous dépouiller, ne 
vous auroient-ils pas laissé quelques raisins ? Si des voleurs 
fussent venus le nuit, ils n’auroient pris que ce qu’ils auroient 
cru leur devoir suffire. 

10 Votre insolence et l’orgueil de votre cœur vous ont 
séduit, Vous qui habitez dans les creux des rochers, et qui 
tâchez de monter jusqu’au sommet des coteaux : quand vous 
auriez élevé votre nid aussi haut que l’aigle, je vous 
arracherois néanmoins de là, dit le Seigneur. 

 
 

Oraison du soir 
 

Je vis assis, tel qu’un ange aux mains d’un 
barbier, 

Empoignant une chope à fortes cannelures,  
L’hypogastre et le col cambrés, une Gambier  

4Aux dents, sous l’air gonflé d’impalpables voilures. 
Tels que les excréments chauds d’un vieux 

colombier, 
Mille rêves en moi font de douces brûlures : 

Puis par instants mon cœur triste est comme un aubier 
8Qu’ensanglante l’or jeune et sombre des coulures. 

Puis, quand j’ai ravalé mes rêves avec soin, 
Je me tourne, ayant bu trente ou quarante chopes, 

11Et me recueille pour lâcher l’âcre besoin : 

 

Doux comme le Seigneur du cèdre et des 
hysopes, 

Je pisse vers les cieux bruns très haut et très loin, 
14Avec l’assentiment des grands héliotropes. 

 

 
Le Seigneur du cèdre et de l’hysope 

 
Dans la Bible, le cèdre et l’hysope paraissent ensemble 

à plusieurs reprises et le contexte est toujours celui des rituels 
des sacrifices offerts à Dieu, dont ils font partie. Le contexte 
indiqué par le titre est celui d’un hommage à Dieu, mais 
relevant d’une sorte de mysticisme renversé : la conclusion de 
Rimbaud, même si franchement ironique et blasphématoire, 
est pourtant « mystique » à sa façon – elle décrit une sorte de 
communion extatique avec la nature et on pourrait la qualifier 
de « blasphème mystique ». 

 
Lévitique 14, 4 Il ordonnera à celui qui doit être 

purifié, d’offrir pour lui deux passereaux vivants dont il est 
permis de manger, du bois de cèdre, de l’écarlate et de 
l’hysope. 

 
Lévitique 14, 6 Il trempera l’autre passereau qui est 

vivant, avec le bois de cèdre, l’écarlate et l’hysope, dans le 
sang du passereau qui aura été immolé ; 

 
Lévitique 14, 49 Et il prendra pour la purifier deux 

passereaux, du bois de cèdre, de l’écarlate et de l’hysope ; 
 
Lévitique 14, 51 Il trempera dans le sang du passereau 

qui a été immolé, et dans les eaux vives, le bois de cèdre, 
l’hysope, l’écarlate et l’autre passereau qui est vivant. Il fera 
sept fois les aspersions dans la maison, 

 
Lévitique 14, 52 Et il la purifiera, tant avec le sang du 

passereau qui aura été immolé, qu’avec les eaux vives, et le 
passereau qui sera vivant, et le bois de cèdre, et l’hysope, et 
l’écarlate. 

 
Nombres 19, 6 Le prêtre jettera aussi dans le feu qui 

brûle la vache, du bois de cèdre, de l’hysope et de l’écarlate 
teinte deux fois. 

 
1 Rois 4, 33 Il traita aussi de tous les arbres, depuis le 

cèdre qui est sur le Liban jusqu’à l’hysope qui sort de la 
muraille; et il traita de même des animaux de la terre, des 
oiseaux, des reptiles et des poissons. 

 
Les poètes de sept ans 

 

Il craignait les blafards dimanches de 

 
 
 
 
Évocation directe de la Bible que Rimbaud lisait : « Il 
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décembre, 
Où, pommadé, sur un guéridon d'acajou, 
Il lisait une Bible à la tranche vert-chou ; 

Des rêves l'oppressaient, chaque nuit, dans l'alcôve. 
Il n'aimait pas Dieu ; mais les hommes, qu'au soir 

fauve, 
Noirs, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg 

Où les crieurs, en trois roulements de tambour, 
Font autour des édits rire et gronder les foules. 
- Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles 
Lumineuses, parfums sains, pubescences d'or, 

Font leur remuement calme et prennent leur essor 
 

lisait une Bible à la tranche vert-chou » et déclaration du 
manque d’amour pour Dieu : « Il n’aimait pas Dieu ». 

Paterne Berrichon, dans son Jean-Arthur Rimbaud le 
poète, déclare que la Bible dont Rimbaud parle ici est bien la 
Bible de Sacy, édition 1841.  

 

Les pauvres à l’église 
Aux femmes, c'est bien bon de faire des bancs 

lisses, 
Après les six jours noirs où Dieu les fait souffrir ! 

Elles bercent, tordus dans d'étranges pelisses, 
12Des espèces d'enfants qui pleurent à mourir. 

 

Vers 10 : le repos de septième jour 
 
Rimbaud, se plaçant du point de vue des femmes, parle 

des jours de la semaine avant la messe dominicale comme des 
« six jours noirs où Dieu les fait souffrir ». Il est plutôt 
immédiat de penser aux passages bibliques où il est question 
des six jours de travail et d’un jour de repos. 

 
Genèse 2, 2 Dieu accomplit le septième jour tout 

l’ouvrage avoit fait ; et il se reposa le septième jour, après 
avoir achevé tous ses ouvrages. 

 
Exode 20, 9 Vous travaillerez durant six jours, et vous 

y ferez tout ce que vous aurez à faire. 
10 Mais le septième jour est le jour du repos consacré 

au Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez en ce jour aucun 
ouvrage, ni vous, ni votre fils, ni votre fille, ni votre serviteur, 
ni votre servante, ni vos bêtes de somme, ni l’étranger qui sera 
dans l’enceinte de vos villes.  

11 Car le Seigneur a fait en six jours le ciel, la terre et 
la mer, et tout ce qui y est enfermé; et il s’est reposé le 
septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du 
sabbat, et il l’a sanctifié. 

 
Exode 23, 12 Vous travaillerez durant six jours, et le 

septième vous ne travaillerez point, afin que votre bœuf et 
votre âne se reposent, et que le fils de votre servante et 
l’étranger aient quelque relâche.  

 
Exode 31, 15 Vous travaillerez pendant six jours; mais 

le septième Jour est le sabbat et le repos consacré au Seigneur; 
quiconque travaillera ce jour-là sera puni de mort. 

 
Exode 34, 21 Vous travaillerez pendant six jours, et le 

septième jour vous cesserez de labourer la terre et de 
moissonner. 

 
Exode 35, 2 Vous travaillerez pendant six jours, et le 

septième jour vous sera saint, étant le sabbat et le repos du 
Seigneur; celui qui fera quelque travail en ce jour-là, sera puni 
de mort. 

 
Lévitique 23, 3 Vous travaillerez pendant six jours; le 

septième jour s’appellera saint, parce que c’est le repos du 
sabbat; vous ne ferez ce jour-là aucun ouvrage; car c’est le 
sabbat du Seigneur, qui doit être observé partout où vous 
demeurerez. 
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Deutéronome 5, 13 Vous travaillerez pendant six 
jours, et vous y ferez tous vos ouvrages. 

 
Luc 13, 14 Mais le chef de la synagogue, indigné de ce 

que Jésus l’avait guérie au jour du sabbat, dit au peuple : Il y a 
six jours destinés pour travailler ; venez en ces jours-là pour 
être guéris, et non pas au jour du sabbat. 

 
Le cœur du pitre 

 
 

Mon triste cœur bave à la poupe, 
Mon cœur couvert de caporal : 
Ils y lancent des jets de soupe 

Mon triste cœur bave à la poupe : 
Sous les quolibets de la troupe 

Qui pousse un rire général, 
Mon triste cœur bave à la poupe, 

8Mon cœur couvert de caporal. 
Ithyphalliques et pioupiesques 

Leurs quolibets l’ont dépravé. 
Au gouvernail, on voit des fresques 

Ithyphalliques et pioupiesques. 
Ô flots abracadabrantesques 

Prenez mon cœur, qu’il soit lavé. 
Ithyphalliques et pioupiesques  

16Leurs quolibets l’ont dépravé ! 
Quand ils auront tari leurs chiques 

Comment agir, ô cœur volé ? 
Ce seront des hoquets bachiques 

Quand ils auront tari leurs chiques  
J’aurai des sursauts stomachiques 

Moi, si mon cœur est ravalé :  
Quand ils auront tari leurs chiques, 

24Comment agir, ô cœur volé ? 

 

 
 

Le cœur dépravé 
 
L’image d’un cœur dépravé paraît dans la Bible aussi. 
Rimbaud : mon triste cœur, leurs quolibets l’ont 

dépravé. 
Bible : son cœur dépravé et corrompu.  
 
Jérémie 11, 8 Cependant ils ne m’ont point écouté, ils 

n’ont point prêté l’oreille à ma parole, mais chacun a suivi les 
égarements de son cœur dépravé et corrompu; et j’ai fait venir 
sur eux tous les maux que je leur avois prédits dans cette 
alliance que j’avois faite avec eux, que je leur ai commandé 
d’observer, et qu’ils n’ont point observée. 

 
Purification 

Ailleurs on trouve aussi le lexème « cœur » lié au 
concept de purification. 

Rimbaud : prenez mon cœur, qu’il soit lavé ! 
Bible : ayant le cœur purifié des souillures et le corps 

lavé dans l’eau pure ; Lavez vos mains et purifiez vos cœurs.   
 
 
Hébreux 10, 22 approchons-nous de lui avec un cœur 

vraiment sincère, et avec une pleine foi, ayant le cœur purifié 
des souillures de la mauvaise conscience par une aspersion 
intérieure, et le corps lavé dans l’eau pure; 

 
Jacques 4, 8 Approchez vous de Dieu, et il 

s’approchera de vous. Lavez vos mains, pécheurs ; et purifiez 
vos cœurs, vous qui avez l’âme double et partagée. 

 
L’Orgie parisienne ou Paris se repeuple 

 
 
 
 

Ô lâches, la voilà ! Dégorgez dans les gares ! 
Le soleil expia de ses poumons ardents 

Les boulevards qu'un soir comblèrent les Barbares. 
4Voilà la Cité Sainte, assise à l'occident ! 

Allez ! on préviendra les reflux d'incendie, 
Voilà les quais, voilà les boulevards, voilà 
Les maisons sur l'azur léger qui s'irradie 

8Et qu'un soir la rougeur des bombes étoila ! 
Cachez les palais morts dans des niches de 

planches ! 
L'ancien jour effaré rafraîchit vos regards. 

Voici le troupeau roux des tordeuses de hanches : 
12Soyez fous, vous serez drôles, étant hagards ! 

Tas de chiennes en rut mangeant des 
cataplasmes, 

 
Densité surprenante d’hypotexte biblique. 
Rimbaud identifie tour à tour Paris à la ville 

choisie/sainte (Jérusalem) et à la ville maudite/corrompue 
(Babylone). Les références sont composites et quelques-unes 
renversées. 

 
La « Cité Sainte » 

Dans le titre et dans la première strophe nous trouvons 
Paris appelé « Cité Sainte » et le concept de « repeuplement », 
deux éléments que nous trouvons rapprochés dans le Psaume 
72 : 

  
Psaumes 72, 16 Et l’on verra le froment semé dans la 

terre sur le haut des montagnes pousser son fruit, qui s’élèvera 
plus haut que les cèdres du Liban; et la cité sainte produira 
une multitude de peuples semblable à l’herbe de la terre. 

 
 

Esaïe : prophétie de malheur contre une ville 
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Le cri des maisons d'or vous réclame. Volez ! 
Mangez ! Voici la nuit de joie aux profonds spasmes 
16Qui descend dans la rue. Ô buveurs désolés, 

Buvez ! Quand la lumière arrive intense et 
folle, 

Fouillant à vos côtés les luxes ruisselants, 
Vous n'allez pas baver, sans geste, sans parole, 

20Dans vos verres, les yeux perdus aux lointains 
blancs, 

Avalez, pour la Reine aux fesses cascadantes ! 
Ecoutez l'action des stupides hoquets 

Déchirants ! Ecoutez sauter aux nuits ardentes 
24Les idiots râleux, vieillards, pantins, laquais ! 

Ô cœurs de saleté, bouches épouvantables, 
Fonctionnez plus fort, bouches de puanteurs ! 

Un vin pour ces torpeurs ignobles, sur ces tables... 
28Vos ventres sont fondus de hontes, ô Vainqueurs ! 

Ouvrez votre narine aux superbes nausées ! 
Trempez de poisons forts les cordes de vos cous ! 

Sur vos nuques d'enfants baissant ses mains croisées 
32Le Poète vous dit : " Ô lâches, soyez fous ! 

Parce que vous fouillez le ventre de la Femme, 
Vous craignez d'elle encore une convulsion 
Qui crie, asphyxiant votre nichée infâme 

36Sur sa poitrine, en une horrible pression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport intertextuel entre les six strophes à partir du 

vers treize et les parties de l’Ancien Testament que nous 
rapportons ci-dessous..  

 
Champ sémantique de l’ivrognerie/débauche. 

Rimbaud : en rut ; Ô buveurs désolés ; Buvez ; Dans vos 
verres, Avalez ; des stupides hoquets Déchirants.  

Bible : ivrognes ; tellement pleins de vin ; tellement 
ivres ; sans connoissance dans l’ivresse qui les possède ; ils 
sont absorbés dans le vin, ils chancellent dans leur ivresse. 

  
Manger/avaler.  
Rimbaud : mangeant des cataplasmes ; Mangez. Bible : 

pour le dévorer.  
 
Royauté.  
Rimbaud : maisons d'or ; les luxes ruisselants ; pour la 

Reine aux fesses cascadantes.  
Bible : couronne d’orgueil ; une couronne de gloire. 
 
Saleté.  
Rimbaud : cœurs de saleté ; bouches de puanteurs.  

Bible : vomissements et puanteur. 
 
Vomissements/tables.  
Rimbaud : Un vin pour ces torpeurs ignobles, sur ces 

tables... ; superbes nausées ; poisons forts.  
Bible : Toutes les tables sont tellement remplies de 

vomissements et de puanteur ; 
 
Enfants/Sein/allaitement/enfantement.  
Rimbaud : Sur vos nuques d’enfants ; fouillez le ventre 

de la Femme ; une convulsion, Qui crie, asphyxiant votre 
nichée infâme Sur sa poitrine, en une horrible pression.  

Bible : Ce sont des enfants qu’on ne fait que de sevrer, 
qu’on vient d’arracher de la mamelle  

 
Esaïe 28, 3 La couronne d’orgueil des ivrognes 

d’Éphraïm sera foulée aux pieds. 
4 Et cette fleur passagère, qui fait la vanité et la joie de 

celui qui habite au haut de la vallée grasse, sera semblable à 
un fruit qui est mûr avant les autres fruits de l’automne, que 
celui qui l’aperçoit prend de la main pour le dévorer. 

5 En ce jour-là le Seigneur des armées sera une 
couronne de gloire, et comme une guirlande de fleurs et de 
réjouissance pour le reste de son peuple ; 

6 il sera un esprit de justice pour celui qui sera assis sur 
le tribunal de la justice, et la force de ceux qui retourneront du 
combat à la porte de la ville. 

7 Ceux-ci même qui sont restés sont tellement pleins 
de vin qu’ils ne savent ce qu’ils font, ils sont tellement ivres 
qu’ils ne peuvent se soutenir ; le prêtre et le prophète sont 
sans connoissance dans l’ivresse qui les possède ; ils sont 
absorbés dans le vin, ils chancellent dans leur ivresse, ils 
n’ont point connu la prophétie, ils ont ignoré la justice. 

8 Toutes les tables sont tellement remplies de 
vomissements et de puanteur, qu’il n’y reste plus une place 
nette. 

9 A qui le Seigneur enseignera-t-il sa loi ? à qui 
donnera-t-il l’intelligence de sa parole ? Ce sont des enfants 
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Syphilitiques, fous, rois, pantins, ventriloques, 
Qu'est-ce que ça peut faire à la putain Paris, 

Vos âmes et vos corps, vos poisons et vos loques ? 
40Elle se secouera de vous, hargneux pourris ! 

 
Et quand vous serez bas, geignant sur vos 

entrailles, 
Les flancs morts, réclamant votre argent, éperdus, 

La rouge courtisane aux seins gros de batailles 
44Loin de votre stupeur tordra ses poings ardus ! 

Quand tes pieds ont dansé si fort dans les 
colères, 

Paris ! quand tu reçus tant de coups de couteau, 
Quand tu gis, retenant dans tes prunelles claires 

48Un peu de la bonté du fauve renouveau, 
 

Ô cité douloureuse, ô cité quasi morte, 
La tête et les deux seins jetés vers l'Avenir 

Ouvrant sur ta pâleur ses milliards de portes, 
52Cité que le Passé sombre pourrait bénir : 

 
 

Corps remagnétisé pour les énormes peines, 
Tu rebois donc la vie effroyable ! tu sens 

Sourdre le flux des vers livides en tes veines, 
56Et sur ton clair amour rôder les doigts glaçants ! 

Et ce n'est pas mauvais. Tes vers, tes vers 
livides 

Ne gêneront pas plus ton souffle de Progrès 
Que les Stryx n'éteignaient l'oeil des Cariatides 
60Où des pleurs d'or astral tombaient des bleus 

degrés." 
Quoique ce soit affreux de te revoir couverte 

Ainsi ; quoiqu'on n'ait fait jamais d'une cité 
Ulcère plus puant à la Nature verte, 

64Le Poète te dit : " Splendide est ta Beauté !" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'orage t'a sacrée suprême poésie; 
L'immense remuement des forces te secourt ; 
Ton œuvre bout, la mort gronde, Cité choisie ! 

68Amasse les strideurs au cœur du clairon sourd. 
Le Poète prendra le sanglot des Infâmes, 

La haine des Forçats, la clameur des Maudits ; 
Et ses rayons d'amour flagelleront les Femmes. 

72Ses strophes bondiront : Voilà ! voilà ! bandits ! 
 
 
 

qu’on ne fait que de sevrer, qu’on vient d’arracher de la 
mamelle. 

 
 

Malédiction des insensés 
Lien intertextuel avec le psaume 14.  
Les champs sémantiques intéressés sont : l’action de 

manger, le poison, et les bouches impures. 
 
L’action de manger.  
Bible : eux qui dévorent mon peuple ainsi qu’un 

morceau de pain?.  
Rimbaud : mangeant des cataplasmes ; Mangez. 
 
Le poison.  
Bible : le venin des aspics est sur leurs lèvres. 

Rimbaud : Trempez de poisons forts les cordes de vos cous ! 
 
Bouches impures.  
Bible : Leur bouche est remplie de malédiction et 

d’amertume.  
Rimbaud : bouches épouvantables ; bouches de 

puanteurs. ! 
 

 
Psaume 14, 1 L’insensé a dit dans son cœur : Il n’y a 

point de Dieu. Ils se sont corrompus, et sont devenus 
abominables dans toutes leurs affections et leurs désirs ; il n’y 
en a point qui fasse le bien, il n’y en a pas un seul. 

2 Le Seigneur a regardé du haut du ciel sur les enfants 
des hommes, afin de voir s’il en trouvera quelqu’un qui ait 
l’intelligence, ou qui cherche Dieu. 

3 Mais tous se sont détournés de la droite voie, ils sont 
tous devenus inutiles. Il n’y en a point qui fasse le bien, il n’y 
en a pas un seul. 

4 Leur gosier est comme un sépulcre ouvert ; ils se 
servoient de leurs langues pour tromper ; le venin des aspics 
est sur leurs lèvres. Leur bouche est remplie de 
malédiction et d’amertume ; leurs pieds courent avec vitesse 
pour répandre le sang. Toutes leurs voies ne tendent qu’à 
affliger et qu’à opprimer les autres, et ils n’ont point connu la 
voie de la paix : la crainte de Dieu n’est point devant leurs 
yeux. Tous ces hommes qui commettent l’iniquité ne 
connoîtront-il donc point enfin ma justice, eux qui dévorent 
mon peuple ainsi qu’un morceau de pain ? 

 
 

La cité prostituée 
Dans les versets suivants, Jérusalem, la cité fidèle, de 

laquelle Rimbaud a rapproché Paris à partir de la première 
strophe (Cité sainte), est définie comme prostituée (dans 
Rimbaud, « putain »). 

 
Esaïe 1, 21 Quoi donc ! la cité fidèle est devenue une 

prostituée ! Elle était remplie d’équité, la justice y habitait, Et 
maintenant il y a des assassins ! 

 
Nahum 3, 3-4 : 
Rimbaud : putain et courtisane ;  
Nahum : prostituée, courtisane. 
Et en commun le champ sémantique d’une bataille 
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- Société, tout est rétabli : - les orgies 
Pleurent leur ancien râle aux anciens lupanars : 

Et les gaz en délire, aux murailles rougies, 
76Flambent sinistrement vers les azurs blafards ! 

perdue.  
Rimbaud : quand vous serez bas, geignant sur vos 

entrailles, Les flancs morts ; éperdus ; aux seins gros de 
batailles.  

Nahum : les épées qui brillent, les lances qui 
étincellent, une multitude d’hommes percés de coups, une 
défaite sanglante et cruelle, un carnage sans fin, et des 
monceaux de corps qui tombent les uns sur les autres. 

 
Nahum 3, 3 Je vois les épées qui brillent, les lances 

qui étincellent, une multitude d’hommes percés de coups, une 
défaite sanglante et cruelle, un carnage sans fin, et des 
monceaux de corps qui tombent les uns sur les autres.  

4 Tous ces maux arriveront à Ninive, parce qu’elle 
s’est tant de fois prostituée, qu’elle est devenue une courtisane 
qui a taché de plaire et de se rendre agréable, qui s’est servie 
des enchantements, qui a vendu les peuples par ses 
fornications, et les nations par ses maléfices. 

 
 
 
 

Lien avec Esaïe 60, 10-11 : 
 
En commun, le contexte de relance de la ville (D’un 

côté Paris, de l’autre Jérusalem), l’évocation d’un changement 
positif de son sort et d’un passé négatif (le Passé sombre ; je 
vous ai frappée dans mon indignation). 

  
En commun aussi la référence aux portes liées au 

concept d’ouverture.  
Rimbaud : l'Avenir Ouvrant sur ta pâleur ses milliards 

de portes.  
Bible : Vos portes seront toujours ouvertes ; elles ne 

seront fermées ni le jour ni la nuit 
 
Esaïe 60, 10 Les enfants des étrangers bâtiront vos 

murailles, et leurs rois vous serviront, parce que je vous ai 
frappée dans mon indignation, et que je vous ai fait 
miséricorde en me réconciliant avec vous.  

11 Vos portes seront toujours ouvertes; elles ne seront 
fermées ni le jour ni la nuit, afin qu’on vous apporte les 
richesses des nations, et qu’on vous amène leurs rois. 

 
 
 

Avec Esaïe 1, 6 : 
Vision d’une nation pécheresse + l’image des plaies  
Les plaies. 
Rimbaud : cité ulcère.  
Bible : blessures, contusions et plaies vives. 
 
Esaïe 1, 4 Malheur à la nation pécheresse, au peuple 

chargé d’iniquité, à la race corrompue, aux enfants méchants 
et scélérats ! ils ont abandonné le Seigneur, ils ont blasphémé 
le Saint d’Israël, ils sont retournés en arrière. 

5 A quoi serviroit de vous frapper davantage, vous qui 
ajoutez sans cesse, péché sur péché ? Toute tête est 
languissante, et tout cœur est abattu.  

6 De la plante du pied jusqu’à la tête, rien n’est en bon 
état : Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, Qui 
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n’ont été ni pansées, ni bandées, Ni adoucies par l’huile. 
7 Votre terre est déserte, vos villes sont brûlées par le 

feu : les étrangers dévorent votre pays devant vous, et il sera 
désolé comme une terre ravagée par ses ennemis. 

8 Et la fille de Sion demeurera comme une loge de 
branchages dans une vigne, comme une cabane dans un 
champ de concombres, et comme une ville livrée au pillage. 

9 Si le Seigneur des armées ne nous avoit réservé que 
quel-uns de notre race, nous aurions été comme Sodome, et 
nous serions devenus semblables à. Gomorrhe. 

 
En commun avec Ézéchiel 16. 

Grande beauté de Jérusalem/Paris, liée au concept de 
« prostitution ». 

 
Ézéchiel 16, 14 Et ta renommée se répandit parmi les 

nations, à cause de ta beauté ; car elle était parfaite, grâce à 
l’éclat dont je t’avais ornée, dit le Seigneur, l’Eternel.  

15 Mais tu t’es confiée dans ta beauté, et tu t’es 
prostituée, à la faveur de ton nom ; tu as prodigué tes 
prostitutions à tous les passants, tu t’es livrée à eux. 

 
Avec Job 39, 19-25 : 

Entre ces 8 lignes et cette partie de Job, en commun 
beaucoup d’éléments relevant de plusieurs champs 
sémantiques. 

 
Champ sémantique de la force.  
Rimbaud : L'immense remuement des forces te secourt.  
Bible : la vigueur ; sa force. 
 
Le bouillonnement à niveau métaphorique.  
Rimbaud : ton œuvre bout.  
Bible : Il bouillonne. 
 
Les bruits forts.  
Rimbaud : les strideurs ; la clameur.   
Bible : retentit le carquois ; on sonne la charge ; les 

excitations des capitaines, et les cris confus de l’armée. 
 
Un clairon dont le son n’est pas entendu. Rimbaud : 

Au cœur du clairon sourd.  
Bible : à peine entend-il le bruit des trompettes.  
 
Le bondissement.  
Rimbaud : ses strophes bondiront.  
Bible : bondir comme la sauterelle. 
 
Job 39, 19 Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval, 

Et qui revêts son cou d’une crinière flottante ? 
20 Le fais-tu bondir comme la sauterelle ? Son fier 

hennissement répand la terreur. 
21 Il creuse le sol et se réjouit de sa force, Il s’élance 

au-devant des armes ; 
22 Il se rit de la crainte, il n’a pas peur, Il ne recule pas 

en face de l’épée. 
23 Sur lui retentit le carquois, Brillent la lance et le 

javelot. 
24 Il bouillonne, il frémit, il dévore la terre : à peine 

entend-il le bruit des trompettes.  
25. Lorsque l’on sonne la charge, il dit : Allons ! Il sent 
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de loin le combat, les excitations des capitaines, et les cris 
confus de l’armée.   
 

 
Avec Ézéchiel 16, 59-63 : 

En commun, le rétablissement de l’ancienne 
condition d’une ville, mais avec une grande différence : dans 
la Bible, c’est l’alliance qui est rétablie, tandis que dans le 
Paris de Rimbaud ce sont les orgies qui se rétablissent. 

De même, dans Rimbaud les murailles sont rougies et 
dans la Bible Dieu veut que la ville rougisse de honte.  

 
Ézéchiel 16, 59 Car ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: 

J’agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le 
serment en rompant l’alliance. 

60 Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au 
temps de ta jeunesse, et j’établirai avec toi une alliance 
éternelle. 

61 Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras 
honte, quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites ; 
je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton 
alliance. 

62 J’établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je 
suis l’Eternel, 

63 Afin que tu te souviennes du passé et que tu 
rougisses, afin que tu n’ouvres plus la bouche et que tu sois 
confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le 
Seigneur, l’Eternel. 

 
Les mains de Jeanne-Marie 

L'éclat de ces mains amoureuses 
Tourne le crâne des brebis ! 

Dans leurs phalanges savoureuses 
4Le grand soleil met un rubis ! 

Une tache de populace 
Les brunit comme un sein d'hier ; 
Le dos de ces Mains est la place  
8Qu'en baisa tout Révolté fier ! 

Elles ont pâli, merveilleuses, 
Au grand soleil d'amour chargé, 
Sur le bronze des mitrailleuses 

12À travers Paris insurgé ! 
Ah ! quelquefois, ô Mains sacrées, 

À vos poings, Mains où tremblent nos 
Lèvres jamais désenivrées, 

16Crie une chaîne aux clairs anneaux ! 
Et c'est un soubresaut étrange 

Dans nos êtres, quand, quelquefois, 
On veut vous déhâler, Mains d'ange, 
20En vous faisant saigner les doigts ! 

 

 
Les sacrifices 

 
Mains sacrées + réf. aux brebis, l’un des animaux 

sacrificiels les plus courants+ le fait que, avant d’immoler 
les animaux, les prêtres imposent les mains sur leur tête. 

 
Exode 28, 41 Vous revêtirez Aaron votre frère, et ses 

fils avec lui, de tous ces vêtements. Vous leur sacrerez les 
mains à tous, et vous les sanctifierez, afin qu’ils exercent les 
fonctions de mon sacerdoce. 

 

 
 
 

Les Sœurs de charité 
Le jeune homme dont l’œil est brillant, la peau 

brune, 
Le beau corps de vingt ans qui devrait aller nu, 
Et qu’eût, le front cerclé de cuivre, sous la lune 

4Adoré, dans la Perse, un Génie inconnu, 
 

 
 
 

Le péché originel 
 
Nous croyons voir des références claires dans les deux 

premiers vers, dans ce « jeune homme » dont le beau corps 
« devrait aller nu ».  

Encore une fois, l’hypotexte est le récit du péché 
originel. 
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Impétueux avec des douceurs virginales 
Et noires, fier de ses premiers entêtements, 

Pareil aux jeunes mers, pleurs de nuits estivales, 
8Qui se retournent sur des lits de diamants ; 

Le jeune homme, devant les laideurs de ce 
monde, 

Tressaille dans son cœur largement irrité, 
Et plein de la blessure éternelle et profonde, 

12Se prend à désirer sa sœur de charité. 
Mais, ô Femme, monceau d’entrailles, pitié 

douce, 
Tu n’es jamais la Sœur de charité, jamais, 

Ni regard noir, ni ventre où dort une ombre rousse, 
16Ni doigts légers, ni seins splendidement formés. 

Aveugle irréveillée aux immenses prunelles, 
Tout notre embrassement n’est qu’une question : 
C’est toi qui pends à nous, porteuse de mamelles, 

20Nous te berçons, charmante et grave Passion. 
Tes haines, tes torpeurs fixes, tes défaillances, 

Et les brutalités souffertes autrefois, 
Tu nous rends tout, ô Nuit pourtant sans 

malveillances, 
24Comme un excès de sang épanché tous les mois. 

- Quand la femme, portée un instant, 
l’épouvante, 

Amour, appel de vie et chanson d’action 
Viennent la Muse verte et la Justice ardente 

28Le déchirer de leur auguste obsession. 
Ah ! sans cesse altéré des splendeurs et des 

calmes,  
Délaissé des deux Sœurs implacables, geignant 
Avec tendresse après la science aux bras almes, 
32Il porte à la nature en fleur son front saignant. 

Mais la noire alchimie et les saintes études 
Répugnent au blessé, sombre savant d’orgueil ; 

Il sent marcher sur lui d’atroces solitudes 
36Alors, et toujours beau, sans dégoût du cercueil, 

Qu’il croie aux vastes fins, Rêves ou 
Promenades 

Immenses, à travers les nuits de Vérité 
Et t’appelle en son âme et ses membres malades 

40Ô Mort mystérieuse, ô sœur de charité. 
 
 
 
 

   
Genèse 2, 25 Or Adam et sa femme étoient alors tous 

deux nus, et ils n’en rougissoient point. 
 
Genèse 3, 7 En même temps leurs yeux furent ouverts 

à tous deux ; ils reconnurent qu’ils étoient nus; et ils 
entrelacèrent des feuilles de figuier et s’en firent de se couvrir. 

 
L’homme devrait être nu, parce que c’est son état 

naturel, mais, à cause de la faute qu’il a commise, ce n’est 
plus possible. Comme déjà dans « Credo in unam », Rimbaud 
refuse l’idée de faute et de péché.  

 
 

Femme = monceau d’entrailles 
La femme apostrophée comme un monceau d’entrailles 

nous fait penser à la création de la femme, de la côte d’Adam : 
 
Genèse 2, 20 Adam appela donc tous les animaux d’un 

nom qui leur étoit propre, tant les oiseaux du ciel que les bêtes 
de la terre ; mais il ne se trouvoit point d’aide pour Adam qui 
lui fût semblable. 

21 Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond 
sommeil; et lorsqu’il étoit endormi, il tira une de ses côtes et 
mit de la chair à la place. 

22 Et le Seigneur Dieu, de la côte qu’il avoit tirée 
d’Adam, forma la femme et l’amena à Adam. 

23 Alors Adam dit : Voilà maintenant l’os de mes os et 
la chair de ma chair. Celle-ci s’appellera d’un nom qui marque 
l’homme parce qu’elle a été prise de l’homme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers 37 
Nuits liée au concept de vérité + référence à la 

Genèse :  
 
Psaume 92, 1 Et mon œil a regardé mes ennemis avec 

mépris, et mon oreille entendra parler de la punition des 
méchants qui s’élèvent contre moi. 

2 Pour annoncer le matin votre miséricorde, et votre 
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vérité durant la nuit, 
3 Sur l’instrument à dix cordes, avec le chant, et les 

accords de la harpe. 
4 Car vous m’avez, Seigneur, rempli de joie, par la vue 

de vos créatures; c’est pourquoi je la ferai éclater en louant les 
ouvrages de vos mains. 

5 Que vos ouvrages, Seigneur, sont grands et 
magnifiques! que vos pensées sont profondes et 
impénétrables ! 

 
 

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 

4Qui bombinent autour des 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 

8Dans la colère ou les ivresses pénitentes ; 
U, cycles, vibrements divins des mers virides, 

Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides 
11Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ; 

O, suprême Clairon plein des strideurs 
étranges, 

Silence traversés des Mondes et des Anges : 
14- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! - 

 
 
 

 
 

Scénario apocalyptique 
Dans la dernière strophe, on a l’évocation d’un 

scenario qui rappelle l’Apocalypse : les anges, les mondes, le 
suprême Clairon, l’Oméga : 

 
 
1 Corinthiens 15, 52 En un moment, en un clin d’œil, 

au son de la dernière trompette (car la trompette sonnera), les 
morts alors ressusciteront en un état incorruptible; et nous 
serons changés. 

 
Apocalypse 1, 8 Je suis l’Alpha et l’Oméga, le 

principe et la fin, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était, et qui 
doit venir, le Tout-Puissant 

 
Apocalypse 21, 6 Il me dit encore: Tout est accompli: 

Je suis l’Alpha et l’Oméga, le principe et la fin. Je donnerai 
gratuitement à boire de la source d’eau vive à celui qui aura 
soif. 

 
Apocalypse 22, 13 Je suis l’Alpha et l’ Oméga, le 

premier et le dernier, le principe et la fin. 
 

 
 

Les premières communions 
VII 

Qui dira ces langueurs et ces pitiés immondes, 
Et ce qu'il lui viendra de haine, ô sales fous 

Dont le travail divin déforme encor les mondes,  
108Quand la lèpre à la fin mangera ce corps doux ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 

IX 
Alors l'âme pourrie et l'âme désolée 

Sentiront ruisseler tes malédictions. 
- Ils auront couché sur ta Haine inviolée,  

132Échappés, pour la mort, des justes passions. 
Christ ! ô Christ, éternel voleur des énergies, 

Dieu qui pour deux mille ans vouas à ta pâleur, 
Cloués au sol, de honte et de céphalalgies, 

136Ou renversés les fronts des femmes de douleur. 

 
 
 
 
 

La lèpre qui mange le corps 
Nous voyons une référence à une partie des 

Chroniques, où la lèpre mange un corps. 
 
Chroniques 12, 10 La nuée se retira en même temps 

de l’entrée du tabernacle ; et Marie parut aussitôt toute 
blanche de lèpre comme la neige. Aaron ayant jeté les yeux 
sur elle, et la voyant toute couverte de lèpre, 

11 Dit à Moïse : Seigneur, je vous conjure de ne pas 
nous imputer ce péché, que nous avons commis follement, 

12 Et que celle-ci ne devienne pas comme morte, et 
comme un fruit avorté qu’on jette hors du sein de sa mère ; 
vous voyez que la lèpre a déjà mangé la moitié de son corps. 

 
 

Vers 133-136 : « Je vais venir comme un larron » 
En commun entre la dernière strophe et le verset 

suivant de l’Apocalypse, le bizarre rapprochement 
Christ/voleur, Seigneur/larron, lié au concept de honte : 
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Apocalypse 16, 15  Je vais venir comme un larron, dit 
le Seigneur: heureux celui qui veille, et qui garde ses 
vêtements afin qu’il ne marche pas nu, et qu’on ne voie pas sa 
honte. 

 
 

 
Les chercheuses de poux 

Quand le front de l'enfant, plein de rouges 
tourmentes, 

Implore l'essaim blanc des rêves indistincts, 
Il vient près de son lit deux grandes sœurs charmantes 

4Avec de frêles doigts aux ongles argentins. 
Elles assoient l'enfant devant une croisée 

Grande ouverte où l'air bleu baigne un fouillis de 
fleurs, 

Et dans ses lourds cheveux où tombe la rosée 
8Promènent leurs doigts fins, terribles et charmeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-. 
 

Il écoute chanter leurs haleines craintives 
Qui fleurent de longs miels végétaux et rosés, 
Et qu'interrompt parfois un sifflement, salives 

12Reprises sur la lèvre ou désirs de baisers. 
Il entend leurs cils noirs battant sous les 

silences 
Parfumés ; et leurs doigts électriques et doux 

Font crépiter parmi ses grises indolences 
16Sous leurs ongles royaux la mort des petits poux. 

 
Voilà que monte en lui le vin de la Paresse, 

Soupir d'harmonica qui pourrait délirer ; 
L'enfant se sent, selon la lenteur des caresses, 

20Sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurer. 
 
 

 
 

Vers 8 : terribles et charmeurs 
À maintes reprises dans la Bible nous trouvons Dieu, 

ses œuvres et des anges décrits comme donnant en même 
temps l’idée de quelque chose de terrible et de merveilleux : 

 
Exode 15, 11 Qui d’entre les forts est semblable à 

vous, Seigneur ? qui vous est semblable, à vous qui êtes grand 
dans votre sainteté, terrible, et digne de toutes les louanges, à 
cause des merveilles que vous faites ? 

 
Deutéronome 7, 21 Vous ne les craindrez donc point 

parce que le Seigneur votre Dieu est au milieu de vous, et que 
c’est lui qui est le Dieu grand et terrible; 

 
Deutéronome 10, 17 Parce que le Seigneur votre Dieu 

est lui-même le Dieu des dieux, et le Seigneur des seigneurs; 
le Dieu grand, puissant et terrible, qui n’a point d’égard la 
qualité des personnes, qu’on ne gagne point par les présents; 

 
Deutéronome 10, 21 C’est lui-même qui est votre 

gloire et votre Dieu; c’est lui qui a fait en votre faveur ces 
merveilles grandes et si terribles, dont vos yeux, ont été 
témoins. 

 
Deutéronome 28, 58 Si vous ne gardez et 

n’accomplissez toutes les paroles de cette loi, qui sont écrites 
dans ce livre, et si vous ne craignez son nom glorieux et 
terrible, c’est-à-dire, le Seigneur votre Dieu. 

 
Juges 13, 6 Étant donc venue trouver son mari, elle lui 

dit: Il est venu à moi un homme de Dieu, qui avoit un visage 
d’ange, et qui étoit terrible à voir. Je lui ai demandé qui il 
étoit, d’où il venoit, et comment il s’appeloit, et il n’a pas 
voulu me le dire ; 

 
2 Samuel 7, 23 Où trouvera-t-on encore dans toute la 

terre une nation comme votre peuple d’Israël, une nation 
qu’un Dieu soit allé racheter pour en faire son peuple, et 
engager la gloire de son nom à opérer en leur faveur des 
merveilles et des prodiges terribles sur la terre, en présence de 
votre peuple que vous avez racheté de l’Égypte, en frappant le 
peuple de ce pays et les objets de son culte? 

 
Néhémie 1, 5 Et je dis: Je vous prie, Seigneur, Dieu du 

ciel, qui êtes fort, grand et terrible, qui gardez votre alliance et 
conservez votre miséricorde à ceux qui volts aiment et qui 
observent vos commandements, 

 
Néhémie 4, 14 Et m’étant levé et avant con- sidéré 

toutes choses, j’allai trouver les personnes les plus 
considérables, les magistrats et le reste du peuple, et je leur 
dis : Ne craignez point leur présence ; souvenez-vous du 
Seigneur grand et terrible ; et combattez pour vos frères, pour 
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vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, et pour vos 
maisons. 

 
Néhémie 9, 32 Maintenant donc, notre Dieu, grand, 

fort et terrible, qui conservez inviolablement votre alliance et 
votre miséricorde, ne détournez point vos yeux de tous les 
maux qui nous ont accablés, nous, nos rois, nos princes nos 
prêtres, nos prophètes, et nos pères, et tout votre peuple, 
depuis le temps du roi d’Assyrie jusqu’aujourd’hui. 

 
Psaume 99, 3 Qu’ils rendent gloire à votre grand nom, 

parce qu’il est terrible et saint, et que la majesté du roi 
suprême éclate dans son amour pour la justice! 

 
Psaume 111, 9 Son nom est saint et terrible. La crainte 

du Seigneur est le commencement de la sagesse. 
 
Psaume 145, 6 Elles diront la vertu de vos œuvres, qui 

sont si terribles, et raconteront votre grandeur. 
 
Ézéchiel 1, 22 Au-dessus de la tête des animaux on 

voyait un firmament, qui paroissoit comme un cristal 
étincelant et terrible à voir, étendu au-dessus de leurs têtes. 

 
Joël 2, 11 Le Seigneur a fait entendre sa voix avant 

d’envoyer son armée ; il a averti que ses troupes sont 
innombrables, qu’elles sont fortes, et qu’elles exécuteront tous 
ses ordres; car le jour du Seigneur est grand, il est terrible; et 
qui en pourra soutenir l’éclat? 

 
Joël 2, 31 Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune 

en sang, avant que le grand et terrible jour du Seigneur arrive. 
   
 
 

Vers 17-20 : le vin de la Paresse 
 

Le vin lié à la paresse, et au champ sémantique de 
l’orgie.  

Rimbaud : délirer, caresses, plaisir et douleur alternés 
(se sent sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurer) ;  

Bible : festins, débauches, passant le temps à boire.  
 
Proverbes 23, 19 Écoutez, mon fils, et soyez sage, et 

faites que votre âme marche droit dans la voie. 
20 Ne vous trouvez point dans les festins de ceux qui 

aiment à boire, ni dans les débauches de ceux qui apportent 
des viandes pour manger ensemble ; 

21 Car passant le temps à boire et à se traiter ainsi, ils 
se ruineront ; et la paresse toujours endormie sera vêtue, de 
haillons. 

 
 

Le Bateau ivre 
 
Comme je descendais des Fleuves impassibles, 

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs : 
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour 

cibles 
4Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. 

J'étais insoucieux de tous les équipages, 

 
Ce long poème dispose d’un hypotexte biblique 

extraordinairement consistent, spécialement les livres 
prophétiques et l’Apocalypse. 

Commençons par ces versets du psaume 69, qui 
semblent introduire très bien la situation mise en place dans le 
poème : 
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Porteur de blés flamands ou de cotons anglais. 
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages 

8Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. 
Dans les clapotements furieux des marées 

Moi l'autre hiver plus sourd que les cerveaux 
d'enfants, 

Je courus ! Et les Péninsules démarrées 
12N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants. 

La tempête a béni mes éveils maritimes. 
Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots 

Qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, 
16Dix nuits, sans regretter l'œil niais des falots ! 

Plus douce qu'aux enfants la chair des 
pommes sures, 

L'eau verte pénétra ma coque de sapin 
Et des taches de vins bleus et des vomissures 

20Me lava, dispersant gouvernail et grappin 
Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème 

De la Mer, infusé d'astres, et lactescent, 
Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême 

24Et ravie, un noyé pensif parfois descend ; 
Où, teignant tout à coup les bleuités, délires  

Et rythmes lents sous les rutilements du jour, 
Plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, 

28Fermentent les rousseurs amères de l'amour ! 
Je sais les cieux crevant en éclairs, et les 

trombes 
Et les ressacs et les courants : Je sais le soir, 

L'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, 
32Et j'ai vu  quelque fois ce que l'homme a cru voir ! 

J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs 
mystiques, 

Illuminant de longs figements violets, 
Pareils à des acteurs de drames très-antiques 

36Les flots roulant au loin leurs frissons de volets ! 
J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, 

Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs, 
La circulation des sèves inouïes, 

40Et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs ! 
J'ai suivi, des mois pleins, pareille aux 

vacheries 
Hystériques, la houle à l'assaut des récifs, 

Sans songer que les pieds lumineux des Maries 
44Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs ! 

J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides 
Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux 

D'hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides 
48Sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux ! 

J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses 
Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan ! 
Des écroulement d'eau au milieu des bonaces, 
52Et les lointains vers les gouffres cataractant ! 

Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux 
de braises ! 

Échouages hideux au fond des golfes bruns  
Où les serpents géants dévorés de punaises  

56Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums ! 
J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades 

Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants.  
- Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades 
60Et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. 

Psaume 68, 1 Sauvez-moi, mon Dieu, parce que les 
eaux sont entrées jusque dans mon âme. 

2 Je suis enfoncé dans une boue profonde, où il n’y a 
point de sol ferme. 

3 Je suis descendu dans la profondeur de la mer ; et la 
tempête m’a submergé. Je me suis fatigué à crier, et ma gorge 
en a été enrouée ; mes yeux se sont épuisés à force de regarder 
vers le ciel, dans l’attente du secours que j’espère de mon 
Dieu. 

  
Avec Jérémie. 4  

Jérémie. 4, 11 En ce temps-là on dira à ce peuple et à 
Jérusalem : Un vent brillant souille dans les routes du désert 
de la fille de mon peuple, non pour vanner et pour purger le 
blé. 

12 Mais une grande tempête viendra fondre sur eux, 
et alors je leur ferai connoître la sévérité de mes jugements. 

13 Un peuple viendra bientôt qui s’élèvera comme une 
nuée ; ses chariots iront comme la tempête, et ses chevaux 
seront plus rapides que les aigles. Malheur à nous ! tout ce que 
nous avons est au pillage. 

14 Jérusalem, purifiez votre cœur de sa corruption, 
afin que vous soyez sauvée ; jusqu’à quand les pensées 
mauvaises demeureront-elles dans vous ? 

15 Une voix apporte déjà de Dan des nouvelles de 
l’armée, et fait connoître l’arrivée de l’idole du côté du mont 
d’Ephraim. 

16 Dites aux nations qu’on a fait entendre à Jérusalem 
qu’il vient, d’une terre reculée, des gardes qui se jetteront sur 
les villes de Juda avec de grands cris; 

17 Ils environneront Jérusalem jour et nuit, comme 
ceux qui gardent un champ, parce qu’elle a irrité ma colère, 
dit le Seigneur. 

18 Vos actions et vos pensées vous ont attiré ces 
maux ; c’est là le fruit de votre malice, parce qu’elle est pleine 
d’amertume, et qu’elle a pénétré jusqu’au fond de votre 
cœur.  

19 Mes entrailles sont émues, mes entrailles sont 
percées de douleur, mon cœur est saisi de trouble au dedans 
de moi ; je ne puis demeurer dans le silence, parce que j’ai 
entendu le bruit des trompettes et le cri de la mêlée. 

20 On a vu venir malheur sur malheur ; toute la terre a 
été détruite, mes tentes ont été abattues tout à coup, et mes 
pavillons renversés. 

21 Jusqu’à quand verrai-je des hommes qui fuient ? 
jusqu’à quand entendrai-je le bruit des trompettes ? 

22 Tous ces maux sont venus parce que mon peuple est 
insensé, et qu’il ne m’a point connu. Ce sont des enfants qui 
n’ont point de sens ni de raison; ils sont sages pour faire le 
mal, et ils n’ont point d’intelligence pour faire le bien. 

23 J’ai regardé la terre, et je n’y ai trouvé qu’un vide et 
qu’un néant ; j’ai considéré les cieux, et ils étoient sans 
lumière. 

24 J’ai vu les montagnes, et elles trembloient; j’ai vu 
les collines, et elles étoient toutes ébranlées. 

25 J’ai jeté les yeux de toutes parts ; et je n’ai point 
trouvé d’homme; et tous les oiseaux mêmes du ciel s’étoient 
retirés. 

26 J’ai vu les campagnes les plus fertiles changées en 
un désert. et toutes les villes détruites devant la face du 
Seigneur, et par le souffle de sa colère. 
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Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, 
La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux 

Montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses 
jaunes  

64Et je restais, ainsi qu'une femme à genoux... 
Presque île, balottant sur mes bords les 

querelles 
Et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds  

Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles  
68Des noyés descendaient dormir, à reculons ! 

Or moi, bateau perdu sous les cheveux des 
anses, 

Jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseau, 
Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses 
72N'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau ; 

Libre, fumant, monté de brumes violettes, 
Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur 

Qui porte, confiture exquise aux bons poètes, 
76Des lichens de soleil et des morves d'azur, 

Qui courais, taché de lunules électriques, 
Planche folle, escorté des hippocampes noirs, 

Quand les juillets faisaient crouler à coups de triques  
80Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs ; 

Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante 
lieues 

Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais, 
Fileur éternel des immobilités bleues, 

84Je regrette l'Europe aux anciens parapets ! 
J'ai vu des archipels sidéraux ! et des îles 

Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur : 
- Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, 

86Million d'oiseaux d'or, ô future Vigueur ? - 
Mais, vrai, j'ai trop pleuré ! Les Aubes sont 

navrantes. 
Toute lune est atroce et tout soleil amer : 

L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. 
90Ô que ma quille éclate ! Ô que j'aille à la mer ! 

Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache 
Noire et froide où vers le crépuscule embaumé  
Un enfant accroupi plein de tristesses, lâche 

94Un bateau frêle comme un papillon de mai. 
Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô 

lames, 
Enlever leur sillage aux porteurs de cotons,  

Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, 
98Ni nager sous les yeux horribles des pontons. 

 
 
 
 

27 Car voici ce que dit le Seigneur : Toute la terre sera 
déserte, et néanmoins je ne la perdrai pas entièrement. 

28 La terre fondra en larmes, et les cieux se couvriront 
de deuil, à cause de la parole que j’ai prononcée. J’ai formé 
mon dessein, je ne m’en suis point repenti, et je ne le 
rétracterai point.  

29 Toute la ville fuit déjà au bruit de la cavalerie et de 
ceux qui lancent des flèches; ils se retirent aux lieux les plus 
hauts, et ils montent sur les pointes des rochers; toutes les 
villes sont abandonnées, et il n’y a plus d’hommes pour les 
habiter. 

 
  
Dans la 3ème strophe, référence à la Genèse et à 

l’Apocalypse, au debout et à la fin, l’Alpha et l’Oméga. 
  
Apocalypse 6, 14 Le ciel se retira comme un livre que 

l’on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de 
leur place ; 

 
Apocalypse 16, 20 Toutes les îles s’enfuirent, et les 

montagnes disparurent. 
 

Tohû-bohû : 
en hébreu= le désert et le vide, présent à trois reprise 

dans la Bible hébraïque : Gen. 1,2 ; Jr 4, 23 ; Es 34, 11.  
 
Genèse 1, 2 La terre étoit informe et toute nue, les 

ténèbres couvroient la face de l’abîme et l’Esprit de Dieu étoit 
porté sur les eaux. 

 
Esaïe 34, 11 Le butor et le hérisson la posséderont ; 

l’ibis et le corbeau y établiront leur demeure ; Dieu étendra la 
ligne sur elle pour la réduire au néant, et le niveau pour la 
détruire de fond en comble. 

 
Jérémie 4, 23 J’ai regardé la terre, et je n’y ai trouvé 

qu’un vide et qu’un néant; 
 

Avec Esaïe 33 
Plusieurs éléments en commun avec l’image du 

bateau sans guide.  
Bible : Vos cordages se relâcheront, ils ne pourront 

plus résister au vent ; votre mât sera dans un tel état que vous 
ne pourrez plus étendre vos voiles.  

Rimbaud : je ne me sentis plus guidé par les haleurs ; 
j’étais insoucieux de tous les équipages ; l’eau verte pénétra 
[…] dispersant gouvernail et grappin. 

 
+ réf. à un assaut de la part de quelqu’un.  
Bible : Alors on partagera les dépouilles et le grand 

butin qu’on aura pris.  
Rimbaud : Des Peaux-Rouges criards les avaient pris 

pour cibles. 
 
+ réf. à un acte de purification/ pardon.  
Bible : et le peuple qui y habitera recevra le pardon de 

ses péchés.  
Rimbaud : la tempête a béni ; l’eau verte […] me lava. 
 
Esaïe 33, 20 Considérez Sion, cette ville consacrée à 
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vos fêtes solennelles : vos yeux verront Jérusalem comme une 
demeure comblée de richesses, comme une tente qui ne sera 
point transportée ailleurs ; les pieux qui l’affermissent en terre 
ne s’arracheront jamais, et tous les cordages qui la tiennent ne 
se rompront point ; 

21 Le Seigneur ne fera voir sa magnificence qu’en ce 
lieu-là : les eaux qui y couleront auront un canal très-large et 
très-spacieux ; les vaisseaux à rames ne prendront point leur 
route par là, et la grande galère n’y passera point; 

22 Car le Seigneur est notre juge, le Seigneur est notre 
législateur, le Seigneur est notre roi; c’est lui qui nous 
sauvera. 

23 Vos cordages se relâcheront, ils ne pourront plus 
résister au vent ; votre mât sera dans un tel état que vous ne 
pourrez plus étendre vos voiles. Alors on partagera les 
dépouilles et le grand butin qu’on aura pris; les boiteux 
mêmes en viendront prendre leur part. 

24 Celui qui sera dans le voisinage ne dira point : Je 
suis trop las; et le peuple qui y habitera recevra le pardon de 
ses péchés. 

 
Entre la 5ème strophe et Esaïe 28 : 

 
Référence aux enfants.  
Rimbaud : Plus douce qu’aux enfants.  
Bible : Ce sont des enfants qu’on ne fait que de sevrer. 
 
Comparaisons construites sur l’image d’un fruit qui 

est mangé.  
Rimbaud : plus douce qu’aux enfants la chair des 

pommes sures. 
Bible : semblable à un fruit qui est mûr avant les autres 

fruits de l’automne, que celui qui l’aperçoit prend de la main 
pour le dévorer. 

 
Le vin.  
Rimbaud : des taches de vins bleus…me lava. 
Bible : ivrognes, ivres, ivresse, pleins de vin, absorbés 

dans le vin. 
 
Le vomissement.  
Rimbaud : des taches de vins bleus et des vomissures 

me lava. 
Bible : toutes les tables sont tellement remplies de 

vomissements.  
 
D’ailleurs, vu le haut degré de références qui 

remplissent ce texte, et vue aussi l’insistance d’Esaïe sur les 
lexèmes « ivre » et « ivresse », un rapprochement nous vient à 
l’esprit avec le titre même, « Le bateau ivre ». 

 
 Ésaïe 28, 1 Malheur à la couronne d’orgueil. aux 

ivrognes d’Éphraïm, à la fleur passagère qui fait leur faste et 
leur joie, à ceux qui habitent au haut de la vallée grasse, et que 
les fumées du vin font chanceler ! 

2 Le Seigneur fort et puissant sera comme une grêle 
impétueuse, il sera comme un tourbillon qui brise tout, comme 
un déluge d’eau qui se répand sur une grande campagne, et 
qui l’inonde. 

 3 La couronne d’orgueil des ivrognes d Éphraïm sera 
foulée aux pieds. 
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4 Et cette fleur passagère, qui fait la vanité et la joie de 
celui qui habite au haut de la vallée grasse, sera semblable à 
un fruit  qui est mûr avant les autres fruits de l’automne, 
que celui qui l’aperçoit prend de la main pour le dévorer. 

5 En ce jour-là le Seigneur des armées sera une 
couronne de gloire, et comme une guirlande de fleurs et de 
réjouissance pour le reste de son peuple ; 

6 Il sera un esprit de justice pour celui qui sera assis 
sur le tribunal de la justice, et la force de ceux qui 
retourneront du combat à la porte de la ville. 

7 Ceux-ci même qui sont restés sont tellement pleins 
de vin qu’ils ne savent ce qu’ils font, ils sont tellement ivres 
qu’ils ne peuvent se soutenir ; le prêtre et le prophète sont 
sans connoissance dans l’ivresse qui les possède; ils sont 
absorbés dans le vin, ils chancellent dans leur ivresse, ils n’ont 
point connu la prophétie, ils ont ignoré la justice. 

8 Toutes Ies tables sont tellement remplies de 
vomissements et de puanteur, qu’il n’y reste plus une place 
nette. 

9 A qui le Seigneur enseignera-t-il sa loi ? à qui 
donnera-t-il l’intelligence de sa parole ? Ce sont des enfants 
qu’on ne fait que de sevrer, qu’on vient d’arracher de la 
mamelle. 

 
Arcs-en-ciel 

 
Apocalypse 4, 3 Celui qui était assis, paraissait 

semblable à une pierre de jaspe et de sardoine ; et il y avait 
autour de ce trône un arc-en-ciel, qui paraissait semblable à 
une émeraude. 

 
Apocalypse 10, 1 Je vis ensuite un autre ange, fort et 

puissant, qui descendait du ciel, revêtu d’une nuée, et ayant un 
arc-en-ciel sur sa tête. Son visage était comme le soleil, et ses 
pieds comme des colonnes de feu. 

 
Léviathan- Serpents géants 

Léviathan : figure originaire de la mythologie 
phénicienne, où il est un monstre à sept têtes du chaos 
primitif.  

Dans la Bible, il figure à trois reprises (Job 3, 8 ; Job 
41, 1 ; Esaïe 27, 1). Je trouve très pertinente la troisième 
occurrence, parce qu’Ésaïe, en juxtaposant « et il fera mourir 
la baleine qui est dans la mer », le pose dans un contexte 
marin : 

 
Esaïe 27,11 En ce temps-là le Seigneur viendra avec sa 

grande épée pénétrante et invincible pour punir Léviathan, ce 
serpent immense, Léviathan, ce serpent à divers plis et replis, 
et il fera mourir la baleine qui est dans la mer. 

2 En ce temps-là la vigne qui portera le vin pur 
chantera les louanges de Dieu. 

 
Le vent qui aile. 
Rimbaud : Et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. 
Bible : il a volé sur les ailes des vents. 
 
2 Samuel 22, 11 Et il est monté sur les chérubins, et il 

a volé ; il a pris son vol sur les ailes des vents. 
 
Psaume 18, 8 Sa colère a fait élever la fumée, et le feu 
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s’est allumé par ses regards ; des charbons en ont été 
embrasés. 

9 Il a abaissé les cieux, et est descendu ; un nuage 
obscur est sous ses pieds. 

10 Et il est monté sur les chérubins, et il s’est envolé ; 
il a volé sur les ailes des vents. 

11 Il a choisi sa retraite dans les ténèbres ; il a sa tente 
tout autour de lui, et cette tente est l’eau ténébreuse des nuées 
de l’air. 

12 Les nuées se sont fendues par l’éclat de sa présence, 
et il en a fait sortir de la grêle et des charbons de feu. 

13 Et le Seigneur a tonné du haut du ciel, le Très-Haut 
a fait entendre sa voix, et il a fait tomber de la grêle et des 
charbons de feu. 

14 Et il a tiré ses flèches contre eux, et il les a 
dispersés ; et il a fait briller partout ses éclairs, et il les a tout 
troublés et renversés. 

 
Osée 4, 19 Un vent impétueux l’emportera comme lié 

sur ses ailes, et les sacrifices qu’ils ont offerts aux idoles les 
couvriront de confusion. 

 
Avec Proverbes 23, 29-34 : 

Bateau perdu. 
Plusieurs correspondances très intéressantes.  
             
— L’image d’un homme qui est seul et perdu au 

milieu de la mer.  
Rimbaud : Or moi, bateau perdu sous les cheveux des 

anses.  
Bible : comme un homme endormi au milieu de la mer.  
 
— Cet homme, dans les deux cas, n’a plus le contrôle 

de son bateau, parce qu’il a perdu le grappin. 
Rimbaud : L’eau verte […] Me lava, dispersant 

gouvernail et grappin. Bible : comme un pilote assoupi qui a 
perdu le gouvernail. 

 
— D’ailleurs, la faute est à l’ivresse, mais avec une 

différence substantielle : dans la Bible, c’est le cas d’une 
condamnation de l’ivresse comme vice, tandis que pour 
Rimbaud c’est une ivresse métaphorique et positive, qui 
permet la liberté.  

Rimbaud : Moi dont les Monitors et les voiliers des 
Hanses, N’auraient pas repêché la carcasse ivre d’eau.     

Bible : ceux qui passent le temps à boire du vin, et qui 
mettent leur plaisir à vider les coupes?; Et vous serez comme 
un homme endormi au milieu de la mer, comme un pilote 
assoupi qui a perdu le gouvernail. 

 
— Autre élément en commun, mais que Rimbaud 

renverse à niveau de signification, c’est l’image d’un liquide 
de couleur claire qui entre quelque part. Pour le poète, 
c’est l’eau de la mer qui, très positivement, entre dans son 
bateau en lui permettant de commencer à courir sur la mer ; 
pour l’auteur des Proverbes, c’est la mise en garde contre les 
dangers du vin clair, qui entre très agréablement mais ensuite 
se révèle trompeur. 

     
Rimbaud : Plus douce qu’aux enfants la chair des 

pommes sures, L’eau verte pénétra ma coque de sapin.    
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Bible : Ne regardez point le vin lorsqu’il pareil clair, 
lorsque sa couleur brille dans le verre; il entre agréablement; 
Mais il mordra à la fin comme un serpent, et il répandra son 
venin comme un basilic. 

 
— En dernier lieu, dans ce passage de la Bible qui est 

si important selon notre point de vue, il y a l’emploi d’un mot 
fondamental pour la poétique de Rimbaud : déréglées. Quelle 
est, selon l’auteur des Proverbes bibliques, l’autre 
conséquence de cette ivresse qui peut frapper un homme 
jusqu’à le rendre comparable à quelqu’un qui est perdu et 
assoupi au milieu de la mer ? « Vos yeux regarderont les 
étrangères, et votre cœur dira des paroles déréglées ». Ce 
danger exprimé dans la Bible est exactement le projet actantiel 
du poète, ce « dérèglement raisonné de tous les sens » à 
travers lequel il envisage de rejoindre le nouveau langage et 
de créer la nouvelle poésie, selon ce qu’il théorise dans la 
« Lettre du voyant ».  

 
 
Proverbes 23, 29 A qui dira-t-on : Malheur ? Au père 

de qui dira-t-on : Malheur ? Pour qui seront les querelles ? 
pour qui les précipices ? pour qui les blessures sans sujet ? 
pour qui la rougeur et l’obscurcissement des yeux ? 

30 Sinon pour ceux qui passent le temps à boire du vin, 
et qui mettent leur plaisir à vider les coupes ? 

31 Ne regardez point le vin lorsqu’il pareil clair, 
lorsque sa couleur brille dans le verre ; il entre agréablement; 

32 Mais il mordra à la fin comme un serpent, et il 
répandra son venin comme un basilic. 

33 Vos yeux regarderont les étrangères, et votre cœur 
dira des paroles déréglées ; 

34 Et vous serez comme un homme endormi au milieu 
de la mer, comme un pilote assoupi qui a perdu le gouvernail. 

 
Béhémot 

Bête qui est citée une fois dans la Bible, à l’intérieur du 
livre de Job. Rimbaud l’emploie au pluriel, apparemment pour 
désigner que c’étaient à cause de plusieurs exemplaires de la 
bête par excellence qu’il tremble.  

Rimbaud : Moi qui tremblais, sentant geindre à 
cinquante lieuses Le rut des Béhémots. 

Bible : Job 40:15 Considérez Béhémoth, que j’ai créé 
avec vous ; il se nourrit de foin comme le bœuf.  

 
Qu’est-ce que pour nous, mon cœur 

 
Qu'est-ce pour nous, mon cœur, que les nappes 

de sang 
Et de braise, et mille meurtres, et les longs cris 

De rage, sanglots de tout enfer renversant 
4Tout ordre ; et L'Aquilon encor sur les débris ; 

Et toute vengeance ? Rien !... - Mais si, toute 
encor, 

Nous la voulons ! Industriels, princes, sénats, 
Périssez ! puissance, justice, histoire, à bas ! 

8Ça nous est dû. Le sang ! le sang ! la flamme d'or ! 
Tout à la guerre, à la vengeance, à la terreur, 

Mon Esprit ! Tournons dans la morsure : Ah ! passez, 
Républiques de ce monde ! Des empereurs, 

12Des régiments, des colons, des peuples, assez ! 

 
Hypotexte depuis Esaïe 66, 15 : 
 
Champ sémantique du feu.  
Rimbaud : nappes de braise ; la flamme d’or. Bible : 

dans le feu ; au milieu des flammes. 
 
La colère. Rimbaud : les longs cris de rage.  Bible : 

son indignation et sa fureur. 
 
La vengeance. Rimbaud : toute vengeance.  Bible : 

pour exercer sa vengeance.  
 
Esaïe 66, 15 Car le Seigneur va paroître dans le feu, et 

son char viendra fondre comme la tempête, pour répandre son 
indignation et sa fureur , et pour exercer sa vengeance au 



354 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui remuerait les tourbillons de feu furieux, 
Que nous et ceux que nous nous imaginons frères ? 

À nous ! Romanesques amis : ça va nous plaire. 
16Jamais nous ne travaillerons, ô flots de feux ! 

Europe, Asie, Amérique, disparaissez. 

milieu des flammes.  
 
 
Hypotexte depuis Jérémie 46, 10 : 
 
Champ sémantique de la vengeance.  
Rimbaud : toute vengeance.   
Bible : le jour de la vengeance ; il se vengera.  
 
Le meurtre.  
Rimbaud : mille meurtre ; les nappes de sang ; Le 

sang ! le sang !  
Bible : l’épée dévorera leur chair, et s’en rassasiera, et 

elle s’enivrera de leur sang ; sera égorgée. 
 
Le vent Aquilon.  
Rimbaud : l’Aquilon encor sur les débris.  
Bible : au pays de l’aquilon. 
 
La guerre.  
Rimbaud : tout à la guerre ; des régiments.  
Bible : Dieu des armées. 
 
Jérémie 46, 10 Ce jour est le jour du Seigneur, du 

Dieu des armées ; c’est le jour de la vengeance, où il se 
vengera lui-même de ses ennemis : l’épée dévorera leur chair, 
et s’en rassasiera, et elle s’enivrera de leur sang; car c’est la 
victime du Seigneur, du Dieu des armées, qui sera égorgée au 
pays de l’aquilon sur le bord de l’Euphrate. 

 
 

En commun avec Esaïe 24, 4 : 
Périr.  
Rimbaud : Périssez !   Bible : le monde périt. 
 
Abaissement des grandes choses.  
Rimbaud : puissance, justice, histoire : à bas !  
Bible : tout ce qu’il y a de grand parmi les peuples est 

dans l’abaissement. 
 
Esaïe 24, 4 La terre est dans les larmes elle se fond, 

elle tombe dans la défaillance; le monde périt, tout ce qu’il y a 
de grand parmi les peuples est dans l’abaissement. 

 
 
 
Avec 1 Juges 5, 8-11 : 
 
Champ sémantique de la guerre.  
Rimbaud : tout à la guerre ; des régiments.   
Bible : de nouveaux combats et une nouvelle manière 

de faire la guerre ; son armée ; soldats ; armes ; ont combattu ; 
carnage ; armée. 

 
Renversement.  
Rimbaud : tout enfer renversant tout ordre.   
Bible : il a lui-même renversé les portes, débris de 

chariots renversés. 
 
Débris.  
Rimbaud : l’Aquilon encor sur les débris.   
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Notre marche vengeresse a tout occupé,  
  Cités et campagnes ! - Nous serons écrasés ! 

20Les volcans sauteront ! et l'Océan frappé... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Oh ! mes amis ! - Mon cœur, c'est sûr, ils sont 
des frères : 

Noirs inconnus, si nous allions ! allons ! allons ! 
O malheur ! je me sens frémir, la vieille terre, 

24Sur moi de plus en plus à vous ! la terre fond, 
25Ce n'est rien ! j'y suis ! j'y suis toujours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bible : où l’on voit ces débris de chariots renversés. 
 
Cœur.  
Rimbaud : Qu'est-ce pour nous, mon cœur.  
Bible : Mon cœur aime les princes d’Israël.  
  
Princes.  
Rimbaud : Industriels, princes, sénats, Périssez!     
Bible : Mon cœur aime les princes d’Israël ; il s’est 

acquis la principauté. 
 
Justice.  
Rimbaud : puissance, justice, histoire, à bas !  
Bible : là même on publie la justice du seigneur. 
 
Empire.  
Rimbaud : Des empereurs […] assez !   
Bible : il s’est acquis la principauté et l’empire sur 

elles. 
 
Commerce.  
Rimbaud : Industriels, princes, sénats : périssez ! 

Bible : vous qui êtes occupés au négoce. 
 
1 Juges 5, 8 Le Seigneur a choisi de nouveaux combats 

et une nouvelle manière de faire la guerre ; car il a fait 
commander son armée par une femme, et a pris pour soldats 
des hommes désarmés. Aussi il a lui-même renversé les portes 
des villes de ses ennemis, et son peuple y a trouvé des armes, 
au lien qu’auparavant on ne voyoit ni bouclier ni lance parmi 
quarante mille soldats d’Israël. 

9 Mon cœur aime les princes d’Israël, qui ont combattu 
si vaillamment avec des forces si inégales. O vous qui vous 
êtes exposés volontairement au péril, bénissez le Seigneur. 

10 Parlez, vous autres, et publiez sa gloire, vous qui 
montez sur des ânes d’une force et d’une bonté singulières, 
vous qui remplissez les sièges de la justice, vous qui êtes sur 
les chemins, occupés au négoce ou appliqués aux travaux de 
la campagne. 

11 Que là où l’on voit ces débris de chariots renversés, 
où l’on voit le carnage de l’armée ennemie, que là même on 
publie la justice du seigneur et sa clémence envers les braves 
d’Israël, qu’il a remplis de force et de courage pour combattre 
ses ennemis. Alors le peuple du Seigneur a paru aux portes 
des villes ennemies, et il s’est acquis la principauté et l’empire 
sur elles. 

 
Avec Job 37, 21-24 : 

 
Lumière d’or.  
Rimbaud : la flamme d’or !   
Bible : le ciel pur comme l’or. 
 
Histoire, justice, faits à raconter.  
Rimbaud : puissance, justice, histoire, à bas !   
Bible : il est grand par sa puissance, par son jugement, 

et par sa justice ; et il est inénarrable. 
 
Le vent Aquilon.  
Rimbaud : l’Aquilon encor sur les débris.  
Bible : De l’aquilon vient le ciel pur comme l’or. 
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Job. 37, 21 Car tantôt ils ne voient point la lumière ; 

l’air s’épaissit tout d’un coup en nuées, et un vent qui passe 
les dissipera. 

22 De l’aquilon vient le ciel pur comme l’or, et la 
louange de Dieu doit être accompagnée de tremblement. 

23 Nous ne pouvons le comprendre d’une manière 
digne de lui; il est grand par sa puissance, par son jugement, et 
par sa justice; et il est inénarrable. 

24 C’est pourquoi les hommes le craindront ; et nul de 
ceux qui se croient sages n’osera le contempler. 

 
Avec Esaïe 29,6 : 

Feu et tourbillons. 
Rimbaud : Qui remuerait les tourbillons de feu furieux.  
Bible : parmi les bruits effroyables des tourbillons, et 

parmi les flammes d’un feu dévorant. 
 
Esaïe 29, 6 Le Seigneur des armées viendra punir cette 

ville au milieu des foudres et des tremblements de terre, parmi 
les bruits effroyables des tourbillons et des tempêtes, et parmi 
les flammes d’un feu dévorant. 

 
Avec Apocalypse 7, 2-3 : 

Frapper la mer. 
Rimbaud : Et l’Océan frappé…   
Bible : le pouvoir de frapper de plaies la terre et la 

mer ; Ne frappez point la terre, ni la mer. 
 
Apocalypse 7, 2 Je vis encore un autre ange qui 

montait du côté de l’orient, ayant le sceau du Dieu vivant; et il 
cria d’une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le 
pouvoir de frapper de plaies la terre et la mer, 

3 en disant : Ne frappez point la terre, ni la mer, ni les 
arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué au front les 
serviteurs de notre Dieu. 

 
Volcan et mer frappés. 
Rimbaud : Les volcans sauteront ! Et l’Océan frappé…    
Bible : la troisième partie de la mer fut changée en une 

grande montagne toute en feu, qui fut jetée dans la mer. 
 

Avec Apocalypse 8,8 : 
Apocalypse 8, 8. Le second ange sonna de la 

trompette : et il parut comme et la troisième partie de la mer 
fut changée en une grande montagne toute en feu, qui fut jetée 
dans la mer ; et la troisième partie de la mer fut changée en 
sang.  

 
En commun avec Apocalypse 21, 1 : 

 
La référence à une terre qui n’existe plus.  
La Bible mentionne aussi la nouvelle terre, tandis que 

Rimbaud se borne à la destruction de la première.  
Rimbaud : la vieille terre.    
Bible : une terre nouvelle ; la première terre avait 

disparu.    
 
Apocalypse 21, 1 Après cela je vis un ciel nouveau et 

une terre nouvelle : car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n’était plus. 
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Larme 
 

Loin des oiseaux, des troupeaux, des 
villageoises, 

Je buvais, accroupi dans quelque bruyère 
Entourée de tendres bois de noisetiers, 

4Par un brouillard d'après-midi tiède et vert. 
Que pouvais-je boire dans cette jeune Oise, 

Ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert. 
Que tirais-je à la gourde de colocase ? 

8Quelque liqueur d'or, fade et qui fait suer 
Tel, j'eusse été mauvaise enseigne d'auberge. 

Puis l'orage changea le ciel, jusqu'au soir. 
Ce furent des pays noirs, des lacs, des perches, 
12Des colonnades sous la nuit bleue, des gares. 

 
Avec Deutéronome 13,6 : 

 
Référence à frères et amis que l’on aime.  
Rimbaud : Oh ! mes amis !— Mon cœur, c’est sûr, ils 

sont des frères.  
Bible : votre frère, ou votre ami que vous aimez 

comme votre vie. 
 
Exhortation à faire quelque chose, avec l’emploi du 

verbe « aller ».  
Rimbaud : si nous allions ! Allons ! allons !   
Bible : allons et servons. 
 
Référence à quelqu’un d’inconnu.  
Rimbaud : Noirs inconnus.   
Bible : les dieux étrangers qui vous sont inconnus. 
 
Deutéronome 13, 6  Si votre frère, le fils de votre 

mère, ou votre fils ou votre fille, ou votre femme qui vous est 
si chère, ou votre ami que vous aimez comme votre vie, veut 
vous persuader et vient vous dire en secret : Allons et servons 
les dieux étrangers qui vous sont inconnus, comme ils l’ont 
été à vos pères. 

 
Avec Esaïe 24,4 : 

 
Rimbaud : la terre fond.  
Bible : la terre. Elle se fond. 
 

 
Esaïe 24, 4 La terre est dans les larmes elle se fond, 

elle tombe dans la défaillance ; le monde périt, tout ce qu’il y 
a de grand parmi les peuples est dans l’abaissement. 

 
 

Malheur ! (Rimbaud, v.23) 
Formule employée très fréquemment dans la Bible, 

surtout dans les livres prophétiques, dans l’Évangile et dans 
l’Apocalypse. 

 
 

 
 
 
 

Hypotexte depuis Jean 4, 1-29 : l’eau, la soif, la 
Samaritaine 

 
Correspondances lexicales : 
 
Eau/Boire/ne plus boire.  
Rimbaud : Je buvais ; Que pouvais-je boire ; cette 

jeune Oise ; l’eau des bois ; je n’ai pas eu souci de boire.  
Bible : Donnez-moi à boire ; Quiconque boit de cette eau, 
aura encore soif : au lieu que celui qui boira de l’eau que je lui 
donnerai, n’aura jamais soif ; mais l’eau que je lui donnerai, 
deviendra en lui une fontaine d’eau qui rejaillira jusque dans 
la vie éternelle ; donnez-moi de cette eau, afin que je n’aie 
plus soif, et que je ne vienne plus ici pour en tirer. 
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L'eau des bois se perdait sur des sables vierges 
Le vent, du ciel, jetait des glaçons aux mares... 
Or ! tel qu'un pêcheur d'or ou de coquillages, 

16Dire que je n'ai pas eu souci de boire ! 

 
 
 
 
 

Tirer un liquide.  
Rimbaud : Que tirais-je à la gourde.   
Bible : pour tirer de l’eau ; afin que je ne vienne plus 

ici pour en tirer.  
 
Une boisson aux propriétés extraordinaires. 

Rimbaud : Quelque liqueur d'or, fade et qui fait suer.  Bible : 
l’eau vive ; celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura 
jamais soif. 

 
Référence à une ou à plusieurs femmes qui habitent 

dans un endroit.  
Rimbaud : Loin […] des villageoises.   
Bible : Il vint alors une femme de Samarie pour tirer 

de l’eau.   
 
Un récipient.  
Rimbaud : la gourde de colocase.  
Bible : laissant là sa cruche. 
 
Jean 4, 1 Jésus ayant donc su que les pharisiens 

avaient appris qu’il faisait plus de disciples, et baptisait plus 
de personnes que Jean, 

2 quoique Jésus ne baptisât pas lui-même, mais ses 
disciples, 

3 il quitta la Judée ; et s’en alla de nouveau en Galilée ; 
4 et comme il fallait qu’il passât par la Samarie, 
5 il vint en une ville de Samarie, nommée Sichar, près 

de l’héritage que Jacob donna à son fils Joseph. 
6 Or il y avait là un puits qu’on appelait la fontaine de 

Jacob. Et Jésus étant fatigué du chemin, s’assit sur cette 
fontaine pour se reposer. Il était environ la sixième heure du 
jour. 

7 Il vint alors une femme de Samarie pour tirer de 
l’eau.   

8 Jésus lui dit : Donnez-moi à boire. Car ses disciples 
étaient allés à la ville, pour acheter à manger. 

9 Mais cette femme samaritaine lui dit : Comment vous 
qui êtes Juif, me demandez-vous à boire, à moi qui suis 
Samaritaine ? Car les Juifs n’ont point de commerce avec les 
Samaritains. 

10 Jésus lui répondit : Si vous connaissiez le don de 
Dieu, et qui est celui qui vous dit, Donnez-moi à boire ; vous 
lui en auriez peut-être demandé vous- même et il vous aurait 
donné de l’eau vive. 

11 Cette femme lui dit : Seigneur, vous n’avez pas de 
quoi en puiser, et le puits est profond : d’où auriez-vous donc 
de l’eau vive ? 

12 Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous 
a donné ce puits, et en a bu lui-même, aussi bien que ses 
enfants et ses troupeaux ? 

13 Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau, 
aura encore soif : au lieu que celui qui boira de l’eau que je lui 
donnerai, n’aura jamais soif ;  

14 mais l’eau que je lui donnerai, deviendra en lui une 
fontaine d’eau qui rejaillira jusque dans la vie éternelle. 

15 Cette femme lui dit : Seigneur, donnez-moi de cette 
eau, afin que je n’aie plus soif, et que je ne vienne plus ici 
pour en tirer. 

16 Jésus lui dit : Allez, appelez votre mari, et venez ici. 
17 Cette femme lui répondit : Je n’ai point de mari. 
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Jésus lui dit : Vous avez raison de dire que vous n’avez point 
de mari : 

18 car vous avez eu cinq maris, et maintenant celui que 
vous avez n’est pas votre mari : vous avez dit vrai en cela. 

19 Cette femme lui dit : Seigneur, je vois bien que 
vous êtes un prophète. 

20 Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous 
autres, vous dites que c’est dans Jérusalem qu’est le lieu où il 
faut adorer. 

21 Jésus lui dit : Femme, croyez en moi : le temps va 
venir que ce ne sera plus uniquement sur cette montagne, ni 
dans Jérusalem, que vous adorerez le Père. 

22 Vous adorez ce que vous ne connaissez point : pour 
nous, nous adorons ce que nous connaissons : car le salut 
vient des Juifs. 

23 Mais le temps vient, et il est déjà venu, que les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité : car ce sont 
là les adorateurs que le Père cherche. 

24 Dieu est esprit ; et, il faut que ceux qui l’adorent. 
l’adorent en esprit et en vérité, 

25 Cette femme lui répondit : Je sais que le Messie 
(c’est-à-dire, le Christ) doit venir : lors donc qu’il sera venu, il 
nous annoncera toutes choses. 

26 Jésus lui dit : C’est moi-même qui vous parle. 
27 En même temps ses disciples arrivèrent, et ils 

s’étonnaient de ce qu’il parlait avec une femme. Néanmoins 
nul ne lui dit : Que lui demandez-vous ? ou, D’où vient que 
vous parlez avec elle ? 

28 Cette femme cependant laissant là sa cruche, s’en 
retourna à la ville, et commença à dire à tout le monde : 

29 Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai 
jamais fait. Ne serait-ce point le Christ ? 

 
La purification 

Les deux textes tournent atour du thème de l’eau. En 
effet, dans Jean, avant de commencer la narration de l’épisode 
du puits et de la Samaritaine, on parle du baptême.  

Quoique dans « Larme » il n’y ait aucune référence 
explicite au baptême, les correspondances importantes entre 
ces deux textes nous portent à voir un renvoi implicite à la 
purification par le baptême dans l’homme qui boit dans cette 
« jeune Oise ». Mais voilà le renversement : c’est une 
purification non réussie, parce qu’il ne boit pas.  

 
 
Pour le thème de la soif, voir aussi la référence aux 

textes suivants :  
  
Esaïe 49, 10 Ils n’auront plus ni faim ni soif, la chaleur 

et le soleil ne les brilleront plus, parce que celui qui est plein 
de miséricorde pour eux les conduira, et les mènera boire aux 
sources des eaux. 

 
Jean 6, 35 Jésus leur répondit : Je suis le pain de vie 

celui qui vient à moi, n’aura point faim; et celui qui croit en 
moi, n’aura jamais soif. 

 
Apocalypse 7, 16 Ils n’auront plus ni faim, ni soif; et 

le soleil, ni aucun souffle brûlant, ne les incommodera plus. 
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La rivière de Cassis 
 

La rivière de Cassis roule ignorée 
En des vaux étranges : 

La voix de cent corbeaux l'accompagne, vraie  
Et bonne voix d'anges : 

Avec les grands mouvements des sapinaies 
6Quand plusieurs vents plongent. 
Tout roule avec des mystères révoltants 
De campagnes d'anciens temps ; 

De donjons visités, de parcs importants : 
C'est en ces bords qu'on entend  

Les passions mortes des chevaliers errants : 
12Mais que salubre est le vent ! 

Que le piéton regarde à ces claire-voies : 
Il ira plus courageux. 

Soldats des forêts que le Seigneur envoie, 
Chers corbeaux délicieux ! 

Faites fuir d'ici le paysan matois, 
18Qui trinque d'un moignon vieux. 

 

 
 
 
Plusieurs éléments en communs avec quatre différents 

passages bibliques. .  
 

En commun avec Ézéchiel 1, 1-24 : 
 
Un cours d’eau. 
Rimbaud : La rivière de Cassis. 
Bible : Le fleuve du Chobar. 
 
Le vent. 
Rimbaud : plusieurs vents plongent. 
Bible : un tourbillon de vent. 
 
L’action de marcher, et de marcher sans se 

retourner. 
Rimbaud : Le piéton […] ira plus courageux. 
Bible : Chacun d’eux marchoit devant soi, ils alloient, 

ils ne retournoient point lorsqu’ils marchoient. 
 
Des êtres ailés. 
Rimbaud : cent corbeaux, voix d’anges. 
Bible : Quatre animaux, chacun d’eux avoit quatre 

faces et quatre ailes ; le bruit de leurs ailes, comme le bruit 
des grandes eaux.  

 
La voix.  
Rimbaud : bonne voix d’ange. 
Bible : comme la voix de Dieu.  
 
Soldats. 
Rimbaud : soldats des forêts que le Seigneur envoie. 
Bible : comme le bruit de toute une armée. 
 
 
Ézéchiel 1, 1 En la trentième année, le cinquième jour 

du quatrième mois, lorsque j’étois au milieu des captifs près 
du fleuve de Chobar, les cieux furent ouverts, et j’eus des 
visions de Dieu. 

2 Le cinquième jour du mois, dans l’année qui fut la 
cinquième depuis que le roi Joachim fut transporté à 
Babylone, 

3 Le Seigneur adressa sa parole à Ézéchiel, prêtre, fils 
de Buzi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de 
Chobar; et étant dans ce lieu, la main du Seigneur agit sur lui. 

4   Voici la vision qui me fut présentée : un tourbillon 
de vent venoit du côté de l’aquilon. et une grosse nuée et un 
feu qui l’environnoit, et une lumière qui éclatoit tout à 
l’entour; et au milieu, c’est-à-dire au milieu du feu, il y avoit 
une espèce de métal très-brillant; 

5 Et au milieu de ce même feu la ressemblance de 
quatre animaux; et leur aspect offroit la ressemblance d’un 
homme. 

6 Chacun d’eux avoit quatre faces et quatre ailes.  
 
[…] 12 Chacun d’eux marchoit devant soi ; ils alloient 

où les emportoit l’impétuosité de l’esprit, et ils ne retournoient 
point lorsqu’ils marchoient. 
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[…] 22 Au-dessus de la tête des animaux on voyait un 
firmament, qui paroissoit comme un cristai étincelant et 
terrible à voir, étendu an-dessus de leurs têtes. 

23 Sous ce firmament ils tenoient droites leurs ailes, 
les unes vis-à-vis celles de l’autre ; l’un couvroit son corps de 
deux de ses ailes, et l’autre le couvroit de même. 

24 Et j’entendois le bruit de leurs ailes, comme le bruit 
des grandes eaux, et comme la voix de Dieu au haut du ciel : 
ils faisoient un bruit, lorsqu’ils marchoient, comme le bruit 
d’une grande multitude, et comme le bruit de toute une armée; 
et quand ils s’arrêtoient, ils baissoient leurs ailes; 

25 Car quand ils entendoient retentir la voix du 
firmament qui étoit au-dessus de leurs têtes, ils s’arrêtoient et 
baissoient leurs ailes. 

 
En commun avec Apocalypse 17,1-5 : 

 
Les anges. 
Rimbaud : bonne voix d’anges. 
Bible : sept anges. 
 
L’eau. 
Rimbaud : la rivière de Cassis roule.  
Bible : assise sur les grandes eaux.  
Remarquons aussi que l’eau est accompagnée par le 

mouvement dans Rimbaud (roule) et par l’immobilité dans la 
Bible (assise). 

 
Mystère, lié au concept de répulsion. 
Rimbaud : des mystères révoltants. 
Bible : sur son front était écrit ce nom : Mystère […] la 

mère des abominations de la terre. 
Le contexte est pourtant très différent, car, alors que 

dans l’Apocalypse il est question d’une condamnation, dans 
Rimbaud le contexte est très positif. 

 
Apocalypse 17, 1 Alors un des sept anges qui avaient 

les sept coupes, vint me parler, et me dit: Venez, et je vous 
montrerai la condamnation de la grande prostituée, qui est 
assise sur les grandes eaux; 

2 avec laquelle les rois de la terre se sont corrompus, et 
qui a enivré du vin de sa prostitution les habitants de la terre. 

3 Il me transporta donc en esprit dans le désert ; et je 
vis une femme assise sur une bête de couleur d’écarlate, 
pleine de noms de blasphème, qui avait sept têtes et dix 
cornes. 

4 Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate ; elle 
était parée d’or, de pierres précieuses et de perles, et tenait en 
sa main un vase d’or, plein des abominations et de l’impureté 
de sa fornication. 

5 Et sur son front était écrit ce nom: Mystère: 
Babylone la grande, la mère des fornications et des 
abominations de la terre. 

 
 

Avec 2 Corinthiens 5, 6-8 : 
 

L’idée de confiance/courage, liée à l’action de 
marcher + des lexèmes proches.  

Rimbaud : le piéton […] il ira plus courageux ; que le 
piéton regarde à ces claires-voies. 
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Bible : nous sommes donc toujours pleins de confiance 
[…] nous marchons vers lui par la foi ; nous n’en jouissons 
pas encore par la claire vue.  

Très intéressante la possible paronomase entre 
« claires-voies » et « claire vue », les deux étant des mots 
composés qui se ressemblent beaucoup ; de plus, les « claires-
voies » aussi sont liées à la vue, grâce au verbe « regarde ».  

 
2 Corinthiens 5, 6 Nous sommes donc toujours pleins 

de confiance ; et comme nous savons que pendant que nous 
habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur et 
hors de notre patrie ; 

7 parce que nous marchons vers lui par la foi, et que 
nous n’en jouissons pas encore par la claire vue ; 

8 dans cette confiance que nous avons, nous aimons 
mieux sortir de la maison de ce corps, pour aller habiter avec 
le Seigneur. 

 
Avec 1 Rois 17, 1-6 : 

 
Au v. 16, comme on a déjà vu plus haut dans le poème 

« Les corbeaux », les animaux sont appelés « chers corbeaux 
délicieux ». Cela entraîne les mêmes références, déjà 
explicitées, avec l’épisode des corbeaux qui nourrissent Élie.   

Mais ici il y a quelque chose de plus : le cours d’eau de 
Rimbaud s’appelle « la rivière de Cassis », et la rivière où le 
prophète boit « le torrent de Carith ». Or, nous croyons voir 
une paronomase entre les deux noms, Cassis et Carith, qui se 
ressemblent beaucoup au niveau graphique aussi bien qu’au 
niveau phonique. Voilà donc deux paronomases 
« bibliques »dans le même poème. 

 
 
1 Rois 17, 1 Et Élie de Thesbé, qui étoit un des 

habitants de Galaad, dit à Achab : Vive le Seigneur Dieu 
d’Israël, devant lequel je suis présentement ! il ne tombera 
pendant ces années ni rosée ni pluie que selon la parole qui 
sortira de ma bouche. 

2 Le Seigneur s’adressa ensuite à Élie, et lui dit : 
3 Retirez-vous d’ici ; allez vers l’orient, et cachez-vous 

sur le bord du torrent de Carith, qui est vis-à-vis du Jourdain. 
4 Vous boirez là de l’eau du torrent, et j’ai commandé 

aux corbeaux de vous nourrir ici. 
5 Élie partit donc, selon l’ordre du Seigneur, et alla 

demeurer sur le bord du torrent de Carith, qui est vis-à-vis du 
Jourdain. 

6 Les corbeaux lui apportoient le matin du pain et de la 
chair, et le soir encore du pain et de la chair ; et il buvoit de 
l’eau du torrent. 

 
 

Comédie de la soif 
 

2. L’Esprit 
Éternelles Ondines, 

Divisez l'eau fine. 
Vénus, sœur de l'azur, 

Émeus le flot pur. 
Juifs errants de Norwège 

Dites-moi la neige. 
Anciens exilés chers 

 
 
Le premier indice qui nous projette dans un contexte 

religieux est le rythme de ce poème, qui est celui d’une 
litanie.   

 
Dans les deux premières strophes, il y a de claires 

références à l’épisode biblique de la sortie d’Égypte, mais 
mélangées avec des figures païennes tels que les Ondines et 
Vénus. 



363 
 

8Dites-moi la mer. 
Moi - Non, plus ces boissons pures, 
Ces fleurs d'eau pour verres ; 

Légendes ni figures 
Ne me désaltèrent ; 

Chansonnier, ta filleule 
C'est ma soif si folle 

Hydre intime, sans gueules 
16Qui mine et désole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les Amis 
Viens, les vins vont aux plages, 
Et les flots, par millions ! 

Vois le Bitter sauvage 
4Rouler du haut des monts ! 

Gagnons, pèlerins sages 
6L'Absinthe aux verts piliers... 

Moi - Plus ces paysages.  
8Qu'est l'ivresse, Amis ? 
J'aime autant, mieux, même, 
Pourrir dans l'étang, 

Sous l'affreuse crème, 
12Près des bois flottants.  

 

Plus loin, où le poète déclare « Légendes ni figures ne 
me désaltèrent », il semble mettre sur le même plan le conte 
biblique, en le considérant « légende », et les figures 
mythologiques, en disant que ni l’un ni l’autre ne le satisfont. 

 
Lexèmes/syntagmes qui renvoient à la sortie 

d’Égypte : Divisez l’eau ; l’azur ; émeus le flot ; juifs 
errants ; anciens exilés ; la mer.   

 
   
Exode 13, 17 Or Pharaon ayant fait sortir de son 

royaume le peuple d’Israël, Dieu ne les conduisit point par 
le chemin du pays des Philistins qui est voisin, de peur qu’ils 
ne vinssent à se repentir s’ils voyoient s’élever des guerres 
contre eux, et qu’ils ne retournassent en Égypte. 

18 Mais il leur fit faire un long circuit par le chemin du 
désert, qui est près de la mer Rouge ; les enfants d’Israël 
sortirent ainsi en armes de l’Égypte. 

19 Et Moïse emporta aussi avec lui les os de Joseph, 
selon le serment que celui-ci avoit demandé aux enfants 
d’Israël, en leur disant : Dieu vous visitera ; emportez d’ici 
mes os avec vous. 

20 Étant donc sorti de Socoth, ils campèrent à Étham, à 
l’extrémité de la solitude. 

21 Et le Seigneur marchoit devant eux pour leur 
montrer le chemin, paroissent durant le jour en une colonne de 
nuée, et pendant la nuit en une colonne de feu, pour leur servir 
de guide en tout temps. 

22 Jamais la colonne de nuée ne manqua de paroître 
devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant 
la nuit. 

 
(Voir aussi Exode 14, 1-31) 
 
 
Dans la section « Les Amis » les vers « J’aime autant, 

mieux même, Pourrir dans l’étang », nous font penser à 
l’étang de feu et de soufre que nous trouvons dans 
l’Apocalypse, dans lequel sont jetés la bête, Satan et les 
pécheurs.  

 
Apocalypse 19, 20 Mais la bête fut prise, et avec elle 

le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges, par 
lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu le caractère de la 
bête, et qui avaient adoré son image; et ces deux furent jetés 
tout vivants dans l’étang brûlant de feu et de soufre. 

 
Apocalypse 20, 9 Mais Dieu fit descendre du ciel un 

feu qui les dévora ; et le diable qui les séduisait fut jeté dans 
l’étang de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète 
seront tourmentés jour et nuit dans les siècles des siècles. 

 
Apocalypse 20, 14 Alors l’enfer et la mort furent jetés 

dans l’étang de feu: c’est là la seconde mort. 
 
Apocalypse 20, 15 Et quiconque ne fut pas trouvé écrit 

dans le livre de vie, fut jeté dans l’étang de feu.  
 
Apocalypse 21, 8 Mais pour ce qui est des timides et 

des incrédules, des exécrables et des homicides, des 
fornicateurs et des empoisonneurs, des idolâtres et de tous les 
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menteurs, leur partage sera dans l’étang brûlant de feu et de 
soufre: ce qui est la seconde mort.  

 
 
 
 
 

Bonne Pensée du matin 

À quatre heures du matin, l'été, 
Le Sommeil d'amour dure encore. 
Sous les bosquets l'aube évapore 

4L'odeur du soir fêté. 
Mais là-bas dans l'immense chantier 
Vers le soleil des Hespérides, 

En bras de chemise, les charpentiers 
8Déjà s'agitent. 

Dans leur désert de mousse, tranquilles, 
Ils préparent les lambris précieux 

Où la richesse de la ville 
12Rira sous de faux cieux. 
Ah ! pour ces Ouvriers charmants 

Sujets d'un roi de Babylone, 
Vénus ! laisse un peu les Amants, 

16Dont l'âme est en couronne. 

Ô Reine des Bergers ! 
Porte aux travailleurs l'eau-de-vie, 
Pour que leur forces soient en paix 

20En attendant le bain dans la mer, à midi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Même s’il n’y a pas de références précises entre deux 

textes, plusieurs éléments nous poussent à penser à la 
construction du temple de Salomon : l’immense chantier, 
les charpentiers, le désert, les lambris précieux, ouvriers, 
sujets d’un roi de Babylone : 

 
-immense chantier- La construction du temple 

nécessita effectivement d’un grand travail, dont on peut se 
faire une idée en lisant ce passage : 

 
1 Rois 5, 13 Le roi Salomon choisit aussi des ouvriers 

dans tout Israël, et commanda pour cet ouvrage trente mille 
hommes. 

14 Il les envoyoit au Liban tour à tour, dix mille 
chaque mois, de sorte qu’ils demeuroient deux mois dans 
leurs maisons ; et Adoniram avoit l’intendance sur tous ces 
gens. 

15 Salomon avoit soixante-dix mille manoeuvres qui 
portoient les fardeaux, et quatre-vingt mille qui tailloient les 
pierres sur la montagne, 

16 Sans compter ceux qui avoient l’intendance sur 
chaque ouvrage, lesquels étoient au nombre de trois mille trois 
cents. et donnoient les ordres au peuple et à ceux qui 
travailloient. 

17 Le roi leur commanda aussi de prendre de grandes 
pierres, des pierres d’un grand prix, pour les murs et même 
pour les fondements du temple, et de les préparer pour cet 
effet. 

18 Et les maçons de Salomon et ceux d’Hiram eurent 
soin de les tailler; et ceux de Giblos apprêtèrent le bois et les 
pierres pour bâtir la maison du Seigneur. 

 
-Sujets d’un roi de Babylone- Le temple, achevé au 

Xème siècle avant notre ère sous le royaume de Salomon, fut 
détruit en 586 a.C. par Nabuchodonosor, roi de Babylone.  

 
Comme nous l’avons déjà vu dans la « Comédie de la 

soif », les références bibliques sont, encore une fois, 
mélangées avec des renvois à la mythologie (le soleil des 
Hespérides et Vénus).  

 
La « Reine des bergers » 

La coexistence de quelques syntagmes nous fait 
supposer une relation avec l’Évangile. En effet, la coprésence 
de mots tels que « Reine des Bergers », « eau-de-vie » et 
« paix » nous semblent évoquer la figure de Jésus Christ.  

Malgré le genre féminin, l’expression « Reine des 
Bergers » pourrait se référer à Jésus, qui est souvent définit 
comme roi, aussi bien que comme berger. De plus, le fait que 
Rimbaud écrit « Bergers » en majuscule, pourrait renforcer 
notre hypothèse.   

 
Le syntagme « eau-de-vie », écrit avec tirets, désigne 
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sûrement de l’alcool. Mais, en cooccurrence avec les mots 
Bergers et paix, elle rappelle quand même de très près les 
expressions évangéliques « eau vive » et « eau de vie ». Voici 
les occurrences testamentaires :  

 
Apocalypse 22, 17 L’Esprit et l’épouse disent : Venez. 

Que celui qui entend, dise : Venez. Que celui qui a soif, 
vienne ; et que celui qui le veut, reçoive gratuitement de l’eau 
de la vie.  

 
Jean 4, 10 Jésus lui répondit : Si vous connaissiez le 

don de Dieu, et qui est celui qui vous dit, Donnez-moi à boire; 
vous lui en auriez peut-être demandé vous- même et il vous 
aurait donné de l’eau vive.  

 
Jean 7, 38 Si quelqu’un croit en moi, il sortira des 

fleuves d’eau vive de son cœur, comme dit l’Écriture. 
 
Apocalypse 21, 6 Il me dit encore: Tout est accompli: 

Je suis l’Alpha et l’Oméga, le principe et la fin. Je donnerai 
gratuitement à boire de la source d’eau vive à celui qui aura 
soif. 

 
 

 
Fêtes de la patience 
1. Bannières de mai 

Aux branches claires des tilleuls  
Meurt un maladif hallali. 

Mais des chansons spirituelles 
Voltigent parmi les groseilles. 

Que notre sang rie en nos veines, 
Voici s'enchevêtrer les vignes. 
Le ciel est joli comme un ange, 
L'azur et l'onde communient. 
Je sors. Si un rayon me blesse 

10Je succomberai sur la mousse. 
Qu'on patiente et qu'on s'ennuie 

C'est trop simple. Fi de mes peines. 
Je veux que l'été dramatique 
Me lie à son char de fortune. 

Que par toi beaucoup, ô Nature, 
- Ah ! moins seul et moins nul ! - je meure. 

Au lieu que les Bergers, c'est drôle, 
18Meurent à peu près par le monde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dans la première strophe, le vocabulaire religieux est 

diffus : chansons spirituelles, sang, vignes, ciel, ange, 
communient. Cela peut encourager à interpréter le sang et les 
vignes du distique « Que notre sang rie en nos veines, voici 
s'enchevêtrer les vignes » comme une référence à 
l’Eucharistie.  Notre supposition semble être renforcée par la 
présence même du verbe « communier » : « L’azur et l’onde 
communient ».  

 
D’ailleurs, dans les deux vers immédiatement 

successifs nous suspectons un renvoi à l’épisode de la 
conversion de saint Paul. Regardons les trois récits qu’on en 
trouve dans les Actes des apôtres : 

 
Actes 9, 1 Cependant Saul, ne respirant encore que 

menaces et carnage contre les disciples du Seigneur, vint 
trouver le grand prêtre, 

2 et lui demanda des lettres pour les synagogues de 
Damas ; afin que s’il trouvait quelques personnes de cette 
secte, hommes ou femmes, il les amenât prisonniers à 
Jérusalem. 

3 Mais lorsqu’il était en chemin, et qu’il approchait 
déjà de Damas, il fut tout d’un coup environné et frappé d’une 
lumière du ciel. 

4 Et tombant par terre, il entendit une voix qui lui 
disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutez-vous ? 

5 répondit : Qui êtes-vous, Seigneur ? Et le Seigneur 
lui dit : Je suis Jésus, que vous persécutez. Il vous est dur de 
regimber contre l’aiguillon. 

6 Alors tout tremblant et tout effrayé, il dit : Seigneur, 
que voulez-vous que je fasse ? 
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Je veux bien que les saisons m'usent. 
À toi, Nature, je me rends ; 
Et ma faim et toute ma soif. 

Et, s'il te plaît, nourris, abreuve. 
Rien de rien ne m'illusionne ; 

C'est rire aux parents, qu'au soleil, 
Mais moi je ne veux rire à rien ; 

26Et libre soit cette infortune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Le Seigneur lui répondit : Levez-vous, et entrez dans 
la ville ; on vous dira là ce qu’il faut que vous fassiez. Or les 
hommes qui l’accompagnaient, demeurèrent tout étonnés : car 
ils entendaient une voix ; mais ils ne voyaient personne. 

8 Saul se leva donc de terre ; et ayant les yeux ouverts, 
il ne voyait point. Ainsi ils le conduisirent par la main, et le 
menèrent à Damas, 

9 où il fut trois jours sans voir, sans manger et sans 
boire.  

 
Actes 22, 1 Mes frères et mes pères, écoutez ce que j’ai 

à vous dire maintenant pour ma justification. 
2 Quand ils entendirent qu’il leur parlait en langue 

hébraïque, ils écoutèrent avec encore plus de silence ; 
3 et il leur dit : Je suis Juif, né à Tarse, en Cilicie. J’ai 

été élevé dans cette ville aux pieds de Gamaliel, et instruit 
dans la manière la plus exacte d’observer la loi de nos pères, 
étant zélé pour la loi, comme vous l’êtes encore tous 
aujourd’hui. 
4 C’est moi qui ai persécuté ceux de cette secte, jusqu’à la 
mort, les chargeant de chaînes, hommes et femmes, et les 
mettant en prison, 

5 comme le grand prêtre et tout le sénat m’en sont 
témoins : jusque-là même qu’ayant pris d’eux des lettres pour 
les frères de Damas, j’y allai pour amener aussi prisonniers à 
Jérusalem ceux de cette même secte qui étaient là, afin qu’ils 
fussent punis. 

6 Mais il arriva que comme j’étais en chemin, et que 
j’approchais de Damas vers l’heure de midi, je fus environné 
tout d’un coup et frappé d’une grande lumière qui venait du 
ciel ; 

7 et étant tombé par terre, j’entendis une voix qui me 
disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutez-vous ? 

8 Je répondis : Qui êtes-vous, Seigneur ? Et celui qui 
me parlait, me dit : Je suis Jésus de Nazareth, que vous 
persécutez. 

9 Ceux qui étaient avec moi, virent bien la lumière ; 
mais ils n’entendirent point ce que disait celui qui me parlait. 

10 Alors je dis : Seigneur, que ferai-je ? Et le Seigneur 
me répondit : Levez-vous, et allez à Damas ; et on vous dira là 
tout ce que vous devez faire. 

11 Et comme le grand éclat de cette lumière m’avait 
aveuglé, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et 
me menèrent à Damas. 

 
Actes 26, 8 Vous semble-t-il donc incroyable que Dieu 

ressuscite les morts ? 
9 Pour moi, j’avais cru d’abord qu’il n’y avait rien que 

je ne dusse faire contre le nom de Jésus de Nazareth. 
10 Et c’est ce que j’ai exécuté dans Jérusalem, où j’ai 

mis en prison plusieurs des saints, en ayant reçu le pouvoir 
des princes des prêtres ; et lorsqu’on les faisait mourir, j’y ai 
donné mon consente ment. 

11 J’ai été souvent dans toutes les synagogues, ou, à 
force de tourments et de supplices, je les forçais de 
blasphémer ; et étant transporté de fureur contre eux, je les 
persécutais jusque dans les villes étrangères. 

12 Un jour donc, que j’allais dans ce dessein à Damas, 
avec un pouvoir et une commission des princes des prêtres, 

13 lorsque j’étais en chemin, ô roi, je vis en plein midi 
briller du ciel une lumière plus éclatante que celle du soleil, 
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Chanson de la plus haute tour 
 

Oisive jeunesse 
À tout asservie, 
Par délicatesse 

J'ai perdu ma vie. 
Ah ! Que le temps vienne 
6Où les cœurs s'éprennent. 

 
 

Je me suis dit : laisse, 
Et qu'on ne te voie : 
Et sans la promesse 
De plus hautes joies. 
Que rien ne t'arrête, 
12Auguste retraite. 

 
 

qui m’environna, et tous ceux qui m’accompagnaient. 
14 Et étant tous tombés par terre, j’entendis une voix 

qui me disait en langue hébraïque : Saul, Saul, pourquoi me 
persécutez-vous ? Il vous est dur de regimber contre 
l’aiguillon. 

15 Je dis alors : Qui êtes-vous, Seigneur ? Et le 
Seigneur me dit : Je suis Jésus, que vous persécutez. 

16 Mais levez-vous, et vous tenez debout : car je vous 
ai apparu afin de vous établir ministre et témoin des choses 
que vous avez vues, et de celles aussi que je vous montrerai en 
vous apparaissant de nouveau ;  

17 et vous délivrerai de ce peuple, et des gentils, 
auxquels je vous envoie maintenant, 

18 pour leur ouvrir les yeux : afin qu’ils se 
convertissent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de 
Satan à Dieu ; et que par la foi qu’ils auront en moi, ils 
reçoivent la rémission de leurs péchés, et qu’ils aient part à 
l’héritage des saints. 

 
Nous avons en effet une triple occurrence commune :  
 
une lumière, qui blesse, et qui fait tomber. 
Rimbaud : Si un rayon me blesse Je succomberai sur la 

mousse. 
Bible : Actes 9, 3-4 ; 8 : il fut tout d’un coup 

environné et frappé d’une lumière du ciel. Et tombant par terre 
[…] ayant les yeux ouverts, il ne voyait point. Actes 22, 6-7 ; 
11 : je fus environné tout d’un coup et frappé d’une grande 
lumière qui venait du ciel; et étant tombé par terre, j’entendis 
une voix […] le grand éclat de cette lumière m’avait aveuglé. 
Actes 26, 13-14 : lorsque j’étais en chemin, ô roi, je vis en 
plein midi briller du ciel une lumière plus éclatante que celle 
du soleil, qui m’environna, et tous ceux qui 
m’accompagnaient. Et étant tous tombés par terre, j’entendis 
une voix. 

 
Il y a pourtant une remarquable différence, car dans le 

poème de Rimbaud l’homme qui tombe blessé ne succombe 
pas à Dieu, mais à la Nature.  

 
Dernière strophe 

Quelques éléments un commun avec un chapitre de 
l’évangile de Jean. 

 
 
Se rendre/aller à quelqu’un.  
Rimbaud : A toi, Nature, je me rends.  
Bible : qui vient à moi… 
 
Les deux sont immédiatement liés, chacun dans son 

propre contexte, au thème de la faim et la soif qui seront 
satisfaites en se rendant à quelqu’un : dans Rimbaud, à la 
nature ; dans Jean, à Jésus. 

Rimbaud : À toi, Nature, je me rends ; Et ma faim et 
toute ma soif ; Et, s'il te plaît, nourris, abreuve. 

Bible : Je suis le pain de vie celui qui vient à moi, 
n’aura point faim ; et celui qui croit en moi, n’aura jamais 
soif. 

 
Champ sémantique de la croyance.  
Le récit évangélique insiste à maintes reprises sur la 
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J'ai tant fait patience 
Qu'a jamais j'oublie ; 

Craintes et souffrances 
Aux cieux sont parties. 

Et la soif malsaine 
18Obscurcit mes veines.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi la Prairie 
À l'oubli livrée, 

Grandie, et fleurie 
D'encens et d'ivraies 
Au bourdon farouche 

24De cent sales mouches. 
Ah ! Mille veuvages 

De la si pauvre âme 
Qui n'a que l'image 
De la Notre-Dame ! 
Est-ce que l'on prie 
32La Vierge Marie ? 

 
 
 
 

nécessité de croire, Jésus accusant les hommes de ne pas le 
faire, et Rimbaud emploie le verbe « illusionner ». Or, le fait 
de croire à quelque chose fait partie du sémantisme de ce 
verbe, mais, en déclarant « Rien de rien ne m’illusionne », 
Rimbaud renverse ici la perspective évangélique, où, par 
contre, les hommes qui ont suivi Jésus se disent bien disposés 
à croire. Le désenchantement du poète est ici total.  

 
 
Jean 6, 22 Le lendemain le peuple, qui était demeuré 

de l’autre côté de la mer, remarqua qu’il n’y avait point eu là 
d’autre barque, et que Jésus n’y était point entré avec ses 
disciples, mais que les disciples seuls s’en étaient allés ; 

23 et comme il était depuis arrivé d’autres barques de 
Tibériade près le lieu où le Seigneur, après voir rendu grâces, 
les avait nourris de cinq pains; 

24 et qu’ils connurent enfin que Jésus n’était point là 
non plus que ses disciples, ils entrèrent dans ces barques, et 
vinrent à Capharnaüm chercher Jésus. 

25 Et l’ayant trouvé au delà de la mer, ils lui dirent : 
Maître, quand êtes-vous venu ici ? 

26 Jésus leur répondit : En vérité, en vérité je vous le 
dis : vous me cherchez, non à cause des miracles que vous 
avez vus, mais parce que je vous ai donné du pain à manger, 
et que vous avez été rassasiés. 

27 Travaillez pour avoir non la nourriture qui périt, 
mais celle qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils de 
l’homme vous donnera ; parce que c’est en lui que Dieu le 
Père a imprimé son sceau et son caractère. 

28 Ils lui dirent : Que ferons-nous pour faire des 
œuvres de Dieu ? 

29 Jésus leur répondirent : L’œuvre de Dieu est que 
vous croyiez en celui qu’il a envoyé. 

30 Ils lui dirent : Quel miracle donc faites-vous, afin 
qu’en le voyant nous vous croyions ? Que faites-vous 
d’extraordinaire ? 

31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon 
ce qui est écrit : Il leur a donné à manger le pain du ciel. 

32 Jésus leur répondit : En vérité, en vérité je vous le 
dis : Moïse ne vous a point donné le pain du ciel; mais c’est 
mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. 

33 Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du 
ciel, et qui donne la vie au monde. 

34 Ils lui dirent donc : Seigneur, donnez-nous toujours 
ce pain. 

35 Jésus leur répondit : Je suis le pain de vie celui qui 
vient à moi, n’aura point faim ; et celui qui croit en moi, 
n’aura jamais soif. 

36 Mais je vous l’ai déjà dit : vous m’avez vu, et vous 
ne croyez point. 

 
 

Avec Jean 4, 23 : 
 

Sujet « le temps » + verbe « venir ». 
Rimbaud : Que le temps vienne. 
Bible : Mais le temps vient. 
 
Le champ sémantique de l’amour. 
Rimbaud : les cœurs s’éprennent. 
Bible : les adorateurs adoreront. 
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Oisive jeunesse 
À tout asservie, 
Par délicatesse. 

J'ai perdu ma vie. 
Ah ! Que le temps vienne 

38Où les cœurs s’éprennent ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Jean 4, 23 Mais le temps vient, et il est déjà venu, que 

les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité : 
car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. 

 
 

Apocalypse 18 
Des éléments en commun avec des versets du dix-

huitième chapitre de l’Apocalypse. 
 
 Champ sémantique de la retraite. 
Rimbaud : Auguste retraite. 
Bible : demeure, retraite, repaire. 
 
Délicatesse+perte 
Rimbaud : par délicatesse j’ai perdu ma vie. 
Bible : toute délicatesse et toute magnificence est 

perdue.   
 
Annonces mauvais pour l’avenir.  
Rimbaud : sans la promesse de plus hautes joies. 
Bible : voir les versets 8 et 14. 
 
Apocalypse 18, 2  Et il cria de toute sa force: Elle est 

tombée, elle est tombée, cette grande Babylone; et elle est 
devenue la demeure des démons, la retraite de tout esprit 
immonde, et le repaire de tout oiseau impur et haïssable 

 
Apocalypse 18, 8 C’est pourquoi ses plaies, la mort, le 

deuil et la famine, viendront fondre sur elle en un même jour, 
et elle périra par le feu ; parce que Dieu qui la condamnera est 
puissant. (surement « sans la promesse des plus hautes joies ») 

 
Apocalypse 18, 14 Les fruits aussi dont tu faisais tes 

délices, t’ont quittée ; toute délicatesse et toute 
magnificence est perdue pour toi, et tu ne les retrouveras 
jamais. 

(surement « sans la promesse des plus hautes joies ») 
 
 

 
Avec 1 Pierre 2, 19 : 

 
Champ sémantique de la patience+souffrance. 
Rimbaud : j’ai tant fait patience ; crainte et patience. 
Bible : nous endurions les maux et les peines qu’on 

nous a fait souffrir ; vous les souffrez avec patience. 
 
1 Pierre 2, 19 Car ce qui est agréable à Dieu, est que, 

dans la vue de lui plaire, nous endurions les maux et les peines 
qu’on nous fait souffrir avec injustice. 

20 En effet, quel sujet de gloire aurez-vous, si c’est 
pour vos fautes que vous endurez de mauvais traitements ? 
Mais si en faisant bien, vous les souffrez avec patience, c’est 
là ce qui est, agréable à Dieu. 

 
Dans les versets apocalyptiques suivants aussi, les 

concepts de souffrance et patience sont liés : 
 
Apocalypse 2, 2 Je connais vos œuvres, votre travail et 

votre patience ; je sais que vous ne pouvez souffrir les 
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méchants, et qu’ayant éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne 
le sont point, vous les avez trouvés menteurs;  

3 je sais que vous êtes patient ; que vous avez souffert 
pour mon nom, et que vous ne vous êtes point découragé. 

 
Apocalypse 2, 10 Ne craignez rien de ce qu’on vous 

fera souffrir. Le diable dans peu de temps mettra quelques-uns 
de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés ; et vous 
aurez à souffrir pendant dix jours. Soyez fidèle jusqu’à la 
mort, et je vous donnerai la couronne de vie. 

 
Avec Matthieu 5, 10-12 : 

 
Souffrance+soulagement.  
Rimbaud : j’ai tant fait patience qu’à jamais j’oublie, 

craintes et souffrances aux cieux sont parties. 
Bible : bienheureux ceux qui souffrent, parce que le 

royaume des cieux est à eux ; vous serez heureux ; réjouissez-
vous et tressaillez de joie, parce qu’une grande récompense 
vous est réservée dans les cieux. 

 
Matthieu 5, 10 Bienheureux ceux qui souffrent 

persécution pour la justice ; parce que le royaume des cieux 
est à eux. 

11 Vous serez heureux lorsque les hommes vous 
chargeront de malédictions, qu’ils vous persécuteront, et 
qu’ils diront faussement toute sorte de mal contre vous à 
cause de moi. 

12 Réjouissez-vous alors, et tressaillez de joie; parce 
qu’une grande récompense vous est réservée dans les cieux: 
car c’est ainsi qu’ils ont persécuté les prophètes qui ont été 
avant vous. 

 
Les mouches 

Dans le verset suivant, les mouches se trouvent, avec 
acception négative, à coté d’un mot lié au parfum. 

De même, dans le poème, les mouches sont « sales » et 
sont dans une prairie fleurie d’encens. 

  
Ecclésiaste 10, 1 Les mouches qui meurent dans le 

parfum  en gâtent la bonne odeur ; ainsi une imprudence 
légère et de peu de durée l’emporte sur la sagesse et la gloire. 

 
En commun avec Jérémie 15, 8-10 : 

 
Référence à un grand nombre de veuves. 
Rimbaud : Mille veuvages. 
Bible : j’ai fait plus de veuves parmi eux qu’il n’y a de 

ras de sable dans la mer. 
 
L’âme souffrant. 
Rimbaud : la si pauvre âme. 
Bible : son âme est tombée dans la défaillance. 
 
Une figure maternelle. 
Rimbaud : la Notre-Dame, la Vierge Marie. 
Bible : hélas ! ma mère. 
 
Jérémie 15, 8 J’ai fait plus de veuves parmi eux qu’il 

n’y a de grains de sable clans la mer; j’ai fait venir, pour les 
perdre, un ennemi qui a tué en plein midi les jeunes gens entre 
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_________________________________ 
 

Éternité 
 

Elle est retrouvée. 
Quoi ? — l’Éternité. 

C’est la mer allée 
4Avec le soleil. 

 
Âme sentinelle, 

Murmurons l’aveu 
De la nuit si nulle  
8Et du jour en feu. 

 
Des humains suffrages, 

Des communs élans 
Là tu te dégages 
12Et voles selon. 

 
Puisque de vous seules, 

Braises de satin, 
Le Devoir s’exhale 

16Sans qu’on dise : enfin. 
 

Là pas d’espérance, 
Nul orietur. 

Science avec patience, 
20Le supplice est sûr. 

 
Elle est retrouvée. 
Quoi ? – l’éternité. 
C’est la mer allée 
24Avec le soleil. 

 
 
 
 
 
 

les bras de leurs mères; j’ai frappé leurs villes d’une terreur 
soudaine et universelle. 

9 Celle qui avoit eu tant d enfants a cessé tout d’un 
coup d’en avoir, son âme est tombée dans la défaillance ; le 
soleil s’est couché pour elle lorsqu’il étoit encore jour ; elle 
est couverte de confusion et de honte ; et s’il lui reste encore 
quelques enfants, je les livrerai au glaive, à la vue de leurs 
ennemis, dit le Seigneur. 

10 Hélas! ma mère, que je suis malheureux ! pourquoi 
m’avez- vous mis au monde, pour être un homme de 
contradiction, un homme de discorde dans toute la terre ? 

 
 
Avec le verset suivant aussi, en commun l’idée d’un 

grand nombre de veuves et de l’âme qui souffre : 
 
Ézéchiel 22, 25 Les prophètes ont conjuré ensemble au 

milieu d’elle: ils ont dévoré les âmes, comme un lion qui rugit 
et qui ravit sa proie; ils ont reçu de grands biens et des 
récompenses; ils ont multiplié les veuves au milieu d’elle. 

 
 
______________________________________ 
 
 
Ce poème a de nombreuses analogies avec le 

quatrième chapitre du livre de Malachie. 
 
 
Malachie 4, 1 Car il viendra un jour de feu, semblable 

à une fournaise ardente ; tous les superbes et tous ceux qui 
commettent l’impiété seront alors comme de la paille ; et ce 
jour qui doit venir les embrasera, dit le Seigneur des armées, 
sans leur laisser ni germe ni racine. 

2 Le soleil de justice se lèvera pour vous qui avez une 
crainte respectueuse pour mon nom, et vous trouverez votre 
salut sous ses ailes ; vous sortirez alors, et vous tressaillirez de 
joie comme les jeunes bœufs d’un troupeau bondissent sur 
l’herbe. 

3 Vous foulerez aux pieds les impies, lorsqu’ils seront 
devenus comme de la cendre sous la plante de vos pieds, en ce 
jour où j’agirai moi-même, dit le Seigneur des armées. 

4 Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, loi 
que je lui ai donnée sur la montagne à Horeb, afin qu’il portât 
à tout le peuple d’Israël mes préceptes et mes ordonnances. 

5 Je vous enverrai le prophète Élie, avant que le grand 
et épouvantable jour du Seigneur arrive ; 

6 Et il réunira le cœur des pères avec leurs enfants, et 
le cœur des enfants avec leurs pères ; de peur qu’en venant je 
ne frappe la terre d’anathème. 

 
Les références sont multiples et peuvent être 

regroupées en quatre champs sémantiques :  
 
Le lever du soleil : nous trouvons deux fois dans 

Rimbaud l’image de la mer allée avec le soleil et, dans 
Malachie, le soleil de justice se lèvera (traduction française de 
la forme verbale orietur). 

 
Le feu, le fait de brûler : du côté de Rimbaud, nous 

avons le jour en feu, les braises et le supplice est sûr ; dans 
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 Malachie on a le jour de feu, la fournaise ardente, les impies 
qui seront comme de la paille et qui seront devenus comme de 
la cendre.  

 
Le champ sémantique de la loi : tu te dégages des 

humains suffrages et le devoir pour Rimbaud ; le soleil de 
justice se lèvera (orietur), la loi, mes préceptes et mes 
ordonnances pour Malachie.  

 
Images liées au fait de se détacher de terre : dans 

Rimbaud, les élans et tu voles ; dans Malachie, les bœufs qui 
bondissent sur l’herbe.  

 
 

Jeune ménage 
La chambre est ouverte au ciel bleu-turquin ; 

Pas de place : des coffrets et des huches ! 
Dehors le mur est plein d'aristoloches 

4Où vibrent les gencives des lutins. 
Que ce sont bien intrigues de génies 

Cette dépense et ces désordres vains ! 
C'est la fée africaine qui fournit 

8La mûre, et les résilles dans les coins. 
Plusieurs entrent, marraines mécontentes, 

En pans de lumière dans les buffets, 
Puis y restent ! Le ménage s'absente 
12Peu sérieusement, et rien ne se fait. 

Le marié a le vent qui le floue 
Pendant son absence, ici, tout le temps. 
Même des esprits des eaux, malfaisants  

16Entrent vaguer aux sphères de l'alcôve. 
La nuit, l'amie oh ! la lune de miel 

Cueillera leur sourire et remplira 
De mille bandeaux de cuivre le ciel. 
20Puis ils auront affaire au malin rat. 

- S'il n'arrive pas un feu follet blême, 
Comme un coup de fusil, après des vêpres. 
- Ô spectres saints et blancs de Bethléem, 
24Charmez plutôt le bleu de leur fenêtre ! 
 

 
 
 
 

Des êtres fantastiques et Jésus-Christ 
Après cinq strophes au fil desquelles nous rencontrons 

plusieurs êtres relevant du domaine du fantastique — lutins, 
génies, marraines en pans de lumière, esprits des eaux 
malfaisants, malin rat — Rimbaud nomme directement 
« Bethléem », ville qu’il est difficile de nommer par hasard. 
L’association mentale avec la naissance de Jésus Christ est 
immédiate, et, de plus, le poète la présente au sein de 
l’expression « Ô spectres saints et blancs de Bethléem ». 
« Saint » et « blanc » sont sûrement des attributs qui 
renforcent encore plus la référence à Christ, mais le substantif 
« spectres » lie ce groupe nominal aux protagonistes 
fantastiques des strophes précédentes.  

 
  

 
Plates-bandes d’amarantes 

Plates-bandes d'amarantes jusqu'à  
L'agréable palais de Jupiter. 

- Je sais que c'est Toi qui, dans ces lieux, 
4Mêles ton Bleu presque de Sahara ! 

Puis, comme rose et sapin du soleil 
Et liane ont ici leurs jeux enclos, 

Cage de la petite veuve !..... 
Quelles 

8Troupes d'oiseaux, o ia io, ia io !... 
- Calmes maisons, anciennes passions ! 
Kiosque de la Folle par affection. 

Après les fesses des rosiers, balcon  
12Ombreux et très bas de la Juliette. 

- La Juliette, ça rappelle l'Henriette, 
Charmante station du chemin de fer, 

Au cœur d'un mont, comme au fond d'un verger 
16Où mille diables bleus dansent dans l'air ! 

Banc vert où chante au paradis d'orage, 
Sur la guitare, la blanche Irlandaise. 

 
 
 
Plusieurs lexèmes et syntagmes en commun entre ce 

poème et cette partie d’Esaïe.  
 
Rimbaud/Bible : Chemin de fer/dents de fer, chemin ; 

au cœur d’un mont/ fouler et briser les montagnes ; Bleu de 
Sahara/je ferai sortir des fleuves […] je changerai les déserts 
en étangs ; le sapin (v.5), le buis (v.22)/le sapin, le buis.  

. 
Esaïe 41, 14 Ne craignez point, ô Jacob, qui êtes 

devenu comme un ver qu’on écrase, ni vous, ô Israël, qui êtes 
comme mort ; c’est moi qui viens vous secourir, dit le 
Seigneur, et c’est le Saint d’Israël qui vous rachète. 

15 Je vous rendrai comme un de ces chariots tout neufs 
qui foulent les blés, qui ont des pointes et des dents de fer ; 
vous foulerez et vous briserez les montagnes, et vous réduirez 
en poudre les collines. 

16 Vous les secouerez comme lorsqu’on vanne le blé, 
le vent les emportera, et la tempête les dissipera ; mais vous 
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Puis, de la salle à manger guyanaise, 
20Bavardage des enfants et des cages. 

Fenêtre du duc qui fais que je pense  
Au poison des escargots et du buis 

Qui dort ici-bas au soleil. 
Et puis  

24C'est trop beau ! trop ! Gardons notre silence. 

- Boulevard sans mouvement ni commerce, 
Muet, tout drame et toute comédie,  

Réunion des scènes infinie,  
28Je te connais et t'admire en silence. 

 

vous réjouirez dans le Seigneur, vous trouverez vos délices 
dans le Saint d’Israël. 

17 Les pauvres et les affligés cherchent de l’eau, et ils 
n’en trouvent point ; leur langue est brûlée par les ardeurs de 
la soif. Mais je suis le Seigneur, et je les exaucerai ; je suis le 
Dieu d’Israël, et je ne les abandonnerai point. 

18 Je ferai sortir des fleuves du haut des collines, et des 
fontaines du milieu des champs ; je changerai les déserts en 
étangs, et la terre sèche et sans chemin en eaux courantes. 

19 Je ferai naître dans le désert le cèdre, l’épine 
blanche, le myrte, et les oliviers ; je ferai naître ensemble dans 
la solitude le sapin, l’orme, et le buis. 

 
Fêtes de la faim 

Ma faim, Anne, Anne, 
2Fuis sur ton âne. 

Si j'ai du goût, ce n'est guères 
Que pour la terre et les pierres. 

Dinn ! dinn ! dinn ! dinn ! je pais l'air, 
6Le roc, les Terres, le fer. 

Tournez, les faims ! paissez, faims, 
Le pré des sons ! 

Puis l'humble et vibrant venin  
10Des liserons ; 

Les cailloux qu'un pauvre brise, 
Les vieilles pierres d'églises, 
Les galets, fils des déluges, 

14Pains couchés aux vallées grises ! 
Mes faims, c'est les bouts d'air noir ; 

L'azur sonneur ; 
- C'est l'estomac qui me tire, 

18C'est le malheur. 
Sur terre ont paru les feuilles : 

Je vais aux chairs de fruit blettes. 
Au sein du sillon je cueille  
22La doucette et la violette. 

Ma faim, Anne, Anne ! 
24Fuis sur ton âne. 

 
 
 
 

La dernière cène 
Entre les vers 11 et 14, l’hypotexte semble être le récit 

de la « dernière cène », parce que, à coté de mots biblico-
religieux tels qu’« églises » et « déluges » nous lisons qu’un 
pauvre brise des pierres qui sont comparées à des pains.  

 
Matthieu 26, 26 Or pendant qu’ils soupaient, Jésus 

prit du pain ; et l’ayant bénit il le rompit, et le donna à ses 
disciples, en disant : Prenez, et mangez : ceci est mon corps. 

 
Marc 14, 22 Pendant qu’ils mangeaient encore, Jésus 

prit du pain ; et l’ayant bénit, il le rompit, et le leur donna, en 
disant : Prenez ; ceci est mon corps. 

 
Luc 22, 19 Puis il prit le pain, et ayant rendu grâces il 

le rompit, et le leur donna, en disant: Ceci est mon corps, qui 
est donné pour vous: faites ceci en mémoire, de moi. 

 
 
 
Dans le verset suivant de l’Évangile de Luc il y a la 

faim liée au concept de malheur, comme dans la cinquième 
strophe du poème : 

 
Luc 6, 25 Malheur à vous qui êtes rassasiés, parce que 

vous aurez faim ! Malheur à vous qui riez maintenant, parce 
que vous serez réduits aux pleurs et aux larmes ! 

 
Entends comme brame 
Entends comme brame 
près des acacias 
en avril la rame 
4viride du pois ! 
Dans sa vapeur nette, 

vers Phœbé ! tu vois 
s'agiter la tête 

8de saints d'autrefois... 
Loin des claires meules  

des caps, des beaux toits, 
ces chers Anciens veulent 

12ce philtre sournois...  
Or, ni fériale 

ni astrale ! n'est 
la brume qu'exhale 

 
 
 
Dans ce poème nous ne relevons pas de l’hypotexte 

biblique. Il y a pourtant au vers 8 une évocation explicite des 
saints qui furent décapités.  
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16ce nocturne effet. 
Néanmoins ils restent, 

- Sicile, Allemagne, 
dans ce brouillard triste 
20et blêmi, justement ! 

 
 

Michel et Christine 
Zut alors, si le soleil quitte ces bords ! 

Fuis, clair déluge ! Voici l'ombre des routes. 
Dans les saules, dans la vieille cour d'honneur, âme  

4L'orage d'abord jette ses larges gouttes. 
Ô cent agneaux, de l'idylle soldats blonds, 

Des aqueducs, des bruyères amaigries, 
Fuyez ! plaine, déserts, prairie, horizons  

8Sont à la toilette rouge de l'orage ! 
Chien noir, brun pasteur dont le manteau 

s'engouffre, 
Fuyez l'heure des éclairs supérieurs ; 

Blond troupeau, quand voici nager ombre et soufre, 
12Tâchez de descendre à des retraits meilleurs. 

Mais moi, Seigneur ! voici que mon Esprit 
vole, 

Après les cieux glacés de rouge, sous les  
Nuages célestes qui courent et volent 

16Sur cent Solognes longues comme un railway. 
Voilà mille loups, mille graines sauvages 

Qu'emporte, non sans aimer les liserons, 
Cette religieuse après-midi d'orage 

20Sur l'Europe ancienne où cent hordes iront ! 
Après, le clair de lune ! partout la lande, 

Rougissant leurs fronts aux cieux noirs, les guerriers 
Chevauchent lentement leurs pâles coursiers ! 
24Les cailloux sonnent sous cette fière bande ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plusieurs références à Esaïe 15, 1-9 : 
 

Référence à un lieu royal. 
Rimbaud : la cour d’honneur. 
Bible : la maison royale. 
 
Un cours d’eau. 
Rimbaud : ces bords 
Bible : le torrent, les eaux. 
 
Des animaux sacrificiels. 
Rimbaud : cent agneaux. 
Bible : une génisse. 
 
L’eau rouge. 
Rimbaud : la toilette rouge de l’orage. 
Bible : les eaux ont été remplies de sang. 
 
Soldats + action de fuir. 
Rimbaud : cent agneaux, de l’idylle soldats blonds […] 

fuyez ! 
Bible : les plus vaillants mêmes d’entre eux s’enfuient. 
 
Les saules. 
Rimbaud : dans les saules. 
Bible : au torrent des Saules. 
 
Châtiment. 
Rimbaud : le lexème « déluge » et le contexte général 

qui a quelque chose d’apocalyptique (le soleil quitte ces 
bords, fuyez !, les éclairs supérieurs..). 

Bible : la grandeur de leurs châtiments.  
 
Mais il y a encore un renversement contextuel 

substantiel, parce que dans le livre d’Esaïe le prophète parle 
d’un pur châtiment, tandis que dans le poème de Rimbaud ce 
« bouleversement climatique » semble permettre la liberté : 
« mon Esprit vole ».  

   
Esaïe 15, 1 Prophétie contre Moab. Ar, la capitale de 

Moab, a été saccagée pendant la nuit, elle est détruite 
entièrement ; la muraille de Moab a été renversée la nuit, on 
n’en parlera plus. 

2 La maison royale et la ville de Dibon sont montées à 
leurs hauts lieux pour pleurer la perte de Naho et de Médaba. 
Moab a poussé des hurlements; ils s’arracheront tous les 
cheveux, ils se feront tous raser la barbe 

3 Ils vont dans les rues revêtus de sacs; les maisons et 
les places publiques retentissent de toutes parts du bruit de 
leurs plaintes mêlées de leurs larmes. 

4 Hésébon et Éléalé jetteront de grands cris, leur voix 
se fera entendre jusqu’à Jasa; les plus vaillants de Moab 
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- Et verrai-je le bois jaune et le val clair,  
L'épouse aux yeux bleus, l'homme au front rouge, - ô 

Gaule  
Et le blanc Agneau pascal, à leurs pieds chers, 

26- Michel et Christine, - et Christ ! - fin de l'Idylle. 
 

s’écrieront à ce spectacle, et ce peuple pénétré d’affliction 
dévorera ses plaintes au fond de son âme. 

5 Mon cœur poussera des soupirs sur l’affliction de 
Moab ; ses appuis et les plus vaillants mêmes d’entre eux 
s’enfuient jusqu’à Ségor, qui crie elle-même comme une 
génisse de trois ans ; ils monteront en pleurant par la colline 
dans Luith, et le cri de leur affliction s’élèvera dans le chemin 
d’Oronaïm. 

6 Les eaux de Nemrim se changeront en un désert, car 
l’herbe est desséchée, et les plantes ont langui, et toute la 
verdure de la terre a péri. 

7 La grandeur de leurs châtiments égalera celle de leurs 
crimes ; les ennemis les mèneront au torrent des Saules. 

8 Le cri de Moab s’est fait entendre jusqu’aux 
frontières ; ses plaintes ont retenti jusqu’à Gallim, et ses 
hurlements jusqu’au puits d’Élim. 

9 Car les eaux de Dibon ont été remplies de sang, parce 
que j’enverrai à Dibon un surcroît de sang ; et s’il y en a dans 
Moab qui se sauvent par la fuite, j’enverrai des lions contre 
les restes de ce malheureux pays. 

 
En commun entre les vers 7-8 et Matthieu 16,3, 

l’orage associé à la couleur rouge : 
 
Matthieu 16, 3 Et le matin vous dites: Il y aura 

aujourd’hui de l’orage, parce que le ciel est sombre et 
rougeâtre. 

 
 
 

Hypotexte depuis Jean 13, 1 : 
 

La Pâque. 
Rimbaud : le blanc Agneau pascal. 
Bible : avant la fête de Pâque.  
 
Jésus. 
Rimbaud : et Christ ! 
Bible : Jésus. 
 
Une fin. 
Rimbaud : fin de l’Idylle. 
Bible : sachant que son heure était venue de passer de 

ce monde à son Père. 
 
Champ sémantique de l’affection. 
Rimbaud : à leurs pieds chers. 
Bible : comme il avait aimé les siens qui étaient dans le 

monde, il les aima jusqu’à la fin. 
 
Jean 13, 1 Avant la fête de Pâque, Jésus sachant que 

son heure était venue de passer de ce monde à son Père; 
comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les 
aima jusqu’à la fin. 

2 Et après le souper, le diable ayant déjà mis dans le 
cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le trahir ; 

3 Jésus qui savait que son Père lui avait mis toutes 
choses entre les mains, qu’il était sorti de Dieu, et qu’il s’en 
retournait à Dieu, 

4 se leva de table, quitta ses vêtements, et ayant pris un 
linge, il le mit autour de lui. 



376 
 

5 Puis ayant versé de l’eau dans un bassin, il 
commença à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer 
avec le linge qu’il avait autour de lui. 

6 Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui dit : Quoi, 
Seigneur, vous me laveriez les pieds ? 

7 Jésus lui répondit : Vous ne savez pas maintenant ce 
que je fais ; mais vous le saurez ensuite. 

8 Pierre lui dit : Vous ne me laverez jamais les pieds. 
Jésus lui repartit : Si je ne vous lave, vous n’aurez point de 
part avec moi. 

9 Alors Simon-Pierre lui dit : Seigneur, non-seulement 
les pieds, mais aussi les mains et la tête. 

10 Jésus lui dit : Celui qui a été déjà lavé, n’a plus 
besoin que de se laver les pieds, et il est pur dans tout le reste ; 
et pour vous aussi, vous êtes purs, mais non pas tous. 

 
Honte 

Tant que la lame n'aura 
Pas coupé cette cervelle, 

Ce paquet blanc, vert et gras, 
4À vapeur jamais nouvelle, 

(Ah ! Lui, devrait couper son 
Nez, sa lèvre, ses oreilles, 

Son ventre! et faire abandon 
8De ses jambes ! ô merveille !) 

Mais non, vrai, je crois que tant 
Que pour sa tête la lame, 

Que les cailloux pour son flanc, 
12Que pour ses boyaux la flamme 

N'auront pas agi, l'enfant 
Gêneur, la si sotte bête, 
Ne doit cesser un instant 
16De ruser et d'être traître 

Comme un chat des Monts-Rocheux ; 
D'empuantir toutes sphères ! 

Qu'à sa mort pourtant, ô mon Dieu ! 
20S'élève quelque prière ! 

 
 

Les sacrifices 
 
Plusieurs références aux rites sacrificiels. Faisons 

référence aux prescriptions que l’on trouve dans les quatre 
premiers chapitres du Rituel des sacrifices, à l’intérieur du 
Lévitique. Premièrement, il y a un contexte commun de faute 
et péché. Puis, plusieurs syntagmes et actions communs. 
Prenons par exemple la description du sacrifice de paix : 

 
Lévitique 3, 1 Si l’oblation d’un homme est une hostie 

pacifique, et s’il veut faire une oblation de bœufs, il offrira au 
Seigneur un mâle ou une femelle qui soit sans tache ; 

2 Il mettra la main sur la tête de sa victime, qui sera 
immolée à l’entrée du tabernacle du témoignage ; et les 
prêtres, enfants d’Aaron, répandront le sang autour de l’autel, 

3 Et ils offriront au Seigneur la graisse qui couvre les 
entrailles de l’hostie pacifique, et tout ce qu’il y a de graisse 
au dedans ; 

4 Les deux reins avec la graisse qui couvre les flancs, 
et la taie du foie avec les reins ; 

5 Et ils feront brûler tout cela sur l’autel, en 
holocauste, après avoir mis le feu sous le bois, pour être une 
oblation d’une odeur très-agréable au Seigneur. 

6 Si quelqu’un fait une offrande de brebis comme 
hostie pacifique, mâle ou femelle, la victime sera sans tache. 

7 S’il offre un agneau devant le Seigneur, 
8 Il mettra la main sur la tête de sa victime, qui sera 

immolée à l’entrée du tabernacle du témoignage ; les enfants 
d’Aaron en répandront le sang autour de l’autel, 

9 Et ils offriront de cette hostie pacifique en sacrifice 
au Seigneur, la graisse et la queue entière, 

10 Avec les reins et la graisse qui couvre le ventre et 
toutes les entrailles, l’un et l’autre rein avec la graisse qui 
couvre les flancs, et la membrane du foie avec les reins ; 

11 Et le prêtre fera brûler tout cela sur l’autel pour être 
la pâture du feu, et servir à l’oblation qu’on fait au Seigneur. 

12 Si l’offrande d’un homme est une chèvre, et qu’il la 
présente au Seigneur, 

13 Il lui mettra la main sur la tête, et l’immolera à 
l’entrée du tabernacle du témoignage ; les enfants d’Aaron en 
répandront le sang autour de l’autel, 

14 Et ils prendront de l’hostie pour être la pâture du feu 
du Seigneur, la graisse qui couvre le ventre et toutes les 
entrailles, 
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15 Les deux reins avec la taie qui est dessus près des 
flancs, et la graisse du foie avec les reins ; 

16 Et le prêtre les fera brûler sur l’autel, afin qu’ils 
soient la nourriture du feu, et une oblation d’agréable odeur. 
Toute la graisse appartiendra au Seigneur, 

17 Par un droit perpétuel de génération en génération, 
et dans toutes vos demeures ; et vous ne mangerez jamais ni 
sang, ni graisse. 

 
 
Bien qu’elle ne soit pas explicitée, la lame (v.1) est 

l’instrument par lequel les sacrifices sont accomplis. De 
même, le verbe couper n’est pas énoncé dans la Bible, mais il 
désigne certainement une action sous-entendue dans ces 
gestes. (Rimbaud : tant que la lame n’aura pas coupé ; Lui, 
devrait couper son nez… ; tant que pour sa tête la lame.)  

  
Le gras.  
Rimbaud : ce paquet blanc, vert et gras.  
Bible : la graisse, à maintes reprises. 
 
Le ventre. 
Rimbaud : Lui, devrait couper […] son ventre.  
Bible : la graisse qui couvre le ventre et toutes les 

entrailles. 
 
Les flancs.  
Rimbaud : les cailloux pour son flanc.  
Bible : la graisse qui couvre les flancs. 
 
Les entrailles.  
Rimbaud : pour ses boyaux la flamme.  
Bible : les entrailles, répété plusieurs fois. 
 
Le feu. 
Rimbaud : pour ses boyaux la flamme.  
Bible : ils feront brûler tout cela ; pour être la pâture du 

feu ; afin qu’ils soient la nourriture du feu.  
 
Pour finir, le poète parle de « la si sotte bête », et les 

victimes des sacrifices sont des bêtes.  
 
Le contexte présente une forte opposition, parce que, 

tandis que les sacrifices dans l’Ancien Testament sont souvent 
fait pour se purifier d’une faute, d’un péché, Rimbaud, de sa 
part, incite par contre à pécher jusqu’à la fin : « Ne doit cesser 
un instant de ruser et d’être traître ».  

 
 
Dans les mises en garde suivantes tirées de l’Évangile 

de Matthieu et Marc, nous trouvons, tout comme dans 
Rimbaud, le fait de couper des parties du corps et le feu. 

 
Rimbaud : Tant que la lame n’aura pas coupé ; Ah ! 

Lui, devrait couper son Nez, sa lèvre, ses oreilles Son ventre! 
et faire abandon De ses jambes !; pour ses boyaux la flamme.  

Bible : voir toute la section ci-dessous.  
 

Matthieu 18, 8 Si votre main ou votre pied vous est un 
sujet de scandale, coupez-les, et les jetez loin de vous : il vaut 
bien mieux pour vous que vous entriez dans la vie n’ayant 
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qu’un pied ou qu’une main, que d’en avoir deux et être jeté 
dans le feu éternel. 

9 Et si votre œil vous est un sujet de scandale, 
arrachez-le, et le jetez loin de vous : il vaut mieux pour vous 
que vous entriez dans la vie n’ayant qu’un œil, que d’en avoir 
deux et être précipité dans le feu de l’enfer. 

 
Marc 9, 43  Et si votre main vous est un sujet de 

scandale, coupez-la: il vaut mieux pour vous que vous entriez 
dans la vie n’ayant qu’une main, que d’en avoir deux et 
d’aller en enfer, dans ce feu qui brûle éternellement: 

44 ou le ver qui les ronge ne meurt point, et ou le feu 
ne s’éteint jamais. 

45 Et si votre pied vous est un sujet de scandale, 
coupez-le : il vaut mieux pour vous, que n’ayant qu’un pied 
vous entriez dans la vie éternelle, que d’en avoir deux et être 
précipité dans l’enfer, dans ce feu qui brûle éternellement : 

46 où le ver qui les ronge ne meurt point, et où le feu 
ne s’éteint jamais. 

47 Et si votre œil vous est un sujet de scandale, 
arrachez-le : il vaut mieux pour vous, que n’ayant qu’un œil 
vous entriez dans le royaume de Dieu, que d’en avoir deux et 
être précipité dans le feu de l’enfer : 

48 où le ver qui les ronge ne meurt point, et où le feu 
ne s’éteint jamais. 

 
 
Dans la partie suivante de Luc, nous voyons associés le 

contexte de péché, le fait de couper, et l’action du feu.  
 
Rimbaud : ne doit cesser un moment de ruser et d’être 

traître ; Tant que la lame n’aura pas coupé ; Ah ! Lui, devrait 
couper son Nez, sa lèvre, ses oreilles Son ventre ; pour ses 
boyaux la flamme. Bible : Faites donc de dignes fruits de 
pénitence ; sera coupé et jeté au feu.  

 
Luc 3, 8 Faites donc de dignes fruits de pénitence ; et 

n’allez pas dire : Nous avons Abraham pour père. Car je vous 
déclare, que Dieu peut faire naître de ces pierres mêmes des 
enfants à Abraham. 

9 La cognée est déjà à la racine des arbres : tout arbre 
donc qui ne produit point de bons fruits, sera coupé et jeté au 
feu. 

 
 
Dans la troisième strophe, il nous semble de voir la 

claire évocation de trois des supplices les plus répandus pour 
les martyrs chrétiens. Pour sa tête la lame : la décapitation ; 
les cailloux pour son flanc : la lapidation ; pour ses boyaux la 
flamme : le bûcher.   

 
 
Dans la quatrième, il y a l’image d’un pécheur qui ne 

se repent pas, une situation que la Bible connaît aussi. 
Voyons-en quelque cas :  

 
 Apocalypse 9, 20  Et les autres hommes qui ne furent 

point tués par ces plaies, ne se repentirent point des œuvres de 
leurs mains, pour cesser d’adorer les démons, et les idoles 
d’or, d’argent, d’airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni 
voir, ni entendre, ni marcher; 
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21 et ils ne se repentirent point de leurs meurtres, ni de 
leurs empoisonnements, ni de leurs fornications, ni de leurs 
voleries. 

 
Apocalypse 16, 9 Et les hommes étant frappés d’une 

chaleur brûlante, blasphémèrent le nom de Dieu, qui tient ces 
plaies en son pouvoir ; et ils ne se repentirent point pour lui 
donner gloire. 

10 Le cinquième ange répandit sa coupe sur le trône de 
la bête: et son royaume devint ténébreux, et les hommes se 
mordirent la langue dans l’excès de leur douleur; 

11 et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs 
douleurs et de leurs plaies ; et ils ne se repentirent point de 
leurs œuvres. 

 
Apocalypse 22, 11 Que celui qui commet l’injustice, la 

commette encore; que celui qui est souillé, se souille encore; 
que celui qui est juste, se justifie encore; que celui qui est 
saint, se sanctifie encore. 

 
 
Pour conclure, le poème se clôt sur l’invocation à Dieu 

pour qu’il y ait des prières à la mort du pécheur. Un passage 
de la première épître de Jean nous paraît très pertinent :  

  
1 Jean 5, 16 Si quelqu’un voit son frère commettre un 

péché qui ne va pas à la mort, qu’il prie; et Dieu donnera la 
vie à ce pécheur, si son péché ne va point à la mort. Mais il y 
a un péché qui va à la mort ; et ce n’est pas pour ce péché-là 
que je vous dis de prier. 

 
 

Mémoire 
V 

Jouet de cet œil d'eau morne, je n'y puis 
prendre, 

ô canot immobile ! oh ! bras trop courts ! ni l'une 
ni l'autre fleur ; ni la jaune qui m'importune, 

36là ; ni la bleue, amie à l'eau couleur de cendre. 

Ah ! la poudre des saules qu'une aile secoue ! 
Les roses des roseaux dès longtemps dévorées ! 

Mon canot toujours fixe ; et sa chaîne tirée  
40au fond de cet œil d'eau sans bords , - à quelle boue ?  

 

 
 
 
 
 
 
Éléments en commun entre la dernière strophe et le 

psaume 69. 
 
Se trouver en difficulté au milieu de la mer. 
Rimbaud : Jouet de cet œil d'eau morne, ô canot 

immobile !; mon canot toujours fixe, et sa chaîne tirée au fond 
de cet œil d’eau sans bords. 

Bible : je suis descendu dans la profondeur de la mer. 
 
La boue. 
Rimbaud : sa chaîne tirée au fond de cet œil d’eau sans 

bords, - à quelle boue ? 
Bible : je suis enfoncé dans une boue profonde, où il 

n’y a point de sol ferme. 
 
 
Psaume 68, 1 Sauvez-moi, mon Dieu, parce que les 

eaux sont entrées jusque dans mon âme. 
2 Je suis enfoncé dans une boue profonde, où il n’y a 

point de sol ferme. 
3 Je suis descendu dans la profondeur de la mer ; et la 

tempête m’a submergé. Je me suis fatigué à crier, et ma gorge 
en a été enrouée ; mes yeux se sont épuisés à force de regarder 
vers le ciel, dans l’attente du secours que j’espère de mon 
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Dieu. […] 
14 Retire moi du milieu de cette boue, afin que je n’y 

demeure point enfoncé; délivrez-moi de ceux qui me baissent, 
et du fond des eaux, 

15 Que la tempête ne me submerge point ; que je ne 
sois point enseveli dans cet abime; et que l’ouverture du puits 
où je suis tombé ne soit point fermée sur moi. 

 
 

Ô Saison, ô châteaux 
 
 

Ô saisons, ô châteaux, 
2Quelle âme est sans défauts ? 

 
Ô saisons, ô châteaux, 

 
J'ai fait la magique étude 

5Du Bonheur, que nul n'élude. 
Ô vive lui, chaque fois 

7Que chante son coq Gaulois. 
Mais ! je n'aurais plus d'envie, 

9Il s'est chargé de ma vie. 
Ce charme ! il prit âme et corps, 
11Et dispersa tous efforts. 
Que comprendre à ma parole ? 

13Il fait qu'elle fuit et vole ! 
 

Ô saisons, ô châteaux ! 
 

[Et, si le malheur m'entraîne, 
16Sa disgrâce m'est certaine. 

Il faut que son dédain, las ! 
18Me livre au plus prompt trépas ! 

— Ô saisons, ô châteaux, 
20Quelle âme est sans défauts ?] 

 
 

 
 

Le bonheur 
Entre ce poème et cette partie de la lettre aux 

Philippiens plusieurs phrases se répondent : 
 
Rimbaud : dispersa tous efforts.  
Bible : ce que je considérais alors comme un gain et un 

avantage, m’a paru depuis, en regardant Jésus-Christ, un 
désavantage et une perte. 

 
Rimbaud : qu’il me livre au plus prompt trépas ! 
Bible : pour tâcher enfin de parvenir à la bienheureuse 

résurrection des morts. 
 
Rimbaud : il s’est chargé de ma vie. 
Bible : je poursuis ma course pour tâcher d’atteindre où 

Jésus-Christ m’a destiné en me prenant. 
 
Rimbaud : il prit âme et corps. 
Bible : Jésus-Christ, avec la vertu de sa résurrection. 
 
Rimbaud : J'ai fait la magique étude du Bonheur. 
Bible : je cours incessamment vers le bout de la 

carrière pour remporter le prix de la félicité du ciel. 
 
Il y a pourtant une différence évidente entre le concept 

rimbaldien de « bonheur » et le bonheur tel que cette épître 
nous le présente. Le poète semble envisager le bonheur 
comme une sorte de charme qui « frappe » tout le monde, 
avant de céder la place à la mort ; dans l’épître, par contre, 
c’est avec la mort que l’on atteint la « félicité du ciel ».     

 
Philippiens 3, 7 Mais ce que je considérais alors 

comme un gain et un avantage, m’a paru depuis, en regardant 
Jésus-Christ, un désavantage et une perte. 

8 Je dis plus: Tout me semble une perte au prix de cette 
haute connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour 
l’amour duquel je me suis privé de toutes choses, les regardant 
comme des ordures, afin que je gagne Jésus-Christ; 

9 que je sois trouvé en lui, n’ayant point une justice qui 
me soit propre, et qui me soit venue de la loi ; mais ayant celle 
qui naît de la foi en Jésus-Christ, cette justice qui vient de 
Dieu par la foi ; 

10 et que je connaisse Jésus-Christ, avec la vertu de sa 
résurrection, et la participation de ses souffrances, étant rendu 
conforme à sa mort, 

11 pour tâcher enfin de parvenir à la bienheureuse 
résurrection des morts. 

12 Ce n’est pas que j’aie déjà reçu ce que j’espère, ou 
que je sois déjà parfait ; mais je poursuis ma course pour 
tâcher d’atteindre où Jésus-Christ m’a destiné en me prenant. 
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13 Mes frères, je ne pense point avoir encore atteint où 
je tends ; mais tout ce que je fais maintenant, c’est qu’oubliant 
ce qui est derrière moi, et m’avançant vers ce qui est devant 
moi, 

14 je cours incessamment vers le bout de la carrière 
pour remporter le prix de la félicité du ciel, à laquelle Dieu 
nous a appelés par Jésus-Christ. 

 
 
Dans l’Évangile il y a une parabole où « la parole » 

est «enlevée ». Cela nous pousse à supposer un rapport avec 
les vers 12-13 : Que comprendre à ma parole ? Il fait qu'elle 
fuit et vole ! 

 
 
Marc 4, 15 Ceux qui sont marqués par ce qui est le 

long du chemin où la parole est semée, sont ceux qui ne l’ont 
pas plutôt entendue, que Satan vient et enlève cette parole qui 
avait été semée dans leurs cœurs. 

 
Matthieu 13, 19 Quiconque écoute la parole du 

royaume, et n’y fait point d’attention, l’esprit malin vient, et 
enlève ce qui avait été semé dans son cœur: c’est là celui qui 
a reçu la semence le long du chemin. 

 
Luc 8, 12 Ceux qui sont marqués par ce qui tombe le 

long du chemin, sont ceux qui écoutent la parole; mais le 
diable vient ensuite, qui enlève cette parole de leur cœur, de 
peur qu’ils ne croient et ne soient sauvés. 

 
Pour conclure, le coq qui chante du vers 7 nous fait 

venir tout de suite à l’esprit le coq qui chante dans l’Évangile 
le jour de la capture de Jésus.  

 
Matthieu 26, 75 Et Pierre se ressouvint de la parole 

que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante, vous me 
renoncerez trois fois. Etant donc sorti dehors, il pleura 
amèrement. 

 
Marc 14, 72 Aussitôt le coq chanta pour la seconde 

fois. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait 
dite: Avant que le coq ait chanté deux fois, vous me 
renoncerez trois fois. Et il se mit à pleurer. 

 
Luc 22, 61 Alors le Seigneur se retournant, regarda 

Pierre; et Pierre se souvint de cette parole que le Seigneur 
avait dite: Avant que le coq ait chanté, vous me renoncerez 
trois fois. 
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Appendice III : l’hypotexte biblique d’Une saison en enfer 
 
 
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin 

où s'ouvraient tous les cœurs, où tous 3les vins coulaient. 
Un soir, j'ai assis la Beauté sur mes genoux. - Et je 

l'ai trouvée amère. - Et je l'ai injuriée. 
Je me suis armé contre la justice. 
Je me suis enfui. O sorcières, ô misère, ô haine, 

c'est à vous que mon trésor a été confié ! 
Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute 

l'espérance humaine. Sur toute joie pour l'étrangler j'ai fait 
le bond sourd de la bête féroce. 

J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, 
mordre la crosse de leurs fusils. J'ai appelé les fléaux, 
pour m'étouffer avec le sable, avec le sang. Le malheur a 
été mon dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis 
séché à l'air du crime. Et j'ai joué de bons tours à la folie. 

Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. 
Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point 

de faire le dernier couac ! j'ai songé à rechercher la clef 
du festin ancien, où je reprendrais peut-être appétit. 

La charité est cette clef. - Cette inspiration prouve 
que j'ai rêvé ! 

"Tu resteras hyène, etc..." se récrie le démon qui 
me couronna de si aimables pavots. "Gagne la mort avec 
tous tes appétits, et ton égoïsme et tous les péchés 
capitaux." 

Ah ! j'en ai trop pris : - Mais, cher Satan, je vous 
en conjure, une prunelle moins irritée ! et en attendant les 
quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez dans 
l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou 
instructives, je vous détache ces quelques hideux feuillets 
de mon carnet de damné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« ma vie était un festin où s'ouvraient tous les 
cœurs, où tous les vins coulaient » 

Le mot « festin » est très courant dans la Bible, et 
il peut avoir fondamentalement deux acceptions : l’une, 
négative, de festin comme symbole de la débauche (voir 
par exemple Sagesse 12, 5 ; Ecclésiaste 7, 2 ; Siracide 29, 
29) ; l’autre, positive, comme d’un symbole de la joie due 
à une vie conforme au dessin de Dieu (Esaïe 25, 6-12 ; 
Luc 13, 29). Dans cette première phrase, Rimbaud semble 
être en train d’évoquer un moment positif et joyeux de sa 
propre vie, bien que passé (« Jadis »), qui a beaucoup 
moins de la débauche que d’un bonheur exceptionnel. Ce 
contexte nous paraît rappeler surtout une partie du 
Siracide et une des Proverbes : 

 
Siracide 30, 23 La joie du cœur est la vie de 

l’homme, et un trésor inépuisable de sainteté ; la joie de 
l’homme rend sa vie plus longue ; 

24 Ayez pitié de votre âme en vous rendant 
agréables à Dieu, et retenez vos mauvais désirs : réunissez 
votre cœur dans la sainteté de Dieu, et bannissez loin de 
vous la tristesse. 

25 Car la tristesse en a tué plusieurs, et elle n’est 
utile à rien. 

26 L’envie et la colère abrègent les jours, et 
l’inquiétude fait venir la vieillesse avant le temps.  

27 Le cœur bon et serein est dans un festin 
continuel ; car on lui prépare avec soin les meilleures 
viandes ;     

 
Proverbes 15, 9 La voie de l’impie est en 

abomination devant le Seigneur ; celui qui suit la justice 
est aimé de lui. 

10 La doctrine est mauvaise à celui qui abandonne 
la voie de la vie ; celui qui hait les réprimandes mourra. 

11 L’enfer et la perdition  sont à nu devant le 
Seigneur ; combien plus les cœurs des enfants des 
hommes. 

12 L’homme corrompu n’aime point celui qui le 
reprend, et il ne va point trouver les sages. 

13 La joie du cœur se répand sur le visage ; la 
tristesse de l’âme abat l’esprit. 

14 Le cœur du sage cherche l’instruction ; la 
bouche des insensés se repaît d’ignorance. 

15 Tous les jours du pauvre sont mauvais; l’âme 
tranquille est un festin continuel. 

16 Peu, avec la crainte de Dieu, vaut mieux que 
de grands trésors qui ne rassasient point. 

 
Ce « festin continuel » métaphorique auquel font 

référence ces deux textes semble bien illustrer l’évocation 
que Rimbaud fait de sa vie passée : dans le premier, ce 
sont la bonté et la sérénité du cœur qui permettent 
d’atteindre cet état, et dans le second c’est la tranquillité 
de l’âme.  

Au-delà de ce contexte partagé, le lien 
hypertextuel est créé par la répétition de plusieurs 
lexèmes en commun : 
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Dans Siracide 30 : 
 
Un trésor. 
Bible : trésor inépuisable de sainteté.  
Rimbaud : Ô sorcières, ô misère, ô haine, c'est à 

vous que mon trésor a été confié ! 
Nous soulignons l’opposition : alors que le livre du 

Siracide parle d’un « trésor de sainteté », Rimbaud 
déclare avoir confié le sien aux sorcières, à la misère et à 
la haine.  

 
La joie du cœur. 
Bible : La joie du cœur est la vie de l’homme ; le 

cœur bon et serein. 
Rimbaud : où s’ouvraient tous les cœurs. 
 
Un festin continuel. 
Bible : le cœur bon et serein est dans un festin 

continuel. 
Rimbaud : ma vie était un festin. 
 
Dans Proverbes 15 : 
Joie du cœur. 
Bible : la joie du cœur ; l’âme tranquille. 
Rimbaud : où s’ouvraient tous les cœurs. 
 
Trésor. 
Bible : Peu, avec la crainte de Dieu, vaut mieux 

que de grands trésors qui ne rassasient point. 
Rimbaud : Ô sorcières, ô misère, ô haine, c'est à 

vous que mon trésor a été confié ! 
 
Justice. 
Bible : le Seigneur, celui qui suit la justice est aimé 

de lui. 
Rimbaud : Je me suis armé contre la justice. 
 
Festin continuel. 
Bible : l’âme tranquille est un festin continuel. 
Rimbaud : ma vie était un festin. 
 
Enfer/damnation. 
Bible : L’enfer et la perdition sont à nu devant le 

Seigneur. 
Rimbaud : il suffit de rappeler que nous avons sous 

les yeux une sorte de dédicace à Satan qui ouvre un texte 
dont le titre est « Une saison en enfer ». 

 
  
« Un soir, j'ai assis la Beauté sur mes genoux. - 

Et je l'ai trouvée amère. - Et je l'ai injuriée. 
Je me suis armé contre la justice » 

 
Beauté liée à un sentiment d’amertume + 

référence à un festin. 
 
Esther 1, 9 La reine Vasthi fit aussi un festin aux 

femmes dans le palais où le roi Assuérus avoit accoutumé 
de demeurer. 

10 Le septième jour, lorsque le roi étoit en gaieté, 
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échauffé par l’excès du vin, il commanda à Maümam, 
Bazatha, Harbona, Bagatha, Abgatha, Zéthar, et 
Charchas, les sept eunuques qui servoient en la présence 
du roi Assuérus, 

11 De faire venir devant le roi la reine Vasthi, le 
diadème en tête, pour faire voir sa beauté à tous les 
peuples, et aux grands, parce qu’elle étoit extrêmement 
belle. 

12 Mais Vasthi refusa d’obéir, et dédaigna de 
venir, selon le commandement que le roi lui en avoit fait 
faire par ses eunuques. Assuérus, irrité de ce refus, et 
transporté de fureur, 

13 Consulta les sages qui étoient toujours près de 
sa personne, selon la coutume des rois, et par le conseil 
desquels il fasoit toutes choses, parce qu’ils savoient les 
lois et les coutumes. 

 
 

Coprésence des concepts de beauté et de 
justice : 

Jérémie 50, 6 Mon peuple est devenu un troupeau 
de brebis égarées, leurs pasteurs les ont séduites, ils les 
ont fait errer par les montagnes; elles ont passé des 
montagnes sur les collines, elles ont oublié le lieu de leur 
repos. 

7 Tous ceux qui les ont trouvées les ont dévorées, 
et leurs ennemis ont dit : Nous ne péchons point en les 
traitant si mal, parce qu’elles avoient offensé le Seigneur, 
qui est la beauté de la justice, le Seigneur qui avoit été 
l’attente de leurs pères. 

 
Abandonner la justice + injure : 

Proverbes 17, 14 Celui qui commence une 
querelle est comme celui qui donne une ouverture à 
l’eau ; et il abandonne la justice avant qu’il ait même 
souffert quelque injure. 

 
 

« Je me suis enfui. Ô sorcières, ô misère, ô 
haine, c'est à vous que mon trésor a été confié ! » 

Un concept renversé : Rimbaud confie son trésor 
aux sorcières, à la misère et à la haine, tandis que le 
psaume le confie à Dieu : 

 
Psaume 38, 8 En vérité tout homme qui vit sur la 

terre, et tout ce qui est dans l’homme, n’est que vanité.  
9 En vérité l’homme passe comme une ombre et 

comme une image ; et néanmoins il ne laisse pas de 
s’inquiéter et de se troubler, quoiqu’en vain.  

10 Il amasse des trésors, et il ne sait pas pour qui 
il les aura amassés. 

11 Et maintenant quelle est mon attente ? N’est-
ce pas le Seigneur ? Tout mon trésor est en vous, mon 
Dieu. 

12 Délivrez-moi de toutes mes iniquités. Vous 
m’avez rendu un objet de raillerie et de mépris pour 
l’insensé. 

13 Je suis devenu comme muet, et je n’ai pas 
seulement ouvert la bouche, parce que c’est vous qui 
l’avez fait. Mais détournez vos plaies de moi. 

14 Je suis tombé en défaillance sous la force de 
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votre main. Lorsque vous m’avez repris. Vous avez puni 
l’homme à cause de son iniquité ; 

15 Et vous avez fait dessécher son âme comme 
l’araignée. En vérité, c’est bien en vain que tous les 
hommes se troublent et s’inquiètent […]. 

 
 
« Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit 

toute l'espérance humaine » 
C’est un renversement de ce que la Bible prêche : 

l’espérance est une vertu, surtout dans l’Évangile.  
 
 

« La charité est cette clef. - Cette inspiration 
prouve que j'ai rêvé ! » 

Lien hypertextuel avec une épître de Paul. En 
commun il y a le fait de chercher la charité. Le contexte 
est commun, parce que Rimbaud aussi bien que Paul sont 
en train de parler de vertus et de péchés (mais Rimbaud 
vient juste de nier l’espérance, donc le concept se trouve 
renversé). En plus, il y a tout le discours sur le fait de 
prophétiser, de parler une langue inconnue aux hommes, 
de parler des choses cachées… c’est vraiment la « Lettre 
du Voyant ». 

 
1 Corinthiens 14, 1 Recherchez avec ardeur la 

charité; désirez les dons spirituels, et surtout de 
prophétiser. 

2 Car celui qui parle une langue inconnue, ne parle 
pas aux hommes, mais à Dieu ; puisque personne ne 
l’entend, et qu’il parle en esprit des choses cachées. 

3  Mais celui qui prophétise, parle aux hommes 
pour les édifier, les exhorter et les consoler. 

4 Celui qui parle une langue inconnue, s’édifie lui-
même; au lieu que celui qui prophétise, édifie l’Eglise de 
Dieu. 

5 Je souhaite que vous ayez tous le don des 
langues, mais encore plus celui de prophétiser ; parce que 
celui qui prophétise, est préférable à celui qui parle une 
langue inconnue, si ce n’est qu’il interprète ce qu’il dit, 
afin que l’Eglise en soit édifiée. 

 
 
« Tu resteras hyène, etc... » se récrie le démon 
qui me couronna de si aimables pavots »  
Sûrement un renversement : ce n’est pas Dieu qui 

couronne, mais Satan ; et en plus, ce n’est pas une 
couronne de vie, mais une couronne de mort. 

 
 

« Mais, cher Satan, je vous en conjure, une 
prunelle moins irritée ! »  

Le simple fait de supplier Satan en l’appelant 
« cher » est déjà un renversement. Même si inverse, la 
structure de cette phrase rappelle les nombreuses prières 
que les fidèles adressent au Seigneur afin qu’il les regarde 
de façon bienveillante. Ici, par contre, c’est à Satan que 
Rimbaud demande un regard plus bienveillant. Voici le 
verset d’un psaume dans lequel le croyant dédie des 
chants, des louanges, à Dieu : 
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Psaume 44, 1   Mon cœur a produit une excellente 
parole; c’est au roi suprême que j’adresse et que je chante 
mes œuvres. Ma langue est comme la plume de l’écrivain 
qui écrit très-vite.  

  
Cette référence est rendue encore plus importante 

par le fait que dans le paragraphe de Rimbaud et aussi 
dans le verset du psaume on parle de l’écrivain. 

 
 
  
 

 
Mauvais Sang 

 
J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu blanc, la 

cervelle étroite, et la maladresse dans la lutte. Je trouve 
mon habillement aussi barbare que le leur. Mais je ne 
beurre pas ma chevelure. 

Les Gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les 
brûleurs d'herbes les plus ineptes de leur temps. 

D'eux, j'ai : l'idolâtrie et l'amour du sacrilège ; - Oh 
! tous les vices, colère, luxure, - magnifique, la luxure ; - 
surtout mensonge et paresse. 

J'ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, 
tous paysans, ignobles. La main à plume vaut la main à 
charrue. - Quel siècle à mains ! - Je n'aurai jamais ma 
main. Après, la domesticité mène trop loin. L'honnêteté 
de la mendicité me navre. Les criminels dégoûtent comme 
des châtrés : moi, je suis intact, et ça m'est égal. 

Mais ! qui a fait ma langue perfide tellement 
qu'elle ait guidé et sauvegardé jusqu'ici ma paresse ? Sans 
me servir pour vivre même de mon corps, et plus oisif que 
le crapaud, j'ai vécu partout. Pas une famille d'Europe que 
je ne connaisse. - J'entends des familles comme la 
mienne, qui tiennent tout de la déclaration des Droits de 
l'Homme. - J'ai connu chaque fils de famille ! 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Si j'avais des antécédents à un point quelconque de 

l'histoire de France ! 
Mais non, rien. 
Il m'est bien évident que j'ai toujours été race 

inférieure. Je ne puis comprendre la révolte. Ma race ne 
se souleva jamais que pour piller : tels les loups à la bête 
qu'ils n'ont pas tuée. 

Je me rappelle l'histoire de la France fille aînée de 
l'Église. J'aurai fait, manant, le voyage de terre sainte, j'ai 
dans la tête des routes dans les plaines souabes, des vues 
de Byzance, des remparts de Solyme ; le culte de Marie, 
l'attendrissement sur le crucifié s'éveillent en moi parmi 
les mille féeries profanes. - Je suis assis, lépreux, sur les 
pots cassés et les orties, au pied d'un mur rongé par le 
soleil. - Plus tard, reître, j'aurais bivaqué sous les nuits 
d'Allemagne. 

Ah ! encore : je danse le sabbat dans une rouge 
clairière, avec des vieilles et des enfants. 

Je ne me souviens pas plus loin que cette terre-ci et 
le christianisme. Je n'en finirais pas de me revoir dans ce 
passé. Mais toujours seul ; sans famille ; même, quelle 
langue parlais-je ? Je ne me vois jamais dans les conseils 
du Christ ; ni dans les conseils des Seigneurs, - 

  
 
 
« l'idolâtrie et l'amour du sacrilège ; - Oh ! tous 

les vices, colère, luxure, - magnifique, la luxure ; - 
surtout mensonge et paresse » 

Avec cette sorte d’ « apologie de tous les vices » 
Rimbaud renverse l’enseignement évangélique, comme 
nous le voyons par exemple exprimé dans les épîtres qui 
suivent. 

Dans l’épître aux Galates, Paul oppose les œuvres 
de la chair aux fruits de l’esprit ; Rimbaud semble 
décidemment choisir, ici, le parti des œuvres de la chair : 

 
Galate 5, 19 Or il est aisé de connaître les œuvres 

de la chair, qui sont la fornication, l’impureté, 
l’impudicité, la dissolution, 

20 l’idolâtrie, les empoisonnements, les 
inimitiés, les dissensions, les jalousies, les animosités, 
les querelles, les divisions, les hérésies, 

21 les envies, les meurtres, les ivrogneries, les 
débauches, et autres crimes semblables, dont je vous 
déclare, comme je vous l’ai déjà dit, que ceux qui 
commettent ces crimes, ne seront point héritiers du 
royaume de Dieu. 

22 Les fruits de l’esprit, au contraire, sont la 
charité, la joie, la paix, la patience, l’humanité, la 
bonté, la longanimité, 

23 la douceur, la foi, la modestie, la continence, 
la chasteté. Il n’y a point de loi contre ceux qui vivent de 
la sorte. 

24 Or ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié 
leur chair avec ses passions et ses désirs déréglés. 

25 Si nous vivons par l’Esprit, conduisons-nous 
aussi par l’Esprit. 

 
Dans cette partie de l’épître aux Colossiens, Paul 

décrit le passage du vieil homme à l’homme nouveau. 
Rimbaud paraît au contraire embrasser les « œuvres du 
vieil homme » dont l’épître dit qu’il faut se débarrasser. 

 
Colossiens 3, 5 Faites donc mourir les membres de 

l’homme terrestre qui est en vous, la fornication, 
l’impureté, les abominations, les mauvais désirs, et 
l’avarice qui est une idolâtrie ; 

6 puisque ce sont ces crimes qui font tomber la 
colère de Dieu sur les hommes rebelles à la vérité. 

7 Et vous avez vous-mêmes commis autrefois ces 
actions criminelles, lorsque vous viviez dans ces 
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représentants du Christ. 
Qu'étais-je au siècle dernier : je ne me retrouve 

qu'aujourd'hui. Plus de vagabonds, plus de guerres 
vagues. La race inférieure a tout couvert- le peuple, 
comme on dit, la raison ; la nation et la science. 

Oh ! la science ! On a tout repris. Pour le corps et 
pour l'âme, - le viatique, - on a la médecine et la 
philosophie, - les remèdes de bonnes femmes et les 
chansons populaires arrangées. Et les divertissements des 
princes et les jeux qu'ils interdisaient ! Géographie, 
cosmographie, mécanique, chimie !... 

La science, la nouvelle noblesse ! Le progrès. Le 
monde marche ! Pourquoi ne tournerait-il pas ? 

C'est la vision des nombres. Nous allons à l'Esprit. 
C'est très certain, c'est oracle, ce que je dis. Je comprends, 
et ne sachant m'expliquer sans paroles païennes, je 
voudrais me taire. 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Le sang païen revient ! L'esprit est proche, 

pourquoi Christ ne m'aide-t-il pas, en donnant à mon âme 
noblesse et liberté. Hélas ! l'Évangile a passé ! l'Évangile 
! l'Évangile. 

J'attends Dieu avec gourmandise. Je suis de race 
inférieure de toute éternité. 

Me voici sur la plage armoricaine. Que les villes 
s'allument dans le soir. Ma journée est faite ; je quitte 
l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons ; les climats 
perdus me tanneront. Nager, broyer l'herbe, chasser, 
fumer surtout ; boire des liqueurs fortes comme du métal 
bouillant, - comme faisaient ces chers ancêtres autour des 
feux. 

Je reviendrai, avec des membres de fer, la peau 
sombre, l'œil furieux : sur mon masque, on me jugera 
d'une race forte. J'aurai de l'or : je serai oisif et brutal. Les 
femmes soignent ces féroces infirmes retour des pays 
chauds. Je serai mêlé aux affaires politiques. Sauvé. 

Maintenant je suis maudit, j'ai horreur de la patrie. 
Le meilleur, c'est un sommeil bien ivre, sur la grève. 

 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

On ne part pas. - Reprenons les chemins d'ici, 
chargé de mon vice, le vice qui a poussé ses racines de 
souffrance à mon côté, dès l'âge de raison - qui monte au 
ciel, me bat, me renverse, me traîne. 

La dernière innocence et la dernière timidité. C'est 
dit. Ne pas porter au monde mes dégoûts et mes trahisons. 

Allons ! La marche, le fardeau, le désert, l'ennui et 
la colère. 

À qui me louer ? Quelle bête faut-il adorer ? 
Quelle sainte image attaque-t-on ? Quels cœurs briserai-je 
? Quel mensonge dois-je tenir ? - Dans quel sang marcher 
? 

Plutôt, se garder de la justice. - La vie dure, 
l'abrutissement simple, - soulever, le poing desséché, le 
couvercle du cercueil, s'asseoir, s'étouffer. Ainsi point de 
vieillesse, ni de dangers : la terreur n'est pas française. 

- Ah ! je suis tellement délaissé que j'offre à 
n'importe quelle divine image des élans vers la perfection. 

Ô mon abnégation, ô ma charité merveilleuse ! ici-
bas, pourtant ! 

De profundis Domine, suis-je bête ! 

désordres. 
8 Mais maintenant quittez aussi vous-mêmes 

tous ces péchés, la colère, l’aigreur, la malice, la 
médisance ; que les paroles déshonnêtes soient bannies 
de votre bouche. 

9 N’usez point de mensonge les uns envers les 
autres. Dépouillez le vieil homme avec ses œuvres. 

 
Dans le texte suivant Pierre fait une liste de 

qualités que la vocation chrétienne donne aux hommes, 
bien contraire à la liste de vices de Rimbaud : 

 
2 Pierre 1, 3 Comme sa puissance divine nous a 

donné toutes les choses qui regardent la vie et la piété, en 
nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa 
propre gloire et par sa propre vertu, 

4 et nous a ainsi communiqué les grandes et 
précieuses grâces qu’il avait promises, pour vous rendre 
par ces grâces participants de la nature divine, si vous 
fuyez la corruption de la concupiscence qui règne dans le 
siècle par le dérèglement des passions : 

5 vous devez aussi de votre part apporter tout le 
soin possible pour joindre à votre foi la vertu ; à la 
vertu, la science ; 

6 à la science, la tempérance ; à la tempérance, 
la patience ; à la patience, la piété ; 

7 à la piété, l’amour de vos frères ; et à l’amour 
de vos frères, la charité. 

 
 

« J'ai horreur de tous les métiers. Maîtres et 
ouvriers, tous paysans, ignobles. La main à plume vaut 

la main à charrue. - Quel siècle à mains ! »  
La partie suivante de la première épître de Paul 

aux Théssaloniciens exprime un concept tout à fait 
contraire par rapport à l’invective de Rimbaud contre le 
travail : 

 
1 Théssaloniciens 4, 10 Et vraiment vous le faites 

à l’égard de tous nos frères qui sont dans toute la 
Macédoine: mais je vous exhorte, mes frères, de vous 
avancer de plus en plus dans cet amour;  

11 de vous étudier à vivre en repos ; de vous 
appliquer chacun à ce que vous avez à faire ; de 
travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous 
l’avons ordonné : 

12 afin que vous vous conduisiez honnêtement 
envers ceux qui sont hors de l’Eglise, et que vous vous 
mettiez en état de n’avoir besoin de personne. 

 
 
 
« des vues de Byzance, des remparts de Solyme 

; le culte de Marie, l'attendrissement sur le crucifié 
s'éveillent en moi parmi les mille féeries profanes » 

Une série de références évangéliques explicites : 
« Solyme », c’est-à-dire Jérusalem en ancien 

français ; « le culte de Marie » et « l’attendrissement sur 
le crucifié », qui est sans aucun doute Jésus Christ, en 
raison aussi du cotexte immédiat que nous venons de voir.  
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¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

Encore tout enfant, j'admirais le forçat intraitable 
sur qui se referme toujours le bagne ; je visitais les 
auberges et les garnis qu'il aurait sacrés par son séjour ; je 
voyais avec son idée le ciel bleu et le travail fleuri de la 
campagne ; je flairais sa fatalité dans les villes. Il avait 
plus de force qu'un saint, plus de bon sens qu'un voyageur 
- et lui, lui seul ! pour témoin de sa gloire et de sa raison. 

Sur les routes, par des nuits d'hiver, sans gîte, sans 
habits, sans pain, une voix étreignait mon cœur gelé : 
"Faiblesse ou force : te voilà, c'est la force. Tu ne sais ni 
où tu vas ni pourquoi tu vas, entre partout, réponds à tout. 
On ne te tuera pas plus que si tu étais cadavre." Au matin 
j'avais le regard si perdu et la contenance si morte, que 
ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu. 

Dans les villes la boue m'apparaissait 
soudainement rouge et noire, comme une glace quand la 
lampe circule dans la chambre voisine, comme un trésor 
dans la forêt ! Bonne chance, criais-je, et je voyais une 
mer de flammes et de fumées au ciel ; et, à gauche, à 
droite, toutes les richesses flambant comme un milliard de 
tonnerres. 

Mais l'orgie et la camaraderie des femmes 
m'étaient interdites. Pas même un compagnon. Je me 
voyais devant une foule exaspérée, en face du peloton 
d'exécution, pleurant du malheur qu'ils n'aient pu 
comprendre, et pardonnant ! - Comme Jeanne d'Arc ! - 
"Prêtres, professeurs, maîtres, vous trompez en me livrant 
à la justice. Je n'ai jamais été de ce peuple-ci ; je n'ai 
jamais été chrétien ; je suis de la race qui chantait dans le 
supplice ; je ne comprends pas les lois ; je n'ai pas le sens 
moral, je suis une brute : vous trompez..." 

Oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis 
une bête, un nègre. Mais je puis être sauvé. Vous êtes de 
faux nègres, vous maniaques, féroces, avares. Marchand, 
tu es nègre ; magistrat, tu es nègre ; général, tu es nègre ; 
empereur, vieille démangeaison, tu es nègre : tu as bu 
d'une liqueur non taxée, de la fabrique de Satan. - Ce 
peuple est inspiré par la fièvre et le cancer. Infirmes et 
vieillards sont tellement respectables qu'ils demandent à 
être bouillis. - Le plus malin est de quitter ce continent, où 
la folie rôde pour pourvoir d'otages ces misérables. J'entre 
au vrai royaume des enfants de Cham. 

Connais-je encore la nature ? me connais-je ? - 
Plus de mots. J'ensevelis les morts dans mon ventre. Cris, 
tambour, danse, danse, danse, danse ! Je ne vois même 
pas l'heure où, les blancs débarquant, je tomberai au 
néant. 

Faim, soif, cris, danse, danse, danse, danse ! 
 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Les blancs débarquent. Le canon ! Il faut se 

soumettre au baptême, s'habiller, travailler. 
J'ai reçu au cœur le coup de la grâce. Ah ! je ne 

l'avais pas prévu ! 
Je n'ai point fait le mal. Les jours vont m'être 

légers, le repentir me sera épargné. Je n'aurai pas eu les 
tourments de l'âme presque morte au bien, où remonte la 
lumière sévère comme les cierges funéraires. Le sort du 
fils de famille, cercueil prématuré couvert de limpides 

 
 « Je suis assis, lépreux, sur les pots cassés et les 

orties »   
Celle du lépreux est une image courante dans 

l’Évangile, où l’on nomme les lépreux à neuf reprises 
(Matthieu 8, 2 ; 10,8 ; 11,5 ; 26,6 ; Marc 1,40, 14,3 ; Luc 
4,27 ; 7,22 ; 17,12) et, étant donné que le paragraphe nous 
a déjà puissamment introduits dans le monde évangélique, 
il nous semble pertinent d’y voir un lien. Une occurrence 
en particulier nous offre aussi la co-occurrence du mot 
« pot », comme dans la phrase de Rimbaud : 

 
Marc 14, 3 Jésus étant à Béthanie, dans la maison 

de Simon le lépreux, une femme qui portait un vase 
d’albâtre, plein d’un parfum de nard d’épi de grand prix, 
entra lorsqu’il était à table, et ayant rompu le vase. lui 
répandit le parfum sur la tête. 

     
 Dans cet épisode nous voyons une femme qui, 

ayant vu Jésus, rompt un vase plein d’un parfum précieux 
pour le répandre sur sa tète. Les apôtres lui reprochent de 
ne pas avoir vendu le parfum pour donner aux pauvres le 
revenu, mais Jésus la défend, parce qu’elle n’a 
qu’anticipé une démarche qui fait partie du rite de la 
sépulture.  Immédiatement après, ce sont la trahison de 
Judas et la dernière cène, après laquelle Jésus sera pris et 
crucifié. Rappelons-nous que Rimbaud a parlé 
d’« attendrissement sur le crucifié » juste à la ligne 
précédente.      

 
 
                       
« je danse le sabbat […] avec des vieilles et des 

enfants ».  
Le Petit Robert cite ce verset de Rimbaud comme 

exemple du troisième sens du mot « sabbat », le premier 
et le deuxième étant respectivement l’acception religieuse 
juive et celle occultiste. La signification rimbaldienne 
serait tout simplement «Danse, agitation frénétique ». La 
lumière en partie satanique et en partie évangélique sous 
laquelle Rimbaud place ce recueil nous mène plutôt à 
croire qu’ici dans « Mauvais Sang » le mot sabbat a 
exactement le sens que le Robert nous donne comme 
deuxième, à voir « assemblée nocturne bruyante de 
sorciers et sorcières, au Moyen Âge ». Ce lexème parait 
122 fois dans la Bible, mais Rimbaud l’emploie dans sa 
signification ésotérique qui est née au Moyen Âge, donc 
opposée à l’usage de la Bible. 

      
 

« Je ne me vois jamais dans les conseils du 
Christ ; ni dans les conseils des Seigneurs, - 

représentants du Christ. » 
Nous avons ici une évocation directe de Jésus et 

une — un peu moins explicite mais à notre avis claire — 
des apôtres, « les Seigneurs représentants du Christ », 
dans ce qui nous semble un refus de la part du poète de ce 
qu’ils prêchent.   
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larmes. Sans doute la débauche est bête, le vice est bête ; 
il faut jeter la pourriture à l'écart. Mais l'horloge ne sera 
pas arrivée à ne plus sonner que l'heure de la pure douleur 
! Vais-je être enlevé comme un enfant, pour jouer au 
paradis dans l'oubli de tout le malheur ! 

Vite ! est-il d'autres vies ? - Le sommeil dans la 
richesse est impossible. La richesse a toujours été bien 
public. L'amour divin seul octroie les clefs de la science. 
Je vois que la nature n'est qu'un spectacle de bonté. Adieu 
chimères, idéals, erreurs. 

Le chant raisonnable des anges s'élève du navire 
sauveur : c'est l'amour divin. - Deux amours ! je puis 
mourir de l'amour terrestre, mourir de dévouement. J'ai 
laissé des âmes dont la peine s'accroîtra de mon départ ! 
Vous me choisissez parmi les naufragés, ceux qui restent 
sont-ils pas mes amis ? 

Sauvez-les ! 
La raison est née. Le monde est bon. je bénirai la 

vie. J'aimerai mes frères. Ce ne sont plus des promesses 
d'enfance. Ni l'espoir d'échapper à la vieillesse et à la 
mort. Dieu fait ma force, et je loue Dieu. 

 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

L'ennui n'est plus mon amour. Les rages, les 
débauches, la folie, dont je sais tous les élans et les 
désastres, - tout mon fardeau est déposé. Apprécions sans 
vertige l'étendu de mon innocence. 

Je ne serais plus capable de demander le réconfort 
d'une bastonnade. Je ne me crois pas embarqué pour une 
noce avec Jésus-Christ pour beau-père. 

Je ne suis pas prisonnier de ma raison. J'ai dit : 
Dieu. 

Je veux la liberté dans le salut : comment la 
poursuivre ? Les goûts frivoles m'ont quitté. Plus besoin 
de dévouement ni d'amour divin. Je ne regrette pas le 
siècle des cœurs sensibles. Chacun a sa raison, mépris et 
charité : je retiens ma place au sommet de cette angélique 
échelle de bon sens. 

Quant au bonheur établi, domestique ou non... non, 
je ne peux pas. Je suis trop dissipé, trop faible. La vie 
fleurit par le travail, vieille vérité : moi, ma vie n'est pas 
assez pesante, elle s'envole et flotte loin au-dessus de 
l'action, ce cher point du monde. 

Comme je deviens vieille fille, à manquer du 
courage d'aimer la mort ! 

Si Dieu m'accordait le calme céleste, aérien, la 
prière, - comme les anciens saints. - Les saints ! des forts 
! les anachorètes, des artistes comme il n'en faut plus ! 

Farce continuelle ! Mon innocence me ferait 
pleurer. La vie est la farce à mener par tous.  

 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

Assez ! voici la punition. - En marche ! 
Ah ! les poumons brûlent, les tempes grondent ! la 

nuit roule dans mes yeux, par ce soleil ! le cœur... les 
membres... 

Où va-t-on ? au combat ? je suis faible ! les autres 
avancent. Les outils, les armes... le temps !... 

Feu ! feu sur moi ! Là ! ou je me rends. - Lâches  ! 
- Je me tue ! Je me jette aux pieds des chevaux ! 

Ah !... 

« C'est la vision des nombres. Nous allons à 
l' Esprit. C'est très certain, c'est oracle, ce que je dis. Je 

comprends, et ne sachant m'expliquer sans paroles 
païennes, je voudrais me taire » 

Ici Rimbaud continue à mélanger lexique religieux 
et lexique païen, et il en est tout à fait conscient (ne 
sachant m’expliquer sans paroles païennes). Le lexème 
« vision » fait partie du vocabulaire païen ainsi que de 
celui de la Bible, où il paraît à 89 reprises, 57 desquelles 
dans les livres prophétiques ; de même, le mot « oracle » 
relève des deux langages, et nous le rencontrons 27 fois 
dans l’Ancien Testament et trois dans les Lettres des 
Apôtres.  

Par contre, « nous allons à l’Esprit » nous semble 
évoquer l’ « Esprit Saint » du Nouveau Testament, surtout 
parce que la première lettre est majuscule, comme dans 
l’Évangile. De plus, la récurrence du lexème dans le 
paragraphe suivant — que nous allons voir tout de suite 
— confirme ultérieurement cette interprétation.   

 
 

« Le sang païen revient ! L'esprit est proche, 
pourquoi Christ ne m'aide-t-il pas, en donnant à mon 

âme noblesse et liberté. Hélas ! l'Évangile a passé ! 
l'Évangile ! l'Évangile »  

Ce paragraphe contient plusieurs évocations 
évangéliques directes : Esprit, Christ, âme, liberté, 
Évangile. Pour ce qui concerne « esprit », la majuscule, 
l’article déterminatif et le cotexte suffisent largement à 
nous faire penser que c’est à l’Esprit Saint du Nouveau 
Testament que Rimbaud fait référence.  La saisissante 
suite d’exclamations avec normalisation finale de 
l’intonation « Hélas ! l’ l'Évangile a passé ! l’Évangile ! 
l'Évangile. » nous donne l’impression d’être l’énième 
renversement de vision par rapport aux Écritures. Le 
poète se plaint du passage de l’Évangile, alors que dans la 
Bible, au contraire, le « passage » de l’Évangile est la 
bonne nouvelle par excellence, le salut que l’humanité 
attendait. À ce propos, lisons comme exemple quelques 
versets : 

 
Luc 2,10 Alors l’ange leur dit craignez point : car 

je viens vous apporter une nouvelle qui sera pour tout le 
peuple le sujet d’une grande joie : 

11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il 
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 

 
Colossiens 1, 21 Vous étiez vous-mêmes autrefois 

éloignés de Dieu, et votre esprit abandonné à des œuvres 
criminelles vous rendait ses ennemis : 

22 mais maintenant Jésus-Christ vous a réconciliés 
par la mort qu’il a soufferte dans son corps mortel, pour 
vous rendre saints, purs et irrépréhensibles devant lui : 

23 si toutefois vous demeurez fondés et affermis 
dans la foi, et inébranlables dans l’espérance que vous 
donne l’Evangile qu’on vous a annoncé, qui a été prêché à 
toutes les créatures qui sont sous le ciel. 

 
Hébreux 2,3 comment pourrons-nous l’éviter, si 

nous négligeons l’Evangile du véritable salut, qui ayant 
été premièrement annoncé par le Seigneur même, a été 
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- Je m'y habituerai. 
Ce serait la vie française, le sentier de l'honneur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

confirmé parmi nous par ceux qui l’ont entendu […]  
 
 
 

« Je serai mêlé aux affaires politiques. Sauvé. 
Maintenant je suis maudit, j'ai horreur de la patrie. 

Le meilleur, c'est un sommeil bien ivre, sur la grève » 
Le contraste entre sauvé et maudit que nous 

voyons dans ces vers est une opposition typique de la 
Bible.  

Lisons par exemple la prédiction du dernier 
jugement de la part de Jésus dans les Évangiles de 
Matthieu et de Jean :  

 
Matthieu 25, 34 Alors le Roi dira à ceux qui 

seront à sa droite: Venez, vous qui avez été bénis par mon 
Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le 
commencement du monde. 

Matthieu 25, 41 Il dira ensuite à ceux qui seront à 
la gauche : Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu 
éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 

 
 Jean 3, 17 Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans 

le monde pour juger le monde, mais afin que le monde 
soit sauvé par lui. 

18 Celui qui croit en lui n’est pas condamné ; mais 
celui qui ne croit pas, est déjà condamné, parce qu’il ne 
croit pas au nom du Fils unique de Dieu. 

19 Et le sujet de cette condamnation est, que la 
lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont 
mieux aimé les ténèbres que la lumière ; parce que leurs 
œuvres étaient mauvaises. 

20 Car quiconque fait le mal, hait la lumière, et ne 
s’approche point de la lumière ; de peur que ses œuvres 
ne soient condamnées. 

 
 
 

« Allons ! La marche, le fardeau, le désert, 
l'ennui et la colère » 

En considérant que Rimbaud vient de nous parler 
de plage, d’air marin et de grève, cette séquence nous fait 
venir à l’esprit l’histoire d’une autre libération : la sortie 
d’Égypte du peuple juif. Tous les éléments susdits s’y 
retrouvent, comme nous allons le montrer en en 
rapportant quelques parties. Ici, c’est le départ de Moïse 
et des juifs, avec la description de ce qu’ils apportent avec 
eux : 

 
Exode 12, 34 Le peuple prit donc la farine qu’il 

avoit pétrie avant qu’elle fût levée, et la liant dans des 
manteaux, la mit sur ses épaules. 

35 Les enfants d’Israël firent aussi ce que Moïse 
leur avoit ordonné ; et ils demandèrent aux Égyptiens des 
vases d’argent et d’or, et beaucoup d’habits. 

36 Et le Seigneur rendit favorables à son peuple les 
Égyptiens, afin qu’ils leur prêtassent ce qu’ils 
demandoient; et ils dépouillèrent ainsi les Egyptiens. 

37 Les enfants d’Israël partirent donc de 
Ramessès, et vinrent à Socoth, étant près de six cent mille 
hommes de pied, sans les enfants. 
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38 Ils furent suivis d’une multitude innombrable 
de petit peuple ; et ils avoient avec eux une infinité de 
brebis, de troupeaux et de bêtes de toutes sortes. 

 
On trouve avec ces lignes surtout deux champs 

sémantiques en commun : le fardeau (prit donc la farine, 
la mit sur ses épaules, demandèrent aux Égyptiens des 
vases d’argent et d’or et beaucoup d’habits) et la marche 
(les enfants d’Israël partirent dons, étant près de six cent 
mille homme de pied, ils furent suivi d’une multitude 
innombrable de petit peuple). 

  
Ici, s’ajoute la référence partagée au désert : 
 
Exode 13, 17 Or Pharaon ayant fait sortir de son 

royaume le peuple d’Israël, Dieu ne les conduisit point 
par le chemin du pays des Philistins qui est voisin, de 
peur qu’ils ne vinssent à se repentir s’ils voyoient s’élever 
des guerres contre eux, et qu’ils ne retournassent en 
Égypte. 

18 Mais il leur fit faire un long circuit par le 
chemin du désert, qui est près de la mer Rouge ; les 
enfants d’Israël sortirent ainsi en armes de1’Égypte. 

 
Dans cette dernière partie, le lien hypertextuel est 

donné par les champs sémantiques de la guerre et de la 
colère : 

 
Ex 14, 8 Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, 

roi d’Égypte, et il se mit à poursuivre les enfants d’Israël ; 
mais ils étoient sortis sous la conduite d’une main 
puissante. 

9 Les Égyptiens poursuivant donc les Israélites, 
qui étoient devant, et marchant sur leurs traces, les 
trouvèrent dans leur camp sur le bord de la mer ; toute la 
cavalerie et les chariots de Pharaon, avec toute son armée, 
étoient à Phihahiroth, vis-à-vis de Béelséphon. 

10 Lorsque Pharaon étoit déjà proche, les enfants 
d’Israël, levant les yeux, et ayant aperçu les Égyptiens 
derrière eux, furent saisis d’une grande crainte ; ils 
crièrent au Seigneur, 

11 Et ils dirent à Moïse : Peut-être n’y avoit -il 
point de sépulcres en Egypte ; et c’est pour cela que vous 
nous avez amenés ici, afin que nous mourions dans la 
solitude. Quel dessein aviez-vous, quand vous nous avez 
fait sortir de l’Egypte ? 

12 N’étoit-ce pas là ce que nous vous disions étant 
encore en Égypte : Retirez-vous de nous, afin que nous 
servions les Égyptiens ? Car il valoit beaucoup mieux que 
nous fussions leurs esclaves, que de venir mourir dans ce 
désert.  

 
- La guerre. 
Bible : il se mit à poursuivre les enfants d’Israël , 

toute la cavalerie et les chariots de Pharaon. 
Rimbaud : attaquer, briser, dans quel sang 

marcher. 
 
- La colère. 
Bible : l’emportement des juifs se croyant perdus à 

la vue de l’armée du pharaon : ils crièrent au Seigneur, il 
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valoit beaucoup mieux que nous fussions leurs esclaves 
que de venir mourir dans ce désert. 

Rimbaud : la colère.  
 
 
« À qui me louer ? Quelle bête faut-il adorer ? 

Quelle sainte image attaque-t-on ? Quels cœurs 
briserai-je ? Quel mensonge dois-je tenir ? — Dans 

quel sang marcher ? » 
Le verbe « adorer » ayant pour objet le substantif 

« bête », les deux étant si proches du syntagme « sainte 
image », nous renvoie à l’adoration de la bête du livre de 
l’Apocalypse. Dans quelques versets, il y a aussi la 
présence du lexème « image », lié au culte de la bête.   

 
Apocalypse 13, 4 Alors ils adorèrent le dragon, 

qui avait donné sa puissance à la bête; et ils adorèrent la 
bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui pourra 
combattre contre elle?  

 
Apocalypse 13, 15 Et le pouvoir lui fut donné 

d’animer l’image de la bête, en sorte que cette image 
parlât, et de faire tuer tous ceux qui n’adoreraient pas 
l’image de la bête. 

 
Apocalypse 14, 11 Et la fumée de leurs tourments 

s’élèvera dans les siècles des siècles, sans qu’il y ait 
aucun repos ni jour ni nuit pour ceux qui auront adoré la 
bête ou son image, ou qui auront reçu le caractère de son 
nom. (Voir aussi Apocalypse 13,12-15 ; 14,9 ; 16, 2 ; 19, 
20 ; 20, 4) 

 
Dans la section suivante de la lettre de Saint Paul 

aux Romains, l’idée de mensonge et d’adoration rendue à 
quelqu’un qui n’est pas Dieu sont proches, comme dans 
les trois vers de Rimbaud. De plus, on parle aussi de vice, 
lexème que le poète a répété deux fois juste quelques 
lignes avant : 

 
Romains 1,24 C’est pourquoi Dieu les a livrés aux 

désirs de leur cœur, aux vices de l’impureté ; en sorte 
qu’en s’y plongeant ils ont déshonoré eux-mêmes leurs 
propres corps, 

25 eux qui avaient mis le mensonge en la place de 
la vérité de Dieu, et rendu à la créature l’adoration et le 
culte souverain, au lieu de la rendre au Créateur, qui est 
béni dans tous les siècles. Amen. 

 
 

« - Ah ! je suis tellement délaissé que j'offre à 
n'importe quelle divine image des élans vers la 

perfection. 
Ô mon abnégation, ô ma charité merveilleuse ! 

ici-bas, pourtant ! De profundis Domine, suis-je bête ! » 
 
Perfection + charité 
Colossiens 3, 12 Revêtez-vous donc, comme des 

élus de Dieu, saints et bien-aimés, de tendresse et 
d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de 
modestie, de patience; 

13 vous supportant les uns les autres, chacun 
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remettant à son frère tous les sujets de plainte qu’il 
pourrait avoir contre lui, et vous entre-pardonnant comme 
le Seigneur vous a pardonné. 

14 Mais surtout revêtez-vous de la charité, qui est 
le lien de la perfection. 

 
Le contexte aussi est commun : dans cette partie de 

la lettre aux Colossiens il est question d’une sorte 
d’abrégé des vertus chrétiennes, et Rimbaud aussi, dans 
ces lignes, en se déclarant pourtant « bête » pour cela, 
affirme le désir de mettre en pratique ces valeurs.   

 
 

« Encore tout enfant, j'admirais le forçat 
intraitable sur qui se referme toujours le bagne ; je 

visitais les auberges et les garnis qu'il aurait sacrés par 
son séjour ; je voyais avec son idée le ciel bleu et le 
travail fleuri de la campagne ; je flairais sa fatalité 

dans les villes. Il avait plus de force qu'un saint, plus 
de bon sens qu'un voyageur - et lui, lui seul ! pour 

témoin de sa gloire et de sa raison » 
Ce paragraphe, qui décrit l’admiration enfantine du 

poète pour la figure du « forçat », nous paraît cohérent 
avec des termes évangéliques rappelant Jésus Christ. 

D’abord, le fait de « sacrer un lieu par son 
séjour », caractère que l’on peut attribuer au Christ, qui a 
sacré une terre avec sa naissance et avec sa vie terraine — 
aujourd’hui encore on l’appelle « La Terre Sainte » — et 
que Rimbaud donne au contraire au bagnard. Ensuite, 
avoir « plus de force qu’un saint », où l’emploi même du 
substantif « saint » nous semble significatif. Encore, la 
partie qui suit le tiret « et lui, lui seul ! pour témoin de sa 
gloire » nous fait pour la seconde fois penser aux apôtres. 
Ici pourtant, il y a une forte opposition par rapport à 
l’Évangile, dont l’essence même est celle d’être un 
témoignage de la vie et de la prédication de Jésus, rendu 
possible justement grâce à ses premiers témoins, les 
apôtres. L’ensemble de ces trois remarques nous semble 
révéler des traits en commun entre ce forçat et Jésus 
Christ.   

 
 
 

« Oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Je 
suis une bête, un nègre. Mais je puis être sauvé. » 

 Dans ces phrases il nous semble de voir un renvoi 
aux parties de l’Évangile où l’on dit que les païens 
peuvent être sauvés, par exemple : 

 
Actes, 28, 28 Sachez donc, que ce salut de Dieu 

est envoyé aux gentils, et qu’ils le recevront.  
 
Le contexte est le même, on est en train de parler 

des gentils et de la possibilité de les sauver. Dans 
« Mauvais Sang » c’est le narrateur qui se met dans la 
peau d’un païen, et qui réclame de pouvoir être sauvé.   

 
 

 
« Marchand, tu es nègre ; magistrat, tu es 

nègre ; empereur, vieille démangeaison, tu es nègre : 
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t’as bu d’une liqueur non taxée, de la fabrique de 
Satan » 

Le contexte commun nous pousse à voir un 
rapprochement avec le chapitre 65 du livre d’Esaïe. 
Rimbaud parle de « liqueur non taxée de la fabrique de 
Satan » et le prophète d’une « liqueur profane ». En 
même temps, le poète est en train de parler de païens et 
des blancs qui débarquent, et, quelques lignes après, il 
écrit qu’à cause de cela il faudra « se soumettre au 
baptême » et Esaïe est en train de raconter que des païens   
se sont convertis, en décrivant aussi ce qu’ils faisaient 
avant de croire en Dieu.  

 
Esaïe 65, 1 Ceux qui ne se mettoient point en 

peine de me connoître sont venus vers moi, et ceux qui ne 
me cherchoient point m’ont trouvé. J’ai dit à une nation 
qui n’invoquoit point mon nom auparavant : Me voici, me 
voici. 

2 J’ai étendu mes mains pendant tout le jour vers 
un peuple incrédule, qui marche dans une voie qui n’est 
pas bonne en suivant ses pensées ; 

3 Vers un peuple qui fait sans cesse devant mes 
yeux ce qui n’est propre qu’à m’irriter ; qui immole des 
hosties dans des jardins, et qui sacrifie sur des autels de 
brique ; 

4 Qui habite dans les sépulcres, qui dort dans les 
temples des idoles ; qui mange de la chair de pourceau, et 
qui met dans ses vases une liqueur profane. 

  
 
 

« J’entre au vrai royaume des enfants de 
Cham. » 

Ici il y a une référence biblique explicite : Cham 
est un fils de Noé, celui que le père a maudit. Dans 
l’épisode raconté dans Genèse 9, Noé, après l’alliance 
avec Dieu, plante une vigne, s’enivre et marche tout nu 
dans sa tente. Cham le voit et, plutôt que de le couvrir 
tout de suite pour le sauver de la honte, appelle ses frères 
pour qu’ils le regardent. C’est à cause de cela que son 
père le maudit, lui et ses descendants. Avec cette 
affirmation Rimbaud se reconnaît donc parmi les damnés.  

 
Genèse 9, 18 Noé avoit donc trois fils qui sortirent 

de l’arche : Sem, Cham et Japheth. Or Cham est le père 
de Chanaan. 

19 Ce sont là les trois fils de Noé, et c’est d’eux 
qu’est sortie toute la race des hommes qui sont sur la 
terre. 

20 Noé s’appliquant à l’agriculture, commença à 
labourer et à cultiver la terre, et il planta une vigne ; 

21 Et ayant bu du vin il s’enivra et parut nu dans 
sa tente. 

22 Cham, père de Chanaan, le trouvant en cet état, 
et voyant que ce que la pudeur obligeoit de cacher en son 
père étoit découvert, sortit dehors et le vint dire à ses 
frères. 

23 Mais Sem et Japheth ayant étendu un manteau 
sur leurs épaules marchèrent en arrière et couvrirent en 
leur père ce qui y devoit être caché. Ils ne virent rien en 
lui de ce que la pudeur défendoit de voir, parce qu’ils 



395 
 

tinrent toujours leur visage tourné d’un autre côté. 
24 Noé se réveillant après cet assoupissement que 

le vin lui avoit causé, et ayant appris de quelle sorte 
l’avoit traité son second fils, 

25 Il dit : Que Chanaan soit maudit, qu’il soit à 
l’égard de ses frères l’esclave des esclaves. 

26 Il dit encore : Que le Seigneur le Dieu de Sem 
soit béni, et que Chanaan soit son esclave. 

27 Que Dieu multiplie la postérité de Japheth; et 
qu’il habite dans les tentes de Sem, et que Chanaan soit 
son esclave.    

 
 

« Les blancs débarquent. Le canon ! Il faut se 
soumettre au baptême, s'habiller, travailler. 

J'ai reçu au cœur le coup de la grâce. Ah ! je ne 
l'avais pas prévu ! » 

Dans ces lignes nous voyons que le narrateur 
considère le baptême comme quelque chose d’imposé et 
comme une sorte d’esclavage — c’est le verbe « se 
soumettre » qui le fait comprendre. Cette vision est tout-
à-fait en contraste avec la vision chrétienne, selon laquelle 
le baptême, en nous délivrant du péché, nous donne la 
liberté. Cependant, il se trouve dans la Bible une 
description des conséquences du baptême en termes 
d’esclavage. En le considérant comme un texte clé pour 
ce qui concerne le rapport entre les textes rimbaldiens et 
leur hypotexte biblique, nous rapportons entièrement le 
sixième chapitre de l’épître de Saint Paul aux Romains :  

 
Romains 6, 1 Que dirons-nous donc ? 

Demeurerons-nous dans le péché, pour donner lieu à cette 
surabondance de grâce ? 

2 A Dieu ne plaise. Car étant une fois morts au 
péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ? 

3 Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été 
baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa 
mort ? 

4 Car nous avons été ensevelis avec lui par le 
baptême pour mourir au péché ; afin que comme Jésus-
Christ est ressuscité d’entre les morts par la gloire de son 
Père, nous marchions aussi dans une nouvelle vie. 

5 Car si nous avons été entés en lui par la 
ressemblance de sa mort, nous y serons aussi entés par la 
ressemblance de sa résurrection : 

6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec 
lui, afin que le corps du péché soit détruit, et que 
désormais nous ne soyons plus asservis au péché. 

7 Car celui qui est mort, est délivré du péché. 
8 Si donc nous sommes morts avec Jésus-Christ, 

nous croyons que nous vivrons aussi avec Jésus-Christ ; 
9 parce que nous savons que Jésus-Christ étant 

ressuscité d’entre les morts ne mourra plus, et que la mort 
n’aura plus d’empire sur lui. 

10 Car quant à ce qu’il est mort, il est mort 
seulement une fois pour le péché ; mais quant à la vie 
qu’il a maintenant il vit pour Dieu. 

11 Considérez-vous de même comme étant morts 
au péché, et comme ne vivant plus que pour Dieu en 
Jésus-Christ notre Seigneur. 

12 Que le péché donc ne règne point dans votre 
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corps mortel, en sorte que vous obéissiez à ses désirs 
déréglés. 

13 Et n’abandonnez point au péché les membres 
de votre corps, pour lui servir d’armes d’iniquité ; mais 
donnez-vous à Dieu, comme devenus vivants de morts 
que vous étiez, et consacrez-lui les membres de votre 
corps, pour lui servir d’armes de justice. 

14 Car le péché ne vous dominera plus, parce que 
vous n’êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. 

15 Quoi donc ! pécherons-nous parce que nous ne 
sommes plus sous la loi, mais sous la grâce ? Dieu nous 
en garde. 

16 Ne savez-vous pas que de qui que ce soit que 
vous vous soyez rendus esclaves pour lui obéir, vous 
demeurez esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 
péché pour y trouver la mort, ou de l’obéissance à la foi 
pour y trouver la justice ? 

17 Mais Dieu soit loué de ce qu’ayant été 
auparavant esclaves du péché, vous avez obéi du fond du 
cœur à la doctrine de l’Evangile, sui le modèle de laquelle 
vous avez été formés. 

18 Ainsi ayant été affranchis du péché, vous êtes 
devenus esclaves de la justice. 

19 Je vous parle humainement, à cause de la 
faiblesse de votre chair. Comme vous avez fait servir les 
membres de votre corps à l’impureté et à l’injustice, pour 
commettre l’iniquité, faites-les servir maintenant à la 
justice pour votre sanctification. 

20 Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous 
étiez libres à l’égard de la justice. 

21 Quel fruit tiriez-vous donc alors de ces 
désordres, dont vous rougissez maintenant ; puisqu’ils 
n’ont pour fin que la mort? 

22 Mais à présent étant affranchis du péché, et 
devenus esclaves de Dieu, votre sanctification est le fruit 
que vous en tirez, et la vie éternelle en sera la fin. 

23 Car la mort est la solde et le payement du 
péché ; mais la vie éternelle est une grâce et un don de 
Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. 

 
  
Analysons les éléments en commun.  
D’abord, une référence oppositive : l’épître répète 

à plusieurs reprises que, après le baptême, on est « morts 
au péché », alors que Rimbaud nous parle de « l’âme 
presque morte au bien », et il le fait tout de suite après 
avoir écrit « le repentir me sera épargné ». Il nous semble 
très plausible de lier cette dernière affirmation au thème 
du baptême, car nous y voyons un rapport avec un verset 
des Actes des apôtres : 

 Actes13, 24 Jean ayant prêché avant lui à tout le 
peuple d’Israël le baptême de la repentance, pour le 
préparer à son avènement. 

  
Ensuite, Jean recommande plusieurs fois de fuir le 

péché, et Rimbaud aussi admet qu’il est bête de pécher. 
Bible : Que le péché donc ne règne point dans votre corps 
mortel, en sorte que vous obéissiez à ses désirs déréglés ; 
et n’abandonnez point au péché les membres de votre 
corps, pour lui servir d’armes d’iniquité ; Rimbaud : sans 
doute la débauche est bête, le vice est bête ; il faut jeter la 
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pourriture à l’écart.  
 
Un autre élément contrastif concerne la vision de 

la grâce : pour Rimbaud, quelque chose qui nous frappe, 
qui nous fait mal : « J’ai reçu au cœur le coup de la grâce. 
Ah ! je ne l’avais pas prévu ! ». Du point de vue chrétien, 
par contre, c’est un don, comme nous le voyons aussi à 
plusieurs reprises dans cette épître : le péché ne vous 
dominera plus, parce que vous n’êtes plus sous la loi, 
mais sous la grâce !; la vie éternelle est une grâce et un 
don de Dieu.  

 
Le dernier point en commun est celui fondamental 

qui repose sur l’idée d’esclavage. Nous avons déjà vu que 
d’après Rimbaud, « il faut se soumettre au baptême », et 
la soumission fait certainement partie du sémantisme du 
concept d’ « esclavage ». Or, dans l’épître nous trouvons  
les assertions suivantes : Ne savez-vous pas que de qui 
que ce soit que vous vous soyez rendus esclaves pour lui 
obéir, vous demeurez esclaves de celui à qui vous 
obéissez, soit du péché pour y trouver la mort, ou de 
l’obéissance à la foi pour y trouver la justice?; ayant été 
auparavant esclaves du péché, vous avez obéi ; à présent 
étant affranchis du péché, et devenus esclaves de Dieu. 
Paul le présente comme un fait absolument positif, mais il 
le dit pourtant clairement : le baptême nous rend esclaves 
de Dieu !  

 
 

 
« Vais-je être enlevé comme un enfant, pour 

jouer au paradis dans l'oubli de tout le malheur ! » 
Cette comparaison nous fait songer à l’épisode du 

ravissement de Saint Paul au Paradis : 
 
2 Corinthiens 12, 2 Je connais un homme en 

Jésus-Christ, qui fut ravi il y a quatorze ans (si ce fut avec 
son corps, ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait), qui 
fut ravi, dis-je, jusqu’au troisième ciel ; 

3 et je sais que cet homme (si ce fut avec son 
corps, ou sans son corps, je n’en sais rien, Dieu le sait), 

4 que cet homme, dis-je, fut ravi dans le paradis, et 
qu’il y entendit des paroles ineffables, qu’il n’est pas 
permis à un homme de rapporter. 

 
Dans les deux il est question d’un ravissement au 

Paradis, et le rapport entre les deux textes est renforcé par 
ce que nous lisons au verset 4 : au Paradis Paul a entendu 
des « paroles ineffables » ! Cela nous semble avoir 
quelques rapports avec la poétique de Rimbaud.  

 
 
 
« Le sommeil dans la richesse est impossible. » 

Cette assertion que nous qualifierions 
d’aphoristique rappelle fortement une maxime contenue 
dans l’Ecclésiaste :  

 
Ecclésiaste. 5, 12 Le sommeil est doux à celui qui 

travaille, qu’il ait peu ou beaucoup mangé ; mais l’excès 
de nourriture empêche le riche de dormir.  
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« La raison est née. Le monde est bon. je 
bénirai la vie. J'aimerai mes frères. Ce ne sont plus 
des promesses d'enfance. Ni l'espoir d'échapper à la 
vieillesse et à la mort. Dieu fait ma force, et je loue 

Dieu » 
Ce paragraphe est animé par une série de désirs 

parfaitement cohérents avec la morale chrétienne. Surtout 
« J’aimerai mes frères » reprend, avec le même caractère 
incisif, une exhortation évangélique : 

 
1 Pierre 2, 17 Rendez à tous l’honneur qui leur est 

dû ; aimez vos frères ; craignez Dieu ; honorez le roi. 
 
1 Jean 4, 21 Et c’est de Dieu même que nous 

avons reçu ce commandement : Que celui qui aime Dieu 
doit aussi aimer son frère. 

 
Sa conclusion est une déclaration ayant un ton 

explicitement biblique : « Dieu fait ma force, et je loue 
Dieu ». Voyons, entre autres : 

 
Exode 15, 2 Le Seigneur est ma force et le sujet de 

mes louanges, parce qu’il est devenu mon Sauveur ; c’est 
lui qui est mon Dieu, et je publierai sa gloire ; il est le 
Dieu de mon père, et j’exalterai sa grandeur. 

 
Habaquq 3, 19 Le Seigneur mon Dieu est ma 

force, et il rendra mes pieds légers comme ceux des 
cerfs ; et après avoir vaincu nos ennemis, il me ramènera 
sur nos montagnes au son des cantiques que je chanterai à 
sa louange. 

 
 
« L’ennui n’est plus mon amour. Les rages, les 

débauches, la folie, dont je sas tous les élans et les 
désastres, — tout mon fardeau est déposé. Apprécions 

sans vertige l’étendue de mon innocence. » 
 
Psaume 118, 28 Mon âme s’est assoupie d’ennui ; 

fortifiez-moi par vos paroles. 
29 Éloignez de moi la voie de l’iniquité, et faites-

moi miséricorde selon votre loi. 
 
Le contexte est commun, c’est un psaume qui 

traite de morale, de péchés abandonnés, comme Rimbaud.  
Il y a surtout la référence commune à l’ennui, que 
Rimbaud dit de ne plus aimer, et duquel le « je » du 
psaume demande d’être affranchi.  En plus, Rimbaud dit 
d’avoir été délivré des péchés qu’il énonce, et le sujet 
parlant du psaume demande d’être éloigné de la « voie de 
l’iniquité ». Le contenu est le même, mais c’est comme si 
le poète avait déjà obtenu les grâces demandées dans le 
psaume.  

 
 

 
« je ne me crois embarqué pour une noce avec 

Jésus Christ pour beau –père » 
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L’image de Jésus comme beau-père nous semble 
une relecture de l’allégorie apocalyptique contenue entre 
les chapitres 19 et 22 — le dernier — de l’Apocalypse, 
celle des noces de l’Agneau symbolisant Jésus avec la 
Jérusalem céleste symbolisant l’Église. 

 
 

 
 « La vie fleurit par le travail, vieille vérité : 

moi, ma vie n'est pas assez pesante, elle s'envole et 
flotte loin au-dessus de l'action, ce cher point du 

monde. » 
Ce paragraphe évoque des versets de l’Ecclésiaste 

où l’on parle du travail comme destinée de l’homme pour 
qu’il puisse créer quelque chose et en jouir. Rappelons 
avec cela que dans la première section de « Mauvais 
Sang » Rimbaud a déclaré très franchement avoir 
« horreur de tous les métiers ».  

 
Ecclésiaste 5, 18 J’ai cru donc qu’il est bon qu’un 

homme mange et boive, et qu’il se réjouisse dans le fruit 
qu’il tire de tout son travail qu’il endure sous le soleil, 
pendant les jours que Dieu lui a donnés pour la durée de 
sa vie, et que c’est là son partage. 

19 Et quand Dieu a donné à un homme des 
richesses, du bien, et le pouvoir d’en manger, de jouir de 
ce qu’il a eu en partage, et de trouver sa joie dans son 
travail, cela même est un don de Dieu.  

 
La Bible loue le travail, mais Rimbaud, encore une 

fois, s’en éloigne, et il le fait en disant que sa vie n’est pas 
« assez pesante ». L‘Ecclésiaste loue par contre le travail 
comme quelque chose que l’homme doit « endurer », ce 
verbe suggérant l’idée que le travail doit être dur, donc 
pesant.    

 
 

Proses Évangéliques244 
 
À Samarie, plusieurs ont manifesté leur foi en lui. 

Il ne les a pas vus. Samarie la parvenue [la perfide], 
l'égoïste, plus rigide observatrice de sa loi protestante que 
Juda des tables antiques. Là la richesse universelle 
permettait toute de discussion éclairée. Le sophisme, 
esclave et soldat de la routine, y avait déjà après les avoir 
flattés, égorgé plusieurs prophètes. 

C'était un mot sinistre, celui de la femme à la 
fontaine : "Vous êtes prophètes, vous savez ce que j'ai 
fait." 

Les femmes et les hommes croyaient aux 
prophètes. Maintenant on croit à l'hommes d'état. 

À deux pas de la ville étrangère, incapable de la 
menacer matériellement, s'il était comme prophète, 
puisqu'il s'était montré là si bizarre, qu'aurait-il fait. 

Jean 4, 1 Jésus ayant donc su que les pharisiens 
avaient appris qu’il faisait plus de disciples, et baptisait 
plus de personnes que Jean, 

2 (quoique Jésus ne baptisât pas lui-même, mais 
ses disciples,) 

3 il quitta la Judée; et s’en alla de nouveau en 
Galilée; 

4 et comme il fallait qu’il passât par la Samarie, 
5 il vint en une ville de Samarie, nommée Sichar, 

près de l’héritage que Jacob donna à son fils Joseph. 
6 Or il y avait là un puits qu’on appelait la fontaine 

de Jacob. Et Jésus étant fatigué du chemin, s’assit sur 
cette fontaine pour se reposer. Il était environ la sixième 
heure du jour. 

7 Il vint alors une femme de Samarie pour tirer de 
l’eau. 

8 Jésus lui dit: Donnez-moi à boire. Car ses 
disciples étaient allés à la ville, pour acheter à manger. 

                                                           
244. Les deux textes qui suivent constituent les fragments qui ont été retrouvés d’une paraphrase de la part de 
Rimbaud de l’Évangile de saint Jean. Les chapitres paraphrasés sont le quatrième et le cinquième. Nous avons choisi 
de les insérer entre « Mauvais Sang » et « Nuit de l’enfer » parce que sur le manuscrit autographe ils se trouvent au 
recto des brouillons d’Une saison en enfer, le premier derrière l’ébauche de « Mauvais Sang » et le second derrière 
l’ébauche de « Fausse Conversion », devenue « Nuit de l’enfer ».    
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Jésus n'a rien pu dire / pas laissé de parole à 
Samarie. 

 

9 Mais cette femme samaritaine lui dit: Comment 
vous qui êtes Juif, me demandez-vous à boire, à moi qui 
suis Samaritaine? Car les Juifs n’ont point de commerce 
avec les Samaritains. 

10 Jésus lui répondit: Si vous connaissiez le don de 
Dieu, et qui est celui qui vous dit, Donnez-moi à boire; 
vous lui en auriez peut-être demandé vous- même et il 
vous aurait donné de l’eau vive. 

11 Cette femme lui dit: Seigneur, vous n’avez pas 
de quoi en puiser, et le puits est profond: d’où auriez-vous 
donc de l’eau vive? 

12 Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui 
nous a donné ce puits, et en a bu lui-même, aussi bien que 
ses enfants et ses troupeaux? 

13 Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau, 
aura encore soif: au lieu que celui qui boira de l’eau que 
je lui donnerai, n’aura jamais soif;  

14 mais l’eau que je lui donnerai, deviendra en lui 
une fontaine d’eau qui rejaillira jusque dans la vie 
éternelle. 

15 Cette femme lui dit: Seigneur, donnez-moi de 
cette eau, afin que je n’aie plus soif, et que je ne vienne 
plus ici pour en tirer. 

16 Jésus lui dit: Allez, appelez votre mari, et venez 
ici. 

17 Cette femme lui répondit: Je n’ai point de mari. 
Jésus lui dit: Vous avez raison de dire que vous n’avez 
point de mari: 

18 car vous avez eu cinq maris, et maintenant celui 
que vous avez n’est pas votre mari: vous avez dit vrai en 
cela. 

19 Cette femme lui dit: Seigneur, je vois bien que 
vous êtes un prophète. 

20 Nos pères ont adoré sur cette montagne; et vous 
autres, vous dites que c’est dans Jérusalem qu’est le lieu 
où il faut adorer. 

21 Jésus lui dit: Femme, croyez en moi: le temps 
va venir que ce ne sera plus uniquement sur cette 
montagne, ni dans Jérusalem, que vous adorerez le Père. 

22 Vous adorez ce que vous ne connaissez point: 
pour nous, nous adorons ce que nous connaissons: car le 
salut vient des Juifs. 

23 Mais le temps vient, et il est déjà venu, que les 
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité: 
car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. 

24 Dieu est esprit; et, il faut que ceux qui 
l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité, 

25 Cette femme lui répondit: Je sais que le Messie 
(c’est-à-dire, le Christ) doit venir: lors donc qu’il sera 
venu, il nous annoncera toutes choses. 

26 Jésus lui dit: C’est moi-même qui vous parle. 
27 En même temps ses disciples arrivèrent, et ils 

s’étonnaient de ce qu’il parlait avec une femme. 
Néanmoins nul ne lui dit: Que lui demandez-vous? ou, 
D’où vient que vous parlez avec elle? 

28 Cette femme cependant laissant là sa cruche, 
s’en retourna à la ville, et commença à dire à tout le 
monde: 

29 Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que 
j’ai jamais fait. Ne serait-ce point le Christ? 

30 Ils sortirent donc de la ville, et vinrent le 
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trouver. 
31 Cependant ses disciples le priaient de prendre 

quelque chose, en lui disant: Maître, mangez. 
32 Et il leur dit: J’ai une nourriture à prendre que 

vous ne connaissez pas. 
33 Les disciples se disaient donc l’un à l’autre: 

Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger? 
34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la 

volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son 
œuvre. 

35 Ne dites-vous pas vous-mêmes, que dans quatre 
mois la moisson viendra? Mais moi, je vous dis: Levez 
vos yeux, et considérez les campagnes qui sont déjà 
blanches et prêtes à moissonner: 

36 et celui qui moissonne reçoit la récompense, et 
amasse les fruits pour la vie éternelle; afin que celui qui 
sème soit dans la joie, aussi bien que celui qui moissonne. 

37 Car ce que l’on dit d’ordinaire, est vrai en cette 
rencontre: que l’un sème, et l’autre moissonne. 

38 Je vous ai envoyés moissonner ce qui n’est pas 
venu par votre travail: d’autres ont travaillé, et vous êtes 
entrés dans leurs travaux. 

39 Or il y eut beaucoup de Samaritains de cette 
ville-là qui crurent en lui sur le rapport de cette femme, 
qui les assurait qu’il lui avait dit tout ce qu’elle avait 
jamais fait. 

40 Les Samaritains étant donc venus le trouver, le 
prièrent de demeurer chez eux; et il y demeura deux jours. 

41 Et il y en eut beaucoup plus qui crurent en lui 
pour l’avoir entendu parler; 

42 de sorte qu’ils disaient à cette femme: Ce n’est 
plus sur ce que vous nous en avez dit que nous croyons en 
lui: car nous l’avons entendu nous-mêmes, et nous savons 
qu’il est vraiment le Sauveur du monde. 

 
Champs sémantiques/éléments en commun : 
- Le contexte - Le lieu est le même, une fontaine 

de Samarie, mais Rimbaud ne spécifie pas la ville, Sichar. 
 
- Plusieurs Samaritains croient en Jésus –  
Rimbaud : À Samarie, plusieurs ont manifesté leur 

foi en lui. 
Bible : beaucoup de Samaritains de cette ville-là 

crurent en lui sur le rapport de cette femme ; il y en eut 
beaucoup plus qui crurent en lui pour l’avoir entendu 
parler. 

 
- L’inimitié des Samaritains (que Rimbaud 

explicite et exagère) – 
Rimbaud : Samarie la parvenue [la perfide], 

l'égoïste, plus rigide observatrice de sa loi protestante que 
Juda des tables antiques.  

Bible : Comment vous qui êtes Juif, me demandez-
vous à boire, à moi qui suis Samaritaine ? Car les Juifs 
n’ont point de commerce avec les Samaritains. 

 
- La phrase de la femme – 
Rimbaud : Vous êtes prophètes, vous savez ce que 

j’ai fait. 
Bible : Seigneur, je vois bien que vous êtes un 

prophète. 
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- La croyance aux prophètes – 
Rimbaud : Les femmes et les hommes croyaient 

aux prophètes. 
Bible : je vois bien que vous êtes un prophète. 
 
Éléments que Rimbaud ajoute : 
- « Il ne les a pas vus » : le fait que Jésus n’a pas 

vu les gens qui ont cru en lui, alors que dans le texte de 
Jean il discute longuement avec eux ; 

 
- « y avait déjà après les avoir flattés, égorgé 

plusieurs prophètes » : élément macabre que Rimbaud 
ajoute ; 

 
- l’acception sinistre au mot de la femme « Vous 

êtes prophètes » et la peur subséquente de Jésus, 
complètement absente dans Jean ; 

 
- « Jésus n’a rien pu dire / pas laissé de parole à 

Samarie » : négation de la prédication de Jésus à la 
femme, aux apôtres et aux autres Samaritains.     

  
 

 
 
L'air léger et charmant de la Galilée : les habitants 

le reçurent avec une joie curieuse : ils l'avaient vu, secoué 
par la sainte colère, fouetter les changeurs et les 
marchands de gibier du temple. Miracle de la jeunesse 
pâle et furieuse, croyaient-ils. 

Il sentit sa main aux mains chargées de 
bagues et à la bouche d'un officier. L'officier était à 
genoux dans la poudre : et sa tête était assez plaisante, 
quoique à demi chauve. 

Les voitures filaient dans les étroites rues ; un 
mouvement, assez fort pour ce bourg; tout semblait devoir 
être trop content ce soir-là. 

Jésus retira sa main : il eut un mouvement 
d'orgueil enfantin et féminin: "Vous autres, si vous ne 
voyez des miracles, vous ne croyez point." 

Jésus n'avait point encor fait de miracles. Il 
avait, dans une noce, dans une salle à manger verte et 
rose, parlé un peu hautement à la Sainte Vierge. Et 
personne n'avait parlé du vin de Cana à Capharnaum, ni 
sur le marché, ni sur les quais. Les bourgeois peut-être. 

Jésus dit : "Allez, votre fils se porte bien". 
L'officier s'en alla, comme on porte un sac/quelque 
pharmacie légère, et Jésus continua par les rues moins 
fréquentées. Des liserons oranges, des bourraches 
montraient leur lueur magique entre les pavés. Enfin il vit 
au loin la prairie poussiéreuse, et les boutons d'or et les 
marguerites demandant grâce au jour 

 
 
Jean 4, 43 Deux jours après, il sortit de ce lieu; et 

s’en alla en Galilée: 
44 car Jésus témoigna lui-même, qu’ un prophète 

n’est point honoré dans son pays. 
45 Etant donc revenu en Galilée, les Galiléens le 

reçurent avec joie, parce qu’ils avaient vu tout ce qu’il 
avait fait à Jérusalem au jour de la fête: car ils avaient 
aussi été eux-mêmes à cette fête. 

46 Jésus vint donc de nouveau à Cana en Galilée, 
où il avait changé l’eau en vin. Or il y avait un officier 
dont le fils était malade à Capharnaüm. 

47 Cet officier ayant appris que Jésus venait de 
Judée en Galilée, alla le trouver, et le pria de vouloir venir 
pour guérir son fils qui était près de mourir. 

48 Jésus lui dit: Si vous ne voyez, vous autres, des 
miracles et des prodiges, vous ne croyez point. 

49 Cet officier lui dit: Seigneur, venez avant que 
mon fils meure. 

50 Jésus lui dit: Allez; votre fils se porte bien. Il 
crut à la parole que Jésus lui avait dite, et s’en alla. 

51 Et comme il était en chemin, ses serviteurs 
vinrent au-devant de lui, et lui dirent: Votre fils se porte 
bien. 

52 Et s’étant informé de l’heure à laquelle il s’était 
trouvé mieux, ils lui répondirent: Hier, à la septième 
heure du jour, la fièvre le quitta. 

53 Son père reconnut que c’était à cette heure-là 
que Jésus lui avait dit: Votre fils se porte bien. Et il crut, 
lui et toute sa famille. 

54 Ce fut là le second miracle que Jésus fit, étant 
revenu de Judée en Galilée. 

 
Champs sémantiques/éléments en commun : 
- Le contexte- Le lieu est le même, la Galilée. 
 



403 
 

- La joie avec laquelle on l’accueille - 
Rimbaud : L'air léger et charmant de la Galilée : 

les habitants le reçurent avec une joie curieuse. 
Bible : Etant donc revenu en Galilée, les Galiléens 

le reçurent avec joie. 
Cette joie est pourtant de nature bien différente : 

dans Rimbaud elle est due à la curiosité qu’il a suscitée en 
eux en chassant énervé les marchands du temple ; dans 
Jean elle nait du miracle de Cana auquel ils ont assisté.  

 
- L’officier lui demandant de guérir son fils – 
Bible : alla le trouver, et le pria de vouloir venir 

pour guérir son fils qui était près de mourir. 
Rimbaud laisse la supplique implicite, mais 

l’exprime au moyen d’un geste : « Il sentit sa main aux 
mains chargées de bagues et à la bouche d'un officier. 
L'officier était à genoux dans la poudre ». 

 
- L’amertume avec laquelle Jésus réagit – 
Bible : Si vous ne voyez, vous autres, des miracles 

et des prodiges, vous ne croyez point. 
Rimbaud : « Vous autres, si vous ne voyez des 

miracles, vous ne croyez point ». Rimbaud ajoute aussi un 
geste à l’expression de gêne de la part de Jésus : « Jésus 
retira sa main : il eut un mouvement d'orgueil enfantin et 
féminin ». 

 
- L’évocation de l’épisode de Cana – 
Rimbaud : Jésus n'avait point encor fait de 

miracles. « Il avait, dans une noce, dans une salle à 
manger verte et rose, parlé un peu hautement à la Sainte 
Vierge. Et personne n'avait parlé du vin de Cana à 
Capharnaum ». 

Bible : « les Galiléens le reçurent avec joie, parce 
qu’ils avaient vu tout ce qu’il avait fait à Jérusalem au 
jour de la fête : car ils avaient aussi été eux-mêmes à cette 
fête. Jésus vint donc de nouveau à Cana en Galilée, où il 
avait changé l’eau en vin ». 

 
La différence évidente est que Rimbaud nie le 

miracle.  
 
- La guérison de l’enfant de l’officier – 
Rimbaud : Jésus dit : « Allez, votre fils se porte 

bien ». 
Bible : Jésus lui dit: Allez; votre fils se porte bien. 
La différence est ici que dans l’Évangile on a la 

preuve du fait que l’enfant est guéri, ce qui manque dans 
Rimbaud, qui se borne à rapporter cette affirmation du 
Christ. 

 
Éléments que Rimbaud ajoute : 
- La référence à l’épisode de Jésus qui chasse les 

marchands du temple (Jean 2, 12-21) ; 
 
- L’ajout de maintes détails : à la demande de 

l’officier (les bague, la tête chauve, etc.), à la ville, sue 
son mouvement (les voitures filaient sur les étroites rues) 
et au contexte final (les liserons, les bourraches, la prairie, 
les butons d’or, etc.).   
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Bethsaïda, la piscine des cinq galeries, était un 

point d'ennui. Il semblait que ce fût un sinistre lavoir, 
toujours accablé de la pluie et noir, et les mendiants 
s'agitant sur les marches intérieures blêmies par ces lueurs 
d'orages précurseurs des éclairs d'enfer, en plaisantant sur 
leurs yeux bleus aveugles, sur les linges blancs ou bleus 
dont s'entouraient leurs moignons. Ô buanderie militaire, 
ô bain populaire. L'eau était toujours noire, et nul infirme 
n'y tombait même en songe. 

C'est là que Jésus fit la première action grave ; 
avec les infâmes infirmes. Il y avait un jour, de février, 
mars ou avril, où le soleil de 2 h ap. midi, laissait s'étaler 
une grande faux de lumière sur l'eau ensevelie, et comme, 
là-bas, loin derrière les infirmes, j'aurais pu voir tout ce 
que ce rayon seul éveillait de bourgeons et de cristaux, et 
de vers, dans le reflet, pareil à un ange blanc couché sur le 
côté, tous les reflets infiniment pâles remuaient. 

l’eau de la piscine. 
  Tous les péchés, fils légers et tenaces du 

démon, qui pour les cœurs un peu sensibles, rendaient ces 
hommes plus effrayants que les monstres, voulaient se 
jeter à cette eau. Les infirmes descendaient, ne raillant 
plus ; mais avec envie. 

Les premiers entrés sortaient guéris, disait-on. 
Non. Les péchés les rejetaient sur les marches ; et les 
forçaient de chercher d'autres postes : car leur Démon ne 
peut rester qu'aux lieux où l'aumône est sûre. 

divine ; et toute obéissance est prévue presque 
avant les signes. 

Jésus entra aussitôt après l'heure de midi. Personne 
ne lavait ni ne descendait de bêtes. La lumière dans la 
piscine était jaune comme les dernières feuilles des 
vignes. Le divin maître se tenait contre une colonne : il 
regardait les fils du Péché ; le démon tirait sa langue en 
leur langue ; et riait ou niait. 

Le Paralytique se leva, qui était resté couché 
sur le flanc, franchit la galerie et ce fut d'un pas 
singulièrement assuré qu'ils le virent franchir la galerie et 
disparaître dans la ville, les Damnés. 

 

 
 
Jean 5, 1 Après cela étoit la fête des Juifs, et Jésus 

s’en alla à Jérusalem. 
2 Or il y a à Jérusalem une piscine des brebis, 

appelée en hébreu Bethsaïda ; et elle est environnée de 
cinq galeries: 

3 Dans lesquelles étoient couchés un grand nombre 
de malades, d’aveugles, de boiteux et d’autres qui avoient 
les membres desséchés, qui tous attendoient le 
mouvement de l’eau. 

4 Car l’ange du Seigneur descendoit à certain 
temps  dans cette piscine, et en agitoit l’eau; et celui qui y 
entroit le premier après que l’eau avoit été ainsi agitée 
étoit guéri, quelque maladie qu’il eût. 

5 Or il y avoit là un homme qui était malade 
depuis trente-huit ans. 

6 Jésus l’ayant vu couché par terre, et sachant qu’il 
était malade depuis fort longtemps, lui dit: Voulez-vous 
être guéri? 

7 Le malade lui répondit: Seigneur, je n’ai 
personne pour me jeter dans la piscine après que l’eau a 
été agitée; car pendant que je vais, un autre y descend 
avant moi. 

8 Jésus lui dit: Levez-vous, emportez votre lit, et 
marchez. 

9 Et aussitôt cet homme fut guéri; et prenant son 
lit, il commença à marcher. Or ce jour-là étoit un jour de 
sabbat. 

10 C’est pourquoi les Juifs dirent à celui qui avait 
été guéri: C’est le jour du sabbat, il ne vous est pas permis 
d’emporter votre lit. 

11 Il leur répondit: Celui qui m’a guéri, m’a dit: 
Emportez votre lit, et marchez. 

12 Ils lui demandèrent: Qui est donc cet homme 
qui vous a dit: Emportez votre lit, et marchez? 

13 Mais celui qui avait été guéri, ne savoit lui-
même qui il étoit: car Jésus s’étoit retiré de la foule du 
peuple qui étoit en ce lieu-là. 

14 Depuis, Jésus rencontra cet homme dans le 
temple et lui dit: Vous voilà guéri; ne péchez plus à 
l’avenir, de peur qu’il ne vous arrive quelque chose de 
pis. 

15 Cet homme s’en alla, et annonça aux Juifs que 
c’était Jésus qui l’avait guéri. 

16 C’est pourquoi les Juifs persécutoient Jésus, 
parce qu’il faisoit ces choses le jour du sabbat. 

17 Mais Jésus leur dit: Mon Père ne cesse point 
d’agir et j’agis aussi. 

18 C’est pour cela donc que les Juifs cherchoient 
encore avec plus d’ardeur à le faire mourir; parce que, 
non seulement il ne gardoit pas le sabbat, mais qu’il disoit 
même que Dieu étoit son Père, se faisant égal à Dieu. Sur 
quoi Jésus répondit, et leur dit: 

19 En vérité, en vérité je vous le dis, le Fils ne 
sauroit rien faire de lui-même ; il ne fait que ce qu’il voit 
faire à son Père: car tout ce que le Père fait, le Fils le fait 
aussi comme lui, 
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20 Parce que le Père aime le Fils, et il lui montre 
tout ce qu’il fait lui-même; et il lui montrera des œuvres 
encore plus grandes que celles-ci; en sorte que vous serez 
vous-mêmes dans l’admiration. […]  

 
Champs sémantiques/éléments en commun : 
- Le contexte - : il s’agît du même lieu, la piscine 

de Bethsaïda avec cinq galeries à Jérusalem. 
 
- Les infirmes – Dans les deux cas, le lieu est 

rempli d’infirmes, mais Rimbaud ajoute les détails qu’ils 
sont également des mendiants.  

 
- La gravité de l’épisode- 
Rimbaud : C'est là que Jésus fit la première action 

grave ; avec les infâmes infirmes. 
Dans la Bible, l’épisode est grave parce que 

détermine la volonté de la part des juifs de le persécuter et 
de le faire mourir. 

 
- L’apparition d’un ange – 
Rimbaud : dans le reflet, pareil à un ange blanc 

couché sur le côté, tous les reflets infiniment pâles 
remuaient.  

Bible : l’ange du Seigneur descendoit à certain 
temps dans cette piscine, et en agitoit l’eau. 

La différence est que Rimbaud nie l’apparition en 
la décrivant comme une illusion optique. 

 
- La référence au péché – 
Rimbaud : tous les péchés […] voulaient se jeter à 

cette eau ; Les péchés les rejetaient sur les marches. 
Bible : Vous voilà guéri; ne péchez plus à l’avenir, 

de peur qu’il ne vous arrive quelque chose de pis. 
 
- La référence à une possibilité de guérison 

pour qui entre le premier dans la piscine – 
Bible : celui qui y entroit le premier après que 

l’eau avoit été ainsi agitée étoit guéri, quelque maladie 
qu’il eût. 

Rimbaud : Les premiers entrés sortaient guéris, 
disait-on. Non. Les péchés les rejetaient sur les marches 

Rimbaud réduit le miracle au rang d’un bruit, qu’il 
nie résolument. 

 
- La guérison d’un paralytique – 
Rimbaud : Le Paralytique se leva, qui était resté 

couché sur le flanc, franchit la galerie. 
Bible : Jésus lui dit: Levez-vous, emportez votre 

lit, et marchez. Et aussitôt cet homme fut guéri; et prenant 
son lit, il commença à marcher 

 
Éléments que Rimbaud ajoute : 
- La transformation de la piscine en une 

ambiance infernale : les lueurs d’orage précurseurs des 
éclairs d’enfer ; les péchés fils du démon ; leur Démon ne 
peut rester qu’aux lieux où l’aumône est sûre ; le démon 
tirait sa langue en leur langue et riait ou niait ; ils le virent 
franchir la galerie et disparaitre dans la ville, les Damnés ;  

 
- La passivité apparente de Jésus, qui regarde la 
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scène sans bouger, se tenant contre une colonne et est 
raillé par le Démon ; 

 
- L’absence du dialogue avec le paralytique. 
Dans la version rimbaldienne, Jésus ne parle pas 

au paralytique et semble n’avoir rien à voir avec celui-ci. 
De ce fait, Rimbaud ne fait comprendre ni si le miracle a 
ou non eu lieu ni, en cas affirmatif, qui en a été l’acteur. 

 
 

 
 
 

Nuit de l’Enfer  
 
 
J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. - Trois 

fois béni soit le conseil qui m'est arrivé ! - Les entrailles 
me brûlent. La violence du venin tord mes membres, me 
rend difforme, me terrasse. Je meurs de soif, j'étouffe, je 
ne puis crier. C'est l'enfer, l'éternelle peine ! Voyez 
comme le feu se relève ! Je brûle comme il faut. Va, 
démon ! 

J'avais entrevu la conversion au bien et au 
bonheur, le salut. Puis-je décrire la vision, l'air de l'enfer 
ne souffre pas les hymnes ! C'était des millions de 
créatures charmantes, un suave concert spirituel, la force 
et la paix, les nobles ambitions, que sais-je ? 

Les nobles ambitions ! 
Et c'est encore la vie ! - Si la damnation est 

éternelle ! Un homme qui veut se mutiler est bien damné, 
n'est-ce pas ? Je me crois en enfer, donc j'y suis. C'est 
l'exécution du catéchisme. Je suis esclave de mon 
baptême. Parents, vous avez fait mon malheur et vous 
avez fait le vôtre. Pauvre innocent ! - L'enfer ne peut 
attaquer les païens. - C'est la vie encore ! Plus tard, les 
délices de la damnation seront plus profondes. Un crime, 
vite, que je tombe au néant, de par la loi humaine. 

Tais-toi, mais tais-toi !... C'est la honte, le 
reproche, ici : Satan qui dit que le feu est ignoble, que ma 
colère est affreusement sotte. - Assez !... Des erreurs 
qu'on me souffle, magies, parfums faux, musiques 
puériles. - Et dire que je tiens la vérité, que je vois la 
justice : j'ai un jugement sain et arrêté, je suis prêt pour la 
perfection... Orgueil. - La peau de ma tête se dessèche. 
Pitié ! Seigneur, j'ai peur. J'ai soif, si soif ! Ah ! l'enfance, 
l'herbe, la pluie, le lac sur les pierres, le clair de lune 
quand le clocher sonnait douze... le diable est au clocher, 
à cette heure. Marie ! Sainte-Vierge !... - Horreur de ma 
bêtise. 

Là-bas, ne sont-ce pas des âmes honnêtes, qui me 
veulent du bien... Venez... J'ai un oreiller sur la bouche, 
elles ne m'entendent pas, ce sont des fantômes. Puis, 
jamais personne ne pense à autrui. Qu'on n'approche pas. 
Je sens le roussi, c'est certain. 

Les hallucinations sont innombrables. C'est bien ce 
que j'ai toujours eu : plus de foi en l'histoire, l'oubli des 
principes. Je m'en tairai : poètes et visionnaires seraient 
jaloux. Je suis mille fois le plus riche, soyons avare 
comme la mer. 

Ah ça ! l'horloge de la vie s'est arrêté tout à l'heure. 

 
 
 
 
Lien hypertextuel entre le premier paragraphe 

et Jacques 3, 5-10 
Plusieurs champs sémantiques communs : 
 
Le feu.  
Rimbaud : les entrailles me brûlent.  
Bible : un petit feu est capable d’allumer le bois ; 

la langue aussi est un feu ; elle enflamme tout le cercle et 
tout le cours de notre vie. 

 
Le dire lié au poison.  
Rimbaud : J'ai avalé une fameuse gorgée de 

poison. - Trois fois béni soit le conseil qui m’est arrivé ! - 
les entrailles me brûlent. La violence du venin tord mes 
membres 

Bible : la langue : c’est un mal inquiet et 
intraitable ; elle est pleine d’un venin mortel 

Les membres du corps.   
Rimbaud : la violence du venin tord mes membres.  
Bible : n’étant qu’un de nos membres. 
 
L’enfer et le fait de brûler dans les flammes de 

l’enfer.  
Rimbaud : C'est l'enfer ; voyez comme le feu se 

relève ! Je brûle comme il faut. 
Bible : et est elle-même enflammée du feu de 

l’enfer. 
 
Un supplice éternel.  
Rimbaud : c’est l’enfer, l’éternelle peine ! 
Bible : elle enflamme tout le cercle et tout le cours 

de notre vie. 
 
Le contexte aussi est commun : tant Rimbaud que 

Jacques sont en train de parler d’enfer. D’ailleurs, les 
deux s’occupent du mal que « le dire » peut faire. En fait, 
bien qu’il ne le fasse pas explicitement, mais au contraire, 
en bénissant le « conseil qui lui est arrivé », les 
conséquences de ce conseil qu’il décrit immédiatement 
après ne sont sûrement pas positives.    

 
 
Jacques 3, 5 Ainsi la langue n’est qu’une petite 

partie du corps ; et cependant combien peut-elle se vanter 
de faire de grandes choses ? Ne voyez-vous pas combien 
un petit feu est capable d’allumer de bois ? 

6 La langue aussi est un feu: c’est un monde 
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Je ne suis plus au monde. - La théologie est sérieuse, 
l'enfer est certainement en bas - et le ciel en haut. - 
Extase, cauchemar, sommeil dans un nid de flammes. 

Que de malices dans l'attention dans la 
campagne... Satan, Ferdinand, court avec les graines 
sauvages... Jésus marche sur les ronces purpurines, sans 
les courber... Jésus marchait sur les eaux irritées. La 
lanterne nous le montra debout, blanc et des tresses 
brunes, au flanc d'une vague d'émeraude...  

Je vais dévoiler tous les mystères : mystères 
religieux ou naturels, mort, naissance, avenir, passé, 
cosmogonie, néant. Je suis maître en fantasmagories. 

Écoutez !... 
J'ai tous les talents ! - Il n'y a personne ici et il y a 

quelqu'un : je ne voudrais pas répandre mon trésor. - 
Veut-on des chants nègres, des danses de houris ? Veut-
on que je disparaisse, que je plonge à la recherche de 
l'anneau ? Veut-on ? Je ferai de l'or, des remèdes. 

Fiez-vous donc à moi, la foi soulage, guide, guérit. 
Tous, venez, - même les petits enfants, - que je vous 
console, qu'on répande pour vous son cœur, - le cœur 
merveilleux ! - Pauvres hommes, travailleurs ! Je ne 
demande pas de prières ; avec votre confiance seulement, 
je serai heureux. 

- Et pensons à moi. Ceci me fait peu regretter le 
monde. J'ai de la chance de ne pas souffrir plus. Ma vie ne 
fut que folies douces, c'est regrettable. 

Bah ! faisons toutes les grimaces imaginables. 
Décidément, nous sommes hors du monde. Plus 

aucun son. Mon tact a disparu. Ah ! mon château, ma 
Saxe, mon bois de saules. Les soirs, les matins, les nuits, 
les jours... Suis-je las ! 

Je devrais avoir mon enfer pour la colère, mon 
enfer pour l'orgueil, - et l'enfer de la caresse ; un concert 
d'enfers. 

Je meurs de lassitude. C'est le tombeau, je m'en 
vais aux vers, horreur de l'horreur ! Satan, farceur, tu 
veux me dissoudre, avec tes charmes. Je réclame. Je 
réclame ! un coup de fourche, une goutte de feu. 

Ah ! remonter à la vie ! Jeter les yeux sur nos 
difformités. Et ce poison, ce baiser mille fois maudit ! Ma 
faiblesse, la cruauté du monde ! Mon Dieu, pitié, cachez-
moi, je me tiens trop mal ! - Je suis caché et je ne le suis 

pas. 
C'est le feu qui se relève avec son damné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’iniquité; et n’étant qu’un de nos membres, elle infecte 
tout notre corps; elle enflamme tout le cercle et tout le 
cours de notre vie, et est elle-même enflammée du feu de 
l’enfer. 

7 Car la nature de l’homme est capable de 
dompter, et a dompté en effet toutes sortes d’animaux, les 
bêtes de la terre, les oiseaux, les reptiles, et les poissons 
de la. mer. 

8 Mais nul homme ne peut dompter la langue : 
c’est un mal inquiet et intraitable; elle est pleine d’un 
venin mortel. 

9 Par elle nous bénissons Dieu notre Père ; et par 
elle nous maudissons les hommes qui sont créés à l’image 
de Dieu. 

10 La bénédiction et la malédiction partent de la 
même bouche. Ce n’est pas ainsi, mes frères, qu’il faut 
agir. 

 
 

 
« J'avais entrevu la conversion au bien et au 

bonheur, le salut. Puis-je décrire la vision, l'air de 
l'enfer ne souffre pas les hymnes ! C'était des millions 
de créatures charmantes, un suave concert spirituel, la 

force et la paix, les nobles ambitions, que sais-je ? » 
D’abord, le lexème « conversion » lié au concept 

de « salut » est évidemment une notion évangélique.  
Ensuite, le lexème « hymnes » tout seul rappelle 

déjà par lui-même les hymnes chantés au Seigneur tout au 
long de la Bible, surtout dans les psaumes. Ici, en plus, le 
poète disant que « l’air de l’enfer ne souffre pas les 
hymnes », c’est par contraste qu’ils sont évoqués. Le fait 
de parler de cantiques, de vision et concert spirituel de 
millions de créatures charmantes nous fait surtout venir à 
l’esprit le psaume 67 : 

   
Psaume 67, 18 Le char de Dieu est environné de 

plus de dix mille ; ce sont des millions d’anges qui sont 
dans de saints transports de joie ; le Seigneur est au milieu 
d’eux dans son sanctuaire, comme autrefois à Sinaï. 

 
Dans Rimbaud nous trouvons « des millions de 

créatures charmantes » et « un suave concert spirituel », et 
dans le psaume « des millions d’anges » et des «saints 
transports de joie ». 

 
 

« Et c'est encore la vie ! - Si la damnation est 
éternelle ! Un homme qui veut se mutiler est bien 

damné, n'est-ce pas ? Je me crois en enfer, donc j'y 
suis. C'est l'exécution du catéchisme » 

Lien hypertextuel avec Matthieu 18 et Marc 9 : 
Contexte commun : damnation éternelle en enfer et 

mutilation. Mais renversement : dans les mots de Jésus la 
mutilation est le moyen, bien sur métaphorique, pour 
éviter la damnation, tandis que pour Rimbaud, l’homme 
qui se veut mutiler est damné et se croit déjà en enfer.  

 
Matthieu 18, 8 Si votre main ou votre pied vous 

est un sujet de scandale, coupez-les, et les jetez loin de 
vous : il vaut bien mieux pour vous que vous entriez dans 
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la vie n’ayant qu’un pied ou qu’une main, que d’en avoir 
deux et être jeté dans le feu éternel. 

9 Et si votre œil vous est un sujet de scandale, 
arrachez-le, et le jetez loin de vous : il vaut mieux pour 
vous que vous entriez dans la vie n’ayant qu’un œil, que 
d’en avoir deux et être précipité dans le feu de l’enfer. 

 
Marc 9, 43  Et si votre main vous est un sujet de 

scandale, coupez-la: il vaut mieux pour vous que vous 
entriez dans la vie n’ayant qu’une main, que d’en avoir 
deux et d’aller en enfer, dans ce feu qui brûle 
éternellement: 

44 ou le ver qui les ronge ne meurt point, et ou le 
feu ne s’éteint jamais. 

45 Et si votre pied vous est un sujet de scandale, 
coupez-le : il vaut mieux pour vous, que n’ayant qu’un 
pied vous entriez dans la vie éternelle, que d’en avoir 
deux et être précipité dans l’enfer, dans ce feu qui brûle 
éternellement : 

46 où le ver qui les ronge ne meurt point, et où le 
feu ne s’éteint jamais. 

47 Et si votre œil vous est un sujet de scandale, 
arrachez-le: il vaut mieux pour vous, que n’ayant qu’un 
œil vous entriez dans le royaume de Dieu, que d’en avoir 
deux et être précipité dans le feu de l’enfer: 

48 où le ver qui les ronge ne meurt point, et où le 
feu ne s’éteint jamais. 

 
Pour ce qui concerne le rapprochement du baptême 

au concept d’esclavage, nous renvoyons aux 
considérations déjà faites pour « Mauvais Sang ».   

 
 
« Plus tard, les délices de la damnation seront 

plus profondes »  
Le syntagme « délices de la damnation » est 

certainement antithétique à la doctrine biblique. La 
damnation n’entraîne sûrement pas de délices, mais des 
châtiments et de grandes souffrances. 

 
 

« Tais-toi, mais tais-toi !... C'est la honte, le 
reproche, ici : Satan qui dit que le feu est ignoble, que 

ma colère est affreusement sotte »  
Référence aux parties de l’Évangile dans 

lesquelles Jésus chasse les démons en leur criant de se 
taire : 

 
Luc 4, 31 Il descendit à Capharnaüm, qui est une 

ville de Galilée, et il les y enseignait les jours de sabbat ; 
32 et sa manière d’enseigner les remplissait 

d’étonnement, parce que sa parole était accompagnée de 
puissance et d’autorité. 

33 Il y avait dans la synagogue un homme possédé 
d’un démon impur, qui jeta un grand cri, 

34 en disant : Laissez-nous qu’y a-t-il de commun 
entre nous et vous, Jésus de Nazareth ? Etes-vous venu 
pour nous perdre ? Je sais qui vous êtes : vous êtes le 
Saint de Dieu. 

35 Mais Jésus lui parlant avec menaces, lui dit : 
Tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon l’ayant jeté à 
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terre au milieu de tout le peuple, sortit de lui, sans ne lui 
avoir fait aucun mal. 

36 Tous ceux qui étaient là, en furent épouvantés ; 
et ils se parlaient l’un à l’autre en disant : Qu’est-ce donc 
que ceci ? Il commande avec autorité et avec puissance 
aux esprits impurs, et ils sortent aussitôt. 

 
Marc 1, 23 Or il se trouva dans leur synagogue un 

homme possédé de l’esprit impur, qui s’écria, 
24 disant : Qu’y a-t-il entre vous et nous, Jésus de 

Nazareth ? Etes-vous venu pour nous perdre ? Je sais qui 
vous êtes : vous êtes le Saint de Dieu. 

25 Mais Jésus lui parlant avec menaces, lui dit : 
Tais-toi, et sors de cet homme. 

26 Alors l’esprit impur, l’agitant avec de violentes 
convulsions, et jetant un grand cri, sortit hors de lui. 

27 Tous en furent si surpris, qu’ils se demandaient 
les uns aux autres : Qu’est-ce que ceci ? et quelle est cette 
nouvelle doctrine ? Il commande avec empire, même aux 
esprits impurs, et ils lui obéissent. 

 
 

 « Et dire que je tiens la vérité, que je vois la 
justice : j'ai un jugement sain et arrêté, je suis prêt 

pour la perfection... Orgueil » 
 
Hébreux 7, 18 Car la première ordonnance 

touchant le sacerdoce est abolie comme impuissante et 
inutile : 

19 parce que la loi ne conduit personne à une 
parfaite justice ; mais une meilleure espérance, par 
laquelle nous nous approchons de Dieu, a été substituée 
en sa place. 

 
En commun, les champs sémantiques de vérité, 

justice, loi, perfection, espérance. 
  
Contexte : les deux textes parlent de loi et justice. 

Rimbaud vient de nommer la loi humaine et ici, dans un 
élan d’orgueil qu’il reconnait comme tel, il déclare de 
posséder la vérité et de voir la justice jusqu’à la 
perfection. L’épître par contre nie la possibilité que les 
hommes puissent exercer une justice parfaite, qui ne peut 
être que de Dieu ou du Christ. De plus, il y a en commun 
un élément d’espoir : dans l’épître il est explicite : la loi a 
été remplacée par une nouvelle espérance qui nous 
rapproche de Dieu. Nous trouvons que dans Rimbaud, la 
prière soudaine qui éclate après ces mots, même si tout de 
suite réprimée, exprime l’espoir.  

 
 
« Pitié ! Seigneur, j'ai peur. J'ai soif, si soif ! Ah 

! l'enfance, l'herbe, la pluie, le lac sur les pierres, le 
clair de lune quand le clocher sonnait douze... le diable 
est au clocher, à cette heure. Marie ! Sainte-Vierge !... 

- Horreur de ma bêtise » 
L’invocation de la pitié de Dieu est très courante 

dans la Bible, dans les psaumes surtout, et aussi 
l’occurrence de l’image de quelqu’un qui a soif, soit parce 
que c’est Dieu qui le punit de la sorte, soit parce que les 
assoiffés lui demandent de les aider. Surtout dans Esaïe. 
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Après, Rimbaud évoque l’enfance, qui apporte avec soi 
l’eau (la pluie, le lac sur les pierres), mais comme chaque 
fois cette vision rassurante ne dure que très peu : c’est 
l’heure du diable. À ce moment, la présence du diable 
pousse le poète à invoquer l’aide de son ennemi biblique 
par excellence, la Vierge Marie : invocation qu’il renie 
tout de suite parce que bête.   

 
 

« Satan, Ferdinand, court avec les graines 
sauvages... Jésus marche sur les ronces purpurines, 

sans les courber... Jésus marchait sur les eaux irritées. 
La lanterne nous le montra debout, blanc et des 

tresses brunes, au flanc d'une vague d'émeraude... » 
Référence à la « parabole de l’ivraie ». (Satan=le 

malin esprit ; graines, ronces, Jésus) : 
 
Luc 8, 4 Or le peuple s’assemblant en foule, et se 

pressant de sortir des villes pour venir vers lui, il leur dit 
en parabole : 

5 Celui qui sème, s’en alla semer son grain : et une 
partie de la semence qu’il semait, tomba le long du 
chemin, où elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel 
la mangèrent. 

6 Une autre partie tomba sur des pierres ; et ayant 
levé elle se sécha, parce qu’elle n’avait point d’humidité. 

7 Une autre tomba au milieu des épines ; et les 
épines croissant avec la semence, l’étouffèrent. 

8 Une autre partie tomba dans une bonne terre ; et 
ayant levé elle porta du fruit, et rendit cent pour un. En 
disant ceci, il criait : Que celui-là l’entende, qui a des 
oreilles pour entendre. 

9 Ses disciples lui demandèrent ensuite, ce que 
voulait dire cette parabole. 

10 Et il leur dit: Pour vous, il vous a été donné de 
connaître le mystère du royaume de Dieu: mais pour les 
autres, il ne leur est proposé qu’en paraboles, afin qu’en 
voyant ils ne voient point, et qu’en écoutant ils ne 
comprennent point. 

11 Voici donc ce que veut dire cette parabole : La 
semence, c’est la parole de Dieu. 

12 Ceux qui sont marqués par ce qui tombe le long 
du chemin, sont ceux qui écoutent la parole ; mais le 
diable vient ensuite, qui enlève cette parole de leur cœur, 
de peur qu’ils ne croient et ne soient sauvés. 

13 Ceux qui sont marqués par ce qui tombe sur des 
pierres, sont ceux qui écoutant la parole, la reçoivent avec 
joie ; mais ils n’ont point de racine : ainsi ils croient 
seulement pour un temps, et au temps de la tentation ils se 
retirent. 

14 Ce qui tombe dans les épines, marque ceux qui 
ont écouté la parole, mais en qui elle est ensuite étouffée 
par les sollicitudes, par les richesses et par les plaisirs de 
cette vie de sorte qu’ils ne portent point de fruit. 

15 Enfin ce qui tombe dans la bonne terre, marque 
ceux qui ayant écouté la parole avec un cœur bon et 
excellent, la retiennent et la conservent, et portent du fruit 
par la patience. (Voir aussi Matthieu 13, 7 et Marc 4, 7). 

 
Et référence à Jésus qui marche sur les eaux. (Voir 

Matthieu 14, 25 ; Marc 6, 48 ; Jean 6, 19)  
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« la foi soulage, guide, guérit » ; « Tous, venez, 

— même les petits enfants, — ». 
Référence à l’épisode évangélique suivant : 
 
Luc 18, 15 On lui présentait aussi de petits 

enfants, afin qu’il les touchât: ce que voyant ses disciples, 
ils les repoussaient avec des paroles rudes. 

16 Mais Jésus appelant à lui ces enfants, dit à ses 
disciples: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les 
en empêchez point: car le royaume de Dieu est pour ceux 
qui leur ressemblent. 

17 Je vous le dis en vérité: quiconque ne recevra 
point le royaume de Dieu comme un enfant, n’y entrera 
point. 

 
Matthieu 19, 13 On lui présenta alors de petits 

enfants, afin qu’il leur imposât les mains, et qu’il priât 
pour eux; et comme ses disciples les repoussaient avec 
des paroles rudes, 

14 Jésus leur dit: Laissez-là ces enfants, et ne les 
empêchez pas de venir à moi: car le royaume du ciel est 
pour ceux qui leur ressemblent. 

 
Marc 10, 13 Alors on lui présenta de petits 

enfants, afin qu’il les touchât; et comme ses disciples 
repoussaient avec des paroles rudes ceux qui les lui 
présentaient, 

14 Jésus le voyant s’en fâcha, et leur dit: Laissez 
venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez point: 
car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent. 

15 Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra 
point le royaume de Dieu comme un enfant, n’y entrera 
point. 

16 Et les ayant embrassé, il les bénit en leur 
imposant les mains. 

 
 

 
« Décidément, nous sommes hors du monde. 

Plus aucun son. Mon tact a disparu. Ah ! mon château, 
ma Saxe, mon bois de saules. Les soirs, les matins, les 

nuits, les jours... Suis-je las ! » 
 
Lien hypertextuel avec le psaume 136. En 

commun :  
 
Être ailleurs. 
Rimbaud : nous sommes hors du monde. 
Bible : le contexte est celui de l’exil des juifs. 
  
Absence de musique + les saules 
Rimbaud : plus aucun son ; bois de saules. 
Bible : Nous avons suspendu nos instruments de 

musique aux saules. 
 
Ne plus se servir des mains 
Rimbaud : mon tact a disparu. 
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Bible : que ma main droite soit mise en oubli. 
 
Psaume 136, 1 Nous sommes assis sur le bord des 

fleuves de Babylone, et là nous avons pleuré, en nous 
souvenant de Sion. 

2 Nous avons suspendu nos instruments de 
musique aux saules qui sont au milieu de cette contrée ; 

3 Car ceux qui nous avoient emmenés captifs nous 
demandoient de chanter des cantiques ; Ceux qui nous 
avoient enlevés nous disoient: Chantez-nous quelqu’un 
des cantiques de Sion. 

4 Comment chanterons-nous un cantique du 
Seigneur dans une terre étrangère ? 

5 Si je t’oublie, ô Jérusalem, que ma main droite 
soit mise en oubli. 

6 Que ma langue soit attachée à mon palais, si je 
ne me souviens pas de toi ; Si je ne me propose pas 
Jérusalem comme le principal sujet de ma joie ! 

7 Souvenez-vous, Seigneur, des enfants d’Édom, 
de ce qu’ils ont fait au jour de la ruine de Jérusalem, 
Lorsqu’ils disoient: Exterminez et abattez jusques à ses 
fondements. 

8 Malheur à toi, fille de Babylone ! heureux celui 
qui te rendra tous les maux que tu nous as faits ! 

9 Heureux relui qui prendra tes petits enfants, et 
les brisera contre la pierre ! 

 
 
  

Délires 
I 

Vierge folle 
_ 

L’époux infernal 
 

Écoutons la confession d’un compagnon d’enfer : 
« O divin Époux, mon Seigneur, ne refusez pas la 

confession de la plus triste de vos servantes. Je suis 
perdue. Je suis soûle. Je suis impure. Quelle vie ! 

« Pardon, divin Seigneur, pardon ! Ah ! pardon ! 
Que de larmes ! Et que de larmes encore plus tard, 
j’espère ! 

« Plus tard, je connaîtrai le divin Époux ! Je suis 
née soumise à Lui. – L’autre peut me battre maintenant ! 

« À présent, je suis au fond du monde ! Ô mes 
amies !... non, pas mes amies... Jamais délires ni tortures 
semblables... Est-ce bête ! 

« Ah ! je souffre, je crie. Je souffre vraiment. Tout 
pourtant m’est permis, chargée du mépris des plus 
méprisables cœurs. 

« Enfin, faisons cette confidence, quitte à la 
répéter vingt autres fois, - aussi morne, aussi 
insignifiante ! 

« Je suis esclave de l’Époux infernal, celui qui a 
perdu les vierges folles. C’est bien ce démon-là. Ce n’est 
pas un spectre, ce n’est pas un fantôme. Mais moi qui ai 
perdu la sagesse, qui suis damnée et morte au monde, - on 
ne me tuera pas ! – Comment vous le décrire ! Je ne sais 
même plus parler. Je suis en deuil, je pleure, j’ai peur. Un 
peu de fraîcheur, Seigneur, si vous voulez, si vous voulez 
bien ! 

 
 
 

La parabole des « Vierges Folles » 
 
Les sous-titres nous projettent d’emblée dans un 

contexte évangélique, vue la référence claire à l’épisode 
de l’Évangile de Matthieu : 

 
 Matthieu 25, 1 Alors le royaume des cieux sera 

semblable à dix vierges, qui ayant pris leurs lampes, s’en 
allèrent au-devant de l’époux et de l’épouse. 

2 Il y en avait cinq d’entre elles qui étaient folles, 
et cinq qui étaient sages. 

3 Les cinq qui étaient folles, ayant pris leurs 
Lampes, ne prirent point d’huile avec elles. 

4 Les sages, au contraire, prirent de l’huile dans 
leurs vases avec leurs lampes. 

5 Et l’époux tardant  à venir, elles s’assoupirent 
toutes, et s’endormirent. 

6 Mais sur le minuit on entendit un grand cri : 
Voici l’époux qui vient ; allez au-devant de lui. 

7 Aussitôt toutes ces vierges se levèrent, et 
préparèrent leurs lampes. 

8 Mais les folles dirent aux sages : Donnez-nous 
de votre huile, parce que nos lampes s’éteignent. 

9 Les sages leur répondirent : De peur que ce 
que nous en avons ne suffise pas pour nous et pour vous, 
allez plutôt à ceux qui en vendent, et achetez-en ce qu’il 
vous en faut. 

10 Mais pendant qu’elles allaient en acheter, 
l’époux vint , et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui 
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« Je suis veuve... – J’étais veuve... – mais oui, j’ai 
été bien sérieuse jadis, et je ne suis pas née pour devenir 
squelette !... – Lui était presque un enfant... Ses 
délicatesses mystérieuses m’avaient séduite. J’ai oublié 
tout mon devoir humain pour le suivre. Quelle vie ! La 
vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. Je 
sais où il va, il le faut. Et souvent il s’emporte contre moi, 
moi, la pauvre âme. Le Démon ! – c’est un Démon, vous 
savez, ce n’est pas un homme. 

« Il dit : « Je n’aime pas les femmes. L’amour est à 
réinventer, on le sait. Elles ne peuvent plus que vouloir 
une position assurée. La position gagnée, sœur et beauté 
sont mis de côté : il ne reste que froid dédain, l’aliment du 
mariage aujourd’hui. Ou bien je vois des femmes, avec 
les signes du bonheur, dont, moi, j’aurai pu faire de 
bonnes camarades dévorées tout d’abord par des brutes 
sensibles comme des bûchers… » 

« Je l’écoute faisant de l’infamie une gloire, de la 
cruauté un charme. « Je suis de race lointaine : mes pères 
étaient Scandinaves : ils se perçaient les côtes, buvaient 
leur sang. – Je me ferai des entailles partout le corps, je 
me tatouerai, je veux devenir hideux comme un Mongol : 
tu verras, je hurlerai dans les rues. Je veux devenir bien 
fou de rage. Ne me montre jamais de bijoux, je ramperais 
et me tordrais sur le tapis. Ma richesse, je la voudrais 
tachée de sang partout. Jamais je ne travaillerai... 
« Plusieurs nuits, son démon me saisissant, nous nous 
roulions, je luttais avec lui ! – Les nuits, souvent, ivre, il 
se poste dans des rues ou dans des maisons, pour 
m’épouvanter mortellement. – « On me coupera vraiment 
le cou ; ce sera dégoûtant. » Oh ! ces jours où il veut 
marcher avec l’air du crime ! 

« Parfois il parle, en une façon de patois attendri, 
de la mort qui fait repentir, des malheureux qui existent 
certainement, des travaux pénibles, des départs qui 
déchirent les sœur. Dans les bouges où nous nous 
enivrions, il pleurait en considérant ceux qui nous 
entouraient, bétail de la misère. Il relevait les ivrognes 
dans les rues noires. Il avait la pitié d’une mère méchante 
pour les petits enfants. – Il s’en allait avec des gentillesses 
de petite fille au catéchisme. – Il feignait d’être éclairé sur 
tout, commerce, art, médecine. – Je le suivais, il le faut ! 

« Je voyais tout le décor dont, en esprit, il 
s’entourait ; vêtements, draps, meubles : je lui prêtais des 
armes, une autre figure. Je voyais tout ce qui le touchait, 
comme il aurait voulu le créer pour lui. Quand il me 
semblait avoir l’esprit inerte, je le suivais, moi, dans des 
actions étranges et compliquées, loin, bonnes ou 
mauvaises : j’étais sûre de ne jamais entrer dans son 
monde. À côté de son cher corps endormi, que d’heures 
des nuits j’ai veillé, cherchant pourquoi il voulait tant 
s’évader de la réalité. Jamais homme n’eût pareil sœur. Je 
reconnaissais, - sans craindre pour lui, - qu’il pouvait être 
un sérieux danger dans société. – Il a peut-être des secrets 
pour changer la vie ? Non, il ne fait qu’en chercher, me 
répliquais-je. Enfin sa charité est ensorcelée, et j’en suis 
la prisonnière. Aucune autre âme n’aurait assez de force, - 
force de désespoir ! – pour la supporter, - pour être 
protégée et aimée par lui. D’ailleurs, je ne me le figurais 
pas avec une autre âme : on voit son Ange, jamais l’Ange 
d’un autre, - je crois. J’étais dans son âme comme dans un 

aux noces, et la porte fut fermée. 
11 Enfin les autres vierges vinrent aussi, et lui 

dirent : Seigneur, seigneur, ouvrez-nous. 
12 Mais il leur répondit : Je vous le dis en vérité, je 

ne vous connais point. 
13 Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour 

ni l’heure. 
 
Dans cette parabole, Jésus parle allégoriquement 

de son second avènement, qui aura lieu le jour du 
jugement. L’époux, c’est lui-même en qualité de juge ; 
l’épouse, c’est l’Église ; les vierges sages sont les âmes 
des justes qui pourront prendre part aux noces, alors que 
les vierges folles sont les âmes de tous ceux qui en seront 
exclus ; les noces symbolisent enfin l’entrée au royaume 
des cieux. À niveau contextuel, il s’agit donc du dernier 
jugement, le jour dans lequel chacun sera jugé selon ses 
propres œuvres, ce qui n’est sûrement pas étranger au 
concept de confession et à l’état de damnation dans lequel 
se trouve la vierge folle rimbaldienne.   

    
Points en commun : 
Bible : les vierges folles et les vierges sages. 

Rimbaud : la vierge folle, qui a perdu sa sagesse ; 
Bible : l’époux, Seigneur. 
Rimbaud : l’époux infernal, le divin époux, le 

divin Seigneur ;  
Bible : l’épouse. 
Rimbaud : la veuve.  
 

L’Annonciation 
C’est surtout le verset 38 du premier livre de Luc 

qui nous permet d’établir un lien à notre avis évident avec 
l’épisode de l’annonciation.  

La vierge folle de Rimbaud est un amalgame de 
traits qui sont propres de la vierge Marie et de traits qui 
par contre lui sont tout à fait opposés. Voyons en premier 
lieu les analogies. Tout d’abord, c’est une vierge. De plus, 
elle s’adresse au Seigneur, et elle le fait en l’appelant 
« divin Époux » et en se disant sa « servante ». Dans 
l’Évangile, Marie est tout de suite identifiée comme une 
vierge, et l’ange Gabriel lui annonce qu’elle va concevoir 
le Fils de Dieu par œuvre du Saint-Esprit, ce qui permet 
de voir Dieu comme le « divin Époux ». D’ailleurs, Marie 
accepte la volonté de Dieu avec les mots : « Voici la 
servante du Seigneur ». Voilà donc trois caractéristiques 
très importantes qui appartiennent aussi bien à la vierge 
folle qu’à la vierge Marie. En dernier lieu, une autre 
analogie remarquable est que dans les deux cas il est 
question de deux époux, — d’un côté le divin Époux et 
l’Époux infernal, de l’autre le Seigneur et Joseph —, bien 
que Joseph et l’Époux infernal n’aient pas beaucoup en 
commun, sauf que les deux se trouvent déjà avec la vierge 
au moment de la narration. En fait, Joseph est déjà le mari 
de Marie au moment de l’annonciation, et la vierge folle 
raconte la situation dans laquelle elle se trouve avec 
l’Époux infernal, avec lequel elle est, même si elle sait 
d’être destinée à connaitre le divin Époux : « Plus tard, je 
connaîtrai le divin Époux ! Je suis née soumise à Lui. – 
L’autre peut me battre maintenant ! ».  

Maintenant, les éléments contrastifs. La vierge 
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palais qu’on a vidé pour ne pas voir une personne si peu 
noble que vous : voilà tout. Hélas ! je dépendais bien de 
lui. Mais que voulait-il avec mon existence terne et 
lâche ? Il ne me rendait pas meilleure, s’il ne me faisait 
pas mourir ! Tristement dépitée, je lui dis quelquefois : 
« Je te comprends. » Il haussait les épaules. 

« Ainsi, mon chagrin se renouvelant sans cesse, et 
me trouvant plus égarée à ses yeux, - comme à tous les 
yeux qui auraient voulu me fixer, si je n’eusse été 
condamnée pour jamais à l’oubli de tous ! – j’avais de 
plus en plus faim de sa bonté. Avec ses baisers et ses 
étreintes amies, c’était bien un ciel, un sombre ciel, où 
j’entrais, et où j’aurais voulu être laissée, pauvre, sourde, 
muette, aveugle. Déjà j’en prenais l’habitude. Je nous 
voyais comme deux bons enfants, libres de se promener 
dans le Paradis de tristesse. Nous nous accordions. Bien 
émus, nous travaillions ensemble. Mais, après une 
pénétrante caresse, il disait : « Comme ça te paraîtra 
drôle, quand je n’y serai plus, ce par quoi tu as passé. 
Quand tu n’auras plus mes bras sous ton cou, ni mon sœur 
pour t’y reposer, ni cette bouche sur tes yeux. Parce qu’il 
faudra que je m’en aille, très-loin, un jour. Puis il faut que 
j’en aide d’autres : c’est mon devoir. Quoique ce ne soit 
guère …, chère âme… « Tout de suite je me pressentais, 
lui parti, en proie au vertige, précipitée dans l’ombre la 
plus affreuse : la mort. Je lui faisais promettre qu’il ne me 
lâcherait pas. Il l’a faite vingt fois, cette promesse 
d’amant. C’était aussi frivole que moi lui disant : « Je te 
comprends. » 

« Ah ! je n’ai jamais été jalouse de lui. Il ne me 
quittera pas, je crois. Que devenir ? Il n’a pas une 
connaissance ; il ne travaillera jamais. Il veut vivre 
somnambule. Seules, sa bonté et sa charité lui 
donneraient-elles droit dans le monde réel ? Par instants, 
j’oublie la pitié où je suis tombée : lui me rendra forte, 
nous voyagerons, nous chasserons dans les déserts, nous 
dormirons sur les pavés des villes inconnues, sans soins, 
sans peines. Ou je me réveillerai, et les lois et les sœurs 
auront changé, - grâce à son pouvoir magique, - le monde, 
en restant le même, me laissera à mes désirs, joies, 
nonchalances. Oh ! la vie d’aventures qui existe dans les 
livres des enfants, pour me récompenser, j’ai tant souffert, 
me la donneras-tu ? Il ne peut pas. J’ignore son idéal. Il 
m’a dit avoir des regrets, des espoirs : cela ne doit pas me 
regarder. Parle-t-il à Dieu ? Peut-être devrais-je 
m’adresser à Dieu. Je suis au plus profond de l’abîme, et 
je ne sais plus prier. 

« S’il m’expliquait ses tristesses, les comprendrai-
je plus que ses railleries ? Il m’attaque, il passe des heures 
à me faire honte de tout ce qui m’a pu toucher au monde, 
et s’indigne si je pleure. 

« - Tu vois cet élégant jeune homme, entrant dans 
la belle et calme maison : il s’appelle Duval, Dufour, 
Armand, Maurice, que sais-je ? Une femme s’est dévouée 
à aimer ce méchant idiot : elle est morte, c’est certes une 
sainte au ciel, à présent. Tu me feras mourir comme il a 
fait mourir cette femme. C’est notre sort à nous, cœur 
charitables… « Hélas ! Il avait des jours où tous les 
hommes agissant lui paraissaient les jouets de délires 
grotesques : il riait affreusement, longtemps. – Puis, il 
reprenait ses manières de jeune mère, de sœur aimée. S’il 

Marie est décrite comme la fille pure par excellence, et 
l’ange la salue en disant qu’elle est « pleine de grâce », 
« bénie entre toutes les femmes », alors que la vierge 
rimbaldienne a des caractéristiques tout à fait différentes. 
Elle est triste, perdue, soûle, impure, elle souffre et est 
« chargée du mépris des plus méprisables cœurs ».       

 
Luc 1, 26 Or comme Élisabeth était dans son 

sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé de Dieu en une 
ville de Galilée, appelée Nazareth, 

27 à une vierge qu’un homme de la maison de 
David, nommé Joseph, avait épousée ; et cette vierge 
s’appelait Marie. 

28 L’ange étant entré où elle était, lui dit : Je vous 
salue, ô pleine de grâce : le Seigneur est avec vous : vous 
êtes bénie entre toutes les femmes. 

29 Mais elle l’ayant entendu, fut troublée de ses 
paroles, et elle pensait en elle-même quelle pouvait être 
cette salutation. 

30 L’ange lui dit : Ne craignez point, Marie : car 
vous avez trouvé grâce devant Dieu. 

31 Vous concevrez dans votre sein, et vous 
enfanterez un fils, à qui vous donnerez le nom de Jésus. 

32 Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-
Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son 
père : il règnera éternellement sur la maison de Jacob ; 

33 et son règne n’aura point de fin. 
34 Alors Marie dit à l’ange : Comment cela se 

fera-t-il ? car je ne connais point d’homme. 
35 L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit surviendra 

en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son 
ombre ; c’est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous, 
sera appelé le Fils de Dieu. 

36 Et sachez qu’Elisabeth, votre cousine, a conçu 
aussi elle-même un fils dans sa vieillesse, et que c’est ici 
le sixième mois de la grossesse de celle qui est appelée 
stérile ; 

37 parce qu’il n’y a rien d’impossible à Dieu. 
38 Alors Marie lui dit : Voici la servante du 

Seigneur ; qu’il me soit fait selon votre parole. Ainsi 
l’ange se sépara d’elle. 

 
 
 

« Je suis esclave de l’Époux infernal, celui qui a 
perdu les vierges folles. C’est bien ce démon-là. Ce 
n’est pas un spectre, ce n’est pas un fantôme. Mais 

moi qui ai perdu la sagesse, qui suis damnée et morte 
au monde, - on ne me tuera pas ! – Comment vous le 
décrire ! Je ne sais même plus parler. Je suis en deuil, 

je pleure, j’ai peur » 
 

Lien intertextuel avec l’épitre aux Romains : 
Plusieurs éléments en commun avec cette lettre, 

mais renversés. Le contexte aussi est affin, étant donné 
que les deux parlent de mort. De plus, ils ne le font pas au 
propre, mais au figuré : dans Rimbaud, c’est une façon 
d’exprimer la condition d’éloignement du monde dans 
laquelle se trouve la vierge folle, tandis que dans l’épître 
c’est une forte image du baptême, envisagé aussi bien 
comme une fin que comme un nouveau commencement 
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était moins sauvage, nous serions sauvés ! Mais sa 
douceur aussi est mortelle. Je lui suis soumise. – Ah ! je 
suis folle ! 

« Un jour peut-être il disparaîtra 
merveilleusement ; mais il faut que je sache, s’il doit 
remonter à un ciel, que je voie un peu l’assomption de 
mon petit ami ! » 

Drôle de ménage ! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

— la vie dans le péché qui s’achève pour la nouvelle vie 
en Jésus —. 

Considérons maintenant les éléments en commun. 
D’un côté, la vierge folle est « esclave de l’Époux 
infernal » et de l’autre, la mort du vieil homme au moyen 
du baptême a comme but celui de ne plus être « asservis 
au péché ». 

Dans les deux on trouve liés le champ sémantique 
de l’assujettissement — esclave, asservis — et celui du 
péché — infernal, péché —, mais, puisque dans le 
premier il s’agit simplement de la confession d’une 
condition, alors que dans le second on exhorte à sortir de 
la même condition, on a entre les deux textes un 
renversement de sens.  

 
« damnée et morte au monde » : cela crée un 

mélange d’affinités et d’oppositions avec l’épître en 
question, surtout avec les versets « Demeurerons-nous 
dans le péché, pour donner lieu à cette surabondance de 
grâce? A Dieu ne plaise. Car étant une fois morts au 
péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ? ». Il 
y a une double inversion. En premier lieu, il y a d’une 
part la damnation, celle de la vierge folle, et de l’autre 
nous trouvons au contraire une « surabondance de 
grâce », c’est-à dire le pardon et la possibilité du salut.  
Ensuite, comme nous avons déjà vu, il est question de 
mort, mais avec la différence que la vierge folle est morte 
par rapport au monde, tandis que les chrétiens qui 
reçoivent le baptême meurent au péché, sont délivrés du 
mal, ce qui est justement le contraire de la condition de la 
vierge folle.   

 
Refus de la seconde mort : si on considère dans 

l’ordre les trois éléments « damnée », « morte au monde » 
et « on ne me tuera pas », on pourrait penser que la vierge 
envisage, ou au moins espère, la vie dans la damnation 
après être morte au monde. Cela serait tout à fait opposé 
aux principes chrétiens, selon lesquels l’enfer est la 
seconde mort, et la damnée rimbaldienne refuserait de 
mourir une seconde fois, en acceptant seulement de 
mourir « pour le monde ». C’est surtout le livre de 
l’Apocalypse qui expose cette idée, dans un contexte de 
damnation qui est sûrement pertinent à la confession de la 
vierge folle.     

  
 

Romains 6, 1 Que dirons-nous donc ? 
Demeurerons-nous dans le péché, pour donner lieu à 
cette surabondance de grâce ? 

2 A Dieu ne plaise. Car étant une fois mort au 
péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ? 

3 Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été 
baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa 
mort ? 

4 Car nous avons été ensevelis avec lui par le 
baptême pour mourir au péché ; afin que comme Jésus-
Christ est ressuscité d’entre les morts par la gloire de son 
Père, nous marchions aussi dans une nouvelle vie. 

5 Car si nous avons été entés en lui par la 
ressemblance de sa mort, nous y serons aussi entés par la 
ressemblance de sa résurrection : 
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6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec 
lui, afin que le corps du péché soit détruit, et que 
désormais nous ne soyons plus asservis au péché. 

7 Car celui qui est mort, est délivré du péché. 
 
 
 

Lien intertextuel avec Ézéchiel 3 : la vraie vie 
Plusieurs éléments en commun avec ce chapitre du 

livre prophétique d’Ézéchiel, et le contexte général aussi, 
vu qu’il est question du péché. 

 
Manque de la parole. 
Rimbaud : Je ne sais même plus parler.  
Bible : je ferai que votre langue s’attache à votre 

palais, que vous demeuriez muet. 
 
Larmes/souffrance. 
Rimbaud : Je suis en deuil, je pleure, j’ai peur. 

Bible : je m’en allai plein d’amertume ; je demeurai là 
dans l’affliction. 

 
Le syntagme précis ‘la vraie vie’. 
Rimbaud : La vraie vie est absente.  
Bible : il vivra dans la vraie vie.  
Analysons de façon contrastive cette répétition. 

Dans Rimbaud, le syntagme est inséré dans une 
proposition simple qui nie complètement la présence de la 
‘vraie vie’, sans laisser la place à l’espoir. Dans le livre 
prophétique il s’agît par contre d’une proposition 
hypothétique, qui laisse l’espoir d’atteindre la ‘vraie vie’ : 
en fait, le Seigneur explique que la vraie vie pourra être 
atteinte par le juste qui, averti par le prophète, ne péchera 
pas et aura son âme délivrée.  

La différence est encore plus frappante si nous 
considérons que, alors que dans le texte biblique en 
question la figure salvatrice du prophète pourra avertir les 
justes et les sauver, dans le poème de Rimbaud il n’y a 
aucun « rédempteur » qui aide la vierge à se sauver, mais 
elle à faire avec quelqu’un qu’elle définit « un Démon ». 
D’une part un prophète qui, nourrit par la parole de Dieu, 
peut sauver les justes, et de l’autre un Démon qui ôte 
toute espoir et ne restitue pas le don de la parole.  

 
Ézéchiel 3, 14 L’esprit aussi m’éleva, et 

m’emporta avec lui ; et je m’en allais plein 
d’amertume, et mon esprit étoit rempli d’indignation ; 
mais la main du Seigneur étoit avec moi, et me fortifioit. 

15 Je vins donc vers les captifs, près d’un tas de 
blés nouvellement coupés, et je me joignis à ceux qui 
demeuroient près du fleuve de Chobar, je m’assis où ils 
étoient assis ; et je demeurai là sept jours au milieu 
d’eux dans l’affliction. 

16 Après que les sept jours furent passés, le 
Seigneur m’adressa sa parole, et me dit : 

17 Fils de l’homme, je vous ai donné pour 
sentinelle à la maison d’Israël ; vous écouterez la parole 
de ma bouche, et vous leur annoncerez ce que vous aurez 
appris de moi. 

18 Si, lorsque je dirai à l’impie : Vous serez puni 
de mort, vous ne le lui annoncez pas, et si vous ne lui 
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parlez pas, afin qu’il se détourne de la voie de son 
impiété, et qu’il vive, l’impie mourra dans son iniquité, 
mais je vous redemanderai son sang. 

19 Que si vous annoncez la vérité à l’impie, et 
qu’il ne se corrige point de son impiété, et qu’il ne quitte 
point sa voie impie, il mourra dans son iniquité ; pour 
vous, vous aurez délivré votre âme. 

20 Si le juste abandonne sa justice, et qu’il 
commette l’iniquité, je mettrai devant lui une pierre 
d’achoppement ; il mourra parce que vous ne l’aurez pas 
averti, il mourra dans son péché, et la mémoire de toutes 
les actions de justice qu’il avoit faites sera effacée, mais 
je vous redemanderai son sang. 

21 Si au contraire vous avertissez le juste afin qu’il 
ne pèche point, et qu’il ne tombe point dans le péché, il 
vivra de la vraie vie, parce que vous l’aurez averti, et 
vous aurez ainsi délivré votre âme. 

22 Alors la vertu du Seigneur se saisit de moi, et il 
me dit : Levez-vous, sortez dans la campagne, et là je 
parlerai avec vous. 

23 Je me levai donc, et je sortis dans la campagne ; 
et voici qu’en ce lieu la gloire du Seigneur se tenoit, 
comme la gloire que j’avois vue près du fleuve de 
Chobar; et je tombai le visage contre terre. 

24 Et l’esprit entra en moi, me fit tenir sur mes 
pieds, me parla, et me dit : Allez vous enfermer au milieu 
de votre maison. 

25 Fils de. l’homme, voilà qu’ils vous ont préparé 
des chaînes ; ils vous en lieront, et vous n’en sortirez 
point. 

26 Et je ferai que votre langue s’attache à votre 
palais, que vous demeuriez muet, et comme un homme 
qui ne reprend personne, parce que la maison d’Israël ne 
cesse de m’irriter. 

27 Mais lorsque je vous aurai parlé, je vous 
ouvrirai la bouche, et vous leur direz : Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Que celui qui écoute, écoute ; que celui 
qui se reposes se repose, parce que la maison d’Israël 
m’irrite sans cesse. 

 
 
« Plusieurs nuits, son démon me saisissant, nous 

nous roulions, je luttais avec lui ! » 
Cette lutte rappelle irrésistiblement à l’esprit la 

lutte de Jacob avec l’ange.  
D’abord, les deux combats se déroulent pendant la 

nuit. De plus, les deux êtres avec qui la vierge et Jacob 
luttent sont tout à fait opposés : d’une part un démon, de 
l’autre un ange. D’ailleurs, et la vierge et Jacob subissent 
un attaque — son démon me saisissant / il parut un 
homme qui lutta contre lui — et, aussi bien le démon que 
l’ange sont envoyés par quelqu’un : l’un, par l’époux 
infernal (son démon), l’autre par Dieu (vous avez été fort 
contre Dieu ; il le bénit en ce même lieu ; j’ai vu Dieu 
face à face, et mon âme a été sauvée). La différence 
majeure est l’absence totale d’un contexte de bénédiction 
dans le poème de Rimbaud.  

 
Genèse 32, 24 Il demeura seul en ce lieu-là. Et il 

parut en même temps un homme qui lutta contre lui 
jusqu’au matin. 
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25 Cet homme voyant qu’il ne pouvoit le vaincre, 
lui toucha le nerf de la cuisse qui se sécha aussitôt. 

26 Et il lui dit : Laissez-moi aller, car l’aurore 
commence déjà à paroître. Jacob lui répondit : Je ne vous 
laisserai point aller que vous ne m’ayez béni. 

27 Cet homme lui demanda : Comment vous 
appelez-vous ? Il lui répondit : Je m’appelle Jacob. 

28 Et le même homme ajouta : On ne vous 
nommera plus à l’avenir Jacob, mais Israël ; car si vous 
avez été fort contre Dieu, combien le serez-vous 
davantage contre les hommes ? 

29 Jacob lui fit ensuite cette demande : Dites-moi, 
je vous prie, comment vous vous appelez ? Il lui 
répondit : Pourquoi demandez-vous mon nom ? Et il le 
bénit en ce même lieu. 

30 Jacob donna le nom de Phanuel à ce lieu-là, en 
disant : J’ai vu Dieu face à face, et mon âme a été 
sauvée. 

31 Aussitôt qu’il eut passé ce lieu qu’il venoit de 
nommer Phanuel, il vit le soleil qui se levoit; mais il se 
trouva boiteux d’une jambe. 

32 C’est pour cette raison que jusque aujourd’hui 
les enfants d’Israël ne mangent point du nerf de la cuisse 
des bêtes, se souvenant de celui qui fut touché en la cuisse 
de Jacob, et qui demeura sans mouvement.  

 
 

« sa charité est ensorcelée, et j’en suis la 
prisonnière » 

La charité est ici définie comme « ensorcelée ». 
Même faute de repérer des versets ou des épisodes 
bibliques qui présentent un contexte ou plusieurs 
syntagmes en commun, nous signalons que l’adjectif 
« ensorcelé » détonne certainement avec les adjectifs qui 
accompagnent le substantif « charité » dans l’Évangile. 
Voici quelques exemples :  

 
Romains 12, 9 Que votre charité soit sincère ; 
 
1 Corinthiens 13, 4 La charité est patiente ; elle 

est douce et bienfaisante.  
 
 

« Je nous voyais comme deux bons enfants, 
libres de se promener dans le Paradis de tristesse » 

De même, nous signalons également le contraste 
pour ce qui concerne le syntagme « Paradis de tristesse ».  

 
 

« Comme ça te paraîtra drôle, quand je n’y 
serai plus, ce par quoi tu as passé […] Parce qu’il 

faudra que je m’en aille, très-loin, un jour » + « il faut 
le suivre »+ le dernier paragraphe : le Christ 

 
Ces lignes évoquent puissamment les occasions 

dans lesquelles Jésus prévient ses disciples du fait qu’il ne 
serait pas toujours avec eux et qu’un jour il devra les 
quitter. Lisons quelques versets : 

  
Matthieu 26, 11 Car vous avez toujours des 

pauvres parmi vous ; mais pour moi, vous ne m’aurez pas 
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toujours. 
 
Marc 14, 7 Car vous avez toujours des pauvres 

parmi vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous 
voulez ; mais pour moi, vous ne m’aurez pas toujours. 

 
Jean 12, 8 Car vous avez toujours des pauvres 

parmi vous : mais pour moi, vous ne m’aurez pas 
toujours. 

 
Jean 16, 28 Je suis sorti de mon Père, et je suis 

venu dans le monde : maintenant je laisse le monde, et je 
m’en retourne à mon Père. 

 
L’évocation de la figure de Jésus Christ nous 

semble aussi bien présente dans une formule qui se répète 
presque égale à trois reprises : « je vais où il va, il le 
faut » : « je le suivais, il le faut » ; « je le suivais, moi ». 
Ces formules font référence à toutes les fois que dans 
l’Évangile les apôtres et les foules suivent le Christ et aux 
nombreuses occasions dans lesquelles Jésus exhorte 
quelqu’un à le suivre. Si nous ajoutons à cela la phrase 
prononcée par la vierge folle « On me coupera vraiment 
le cou », on peut aller plus loin et entrevoir une allusion 
aux martyres chrétiens, qui ont été décollé juste à cause 
de la fidélité au Seigneur.   

 
Cette référence christique est renforcée par le 

dernier paragraphe du poème rimbaldien : 
« Un jour peut-être il disparaîtra 

merveilleusement ; mais il faut que je sache, s’il doit 
remonter à un ciel, que je voie un peu l’assomption de 

mon petit ami ! » 
Autre le fait de réaffirmer qu’un jour l’époux 

disparaîtra, nous voyons là deux éléments en plus qui 
rendent la référence à notre avis incontestable : l’époux 
doit remonter au ciel, et, même, c’est le syntagme 
« assomption » qui définit ce départ. L’hypotexte biblique 
et la référence au Christ sont ici explicites.     

 
 
« Seules, sa bonté et sa charité lui donneraient-

elles droit dans le monde réel ? » 
Étant donné le contexte déjà fortement 

évangélique, nous indiquons que les syntagmes « bonté » 
et « charité » sont associés à plusieurs reprises dans les 
épîtres de l’Évangile aussi : 

 
2 Corinthiens 6, 6 par la pureté, par la science, par 

une douceur persévérante, par la bonté, par les fruits du 
Saint-Esprit, par une charité sincère. 

 
Galates 5, 22 Les fruits de l’esprit, au contraire, 

sont la charité, la joie, la paix, la patience, l’humanité, la 
bonté, la longanimité. 

 
Philémon 1, 7 Car votre charité, mon cher frère, 

nous a comblés de joie et de consolation, voyant que les 
cœurs des saints ont reçu tant de soulagement de votre 
bonté. 
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1 Pierre 3, 8 Enfin, qu’il y ait entre vous tous une 
parfaite union de sentiments, une bonté compatissante, 
une amitié de frères, une charité indulgente, accompagnée 
de douceur et d’humilité. 

  
 

« Parle-t-il à Dieu ? Peut-être devrais-je 
m’adresser à Dieu. Je suis au plus 159profond de 

l’abîme, et je ne sais plus prier » 
C’est un renversement de tous les contextes de la 

Bible dans lesquels un homme souffrant et tombé au plus 
profond de l’abîme invoque Dieu de le sauver. On a tous 
les éléments : Dieu (devrais-je m’adresser à Dieu ?), 
l’abîme (je suis au plus profond de l’abîme), et le 
renversement final « je ne sais plus prier ». La 
conséquence de cette différence est claire : dans les textes 
de la Bible, l’homme en difficulté prie le Seigneur et 
celui-ci le sauve, mais pour la vierge folle, qui ne sait plus 
prier, l’espoir d’être sauvée est encore une fois nul. 

 
Psaume 40, 1 J’ai attendu, et je ne me suis point 

lassé d’attendre le Seigneur, et il m’a enfin regardé. Il a 
exaucé mes prières, 

2 et m’a tiré de l’abîme de misère et de la boue 
profonde où j’étois. Et il a placé mes pieds sur la pierre, et 
conduit mes pas. 

 
Lamentations 3, 55 J’ai invoqué votre nom, ô 

Seigneur ! du plus profond de l’abîme. 
56 Vous avez entendu ma voix ; ne détournez 

point votre oreille de mes gémissements et de mes cris. 
57 Vous vous êtes approché de moi au jour où je 

vous ai invoqué ; vous avez dit : Ne craignez point. 
 
 

 
 

Délires 
II 
 

Alchimie du verbe 
 

À moi. L'histoire d'une de mes folies. 
Depuis longtemps je me vantais de posséder tous 

les paysages possibles, et trouvais dérisoires les célébrités 
de la peinture et de la poésie moderne. 

J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, 
décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures 
populaires ; la littérature démodée, latin d'église, livres 
érotiques sans orthographe, romans de nos aïeules, contes 
de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains 
niais, rythmes naïfs. 

Je rêvais croisades, voyages de découvertes dont 
on n'a pas de relations, républiques sans histoires, guerres 
de religion étouffées, révolutions de mœurs, déplacements 
de races et de continents : je croyais à tous les 
enchantements. 

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 consonne, et, avec des rythmes 
instinctifs, je me flattai d'inventer un verbe poétique 

 
 
 
 
Parmi tous les lexèmes possibles qui peuvent 

désigner le langage, Rimbaud choisit « verbe ». cela nous 
amène tout de suite dans un terrain d’intertextualité avec 
la Bible, car le substantif « verbe » est fortement lié à la 
Parole de Dieu, surtout à la Création — que Dieu 
accomplit à travers la Parole — et aux livres 
prophétiques, fondés sur la transmission de la Parole de 
Dieu aux prophètes. Or, dans « Alchimie du verbe », 
Rimbaud traite deux sujets surtout qui ont beaucoup à 
voir avec les deux contextes bibliques que nous venons de 
mentionner : d’une part, le fait de créer, d’inventer, 
toujours lié au langage — puissamment évocateur de la 
Genèse — de l’autre, les hallucinations, les visions — que 
dans la Bible l’on trouve spécialement concentrées dans 
les livres prophétiques. Bien que le contexte et les sujets 
soient communs, leur signification est bien différente. 
Ayant traité diffusément le sujet dans le chapitre III, nous 
nous limitons ici à indiquer les différences principales par 
rapport aux livres bibliques. 

 
Le Verbe 

Alors que dans la Genèse le Verbe est la seule 
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accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais 
la traduction. 

Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, 
des nuits, je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. 

 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

Loin des oiseaux, des troupeaux, des 
villageoises, 

Que buvais-je, à genoux dans cette bruyère 
Entourée de tendres bois de noisetiers, 

Dans un brouillard d'après-midi tiède et vert ? 
Que pouvais-je boire dans cette jeune Oise, 

- Ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert ! - 
Boire à ces gourdes jaunes, loin de ma case 
Chérie ? Quelque liqueur d'or qui fait suer. 

Je faisais une louche enseigne d'auberge. 
- Un orage vint chasser le ciel. Au soir 

L'eau des bois se perdait sur les sables vierges, 
Le vent de Dieu jetait des glaçons aux mares ; 

Pleurant, je voyais de l'or - et ne pus boire. – 
 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
À quatre heures du matin, l'été, 

Le sommeil d'amour dure encore. 
Sous les bocages s'évapore 

L'odeur du soir fêté. 
Là-bas, dans leur vaste chantier, 
Au soleil des Hespérides, 

Déjà s'agitent - en bras de chemise - 
Les Charpentiers.  

Dans leurs Déserts de mousse, 
tranquilles, 

Ils préparent les lambris précieux 
Où la ville 

Peindra de faux cieux 
Ô, pour ces Ouvriers charmants 

Sujets d'un roi de Babylone, 
Vénus ! quitte un instant les Amants 

Dont l'âme est en couronne. 
Ô Reine des Bergers, 

Porte aux travailleurs l'eau-de-vie, 
Que leurs forces soient en paix 

En attendant le bain dans la mer à midi 
 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
La vieillerie poétique avait une bonne part dans 

mon alchimie du verbe. 
Je m'habituai à l'hallucination simple : je voyais 

très franchement une mosquée à la place d'une usine, une 
école de tambours faite par des anges, des calèches sur les 
routes du ciel, un salon au fond d'un lac ; les monstres, les 
mystères ; un titre de vaudeville dressait des épouvantes 
devant moi. 

Puis j'expliquai mes sophismes magiques avec 
l'hallucination des mots ! 

Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit. 
J'étais oisif, en proie à une lourde fièvre : j'enviais la 
félicité des bêtes, - les chenilles, qui représentent 
l'innocence des limbes, les taupes, le sommeil de la 
virginité ! 

Mon caractère s'aigrissait. je disais adieu au monde 

chose qui existe déjà avant la création — et c’est 
justement le Verbe qui crée toutes les autres choses — 
dans « Alchimie du verbe », par contre, le verbe n’est pas 
le sujet actant, l’agent d’une création, mais en devient 
l’objet, l’objet qui doit plutôt subir une création ou une 
invention/réinvention. Le passage clé est le suivant:  

« Je réglai la forme et le mouvement de chaque 
consonne, et, avec des rythmes instinctifs, je me flattai 

d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou 
l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction » 

C’est la situation inverse par rapport à ce que nous 
trouvons dans la Genèse biblique, surtout selon les mots 
que saint Jean emploie au début de son Évangile pour la 
décrire : 

 
Jean 1, 1 Au commencement était le Verbe, et le 

Verbe était avec Dieu ; et le Verbe était Dieu. 
2 Il était au commencement avec Dieu. 
3 Toutes choses ont été faites par lui ; et rien de ce 

qui a été fait, n’a été fait sans lui. 
4 En lui était la vie, et la vie était la lumière des 

hommes 
5 et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres 

ne l’ont point comprise. 
 
 

Les visions : 
« Je m'habituai à l'hallucination simple : je 

voyais très franchement une mosquée à la place d'une 
usine, une école de tambours faite par des anges, des 
calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un 

lac ; les monstres, les mystères ; un titre de vaudeville 
dressait des épouvantes devant moi. Puis j'expliquai 

mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots 
! » 

 
 
Rimbaud ne parle pas de « visions », mais 

d’ « hallucinations », ce qui les différencie tout de suite 
du statut des visions des prophètes. De plus, il les définit 
« sophismes magiques » : sophisme, c’est-à-dire erreurs, 
illusions, associé à l’adjectif « magique », ce qui est très 
loin de la conception biblique des visions divines. La 
phrase suivante change pourtant la situation : « je finis par 
trouver sacré le désordre de mon esprit ». Avec cette 
affirmation, le poète qualifie ses visions de « désordre de 
son esprit », mais cela ne l’empêche pas de les considérer 
comme quelque chose de sacré.  

 
 
Dans ce contexte visionnaire, l’image des 

« calèches sur les routes du ciel » évoque l’épisode du 
quatrième livre des Rois dans lequel le prophète Élie est 
transporté au ciel sur un char : 

 
4 Rois 2, 8 Alors Élie prit son manteau, et, l’ayant 

plié, il en frappa les eaux, qui se divisèrent en deux parts ; 
et ils passèrent tous deux à pied sec. 

9 Lorsqu’ils furent passés, Élie dit à Élisée : 
Demandez-moi ce que vous voudrez, afin que je 
l’obtienne pour vous, avant que je sois enlevé d’avec 
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dans d'espèces de romances : 
 

Chanson de la plus 
haute Tour 
Qu'il vienne, qu'il 

vienne, 
Le temps dont on s'éprenne 

J'ai tant fait patience  
Qu'a jamais j'oublie ; 

Craintes et souffrances  
Aux cieux sont parties. 

Et la soif malsaine 
Obscurcit mes veines 

Qu'il vienne, qu'il 
vienne, 

Le temps dont on s’éprenne 
Telle la prairie  

À l'oubli livrée, 
Grandie, et fleurie 

D'encens et d'ivraies  
Au bourdon farouche 
Des sales mouches. 

Qu'il vienne, qu'il 
vienne, 

Le temps dont on s'éprenne 
J'aimai le désert, les vergers brûlés, les boutiques 

fanées, les boissons tiédies. Je me traînais dans les ruelles 
puantes et, les yeux fermés, je m'offrais au soleil, dieu de 
feu. 

"Général, s'il reste un vieux canon sur tes remparts 
en ruines, bombarde-nous avec des blocs de terre sèche. 
Aux glaces des magasins splendides ! dans les salons ! 
Fais manger sa poussière à la ville. Oxyde les gargouilles. 
Emplis les boudoirs de poudre de rubis brûlante..." 

Oh ! le moucheron enivré à la pissotière de 
l'auberge, amoureux de la bourrache, et que dissout un 
rayon ! 

 
Faim 

Si j'ai du goût, ce n'est 
guère 

Que pour la terre et les pierres. 
Je déjeune toujours d'air, 

De roc, de charbons, de fer. 
Mes faims, tournez. 

Paissez, faims, 
Le pré des sons. 

Attirez le gai venin 
Des liserons. 

Mangez les cailloux qu'on 
brise, 

Les vieilles pierres d'églises ; 
Les galets des vieux déluges, 

vous. Élisée lui répondit : Je vous prie que votre double 
esprit repose sur moi. 

10 Élie lui dit: Vous me demandez une chose 
difficile; néanmoins, si vous me voyez lorsque je serai 
enlevé d’avec vous, vous aurez ce que vous avez 
demandé; mais si vous ne me voyez pas, vous ne l’aurez 
point.  

11 Lorsqu’ils continuoient leur chemin, et qu’ils 
marchoient en s’entretenant, un char de feu et des 
chevaux de feu les séparèrent tout d’un coup l’un de 
l’autre ; et Élie monta au ciel dans un tourbillon. 

 
La référence à la figure du prophète Élie est 

renforcée par la référence qui suit au désert « j’aimais le 
désert », étant donné que le prophète y réside à plusieurs 
reprises et y marche longuement. En plus, dans les 
épisodes de l’Ancien Testament où l’on parle de lui il est 
souvent question de boissons et de nourriture245, ce qui 
pourrait ne pas être étranger au fait que cinq d’entre les 
sept poèmes que Rimbaud insère dans « Alchimie du 
verbe » font partie du cycle de la faim et de la soif.    

 
Référence au Christ 

Les deux paragraphes qui précèdent le poème « Ô 
Saison, ô châteaux » sont puissamment hantés par la 
figure du Christ. Tout d’abord, il y a la mer, que Rimbaud 
déclare aimer « comme si elle eût dû me laver d’une 
souillure » (Nous avons déjà analysé la relation que 
Rimbaud établit entre la mer qui lave et le baptême 
chrétien qui purifie du péché, notamment dans l’analyse 
de « Le Bateau ivre »).  De plus, sur cette mer se lève la 
« croix consolatrice », syntagme qui bien difficilement 
pourrait ne pas se référer à Jésus Christ et à sa mort sur la 
croix au moyen de laquelle il sauve les hommes en les 
délivrant du péché. 

 
 

« Damné par arc-en-ciel » 
 C’est un renversement puissant aussi bien par 

rapport à ce que Rimbaud vient d’évoquer – un espoir 
avoué d’une rédemption —   que par rapport à la Bible, 
dans laquelle l’arc-en-ciel est toujours un symbole positif, 
d’espoir (Siracide 50,8 ; Ézéchiel 1, 28 ; Apocalypse 4,3 ; 
10,1) voire d’une alliance avec le Seigneur (Genèse 9, 13-
14), sûrement pas d’une damnation.  

 
 

La « dent douce à la mort » du bonheur 
Dans une partie de la lettre de saint Paul aux 

Philippiens on trouve directement rapprochés le Christ, la 
consolation, la joie (le bonheur), la douceur et la mort sur 
la croix : 

 

                                                           
245. 3 Rois 17, 1-6: caché sur le bord du torrent de Carith, il boit l’eau du torrent et est nourri par les corbeaux ; 17, 9-
16 : envoyé par Dieu à Sarepta chez une veuve afin qu’elle le nourrisse, où il accomplit le miracle de l’inépuisabilité de 
l’huile et de la farine ; 3 Rois 19, 5-8 : cherchant à s’échapper de la mort que Jézabel, femme d’Achab, veut lui infliger 
après qu’il a tué tous les prophètes de Baal, il s’endort dans le désert souhaitant la mort, mais un ange du Seigneur le 
réveille à deux reprises en lui disant de manger et boire ce qu’il lui a apporté : un vase d’eau et un pain cuit sous la 
cendre.     
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Pains semés dans les vallées grises. 
 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Le loup criait sous les 

feuilles 
En crachant les belles plumes 

De son repas de volailles : 
Comme lui je me consume. 

Les salades, les fruits 
N'attendent que la cueillette ; 

Mais l'araignée de la haie 
Ne mange que des violettes. 

Que je dorme ! que je 
bouille 

Aux autels de Salomon. 
Le bouillon court sur la rouille, 

Et se mêle au Cédron. 
 

Enfin, ô bonheur, ô raison, j'écartai du ciel l'azur, 
qui est du noir, et je vécus, étincelle d'or de la lumière 
nature. De joie, je prenais une expression bouffonne et 
égarée au possible : 

Elle est 
retrouvée. 

Quoi ? - L'Éternité. 
C'est la mer mêlée 

Au soleil. 
Mon âme 

éternelle, 
Observe ton vœu 

Malgré la nuit seule 
Et le jour en feu. 

Donc tu te 
dégages 

Des humains suffrages 
Des communs élans 

Et voles selon... 
- Jamais 

d'espérance 
Pas d'orietur. 

Science et patience, 
Le supplice est sûr. 

Plus de 
lendemain, 

Braises de satin, 
Votre ardeur 
Est le devoir. 

Elle est 
retrouvée ! 

- Quoi ? - L'Éternité. 
C'est la mer mêlée 

Au soleil. 
 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Je devins un opéra fabuleux : je vis que tous les 

êtres ont une fatalité de bonheur : l'action n'est pas la vie, 
mais une façon de gâcher quelque force, un énervement. 
La morale est la faiblesse de la cervelle. 

À chaque être, plusieurs autres vies me semblaient 
dues. Ce monsieur ne sait ce qu'il fait : il est un ange. 
Cette famille est une nichée de chiens. Devant plusieurs 

Philippiens 2, 1 Si donc il y a quelque 
consolation en Jésus-Christ ; s’il y a quelque douceur et 
quelque soulagement dans la charité ; s’il y a quelque 
union dans la participation d’un même esprit ; s’il y a 
quelque tendresse et quelque compassion parmi nous, 

2 rendez ma joie parfaite, vous tenant tous unis 
ensemble, n’ayant tous qu’un même amour, une même 
âme, et les mêmes sentiments : 

3 en sorte que vous ne fassiez rien par un esprit de 
contention, ou de vaine gloire ; mais que chacun par 
humilité croie les autres au-dessus de soi. 

4 Que chacun ait égard, non à ses propres intérêts, 
mais à ceux des autres. 

5 Soyez dans la même disposition et dans le même 
sentiment où a été Jésus-Christ ;  

6 qui, ayant la forme et la nature de Dieu, n’a point 
cru que ce fût pour lui une usurpation d’être égal à Dieu ; 

7 mais il s’est anéanti lui-même en prenant la 
forme et la nature de serviteur, en se rendant semblable 
aux hommes, et étant reconnu pour homme par tout ce qui 
a paru de lui au dehors. 

8 Il s’est rabaissé lui-même, se rendant obéissant 
jusqu’à la mort, et jusqu’à la mort de la croix. 

 
 

« ad matutinum, au Christus venit » 
Après l’occurrence du « chant du coq », qui, 

encore, est lié à la crucifixion de Jésus, voilà ces deux 
références explicites à la liturgie chrétienne. Le 
matutinum est la prière que selon la Liturgie des heures, 
la prière officielle de l’Église Catholique, ouvre la journée 
du chrétien, se déroulant à l’aube et le Christus venit est 
un hymne que l’on trouve dans les bréviaires. 

 
 

Les poèmes intercalés 
Sauf « Le Loup criait sous les feuilles », les six 

autres poèmes ont des versions antécédentes, que nous 
avons déjà analysées. Rimbaud opère quelques 
corrections sur ces textes, mais celles-ci ne sont pas 
pertinentes à notre objectif.  

 
Pour ce qui concerne « Larme », nous avons déjà 

souligné les affinités avec le quatrième chapitre de 
l’Évangile de saint Jean, notamment à propos de l’eau 
vive que Jésus peut donner et qui enlève la soif à jamais, 
également lié au thème du baptême. Nous signalons qu’au 
vers 12 « le vent, du ciel » est remplacé dans la version 
présente par un plus explicite « Le vent de Dieu ».  

 
Dans « Bonne pensée du matin », nous rappelons 

notamment avoir signalé une évocation de la figure du 
Christ, fondée sur le thème de l’eau et créée par la 
coprésence des syntagmes « reine des Bergers », « eau-
de-vie » et « paix ».  

 
La version présente de la « Chanson de la plus 

haute tour » est très différente par rapport à celle que 
nous avons déjà analysée, mais les références bibliques 
les plus significatives restent : il s’agît encore une fois du 
quatrième chapitre de Jean (Sujet « le temps » + verbe « 
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hommes, je causai tout haut avec un moment d'une de 
leurs autres vies. - Ainsi, j'ai aimé un porc. 

Aucun des sophismes de la folie, - la folie qu'on 
enferme, - n'a été oublié par moi : je pourrais les redire 
tous, je tiens le système. 

Ma santé fut menacée. La terreur venait. Je 
tombais dans des sommeils de plusieurs jours, et, levé, je 
continuais les rêves les plus tristes. J'étais mûr pour le 
trépas, et par une route de dangers ma faiblesse me menait 
aux confins du monde et de la Cimmérie, patrie de 
l'ombre et des tourbillons. 

Je dus voyager, distraire les enchantements 
assemblés sur mon cerveau. Sur la mer, que j'aimais 
comme si elle eût dû me laver d'une souillure, je voyais se 
lever la croix consolatrice. J'avais été damné par l'arc-en-
ciel. Le Bonheur était ma fatalité, mon remords, mon ver : 
ma vie serait toujours trop immense pour être dévouée à 
la force et à la beauté. 
Le Bonheur ! Sa dent, douce à la mort, m'avertissait au 
chant du coq,- ad matutinum, au Christus venit,- dans les 
plus sombres villes : 

 
Ô saisons, ô châteaux, 

Quelle âme est sans défaut ? 
J'ai fait la magique 

étude 
Du Bonheur, qu'aucun n'élude. 

Salut à lui, chaque fois 
Que chante le coq gaulois. 

Ah! je n'aurais plus 
d'envie : 

Il s'est chargé de ma vie. 
Ce charme a pris âme 

et corps, 
Et dispersé les efforts. 

Ô saisons, ô châteaux, 
L'heure de sa fuite, 

hélas ! 
sera l'heure du trépas 

Ô saisons, ô châteaux ! 
 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Cela s'est passé. Je sais aujourd'hui saluer la 

beauté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

venir »+ le champ sémantique de l’amour) et aussi de 
plusieurs versets de la Bibles dans lesquels on trouve 
rapprochés les thèmes de la souffrance, de la patience et 
du soulagement. Les variations du poème entraînent par 
contre une disparition de l’hypotexte apocalyptique que 
nous avons repéré dans la version précédente. 

   

 « Fêtes de la faim » est très modifiée, mais 
l’allusion biblique principale, qui est celle à la Dernière 
Cène, reste inaltérée (« églises », « déluges », briser des 
pierres qui sont comparées à des pains). 

 
Pour ce qui concerne « Le Loup criait sous les 

feuilles », nous nous référons à l’analyse qui en a faite 
Sergio Cigada. Nous ne rapportons ici que les points 
principaux. Dans la troisième strophe, le critique 
remarque la coprésence de trois domaines thématiques 
hétérogènes que l’on trouve également rapprochés dans le 
livre du prophète Ézéchiel, et une association entre deux 
éléments que l’on retrouve à plusieurs reprises dans les 
Livres des Rois et dans les Chroniques. 

Voici les champs sémantiques et leurs occurrences 
dans les deux textes : 

 
L’invocation du sommeil. 
Rimbaud : que je dorme ! 
Ézéchiel : Vous dormirez aussi sur le côté gauche ; 

vous dormirez une seconde fois sur votre côté droit. 
 
Le bouillon et l’image de l’ébullition. 
Rimbaud : que je bouille ; le bouillon court. 
Ézéchiel : elle est la chaudière ; la ville est la 

chaudière ; mettez une chaudière sur le feu : mettez-la, 
dis-je, et versez-y de l’eau ; l’eau est entrée en ébullition, 
et a fait cuire les os mêmes au milieu de la chaudière ; on 
les sera cuire ensemble ; Mettez aussi la chaudière vide 
sur les charbons ardents, afin qu’elle s’échauffe.  

 
La rouille. 
Rimbaud : le bouillon court sur la rouille. 
Ézéchiel : comme une chaudière toute rouillée, 

dont la rouille n’est point sortie ; que sa rouille se 
consume ; sa rouille y est tellement attachée. 

 
Ézéchiel 11, 2 Et il me dit : Fils de l’homme. ce 

sont là ceux qui ont des pensées d’iniquité, et qui forment 
de pernicieux desseins en cette ville, 

3 En disant : Nos maisons ne sont-elles pas bâties 
depuis longtemps ? elle est la chaudière, et nous sommes 
la chair. 

4 C’est pourquoi prophétisez sur eux, fils de 
l’homme, prophétisez. 

5 En même temps l’esprit de Dieu me saisit, et me 
dit : Parlez. Voici, ce que dit le Seigneur : C’est ainsi que 
vous avez raisonné, maison d’Israël, et je connois les 
pensées de votre cœur. 

6 Vous avez tué un grand nombre de personnes 
dans cotte ville, et vous avez rempli ses rues de cadavres. 

7 C’est pourquoi voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Ceux que vous avez tués, que vous avez étendus 
morts au milieu de la ville, ceux-là, sont la chair, et la 
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ville est la chaudière ; pour vous, je vous ferai sortir du 
milieu de cette ville. 

  
Ézéchiel 24, 3 Vous parlerez en figure à la maison 

d’Israël. qui ne cesse de m’irriter, et vous lui direz cette 
parabole : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mettez une 
chaudière sur le feu: mettez-la, dis-je, et versez-y de 
l’eau. 

4 Entassez-y tout ce qu’il y a de meilleure viande : 
la cuisse, l’épaule, les morceaux choisis et pleins d’os. 

5 Prenez des bêtes les plus crasses, mettez au-
dessous les os rangés les uns sur les autres ; l’eau est 
entrée en ébullition, et a fait cuire les os mêmes au 
milieu de la chaudière. 

6 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Malheur à la 
ville de sang, qui est comme une chaudière toute 
rouillée, dont la rouille n’est point sortie ! jetez toutes 
les pièces de viandes qui y sont, les unes après les autres, 
sans qu’on jette le sort sur les habitants. […] 

10 Mettez les os les uns sur les autres, afin que je 
les fasse brûler dans le feu : la chair sera consumée ; on 
en disposera toutes les pièces, et on les sera cuire 
ensemble, et les os seront réduits en poudre. 

11 Mettez aussi la chaudière vide sur les 
charbons ardents, afin qu’elle s’échauffe, que l’airain 
se liquéfie, que sa souillure se fonde au dedans, et que sa 
rouille se consume. 

12 On s’est efforcé avec grande peine de la 
nettoyer ; mais sa rouille y est tellement attachée, 
qu’elle n’a pu même en sortir par le feu. 

13 Votre impureté est exécrable, parce que j’ai 
voulu vous purifier, et que vous n’avez point quitté vos 
ordures ; mais vous ne deviendrez point pure non plus 
avant que j’aie fait reposer sur vous mon indignation. 

  
Ézéchiel 4, 4 Vous dormirez aussi sur le côté 

gauche, et vous mettrez les iniquités de la maison d’Israël 
sur ce côté-là, pour autant de jours que vous dormirez 
dessus, et vous prendrez sur vous leurs iniquités. 

5 Je vous ai donné trois cent quatre-vingt-dix 
jours, pour les années de leurs iniquités, et vous porterez 
l’iniquité de la maison d’Israël. 

6 Et lorsque vous aurez accompli cela, vous 
dormirez une seconde fois sur votre côté droit, et vous 
prendrez sur vous l’iniquité de la maison de Juda pendant 
quarante jours ; c’est un jour que je vous donne pour 
chaque année, un jour, dis-je, pour chaque année. 

 
L’autre association entre deux éléments 

hétérogènes est celle entre les autels et le Cédron, que 
nous trouvons rapprochés à trois reprises dans la Bible, le 
Cédron étant le fleuve dans lequel on jetait, afin de les 
détruire et les purifier, les objets consacrés aux idoles : 

 
1 Rois 15, 13 Il ôta aussi l’autorité à sa mère 

Maacha, afin qu’elle n’eût plus l’intendance des sacrifices 
de Priape et du bois qu’elle lui avoit consacré ; il renversa 
la grotte où il étoit honoré: il brisa cette idole infâme, la 
brûla. et en jeta les cendres dans le torrent de Cédron. 

 
2 Rois 23, 12 Le roi détruisît de plus les autels 
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qui étoient sur le dôme de la chambre d’Achaz, que les 
rois de Juda avoient faits, et les autels que Manassé avoit 
bâtis aux deux parvis du temple du Seigneur ; et il courut 
de là en répandre les cendres dans le torrent de 
Cédron. 

 
2 Chroniques 30, 14 Et se levant, ils détruisirent 

les autels qui étoient à Jérusalem, mirent en pièces tout ce 
qui servoit à offrir de l’encens aux idoles, et le jetèrent 
dans le torrent de Cédron. 

 
Toujours dans la troisième strophe du poème, ces 

éléments sont rapprochés : les « autels de Salomon » et le 
« Cédron ».  

 
 

 
 
 

L’Impossible 
 

 
Ah ! cette vie de mon enfance, la grande route par 

tous les temps, sobre surnaturellement, plus désintéressé 
que le meilleur des mendiants, fier de n'avoir ni pays, ni 
amis, quelle sottise c'était.  - Et je m'en aperçois 
seulement !  

- J'ai eu raison de mépriser ces bonshommes qui ne 
perdraient pas l'occasion d'une caresse, parasites de la 
propreté et de la santé de nos femmes, aujourd'hui qu'elles 
sont si peu d'accord avec nous. J'ai eu raison dans tous 
mes dédains : puisque je m'évade !  

Je m'évade ! 
Je m'explique. 
Hier encore, je soupirais : "Ciel ! sommes-nous 

assez de damnés ici-bas ! Moi, j'ai tant de temps déjà dans 
leur troupe ! Je les connais tous. Nous nous reconnaissons 
toujours ; nous nous dégoûtons. La charité nous est 
inconnue. Mais nous sommes polis ; nos relations avec le 
monde sont très convenables." Est-ce étonnant ? Le 
monde ! les marchands, les naïfs ! - Nous ne sommes pas 
déshonorés. - Mais les élus, comment nous recevraient-ils 
? Or il y a des gens hargneux et joyeux, de faux élus, 
puisqu'il nous faut de l'audace ou de l'humilité pour les 
aborder. Ce sont les seuls élus. Ce ne sont pas des 
bénisseurs ! 

M'étant retrouvé deux sous de raison - ça passe 
vite ! - je vois que mes malaises viennent de ne m'être pas 
figuré assez tôt que nous sommes à l'Occident. Les marais 
occidentaux ! Non que je croie la lumière altérée, la forme 
exténuée, le mouvement égaré... Bon ! voici que mon 
esprit veut absolument se charger de tous les 
développements cruels qu'a subis l'esprit depuis la fin de 
l'Orient... Il en veut, mon esprit ! 

... Mes deux sous de raison sont finis ! L'esprit est 
autorité, il veut que je sois en Occident. Il faudrait le faire 
taire pour conclure comme je voulais. 

J'envoyais au diable les palmes des martyrs, les 
rayons de l'art, l'orgueil des inventeurs, l'ardeur des 
pillards ; je retournais à l'Orient et à la sagesse première 
et éternelle. - Il paraît que c'est un rêve de paresse 

 
 
 
« « Ciel ! sommes-nous assez de damnés ici-bas 

! Moi, j'ai tant de temps déjà dans leur troupe ! Je les 
connais tous. Nous nous reconnaissons toujours ; nous 

nous dégoûtons. La charité nous est inconnue. Mais 
nous sommes polis ; nos relations avec le monde sont 
très convenables. » Est-ce étonnant ? Le monde ! les 

marchands, les naïfs ! - Nous ne sommes pas 
déshonorés » 

 
« Ici-bas », est une expression courante dans la 

Bible pour désigner le monde et les hommes en 
opposition au ciel et à Dieu. Rimbaud s’adresse justement 
au ciel, ce qui renforce cette référence.  

Ensuite, la constatation « Sommes-nous assez de 
damnés ici-bas » suivie par « Moi, j’ai tant de temps déjà 
dans leur troupe ! » fait songer à l’épisode évangélique 
relaté par Marc et par Luc dans lequel Jésus chasse une 
légion de démons d’un homme possédé et les envoie dans 
un groupe de pourceaux :  

 
Marc 5, 2 Et Jésus ne fut pas plutôt descendu de la 

barque qu’un homme possédé de l’esprit impur vint à lui, 
sortant des sépulcres, 

3 où il faisait sa demeure ordinaire : et personne ne 
pouvait plus le lier, même avec des chaînes : 

4 car souvent ayant les fers aux pieds, et étant lié 
de chaînes, il avait rompu ses chaînes et brisé ses fers, et 
nul homme ne le pouvait dompter. 

5 Il demeurait jour et nuit dans les sépulcres et sur 
les montagnes, criant et se meurtrissant lui-même avec 
des pierres. 

6 Ayant donc vu Jésus de loin, il courut à lui, et 
l’adora ; 

7 et jetant un grand cri, il lui dit : Qu’y a-t-il entre 
vous et moi, Jésus, Fils du Dieu très-haut ? Je vous 
conjure par le nom de Dieu, de ne me point tourmenter. 

8 Car Jésus lui disait ; Esprit impur, sors de cet 
homme. 

9 Et il lui demanda : Comment t’appelles-tu ? A 
quoi il répondit : Je m’appelle Légion, parce que nous 
sommes plusieurs. 
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grossière ! 
Pourtant, je ne songeais guère au plaisir d'échapper 

aux souffrances modernes. je n'avais pas en vue la sagesse 
bâtarde du Coran. - Mais n'y a-t-il pas un supplice réel en 
ce que, depuis cette déclaration de la science, le 
christianisme, l'homme se joue, se prouve les évidences, 
se gonfle du plaisir de répéter ces preuves, et ne vit que 
comme cela ? Torture subtile, niaise ; source de mes 
divagations spirituelles. La nature pourrait s'ennuyer, 
peut-être ! M. Prud'homme est né avec le Christ.  

N'est-ce pas parce que nous cultivons la brume ? 
Nous mangeons la fièvre avec nos légumes aqueux. Et 
l'ivrognerie ! et le tabac ! et l'ignorance ! et les 
dévouements ! - Tout cela est-il assez loin de la pensée de 
la sagesse de l'Orient, la patrie primitive ? Pourquoi un 
monde moderne, si de pareils poisons s'inventent !  

Les gens d'Église diront : C'est compris. Mais vous 
voulez parler de l'Éden. Rien pour vous dans l'histoire des 
peuples orientaux. - C'est vrai ; c'est à l'Éden que je 
songeais ! Qu'est-ce que c'est pour mon rêve, cette pureté 
des races antiques ! 

Les philosophes : Le monde n'a pas d'âge. 
L'humanité se déplace, simplement. Vous êtes en 
Occident, mais libre d'habiter dans votre Orient, quelque 
ancien qu'il vous le faille, - et d'y habiter bien. Ne soyez 
pas un vaincu. Philosophes, vous êtes de votre Occident. 

Mon esprit, prends garde. Pas de partis de salut 
violents. Exerce-toi ! - Ah ! la science ne va pas assez vite 
pour nous ! 

- Mais je m'aperçois que mon esprit dort. 
S'il était bien éveillé toujours à partir de ce 

moment, nous serions bientôt à la vérité, qui peut-être 
nous entoure avec ses anges pleurant !... - S'il avait été 
éveillé jusqu'à ce moment-ci, c'est que je n'aurais pas cédé 
aux instincts délétères, à une époque immémoriale !... S'il 
avait toujours été bien éveillé, je voguerais en pleine 
sagesse !... 

Ô pureté ! pureté ! 
C'est cette minute d'éveil qui m'a donné la vision 

de la pureté ! - Par l'esprit on va à Dieu ! 
Déchirante infortune ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luc 8, 27 Et lorsque Jésus fut descendu à terre, il 
vint au-devant de lui un homme qui depuis longtemps 
était possédé du démon, et qui ne portait point d’habit, ni 
ne demeurait point dans les maisons, mais dans les 
sépulcres. 

28 Aussitôt qu’il eut aperçu Jésus, il vint se 
prosterner à ses pieds ; et jetant un grand cri, il lui dit à 
haute voix : Jésus, Fils du Dieu très-haut, qu’y a-t-il entre 
vous et moi ? Je vous conjure de ne me point tourmenter. 

29 Car il commandait à l’esprit impur de sortir de 
cet homme parce qu’il l’agitait avec violence depuis 
longtemps, en sorte que, quoiqu’on le gardât, lié de 
chaînes, et les fers aux pieds, il rompait tous ses liens, et 
était poussé par le démon dans les déserts. 

30 Jésus lui demanda : Quel est ton nom ? Il lui 
dit, Je m’appelle Légion : parce que plusieurs démons 
étaient entrés dans cet homme. 

31 Et ces démons le suppliaient qu’il ne leur 
commandât point de s’en aller dans l’abîme. 

 
La référence se nourrit de deux points en 

commun : le champ sémantique de la damnation — avec 
les « damnés » qui se reconnaissent entre eux d’une part, 
et l’homme possédé par un groupe de démons de l’autre 
— et les deux lexèmes « troupe » et « Légion », les deux 
faisant partie du langage militaire, employés pour 
désigner un ‘groupe’ de damnés/démons. On peut même 
pousser le parallélisme plus loin, en trouvant une certaine 
analogie entre la demande avancée par les démons de 
l’Évangile, c’est-a-dire d’être envoyés dans les 
pourceaux, et l’assertion suivante du poète, « nous nous 
dégoutons », les deux étant bien compatibles l’une avec 
l’autre. Ce qui change radicalement est le rapport que ces 
démons entretiennent avec la société : ceux de Rimbaud 
sont tout à fait insérés dans le monde, polis et pas 
déshonorés, alors que les démons évangéliques forcent 
l’homme possédé à rester loin des autres hommes, à vivre 
nu et parmi les sépulcres. Mais, bien qu’ils soient 
acceptés par la société, une qualité surtout manque aux 
damnés rimbaldiens : « la charité nous est inconnue ». 
Rimbaud, même en damné, continue encore à accorder 
beaucoup d’importance à la charité, et cela nous rappelle 
surtout, encore une fois, l’éloge à la charité contenu dans 
la première épître de saint Paul aux Corinthiens : 

 
1 Corinthiens 13, 1 Quand je parlerais toutes les 

langues des hommes, et le langage des anges mêmes, si je 
n’ai point la charité, je ne suis que comme un airain 
sonnant, ou une cymbale retentissante. 

2 Et quand j’aurais le don de prophétie, que je 
pénétrerais tous les mystères, et que j’aurais une parfaite 
science de toutes choses ; quand j’aurais encore toute la 
foi possible, jusqu’à transporter les montagnes, si je n’ai 
point la charité, je ne suis rien. 

3 Et quand j’aurais distribué tout mon bien pour 
nourrir les pauvres, et que j’aurais livré mon corps pour 
être brûlé, si je n’ai point la charité, tout cela ne me 
sert de rien. 

4   La charité est patiente ; elle est douce et 
bienfaisante ; la charité n’est point envieuse ; elle n’est 
point téméraire et précipitée ; elle ne s’enfle point 
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d’orgueil ;  
5 elle n’est point dédaigneuse, elle ne cherche 

point ses propres intérêts, elle ne se pique et ne s’aigrit de 
rien, elle n’a point de mauvais soupçons ; 

6 elle ne se réjouit point de l’injustice ; mais elle se 
réjouit de la vérité ; 

7 elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, 
elle souffre tout. 

8 La charité ne finira jamais. Les prophéties 
n’auront plus de lieu ; les langues cesseront ; et la science 
sera abolie : 

9 car ce que nous avons maintenant de science et 
de prophétie, est très-imparfait ; 

10 mais lorsque nous serons dans l’état parfait, 
tout ce qui est imparfait sera aboli. 

11 Quand j’étais enfant, je parlais en enfant, je 
jugeais en enfant, je raisonnais en enfant ; mais lorsque je 
suis devenu homme, je me suis défait de tout ce qui tenait 
de l’enfant. 

12 Nous ne voyons maintenant que comme en un 
miroir, et en des énigmes ; mais alors nous verrons Dieu 
face à face. Je ne connais maintenant Dieu 
qu’imparfaitement ; mais alors je le connaîtrai comme je 
suis moi-même connu de lui. 

13 Maintenant ces trois vertus, la foi, l’espérance, 
et la charité, demeurent ; mais entre elles la plus 
excellente est la charité.  

 
La charité, selon Paul, est tellement supérieure aux 

autres vertus, qu’elle rend inutiles des dons tels que parler 
toutes les langues des hommes et celle des anges aussi, 
posséder le don de prophétie, pénétrer tous les mystères et 
connaitre toutes les choses…des dons qui ne sont 
surement pas étrangers au projet poétique de Rimbaud.  

 
 
La sagesse 
Il est ensuite question d’ « élus », et de « faux 

élus » qui « ne sont pas des bénisseurs », et, peu après, 
Rimbaud introduit le thème de la sagesse, qui continuera 
jusqu’à la fin du poème.  Ces éléments sont tous présents 
dans l’ « éloge à la sagesse » du vingt-quatrième chapitre 
du Siracide :  

 
Siracide 24, 1 La sagesse se louera elle-même ; 

elle s’honorera en Dieu, été elle se glorifiera au milieu de 
son peuple ; 

2 Elle ouvrira sa bouche dans les assemblées du 
Très-Haut, et elle se glorifiera devant les armées du 
Seigneur ; 

3 Elle sera élevée au milieu de son peuple ; et elle 
sera admirée dans l’assemblée de tous les saints ; 

4 Elle recevra des louanges parmi la multitude 
des élus, et sera bénie de ceux qui seront bénis de Dieu. 
Elle dira : 

5 Je suis sortie de la bouche du Très-Haut, je suis 
née avant toute créature ; 

6 C’est moi qui ai fait naître dans le ciel une 
lumière qui ne s’éteindra jamais, et qui ai couvert toute la 
terre comme d’un nuage ; 

7 J’ai habité dans les lieux très-hauts, et mon trône 
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est dans une colonne de nuée. 
8 J’ai fait seule tout le tour du ciel, j’ai pénétré la 

profondeur des abimes, j’ai marché sur les flots de la mer, 
9 Et j’ai parcouru toute la terre ; 
10 J’ai eu l’empire sur tous les peules et sur toutes 

les nations ; 
11 J’ai foulé aux pieds par ma puissance les cœurs 

de tous les hommes grands et petits ; et parmi toutes ces 
choses j’ai cherché un lieu de repos et une demeure dans 
l’héritage du Seigneur. 

12 Alors le Créateur de l’univers m’a parlé et m’a 
fait connoître sa volonté : celui qui m’a créé a reposé sur 
mon tabernacle. 

13 Et il m’a dit : Habitez dans Jacob, qu’Israël soit 
votre héritage, et prenez racine dans mes élus. 

14 J’ai été créée dès le commencement et avant 
les siècles, je ne cesserai point d’être dans la suite de 
tous les âges ; et j’ai exercé devant lui mon ministère 
dans la maison sainte. 

15 J’ai été ainsi affermie dans Sion, j’ai trouvé 
mon repos dans la cité sainte, et ma puissance est établie 
dans Jérusalem. 

16 J’ai pris racine dans le peuple que le Seigneur a 
honoré, dont l’héritage est le partage de mon Dieu, et j’ai 
établi ma demeure dans l’assemblée de tous les saints. 

17 Je me suis élevée comme les cèdres du Liban, 
et comme les cyprès de la montagne de Sion. 

18 J’ai poussé mes branches en haut comme les 
palmiers de Cadès, et comme les plants des rosiers de 
Jéricho. 

19 Je me suis élevée comme un bel olivier dans la 
campagne, et comme le platane qui est planté dans un 
grand chemin sur les bords des eaux. 

20 J’ai répandu une senteur de parfum comme la 
cannelle et le baume le plus précieux, et une odeur 
comme celle de la myrrhe la plus excellente ; 

21 J’ai parfumé ma demeure comme le storax, le 
galbanum, l’onyx, la myrrhe, comme la goutte d’encens 
tombée d’elle-même, et mon odeur est comme celle d’un 
baume très-pur et sans mélange. 

22 J’ai étendu mes branches comme un térébinthe, 
et mes branches sont des branches d’honneur et de grâce. 

23 J’ai poussé des fleurs d’une agréable odeur 
comme la vigne ; et mes fleurs sont des fruits de gloire et 
d’abondance. 

24 Je suis la mère du pur amour, de la crainte, de 
la science, et de l’espérance sainte. 

25 En moi est toute la grâce de la voie et de la 
vérité ; en moi est toute l’espérance de la vie et de la 
vertu. 

26 Venez à moi, vous tous qui me désirez avec 
ardeur, et remplissez-vous des fruits que je porte ; 

27 Car mon esprit est plus doux que le miel, et 
mon héritage surpasse en douceur le miel le plus 
excellent. 

28 La mémoire de mon nom passera dans la suite 
de tous les siècles. 

29 Ceux qui me mangent auront encore faim, et 
ceux qui me boivent auront encore soif. 

30 Celui qui m’écoute ne sera point confondu, et 
ceux qui agissent par moi ne pécheront point. 
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31 Ceux qui me trouvent auront la vie éternelle. 
32 Tout ceci est le livre de vie, l’alliance du Très-

Haut, et la connoissance de la vérité. 
33 Moise nous a donné la loi avec les préceptes de 

la justice, la loi qui contient l’héritage de la maison de 
Jacob, et les promesses faites à Israël. 

34 Le Seigneur a promis a David son serviteur de 
faire sortir de lui le roi le plus puissant, qui doit être 
éternellement assis sur un trône de gloire, 

35 Qui répand la sagesse comme le Phison 
répand ses eaux, et comme le Tigre dans le temps des 
nouveaux fruits. 

36 Qui répand l’intelligence comme l’Euphrate, 
qui se déborde comme le Jourdain pendant la moisson, 

37 Qui a fait rejaillir la science comme la 
lumière, et qui multiplie ses eaux comme le Gehon 
pendant la vendange, 

38 C’est lui qui le premier a connu la sagesse 
parfaitement, et elle est impénétrables aux âmes foibles. 

39 Car ses pensées sont plus vastes que la mer, et 
ses conseils plus profonds que le grand abime. 

40 Je suis la sagesse qui ai fait couler de moi des 
fleuves. 

41 Je suis sortie du Paradis comme le ruisseau 
de l’eau immense d’un fleuve, comme l’écoulement 
d’une rivière, et comme le canal qui conduit ses eaux. 

42 J’ai dit : j’arroserai les plants de mon jardin, 
et je rassasierai d’eau le fruit de mon pré. 

 43 Mon canal est devenu un grand fleuve, et 
mon fleuve est devenu une mer ; 

44 La lumière de la science que je répandrai sur 
tout le monde sera comme la lumière du matin, et je la 
ferai passer dans la suite des siècles. 

45 Je pénétrerai jusqu’au plus profond de la 
terre, je lancerai mes regards sur tous ceux qui 
dorment, et j’éclairerai tous ceux qui espèrent au 
Seigneur. 

46 Je répandrai encore une doctrine comme celle 
des prophètes, je la laisserai à ceux qui recherchent la 
sagesse, et je ne cesserai point de leur être présente de 
race en race jusqu’au siècle saint. 

47 Considérez que je n’ai point travaillé pour 
moi seule, mais pour tous ceux qui recherchent la 
vérité.   

 
Les deux champs sémantiques qui instaurent une 

relation intertextuelle entre le paragraphe en question et 
l’éloge de la sagesse du Siracide sont : 

 
Les élus. 
Rimbaud : Mais les élus ; de faux élus ; les seuls 

élus. 
Bible : Elle recevra des louanges parmi la 

multitude des élus ; prenez racine dans mes élus ; 
 
La bénédiction. 
Rimbaud : Ce ne sont pas des bénisseurs ! 
Bible : et sera bénie de ceux qui seront bénis de 

Dieu.  
 
D’ailleurs, si l’on considère le poème entier, les 
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références augmentent considérablement, avec des 
lexèmes et des champs thématiques qui se répètent dans 
les deux.  

 
La sagesse liée aux origines. 
Rimbaud : Je retournais à la sagesse première ; la 

pensée de la sagesse de l’Orient, la patrie primitive. 
Bible : je suis née avant toute créature ; j’ai été 

créée dès le commencement et avant les siècles. 
 
La sagesse liée à l’idée d’éternité.  
Rimbaud : Je retournais à la sagesse première et 

éternelle. 
Bible : je ne cesserai point d’être dans la suite de 

tous les âges ; la mémoire de mon nom passera dans la 
suite de tous les siècles. 

   
La sagesse liée à des images puisant dans le 

champ sémantique de l’eau. 
Rimbaud : S’il avait toujours été bien éveillé 

(l’esprit), je voguerais en plein sagesse ! 
Bible : Qui répand la sagesse comme le Phison 

répand ses eaux, et comme le Tigre ; qui répand 
l’intelligence comme l’Euphrate, qui se déborde comme 
le Jourdain ; qui a fait rejaillir la science comme la 
lumière, et qui multiplie ses eaux comme le Gehon ; ses 
pensées sont plus vastes que la mer ; je suis la sagesse qui 
ai fait couler de moi des fleuves ; je suis sortie du Paradis 
comme le ruisseau de l’eau immense d’un fleuve, comme 
l’écoulement d’une rivière, et comme le canal qui conduit 
ses eaux ; j’arroserai les plants de mon jardin, et je 
rassasierai d’eau le fruit de mon pré ; mon canal est 
devenu un grand fleuve, et mon fleuve est devenu une 
mer ; je pénétrerai jusqu’au plus profond de la terre. 

 
La sagesse liée à la vérité. 
Rimbaud : nous serions bientôt à la vérité 
Bible : En moi est toute la grâce de la voie et de la 

vérité ; tout ceci est la connoissance de la vérité ; je n’ai 
pas travaillé pour moi seule, mais pour tous ceux qui 
recherchent la vérité.  

 
La sagesse liée au fait de dormir, d’un sommeil 

métaphorique. 
Rimbaud : Mais je m’aperçois que mon esprit 

dort ; s’il était bien éveillé ; s’il avait été éveillé ; s’il avait 
toujours été bien éveillé ; cette minute d’éveil. 

Bible : je lancerai mes regards sur tous ceux qui 
dorment. 

 
L’Éden. 
Rimbaud : Vous voulez parler de l’Éden ; c’est à 

l’Éden que je songeais. 
Bible : je suis sortie du Paradis. 
 
Les palmes. 
Rimbaud : j’envoyais au diable les palmes des 

martyres. 
Bible : j’ai poussé mes branches comme les 

palmiers. 
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La science. 
Rimbaud : depuis cette déclaration de la science, le 

christianisme ; la science ne va pas assez vite pour nous. 
Bible : je suis la mère de la science ; qui fait 

rejaillir la science ; la lumière de la science que je 
répandrai sur tout le monde. 

 
 

Lien intertextuel avec Marc 13  
Un autre texte qui présente d’évidents traits 

hypotextuels est la partie de l’Évangile de Marc dans 
lequel Jésus prédit son dernier avènement : 

 
Marc 13, 19 Car l’affliction de ce temps-là sera si 

grande, que depuis le premier moment où Dieu créa 
toutes choses, jusqu’à présent, il n’y en a point eu de 
pareille, et il n’y en aura jamais. 

20 Si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, nul 
homme n’aurait été sauvé ; mais il les a abrégés à cause 
des élus qu’il a choisis. 

21 Si quelqu’un vous dit alors, Le Christ est ici. ; 
ou, il est là ; ne le croyez point. 

22 Car il s’élèvera de faux christs et de faux 
prophètes, qui feront des prodiges et des choses 
étonnantes, pour séduire, s’il était possible, les élus 
mêmes. 

23 Prenez-y donc garde ; vous voyez que je vous 
ai tout prédit.  

 
Les éléments en commun sont : 
Les élus et leur contraire. 
Rimbaud : Mais les élus ; il y a des gens hargneux 

et joyeux, de faux élus ; ce sont les seuls élus. 
Bible : les élus qu’il a choisi ; il s’élèvera de faux 

christs et de faux prophètes ; pour séduire les élus mêmes.  
 
L’exhortation à prendre garde. 
Rimbaud : Mon esprit, prends garde. 
Bible : prenez-y donc garde. 
 
La grande différence entre les deux textes est que, 

tandis que Jésus recommande de prendre garde parce que, 
au milieu des vrais élus, il y en aura aussi des faux, 
Rimbaud affirme plutôt que « les seuls élus » ce sont de 
« faux élus ».  

 
 
« Non que je croie la lumière altérée, la forme 

exténuée, le mouvement égaré... Bon ! voici que mon 
esprit veut absolument se charger de tous les 

développements cruels qu'a subis l'esprit depuis la fin 
de l'Orient... Il en veut, mon esprit ! » 

Dans ce paragraphe, qui introduit le 
« personnage » de l’esprit, nous trouvons l’adjectif 
« égaré », très courant dans la Bible pour indiquer ceux 
qui se sont éloignés de la voie de Dieu.  

 
 

« J'envoyais au diable les palmes des martyrs »  
Les « palmes des martyres », que Rimbaud dit 

avoir envoyé au diable, sont une référence apocalyptique : 
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Apocalypse 7, 9 Je vis ensuite une grande 

multitude que personne ne pouvait compter, de toute 
nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils 
se tenaient debout devant le trône et devant l’Agneau, 
vêtus de robes blanches, et ayant des palmes dans leurs 
mains. 

 
Dans ce chapitre du livre les anges sont en train 

d’ouvrir les six premiers sceaux, et une foule faite des 
martyrs de l’Agneau se rassemble : ils sont tous habillé en 
blanc et portent des palmes à la main.  

 
 
« Mais n'y a-t-il pas un supplice réel en ce que, 

depuis cette déclaration de la science, le christianisme, 
l'homme se joue, se prouve les évidences, se gonfle du 

plaisir de répéter ces preuves, et ne vit que comme cela 
? Torture subtile, niaise ; source de mes divagations 

spirituelles. La nature pourrait s'ennuyer, peut-être ! 
M. Prud'homme est né avec le Christ » 

Nous signalons également la présence du lexème à 
la saveur biblique « supplice », dont la cause est identifiée 
dans le christianisme défini comme une « déclaration de 
la science » et comme la source des « divagations 
spirituelles » du poète. Si à tout cela on ajoute la phrase 
qui suit « M. Prudhomme est né avec le Christ », 
Rimbaud semble ici accuser le christianisme de s’attacher 
trop à essayer de prouver ses vérités par des critères 
positivistes, scientifiques, plutôt que de se présenter 
comme une vérité purement spirituelle. Ce que le 
christianisme éveille en Rimbaud sont par contre 
justement des « divagations spirituelles », et cette 
discordance entre sa propre attitude et celle des autres est 
source d’un véritable supplice pour le poète. 

 
« Mon esprit, prends garde. Pas de partis de 

salut violents » 
Nous avons déjà vu que Rimbaud intime à son 

esprit de prendre garde, mais à quoi ? « Pas de partis de 
salut violents », ce qui, avec le mot Éden que nous lisons 
dans le paragraphe précédent, fait monter tout de suite à 
l’esprit une assertion du Christ plutôt bouleversante que 
l’on lit dans l’Évangile de Matthieu :  

 
Matthieu 11, 12 Or depuis le temps de Jean-

Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux se prend 
par violence, et ce sont les violents qui l’emportent. 

 
Voilà que nous trouvons dans les deux le Paradis, 

le lieu du salut, lié à la notion de violence. 
 
 
« s’il avait toujours été bien éveillé, je voguerais 

en pleine sagesse !...Ô pureté ! pureté ! C’est cette 
minute d’éveil qui m’a donné la vision de la pureté » 

La notion de « sagesse » est liée à la « pureté », ce 
qui est souvent le cas dans la Bible (voir par exemple 
Sagesse 7, 24-25 ; Siracide 24, 24 ; Jacques 3, 17). De 
plus, comme c’est souvent le cas dans Rimbaud, la mer 
(« je voguerais ») est encore une fois liée à la pureté. 
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« Par l'esprit on va à Dieu ! Déchirante 
infortune ! » 

Après ces « divagations spirituelles », le poème 
s’achève sur l’affirmation, ou mieux sur le cri, tout à fait 
contradictoire par rapport à la doctrine chrétienne 
« Déchirante infortune ! » référé à la constatation que 
« par l’esprit on va à Dieu ! ».  

   
 

L’Éclair 
 

Le travail humain ! c'est l'explosion qui éclaire 
mon abîme de temps en temps. 

« Rien n'est vanité ; à la science, et en avant ! » 
crie l'Ecclésiaste moderne, c'est-à-dire Tout le monde. Et 
pourtant les cadavres des méchants et des fainéants 
tombent sur le cœur des autres... Ah ! vite, vite un peu ; 
là-bas, par delà la nuit, ces récompenses futures, 
éternelles... les échappons-nous ?... 

- Qu'y puis-je ? Je connais le travail ; et la science 
est trop lente. Que la prière galope et que la lumière 
gronde... je le vois bien. C'est trop simple, et il fait trop 
chaud ; on se passera de moi. J'ai mon devoir, j'en serai 
fier à la façon de plusieurs, en le mettant de côté. 

Ma vie est usée. Allons ! feignons, fainéantons, ô 
pitié ! Et nous existerons en nous amusant, en rêvant 
amours monstres et univers fantastiques, en nous 
plaignant et en nous querellant les apparences du monde, 
saltimbanque, mendiant, artiste, bandit, - prêtre ! Sur mon 
lit d'hôpital, l'odeur de l'encens m'est revenue si puissante 
; gardien des aromates sacrés, confesseur, martyr... 

Je reconnais là ma sale éducation d'enfance. Puis 
quoi !... Aller mes vingt ans, si les autres vont vingt ans... 

Non ! non ! à présent je me révolte contre la mort ! 
Le travail paraît trop léger à mon orgueil : ma trahison au 
monde serait un supplice trop court. Au dernier moment, 
j'attaquerais à droite, à gauche... 

Alors, - oh ! - chère pauvre âme, l'éternité serait-
elle pas perdue pour nous ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Ecclésiaste 
« Rien n'est vanité » : c’est la citation d’un mot 

célèbre de l’Ecclésiaste, mais renversé : « Rien n’est 
vanité » plutôt que « tout est vanité ». Rimbaud cite aussi 
la source, l’Ecclésiaste, et il explique aussi la cause du 
renversement : c’est l’ « Ecclésiaste moderne », régi par 
la science, par le positivisme, et identifié avec « tout le 
monde ». Le poème développe, à la façon de Rimbaud, 
des thèmes traités dans le livre de l’Ecclésiaste, comme le 
travail, la science, les amusements, les mérites. Observons 
des versets dans lesquels on trouve rapprochés la mort, le 
travail, la malheureuse constatation que les justes et les 
travailleurs n’auront guère plus de gloire que les autres, 
l’idée de fonder la vie sur les divertissements : 

 
Ecclésiaste 8, 8 Il n’est pas au pouvoir de 

l’homme d’empêcher que l’âme ne quitte le corps ; il 
n’à point de puissance sur le jour de la mort ; il ne peut 
avoir de trêve dans la guerre qui le menace ; et l’impiété 
ne sauvera point l’impie. […] 

14 Il se trouve encore une autre vanité sous le 
soleil : il y a des justes à qui les malheurs arrivent 
comme s’ils avoient fait les actions des méchants ; et il 
y a des méchants qui vivent dans l’assurance comme 
s’ils avoient fait les œuvres des justes. Mais je crois que 
cela est encore une très-grande vanité. 

15 C’est ce qui m’a porté à louer la joie et le 
repos ; j’ai cru que le bien que l’on pouvoit avoir sous le 
soleil étoit de manger, de boire, et de se réjouir, et que 
l’homme n’emportoit que cela avec lui de tout le 
travail qu’il avoit enduré en sa vie, pendant les jours 
que Dieu lui a donnés sous le soleil.  

 
Ce à quoi Rimbaud répond : « à présent je me 

révolte contre la mort ! », « au dernier moment, 
j’attaquerais à droite, à gauche… », « Et pourtant les 
cadavres des méchants et des fainéants tombent sur le 
cœur des autres », « je connais le travail », « J’ai mon 
devoir, j’en serai fier à la façon de plusieurs, en le mettant 
de coté », et « nous existerons en nous amusant ». 
L’ironie, voire le sarcasme envers l’Ecclésiaste va encore 
plus loin, jusqu’à la phrase « nous existerons […] en nous 
plaignant et en querellant les apparences du 
monde »…attitude qui, dans ce contexte de citation 
explicite du livre, rappelle surement celle de l’auteur du 
Qohélet.  

 
 

Vocabulaire religieux 
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Ce texte rimbaldien est pétri de vocabulaire 
religieux, tournant autour de l’évocation de la « sale 
éducation d’enfance » : prière, lumière, prêtre, encens, 
gardien des aromates sacrés, confesseur, martyr, supplice, 
âme, éternité. 

       
 
 

 
Matin 

N'eus-je pas une fois une jeunesse aimable, 
héroïque, fabuleuse, à écrire sur des feuilles d'or, - trop de 
chance ! Par quel crime, par quelle erreur, ai-je mérité ma 
faiblesse actuelle ? Vous qui prétendez que des bêtes 
poussent des sanglots de chagrin, que des malades 
désespèrent, que des morts rêvent mal, tâchez de raconter 
ma chute et mon sommeil. Moi, je ne puis pas plus 
m'expliquer que le mendiant avec ses continuels Pater et 
Ave Maria. Je ne sais plus parler ! 

Pourtant, aujourd'hui, je crois avoir fini la relation 
de mon enfer. C'était bien l'enfer ; l'ancien, celui dont le 
fils de l'homme ouvrit les portes. 

Du même désert, à la même nuit, toujours mes 
yeux las se réveillent à l'étoile d'argent, toujours, sans que 
s'émeuvent les Rois de la vie, les trois mages, le cœur 
l'âme, l'esprit. Quand irons-nous, par delà les grèves et les 
monts, saluer la naissance du travail nouveau, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lien intertextuel avec Jérémie 1 
Dans le paragraphe initial il nous semble de 

remarquer de fortes similitudes avec la relation de 
vocation du prophète Jérémie : 

 
Jérémie 1, 4 Le Seigneur m’adressa donc sa 

parole, et il me dit : 
5 Je vous ai connu avant que je vous eusse formé 

dans les entrailles de votre mère; je vous ai sanctifié avant 
que vous fussiez sorti de son sein, et je vous ai établi 
prophète parmi les nations. 

6 Je lui dis : A, a, à, Seigneur mon Dieu, vous 
voyez que je ne sais point parler, parce que je ne suis 
qu’un enfant. 

7 Le Seigneur me dit : Ne dites point : Je suis un 
enfant ; car vous irez partout où je vous enverrai, et vous 
porterez toutes les paroles que je vous commanderai 
de dire. 

8 Ne craignez point de paroître devant ceux à qui 
je vous enverrai, parce que je suis avec vous pour vous 
délivrer, dit le Seigneur. 

9 Alors le Seigneur étendit sa main, toucha ma 
bouche, et me dit : C’est moi qui ai mis mes paroles 
dans votre bouche. 

 
En commun : 
 
La référence à l’enfance. 
Rimbaud : N'eus-je pas une fois une jeunesse 

aimable, héroïque, fabuleuse. (Bien que Rimbaud parle de 
jeunesse et non pas d’enfance, nous pensons que la 
jeunesse dont parle un garçon de dix-neuf ans puisse bien 
être considérée comme son « enfance »).  

Bible : je ne suis qu’un enfant. 
De plus, une enfance/jeunesse en prophète, comme 

c’est le cas pour Jérémie, peut bien être définie 
« héroïque ».  

 
Le fait de ne pas savoir parler. 
Rimbaud : Je ne sais plu parler ! 
Bible : je ne sais point parler. 
 
Et quelle sont les seules choses que les deux 

sachent dire ? 
Rimbaud : Moi, je ne puis pas plus m'expliquer 

que le mendiant avec ses continuels Pater et Ave Maria. 
Bible : vous porterez toutes les paroles que je vous 

commanderai de dire ; C’est moi qui ai mis mes paroles 
dans votre bouche. 

 
Dans le cas de Rimbaud, ce sont des prières 
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continuelles, répétées donc machinalement, et pour 
Jérémie il s’agît de répéter les mots que le Seigneur a mis 
dans sa bouche : d’un côté des prières, de l’autre les 
paroles de Dieu. 

 
 

La descente de Jésus aux enfers 
La descente de Jésus aux enfers n’est pas une 

véritable citation de la Bible, qui, en fait, ne relate jamais 
explicitement cet épisode. C’est l’interprétation de deux 
versets surtout tirés de la première épître de Pierre qui en 
constituent le fondement biblique : 

 
 1 Pierre 3 18 Puisque Jésus-Christ même a 

souffert une fois la mort pour nos péchés, le juste pour les 
injustes : afin qu’il pût nous offrir à Dieu ; étant mort en 
sa chair, mais étant ressuscité par l’Esprit ; 

19 par lequel aussi il alla prêcher aux esprits qui 
étaient retenus en prison ; 

20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsqu’au 
temps de Noé ils s’attendaient à la patience et à la bonté 
de Dieu, pendant qu’on préparait l’arche, en laquelle peu 
de personnes, savoir, huit seulement, furent sauvées au 
milieu de l’eau. 

 
1 Pierre 4, 5 Mais ils rendront compte à celui qui 

est tout prêt à juger les vivants et les morts. 
6 Car c’est pour cela que l’Evangile a été aussi 

prêché aux morts, afin qu’ayant été punis devant les 
hommes selon la chair, ils reçussent devant Dieu la vie de 
l’esprit. 

 
 

La venue des mages 
L’hypotexte principal du dernier paragraphe est le 

deuxième chapitre de l’Évangile de Matthieu, qui raconte 
de la venue des trois mages à l’occasion de la naissance 
de Jésus Christ et les tentatives de la part d’Hérode pour 
le tuer : 

 
Matthieu 2, 1 Jésus étant donc né dans 

Bethlehem, ville de la tribu de Juda, du temps du roi 
Hérode, des mages vinrent de l’Orient à Jérusalem ; 

2 et ils demandèrent : Où, est le Roi des Juifs qui 
est nouvellement né ? Car nous avons vu son étoile en 
Orient, et nous sommes venus l’adorer. 

3 Ce que le roi Hérode ayant appris, il en fut 
troublé, et toute la ville Jérusalem avec lui. 

4 Et ayant assemblé tous princes des prêtres, et 
scribes, ou docteurs du peuple, il s’enquit d’eux, ou devait 
naître le Christ. 

5 Ils lui dirent que c’était dans Bethlehem, de la 
tribu de Juda, selon ce qui a été écrit par le prophète : 

6 Et toi, Bethlehem, terre de Juda, tu n’es pas la 
dernière d’entre les principales villes de Juda : car c’est 
de toi que sortira le Chef qui conduira mon peuple 
d’Israël. 

7 Alors Hérode ayant fait venir les mages en 
particulier, s’enquit d’eux avec grand soin du temps 
auquel l’étoile leur était apparue ; 

8 et les envoyant à Bethlehem, il leur dit : Allez, 
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informez-vous exactement de cet enfant ; et lorsque vous 
l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j’aille aussi 
moi-même l’adorer . 

9 Ayant entendu ces paroles du roi, ils partirent. Et 
en même temps l’étoile qu’ils avaient vue en Orient 
allait devant eux, jusqu’à ce qu’étant arrivée sur le 
lieu où était l’enfant, elle s’y arrêta. 

10 Lorsqu’ils virent l’étoile , ils furent transportés 
d’une extrême joie ; 

11 et entrant dans la maison, ils trouvèrent l’enfant 
avec Marie, sa mère et se prosternant en terre, ils 
l’adorèrent  : puis ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent 
pour présents de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

12 Et ayant reçu pendant qu’ils dormaient un 
avertissement du ciel de n’aller point retrouver Hérode, ils 
s’en retournèrent en leur pays par un autre chemin. 

13 Après qu’ils furent partis, un ange du Seigneur 
apparut à Joseph pendant qu’il dormait, et lui dit : Levez-
vous, prenez l’enfant et sa mère, fuyez en Egypte, et 
demeurez-y jusqu’à ce que je vous dise d’en revenir : car 
Hérode cherchera l’enfant pour le faire mourir. 

14 Joseph s’étant levé, prit l’enfant et sa mère 
durant la nuit, et se retira en Egypte 

15 où il demeura jusqu’à la mort d’Hérode : afin 
que cette parole que le Seigneur avait dite par le prophète, 
fût accomplie : J’ai rappelé mon fils de l’Egypte. 

 
Les références sont explicites, étant donné que 

Rimbaud parle des « trois mages », d’yeux qui « se 
réveillent à l’étoile », d’aller « saluer une naissance », 
d’une « fuite », d’ « adorer — les premiers » et même de 
« Noël ». Mais il y a évidemment des différences. Tout 
d’abord, la venue des mages n’a pas lieu : « sans que 
s’émeuvent »et, de plus, Rimbaud leur confère une 
acception spéciale aux trois voyageurs, qui deviennent 
pour lui « les Rois de la vie, les trois mages, le cœur, 
l’âme, l’esprit », ce qui prend la place des trois dons, or, 
encens et myrrhe. En deuxième lieu, il évoque la « fuite 
des tyrans », ce qui est justement le contraire de ce qui se 
passe dans cet épisode, où c’est bien à cause d’un tyran, 
d’Hérode, qu’un ange du Seigneur dit à Joseph de 
s’enfuir. La différence majeure est que Rimbaud, à la 
place des mages, voudrait lui aussi partir et aller loin 
saluer une naissance, mais, bien que Noël soit évoqué, il 
ne s’agît guère de la naissance de Jésus Christ : « Quand 
irons-nous, par delà les grèves et les monts, saluer la 
naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite 
des tyrans et des démons, la fin de la superstition ». C’est 
la naissance du travail nouveau et de la sagesse nouvelle 
que le poète voudrait aller saluer et adorer, une nouvelle 
parole. En plus, la proximité des syntagmes « travail 
nouveau », « sagesse nouvelle » et « le chant des cieux » 
nous suggère également une référence aux versets de 
l’Apocalypse qui annoncent un « cantique nouveau » : 

 
Apocalypse 5, 9 Et ils chantaient un cantique 

nouveau, en disant : Vous êtes digne. Seigneur, de 
recevoir le livre et d’en ouvrir les sceaux : car vous avez 
été mis à mort, et par votre sang vous nous avez rachetés 
pour Dieu, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple 
et de toute nation ; 
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Apocalypse 14, 2 J’entendis alors une voix qui 

venait du ciel, semblable à un bruit de grandes eaux, et au 
bruit d’un grand tonnerre ; et cette voix que j’entendis 
était comme le son de plusieurs joueurs de harpe qui 
touchent leurs harpes. 

3 Ils chantaient comme un cantique nouveau 
devant le trône, et devant les quatre animaux et les 
vieillards ; et nul ne pouvait chanter ce cantique, que ces 
cent quarante-quatre mille qui ont été rachetés de la terre. 

 
L’hypotexte apocalyptique est d’ailleurs renforcé 

par l’évocation d’une fuite des tyrans et des démons et par 
l’annonce de la naissance de choses nouvelles. Mais dans 
l’Apocalypse biblique il n’est jamais question de la 
création d’une nouvelle parole, ce qui reste une 
prérogative de l’ « Apocalypse rimbaldienne ». 

  
 

 
Adieu 

 
 

L'automne, déjà ! - Mais pourquoi regretter un 
éternel soleil, si nous sommes engagés à la découverte de 
la clarté divine, - loin des gens qui meurent sur les 
saisons. 

L'automne. Notre barque élevée dans les brumes 
immobiles tourne vers le port de la misère, la cité énorme 
au ciel taché de feu et de boue. Ah ! les haillons pourris, 
le pain trempé de pluie, l'ivresse, les mille amours qui 
m'ont crucifié ! Elle ne finira donc point cette goule reine 
de millions d'âmes et de corps morts et qui seront jugés ! 
Je me revois la peau rongée par la boue et la peste, des 
vers plein les cheveux et les aisselles et encore de plus 
gros vers dans le cœur, étendu parmi les inconnus sans 
âge, sans sentiment... J'aurais pu y mourir... L'affreuse 
évocation ! J'exècre la misère. 

Et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du 
comfort ! 

- Quelquefois je vois au ciel des plages sans fin 
couvertes de blanches nations en joie. Un grand vaisseau 
d'or, au-dessus de moi, agite ses pavillons multicolores 
sous les brises du matin. J'ai créé toutes les fêtes, tous les 
triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de 
nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, 
de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs 
surnaturels. Eh bien ! je dois enterrer mon imagination et 
mes souvenirs ! Une belle gloire d'artiste et de conteur 
emportée ! 

Moi ! moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé 
de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à 
chercher, et la réalité rugueuse à étreindre ! Paysan ! 

Suis-je trompé ? la charité serait-elle sœur de la 
mort, pour moi ? 

Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de 
mensonge. Et allons. 

Mais pas une main amie ! et où puiser le secours ? 
 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Oui l'heure nouvelle est au moins très-sévère. 

 
 
 
 

La Jérusalem céleste 
La « cité énorme au ciel taché de feu et de boue » 

semble mélanger la vision de la « Jérusalem céleste » qui 
descend du ciel dans le dernier chapitre du livre, et 
l’ « étang de feu et de soufre » du chapitre précédant.  

La référence à la vision de la Jérusalem céleste est 
renforcée par les lexèmes « soleil » et « clarté ».  On lit en 
effet dans Rimbaud : « Mais pourquoi regretter un éternel 
soleil, si nous sommes engagés à la découverte de la 
clarté divine » et dans Apocalypse 22: « Il n’y aura plus là 
de nuit, et ils n’auront point besoin de lampe. ni de la 
lumière du soleil, parce que c’est le Seigneur Dieu qui les 
éclairera ». 

 
Ensuite, dans la phrase « Elle ne finira donc point 

cette goule reine de millions d'âmes et de corps morts et 
qui seront jugés ! » nous repérons une autre double 
référence apocalyptique. En premier lieu, la plus claire, 
celle au jugement des morts :  

 
Apocalypse 20, 12 Je vis ensuite les morts, 

grands et petits, qui comparurent devant le trône ; et 
des livres furent ouverts : après quoi on en ouvrit encore 
un autre, qui était le livre de vie ; et les morts furent 
jugés sur ce qui était écrit dans ces livres, selon leurs 
œuvres. 

13 Et la mer rendit les morts qui étaient ensevelis 
dans ses eaux ; la mort et l’enfer rendirent aussi les morts 
qu’ils avaient : et chacun fut jugé selon ses œuvres. 

Ensuite, « cette goule reine » rappelle vivement la 
description de « la grande prostituée Babylone ». Le 
trait fondamental en commun entre les deux est le fait de 
se nourrir de sang. En fait, si d’une part la « goule » est 
une figure de vampire femelle des légendes orientales, de 
l’autre Babylone est décrite comme « enivrée du sang des 
saints et des martyres » : 

  
Apocalypse 17, 6 Et je vis cette femme enivrée 
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Car je puis dire que la victoire m'est acquise : les 
grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs 
empestés se modèrent. Tous les souvenirs immondes 
s'effacent. Mes derniers regrets détalent, - des jalousies 
pour les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les 
arriérés de toutes sortes. - Damnés, si je me vengeais ! 

Il faut être absolument moderne. 
Point de cantiques : tenir le pas gagné. Dure nuit ! 

le sang séché fume sur ma face, et je n'ai rien derrière 
moi, que cet horrible arbrisseau !... Le combat spirituel est 
aussi brutal que la bataille d'hommes ; mais la vision de la 
justice est le plaisir de Dieu seul. 

Cependant c'est la veille. Recevons tous les influx 
de vigueur et de tendresse réelle. Et à l'aurore, armés 
d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides 
villes. 

Que parlais-je de main amie ! Un bel avantage, 
c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères, et 
frapper de honte ces couples menteurs, - j'ai vu l'enfer des 
femmes là-bas ; - et il me sera loisible de posséder la 
vérité dans une âme et un corps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

du sang des saints, et du sang des martyrs de Jésus ; et 
en la voyant, je fus frappé d’un grand étonnement. 

 
Ensuite, les « blanches nations en joie » évoquent 

la grande multitude de personnes vêtues en blanche du 
verset suivant :  

 
Apocalypse 7, 9 Je vis ensuite une grande 

multitude  que personne ne pouvait compter, de toute 
nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute 
langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant 
l’Agneau, vêtus de robes blanches, et ayant des palmes 
dans leurs mains. 

   
 

L’ « affreuse évocation » 
L’ « affreuse évocation » rimbaldienne fondée sur 

la vision des vers évoque surtout un verset du Siracide : 
 
Siracide 7, 19 Humiliez profondément votre 

esprit, parce que la chair de l’impie sera la pâture du feu 
et des vers.  

 
 

« je suis rendu au sol » 
Cela évoque surement les mots de l’Ecclésiaste e 

du Siracide : 
 
Ecclésiaste 12, 6 Avant que la chaîne d’argent soit 

rompue, que la bandelette d’or se retire, que la cruche se 
brise sur la fontaine, et que la roue se rompt sur la citerne, 

7 Que la poussière rentre en la terre d’où elle avait 
été tirée, et que l’esprit retourne à Dieu, qui l’avoit 
donné ; 

Siracide 40, 11 Tout ce qui vient de la terre 
retournera dans la terre, comme toutes les eaux rentrent 
dans la mer ; 

 
Siracide 41, 13 Tout ce qui vient de la terre 

retournera à la terre ; ainsi les méchants tomberont de la 
malédiction dans la perdition.  

 
L’heure nouvelle 

Dans la deuxième partie du poème, nous voilà à 
« l’heure nouvelle », et le dense hypotexte apocalyptique 
que nous avons mis en lumière nous permet d’aller un peu 
plus loin, et de dire que l’on est maintenant après la 
« nouvelle création ». En tout cas, la première grande 
nouveauté que cette heure nouvelle semble apporter au 
poète est qu’il n’est plus damné, ou, au moins, qu’il n’est 
plus en enfer : « les grincements de dents, les sifflements 
de feu, les soupirs empestés se modèrent ». Au-delà de la 
claire référence au feu, l’expression « grincement des 
dents » est employé à plusieurs reprises dans l’Évangile 
pour décrire l’enfer (voir Matthieu 8, 12 ; 13, 42 ; 13, 50 ; 
22, 13 ; 24, 51 ; 25, 30 et Luc 13, 28).  

 
Ensuite, l’expression « point de cantique » nie le 

« nouveau cantique » —  que nous avons déjà vu dans 
l’analyse de la première partie du poème —  dont il est 
question plusieurs fois dans le livre de l’Apocalypse.   
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Après, l’ « horrible arbrisseau » qui se trouve 

encore derrière le poète reprend « l’arbre du bien et du 
mal» de « Matinée d’ivresse », et renvoie donc à l’ « arbre 
de la science du bien et du mal » de la Genèse. En plus, 
cet arbrisseau est « horrible » et entraine le commentaire : 
« le combat spirituel est aussi brutal que la bataille 
d’hommes », deux points qui sont bien compatibles avec 
le contexte dans lequel cet arbre est inséré, celui de 
l’expulsion de l’Éden. D’abord, étant la cause de la chute 
de l’homme, l’adjectif « horrible » lui est très apte, et 
d’ailleurs il a beaucoup à voir avec un « combat 
spirituel », vu que c’est au sujet de son fruit qu’Ève doit 
décider entre continuer à obéir à Dieu eu écouter le 
conseil du serpent : 

 
Genèse 3, 1 Or le serpent étoit le plus fin de tous 

les animaux que le Seigneur Dieu avoit formés sur la 
terre ; et il dit à la femme ; Pourquoi Dieu vous 
commandé de ne pas manger du fruit de tous les arbres du 
paradis ? 

2 La femme lui répondit : Nous mangeons du fruit 
des arbres qui son dans le paradis. 

3 Mais pour ce qui est du fruit de l’arbre qui est au 
milieu du paradis, Dieu nous a commandé de n’en point 
manger et de n’y point toucher, de peur que nous ne 
fussions en danger de mourir. 

4 Le serpent repartit à la femme : Assurément vous 
ne mourrez point. 

5 Mais c’est que Dieu sait qu’aussitôt que vous 
aurez mangé de ce fruit vos yeux seront ouverts, et vous 
serez comme des dieux connoissant le bien et le mal. 

6 La femme considéra donc que le fruit de cet 
arbre était bon à manger qu’il étoit beau et agréable à la 
vue. Et en ayant pris, elle en mangea et en donna à son 
mari, qui en mangea aussi. 

7 En même temps leurs yeux furent ouverts à tous 
deux ; ils reconnurent qu’ils étoient nus ; et ils 
entrelacèrent des feuilles de figuier et s’en firent de se 
couvrir. 

8 Et comme ils eurent entendu la voix du Seigneur 
Dieu qui se promenoit dans le paradis après-midi, 
lorsqu’il se lève un vent doux, ils se retirèrent au milieu 
des arbres du paradis, pour se cacher de devant sa face. 

9 Alors le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit : 
Où êtes-vous ? 

10 Adam lui répondit : J’ai entendu votre voix 
dans le paradis, et j’ai eu peur parce que j’étois nu ; et 
c’est pourquoi je me suis caché. 

11 Le Seigneur lui repartit : Et d’où avez-vous su 
que vous étiez nu, sinon de ce que vous avez mangé du 
fruit de l’arbre dont je vous avais défendu de manger ? 

12 Adam lui repondit : La femme que vous m’avez 
donnée pour compagne m’a présenté du fruit de cet 
arbre ; et j’en ai mangé. 

13 Le Seigneur Dieu dit à la femme : Pourquoi 
avez-vous fait cela ? Elle répondit : Le serpent m’a 
trompée ; et j’ai mangé de ce fruit. 

14 Alors le Seigneur dit au serpent : Parce que tu 
as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et toutes 
les bêtes de la terre ; tu ramperas sur le ventre, et tu 
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mangeras la terre tous les jours de ta vie.   
15 Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, 

entre sa race et la tienne. Elle te brisera la tête, et tu 
tâcheras de la mordre par le talon. 

16 Dieu dit aussi à la femme : Je vous affligerai de 
plusieurs maux pendant votre grossesse ; vous enfanterez 
dans la douleur : vous serez sous la puissance de votre 
mari, et il vous dominera. 

17 Il dit ensuite à Adam : Parce que vous avez 
écouté la voix de votre femme, et que vous avez mangé 
du fruit de l’arbre dont je vous avois défendu de manger, 
la terre sera maudite à cause de ce que vous avez fait, et 
vous n’en tirerez de quoi vous nourrir pendant toute votre 
vie qu’avec beaucoup de travail. 

18 Elle vous produira des épines et des ronces, et 
vous vous nourrirez de l’herbe de la terre. 

19 Vous mangerez votre pain à la sueur de votre 
visage, jusqu’à ce que vous retourniez en la terre d’où 
vous avez été tiré : car vous êtes poudre, et vous 
retournerez en poudre. 

20 Et Adam donna à sa femme le nom d’Ève, 
parce qu’elle étoit la mère de tous les vivants. 

21 Le Seigneur Dieu fit aussi à Adam et à sa 
femme des habits de peaux dont il les revêtit. 

22 Et il dit : Voilà Adam devenu comme l’un de 
nous, sachant le bien et le mal. Empêchons donc 
maintenant qu’il ne porte sa main à l’arbre de vie, qu’il ne 
prenne aussi de son fruit, et qu’en mangeant il ne vive 
éternellement. 

23 Le Seigneur Dieu le fit sortir ensuite du jardin 
délicieux pour travailler à la culture de la terre dont il 
avoit été tiré. 

24 Et l’en ayant chassé, il mit devant le jardin de 
délices des Chérubins, qui faisoient étinceler une épée de 
feu, pour garder le chemin qui conduisoit à l’arbre de vie.    

 
 
Ensuite, étant donné le contexte apocalyptique, la 

« vision de la justice » dont il est question tout de suite 
après évoque encore le jugement qui a lieu dans 
Apocalypse 20.  

De même, « nous entrerons aux splendides villes 
rappellent encore la « Jérusalem céleste », la ville sainte 
créée par Dieu dans les deux derniers chapitres de 
l’Apocalypse, juste après l’avènement du ciel nouveau et 
de la terre nouvelle, ce qui reprend également le contexte 
de cette partie du poème, « l’heure nouvelle ».  

 
La dernière phrase, « et il me sera loisible de 

posséder la vérité dans une âme et un corps », évoque 
encore une fois l’Apocalypse, notamment la résurrection 
des morts, avec leur corps aussi, afin d’être jugé. Pour ce 
qui concerne la « vérité », le livre de l’Apocalypse y 
insiste beaucoup, et l’on y trouve onze lexèmes dérivant 
de ce mot, visant toujours à souligner le caractère de 
vérité des paroles et des jugements du Seigneur. Pourtant, 
notre parcours nous mène à croire que la vérité à laquelle 
Rimbaud vise n’est pas une vérité faite de la « Parole 
véritable de Dieu », mais…une « vérité nouvelle », une 
« parole nouvelle » qu’il voudrait voire créée avec la 
nouvelle terre et le nouveau ciel.   
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Appendice IV : l’hypotexte biblique des Illuminations 

 
Après le Déluge 

Aussitôt que l'idée du Déluge se fut rassise, 
Un lièvre s'arrêta dans les sainfoins et les 

clochettes mouvantes, et dit sa prière à l'arc-en-ciel à 
travers la toile de l'araignée. 

Oh ! les pierres précieuses qui se cachaient, - les 
fleurs qui regardaient déjà. 

Dans la grande rue sale, les étals se dressèrent, et 
l'on tira les barques vers la mer étagée là-haut comme sur 
les gravures. 

Le sang coula, chez Barbe-Bleue, - aux abattoirs, - 
dans les cirques, où le sceau de Dieu blêmit les fenêtres. 
Le sang et le lait coulèrent. 

Les castors bâtirent. Les "mazagrans" fumèrent 
dans les estaminets. 

Dans la grande maison de vitres encore ruisselante, 
les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses images. 
Une porte claqua - et, sur la place du hameau, l'enfant 
tourna ses bras, compris des girouettes et des coqs des 
clochers de partout, sous l'éclatante giboulée. 

Madame *** établit un piano dans les Alpes. La 
messe et les premières communions se célébrèrent aux 
cent mille autels de la cathédrale. 

Les caravanes partirent. Et le Splendide Hôtel fut 
bâti dans le chaos de glaces et de nuit du pôle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dans ce poème Rimbaud se situe d’emblé dans un 

réseau intertextuel de matrice biblique, en commençant 
par le titre, qui situe l’action dans un temps 
immédiatement successif à celui du déluge. 

   
 
 
 
 
 
 

Les sacrifices 
Dans le contexte d’un « après déluge » le sang et le 

lait qui coulent liés à l’image d’un Dieu qui « blêmit » 
nous semble une claire référence à l’holocauste que Noé 
offre au Seigneur juste après que les eaux se sont retirées. 
D’ailleurs, les deux lieux dans lesquels Rimbaud situe ce 
carnage sont les cirques – lieu que l’on lie immédiatement 
aux animaux – et, encore plus clair, les abattoirs, l’endroit 
par excellence où les hommes tuent les animaux.  

 
Le sceau de Dieu blêmit les fenêtres 

Dans la Bible, le fait d’être marqué par le sceau de 
Dieu ou de l’Esprit Saint entraîne toujours un effet positif, 
surtout celui d’être sauvé, mais pour Rimbaud il « blêmit 
les fenêtres », dans des lignes qui évoquent le meurtre.  

 
 
 

Lien intertextuel avec Joël 3 : 
Le contexte est commun, parce que le livre de Joël 

évoque à plusieurs reprises l’énergie de Dieu qui se 
manifeste par des images de cataclysme.  

 
Éléments en commun :  
Le lait et le sang. 
Rimbaud : Le sang et le lait coulèrent.  
Bible : là la douceur du miel découlera des 

montagnes, le lait coulera des collines. 
Dans la Bible, il n’y a pas d’occurrence du sang et 

du lait ensemble, mais cette expression rappelle l’image 
biblique des « terres où coulent le lait et le miel », que 
l’on trouve à 21 reprises (quatre fois dans l’Exode, une 
dans le Lévitique, quatre dans les Nombres, six dans les 
Deutéronome, six dans les Prophètes).   

 
L’eau qui coule, qui ruisselle.  
Alors que dans R. c’est l’eau du déluge, dans Joël 

c’est une eau « positive », qui restitue la vie à la terre. On 
voit bien que dans R., en s’agissant du déluge, l’eau a à la 
base le rôle inverse : elle enlève la vie, elle extermine. 
Pourtant, le final du poème introduit un changement, une 
sorte de double inversion : les eaux du déluge ne sont pas 
négatives, tout au contraire : le poète se plaint de l’ennui 
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Depuis lors, la Lune entendit les chacals piaulant 

par les déserts de thym, - et les églogues en sabots 
grognant dans le verger. Puis, dans la futaie violette, 
bourgeonnante, Eucharis me dit que c'était le printemps. 

- Sourds, étang, - Écume, roule sur le pont et passe 
par-dessus les bois ; - draps noirs et orgues, éclairs et 
tonnerre, - montez et roulez ; - Eaux et tristesses, montez 
et relevez les Déluges. 

Car depuis qu'ils se sont dissipés, - oh, les pierres 
précieuses s'enfouissant, et les fleurs ouvertes ! - c'est un 
ennui ! et la Reine, la Sorcière qui allume sa braise dans 
le pot de terre, ne voudra jamais nous raconter ce qu'elle 
sait, et que nous ignorons. 

 
 

qui a suivi la fin du déluge et prie que les eaux 
recommencent à tomber sur la terre. Par rapport au texte 
biblique nous voyons ainsi une double inversion : en 
premier lieu, dans Joël on ne parle pas de l’eau du déluge, 
mais d’une eau qui restitue la vie ; en deuxième lieu, l’eau 
du déluge rimbaldien acquiert une signification inverse 
par rapport à l’eau du déluge biblique. 

 
Un carnage. Rimbaud : le sang coula chez Barbe-

Bleue. Bible : accourez dans la vallée du carnage.     
 
Une montagne. Rimbaud : Madame *** établit un 

piano dans le Alpes.  Bible : j’habite sur ma montagne 
sainte de Sion. 

 
Joël 3, 11 Peuples, venez tous en foule, accourez 

et assemblez-vous de toutes parts en un même lieu ; 
c’est là que le Seigneur fera périr tous vos braves. 

12 Que les peuples viennent se rendre à la vallée 
de Josaphat ; j’y paroîtrai assis sur mon trône, pour y 
juger tous les peuples, qui y viendront de toutes parts. 

13 Mettez la faucille dans le blé, parce qu’il est 
déjà mûr ; venez et descendez, le pressoir est plein, les 
cuves regorgent, parce que leur malice est montée à son 
comble. 

14 Accourez, peuples, accourez dans la vallée du 
carnage, parce que le jour du Seigneur est proche, et il 
éclatera dans cette vallée. 

15 Le soleil et la lune se sont couverts de ténèbres, 
et les étoiles ont retiré toute leur lumière. 

16 Le Seigneur rugira du haut de Sion, et sa voix 
retentira du milieu de Jérusalem ; le ciel et la terre 
trembleront ; et alors le Seigneur sera l’espérance de son 
peuple, et la force des enfants d’Israël. 

17 Vous saurez en ce jour-là que j’habite sur ma 
montagne sainte de Sion, moi qui suis le Seigneur votre 
Dieu ; et Jérusalem sera sainte, sans que les étrangers 
passent désormais au milieu d’elle. 

18 En ce jour-là la douceur du miel découlera 
des montagnes, le lait coulera des collines, et les eaux 
vives rempliront tous les ruisseaux de Juda ; il sortira de 
la maison du Seigneur une fontaine qui remplira le 
torrent  des épines. 

19 L’Egypte sera toute désolée, et l’Idumée 
deviendra un désert affreux, parce qu’ils ont opprimé 
injustement les enfants de Juda, et qu’ils ont répandu 
dans leur pays le sang innocent. 

20 La Judée sera habitée éternellement, Jérusalem 
subsistera dans la suite de tous les siècles. 

21 Je purifierai alors leur sang, que je n’aurai 
point purifié auparavant  ; et le Seigneur habitera dans 
Sion. Image.  

 
 

Les chacals et le désert 
L’association des chacals et du désert rappelle une 

image qui dans la Bible revient à plusieurs reprises, 
notamment dans les livres prophétiques. Il s’agît d’une 
expression employée dans le contexte de l’annonce du 
malheur pour une terre pécheresse dont les habitants se 
sont éloignés de Dieu.  
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Lien intertextuel avec Genèse 8 
Contexte : évidemment commun, on est au 

chapitre du déluge. 
 
Éléments en commun : 
La pluie qui arrête de tomber.  
Rimbaud : aussitôt que l’idée du Déluge se fut 

rassise. 
Bible : Les sources de l’abîme furent fermées aussi 

bien que les cataractes du ciel; et les pluies qui tomboient 
du ciel furent arrêtées. 

 
 La référence à l’abime, au sous-sol. 
Rimbaud : les pierres précieuses qui se cachaient.  
Bible : Les sources de l’abîme. 
 
Genèse 8, 1 Mais Dieu s’étant souvenu de Noé, de 

toutes les bêtes sauvages et de tous les animaux 
domestiques qui étoient avec lui dans l’arche, fit souffler 
un vent sur la terre, et les eaux commencèrent à diminuer. 

2 Les sources de l’abîme furent fermées aussi bien 
que les cataractes du ciel ; et les pluies qui tomboient du 
ciel furent arrêtées. 

3 Les eaux étant agitées de côté et d’autre, se 
retirèrent et commencèrent à diminuer après cent 
cinquante jours. 

Enfance 

II 
C'est elle, la petite morte, derrière les rosiers. - La 

jeune maman trépassée descend le perron. - La calèche du 
cousin crie sur le sable. - Le petit frère - (il est aux Indes 
!) là, devant le couchant, sur le pré d'œillets. - Les vieux 
qu'on a enterrés tout droits dans le rempart aux giroflées. 

L'essaim des feuilles d'or entoure la maison du 
général. Ils sont dans le midi. - On suit la route rouge pour 
arriver à l'auberge vide. Le château est à vendre ; les 
persiennes sont détachées. - Le curé aura emporté la clef 
de l'église. - Autour du parc, les loges des gardes sont 
inhabitées. Les palissades sont si hautes qu'on ne voit que 
les cimes bruissantes. D'ailleurs il n'y a rien à voir là-
dedans. 

Les prés remontent aux hameaux sans coqs, sans 
enclumes. L'écluse est levée. O les calvaires et les 
moulins du désert, les îles et les meules. 

Des fleurs magiques bourdonnaient. Les talus le 
berçaient. Des bêtes d'une élégance fabuleuse circulaient. 
Les nuées s'amassaient sur la haute mer faite d'une 
éternité de chaudes larmes. 

IV 
Je suis le saint, en prière sur la terrasse, - comme 

les bêtes pacifiques paissent jusqu'à la mer de Palestine. 
Je suis le savant au fauteuil sombre. Les branches 

et la pluie se jettent à la croisée de la bibliothèque. 
Je suis le piéton de la grand'route par les bois nains 

; la rumeur des écluses couvre mes pas. Je vois longtemps 
la mélancolique lessive d'or du couchant. 

Je serais bien l'enfant abandonné sur la jetée partie 
à la haute mer, le petit valet suivant l'allée dont le front 

 
 
 
 
 
 
 

Climat apocalyptique 
Ces paragraphes nous font penser aux chapitres 

16-18 de l’Apocalypse, pour le « climat » et plusieurs 
éléments en commun : R. parle d’une ville (maison, route, 
auberge, château, persiennes, église, les loges des gardes, 
les palissade, hameaux, enclumes).  

De plus, c’est une ville en train de tomber en 
ruine : auberge vide, château à vendre, persiennes 
détachées, loges des gardes inhabitées, il n’y a rien à voir 
là-dedans, hameaux sans coqs, sans enclume (référence 
possible à Babylone dans le chapitre 6.) 

De plus, on a d’autres éléments que nous trouvons 
dans ces chapitres de l’Apocalypse : le désert, les îles, la 
meule, la bête, la mer. Par ailleurs, l’écluse qui est levée 
et les nuées qui s’amassent peuvent être mises en relation 
avec la grêle qui commence à tomber du ciel aux derniers 
versets du chapitre 16, ce qui suit immédiatement la fuite 
des îles 

 
 
 
 

Moïse 
Ici encore, pas de références précises, mais tout 

nous fait songer à Moïse : paître jusqu’à la mer (même 
s’ici c’est la mer de Palestine…) ; le piéton de la 
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touche le ciel. 
Les sentiers sont âpres. Les monticules se couvrent 

de genêts. L'air est immobile. Que les oiseaux et les 
sources sont loin ! Ce ne peut être que la fin du monde, en 
avançant. 

 
 

V 
Qu'on me loue enfin ce tombeau, blanchi à la 

chaux avec les lignes du ciment en relief - très loin sous 
terre. 

Je m'accoude à la table, la lampe éclaire très 
vivement ces journaux que je suis idiot de relire, ces 
livres sans intérêt. 

À une distance énorme au-dessus de mon salon 
souterrain, les maisons s'implantent, les brumes 
s'assemblent. La boue est rouge ou noire. Ville 
monstrueuse, nuit sans fin ! 

Moins haut, sont des égouts. Aux côtés, rien que 
l'épaisseur du globe. Peut-être les gouffres d'azur, des 
puits de feu. C'est peut-être sur ces plans que se 
rencontrent lunes et comètes, mers et fables. 

Aux heures d'amertume je m'imagine des boules de 
saphir, de métal. Je suis maître du silence. Pourquoi une 
apparence de soupirail blêmirait-elle au coin de la voûte ? 

grand’route (référence à l’exode) ; l’enfant abandonné sur 
l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fin du monde en avançant 
Après tant de références à l’Apocalypse, voilà la 

phrase « Ce ne peut être que la fin du monde, en 
avançant », ce qui renforce sans aucun doute l’existence 
d’un climat apocalyptique.  

 
 
 
 
 
 
 

Le tombeau blanchi 
Le tombeau blanchi est une évocation forte du 

« sépulcre blanchi » de l’Évangile, même si le contexte ne 
semble pas commun. 

 
Matthieu 23, 27 Malheur à vous, scribes et 

pharisiens hypocrites, parce que vous êtes semblables à 
des sépulcres blanchis, qui au dehors paraissent beaux 
aux yeux des hommes; mais qui au dedans sont pleins 
d’ossements de morts, et de toute sorte de pourriture. 

 
L’Apocalypse 

D’ailleurs, il y a encore une fois plusieurs éléments 
qui nous rappellent l’Apocalypse : ville monstrueuse 
(Babylone), nuit sans fin, les gouffres, le puits de feu ; les 
astres… 

 
 

Conte 
Un Prince était vexé de ne s'être employé 

jamais qu'à la perfection des générosités vulgaires. Il 
prévoyait d'étonnantes révolutions de l'amour, et 
soupçonnait ses femmes de pouvoir mieux que cette 
complaisance agrémentée de ciel et de luxe. Il voulait voir 
la vérité, l'heure du désir et de la satisfaction essentiels. 
Que ce fût ou non une aberration de piété, il voulut. Il 
possédait au moins un assez large pouvoir humain.  

Toutes les femmes qui l'avaient connu furent 
assassinées : quel saccage du jardin de la beauté ! Sous le 
sabre, elles le bénirent. Il n'en commanda point de 
nouvelles. - Les femmes réapparurent.  

Il tua tous ceux qui le suivaient, après la chasse ou 
les libations. - Tous le suivaient.  

Il s'amusa à égorger les bêtes de luxe. Il fit flamber 
les palais. Il se ruait sur les gens et les taillait en pièces. - 
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La foule, les toits d'or, les belles bêtes existaient encore. 
Peut-on s'extasier dans la destruction, se 

rajeunir par la cruauté !  Le peuple ne murmura pas. 
Personne n'offrit le concours de ses vues.  

Un soir, il galopait fièrement. Un Génie apparut, 
d'une beauté ineffable, inavouable même. De sa 
physionomie et de son maintien ressortait la promesse 
d'un amour multiple et complexe ! d'un bonheur indicible, 
insupportable même ! Le Prince et le Génie s'anéantirent 
probablement dans la santé essentielle. Comment 
n'auraient-ils pas pu en mourir ? Ensemble donc ils 
moururent.  

Mais ce Prince décéda, dans son palais, à un âge 
ordinaire. Le Prince était le Génie. Le Génie était le 
Prince. 

La musique savante manque à notre désir. 

 

 

Tous le suivaient 
Dans le contexte de renvois évangéliques que nous 

allons voir, « tous le suivaient » évoque vivement l’image 
des foules qui suivent Jésus.    

 
Le mal 

On trouve à plusieurs reprises dans la Bible 
l’exhortation à ne pas se réjouir du mal. (Psaume 34 ; 
Ézéchiel 35, 15 ; Abdias 1, 9-13). 

 
Le peuple murmure 

« Les peuple qui murmure » est une expression 
biblique courante, surtout dans les Évangiles de Luc et de 
Marc, où nous lisons à plusieurs reprises que les juifs, les 
gentils, les pharisiens, murmurent contre Jésus.  

 
Le Génie 

L’entrée en jeu de ce génie rappelle en général les 
apparitions des anges, mais on dirait même qu’elle a l’air 
d’être une vision de Dieu. D’abord, les adjectifs avec 
lesquels le génie est décrit contiennent le trait sémantique 
de quelque chose d’inconnu, de quelque chose dont les 
hommes n’ont pas d’expérience : beauté ineffable et 
inavouable, bonheur indicible, insupportable. De plus, 
étant donné que dans la Bible on lit souvent que « Dieu 
est amour », nous pouvons également penser à Dieu pour 
ce qui concerne la « promesse d’un amour multiple et 
complexe ». En deuxième lieu, dans la Bible il nous est 
dit que si jamais l’on voyait Dieu, l’on en mourrait : 
Exode 33, 20 « Dieu ajouta : Vous ne pourrez voir mon 
visage ; car nul homme ne me verra sans mourir ». 

 Ici, la situation mise en place par Rimbaud est 
beaucoup plus complexe que celles de la Bible dans 
lesquelles un homme est mis en garde de ne pas regarder 
Dieu. En effet, dans les épisodes bibliques, il s’agît 
toujours d’un homme (par exemple Aaron dans Lévitique 
16,13 ; Nombres 4, 19 ; Juges 6, 21-23 ; Juges 13, 20-22 ; 
Exode 3, 2-6), alors qu’ici le prince est un homme spécial 
et qui, comme nous l’avons vu, évoque le Christ. En ce 
cas, l’effet est double : ce sont deux dieux, et ils meurent 
ensemble, à cause de leur vue réciproque. Une 
complication supplémentaire est le fait que, cependant, le 
prince n’est pas vraiment mort, parce que nous le voyons 
mourir « dans son palais, à un âge ordinaire ». Malgré ces 
puissantes évocations bibliques, la doctrine que Rimbaud 
applique ici n’est pas chrétienne, mais c’est sa propre 
doctrine : Rimbaud ne nous décrit pas une apparition de 
Dieu, mais l’arrivée de son Poète-démiurge. 

 
L’identité entre Dieu et le Verbe 

Le propos « Le Prince était le Génie. Le Génie 
était le Prince », étant donné le contexte fortement 
biblique, nous fait venir à l’esprit le début de l’Évangile 
de saint Jean, qui atteste l’identité entre Dieu et le Verbe : 

 
Jean 1, 1 Au commencement était le Verbe, et le 

Verbe était avec Dieu ; et le Verbe était Dieu. 2 Il était au 
commencement avec Dieu. 

 
Cette référence est renforcée par le fait que le 

contexte démiurgique est partagé, mais, surtout, la 
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référence au Verbe l’est aussi, vu que, si notre analyse et 
juste, ce Génie est l’apparition du Poète rimbaldien.  

 
La Trinité 

L’identification totale entre le Prince et le Génie 
nous semble également évoquer le mystère de la 
« Trinité », qui postule l’existence en Dieu de trois 
personnes distinctes, égales et consubstantielles, dans une 
seule et indivisible nature.  

  
Parade 

Des drôles très solides. Plusieurs ont exploité vos 
mondes. Sans besoins, et peu pressés de mettre en œuvre 
leurs brillantes facultés et leur expérience de vos 
consciences. Quels hommes mûrs ! Des yeux hébétés à la 
façon de la nuit d'été, rouges et noirs, tricolores, d'acier 
piqué d'étoiles d'or ; des faciès déformés, plombés, 
blêmis, incendiés ; des enrouements folâtres ! La 
démarche cruelle des oripeaux ! - Il y a quelques jeunes, - 
comment regarderaient-ils Chérubin ? - pourvus de voix 
effrayantes et de quelques ressources dangereuses. On les 
envoie prendre du dos en ville, affublés d'un luxe 
dégoûtant. 

 
Ô le plus violent Paradis de la grimace enragée ! 

Pas de comparaison avec vos Fakirs et les autres 
bouffonneries scéniques. Dans des costumes improvisés 
avec le goût du mauvais rêve ils jouent des complaintes, 
des tragédies de malandrins et de demi-dieux spirituels 
comme l'histoire ou les religions ne l'ont jamais été. 
Chinois, Hottentots, bohémiens, niais, hyènes, Molochs, 
vieilles démences, démons sinistres, ils mêlent les tours 
populaires, maternels, avec les poses et les tendresses 
bestiales. Ils interpréteraient des pièces nouvelles et des 
chansons "bonnes filles". Maîtres jongleurs, ils 
transforment le lieu et les personnes, et usent de la 
comédie magnétique. Les yeux flambent, le sang chante, 
les os s'élargissent, les larmes et des filets rouges 
ruissellent. Leur raillerie ou leur terreur dure une minute, 
ou des mois entiers. 

J'ai seul la clef de cette parade sauvage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paradis + violence 
Bien que l’adjectif « violent » et le substantif 

« violence » soient explicitement antithétiques, nous les 
trouvons également rapprochés dans un passage de 
l’Évangile :  

 
Matthieu 11, 12 Or depuis le temps de Jean-

Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux se prend 
par violence, et ce sont les violents qui l’emportent.  

 
 

Un « Paradis sauvage » 
La phrase conclusive pourrait être la clé de 

l’énigme : « J’ai seul la clef de cette parade sauvage ». Le 
lexème « Paradis » figure dans le texte et est 
phonétiquement proche du lexème « parade », ce qui nous 
pousse à lire le poème comme la description d’un 
« Paradis sauvage », d’un Paradis de la raillerie où tous 
sont transformés.  

 
« Corps animal / corps spirituel » et la 

« résurrection » 
L’expression « demi-dieux spirituels » rapprochée 

de la description d’un renouveau et d’une transformation 
(« Maîtres jongleurs, ils transforment le lieu et les 
personnes, et usent de la comédie magnétique. Les yeux 
flambent, le sang chante, les os s'élargissent, les larmes et 
des filets rouges ruissellent ») évoque la doctrine du corps 
animal et du corps spirituel ainsi que celle de la 
résurrection, présentée clairement dans la première lettre 
aux Corinthiens : 

  
1 Corinthiens 15, 41 Le soleil a son éclat, qui 

diffère de l’éclat de la lune, comme l’éclat de la lune 
diffère de l’éclat des étoiles ; et entre les étoiles, l’une est 
plus éclatante que l’autre. 
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42 Il en arrivera de même dans la résurrection des 
morts. Le corps comme une semence est maintenant mis 
en terre plein de corruption, et il ressuscitera 
incorruptible ; 

43 il est mis en terre tout difforme, et il 
ressuscitera tout glorieux ; il est mis en terre privé de 
mouvement, et il ressuscitera plein de vigueur ; 

44 il est mis en terre comme un corps animal, et il 
ressuscitera comme un corps spirituel. Comme il y a un 
corps animal, il y a aussi un corps spirituel ; selon qu’il 
est écrit : 

45 Adam, le premier homme, a été créé avec une 
âme vivante ; et le second Adam a été rempli d’un esprit 
vivifiant. 

46 Mais ce n’est pas le corps spirituel qui a été 
formé le premier ; c’est le corps animal, et ensuite le 
spirituel. 

47 Le premier homme est le terrestre, formé de la 
terre ; et le second homme est le céleste, qui est venu du 
ciel. 

48 Comme le premier homme a été terrestre, ses 
enfants aussi sont terrestres ; et comme le second homme 
est céleste, ses enfants aussi sont célestes. 

49 Comme donc nous avons porté l’image de 
l’homme terrestre, portons aussi l’image de l’homme 
céleste. 

50 Je veux dire, mes frères, que la chair et le sang 
ne peuvent posséder le royaume de Dieu, et que la 
corruption ne possédera point cet héritage incorruptible. 

51 Voici un mystère que je vais vous dire : Nous 
ressusciterons tous, mais nous ne serons pas tous changés. 

 
Being Beauteous 

Devant une neige un Être de beauté de haute 
taille. Des sifflements de mort et des cercles de musique 
sourde font monter, s'élargir et trembler comme un 
spectre ce corps adoré ; des blessures écarlates et noires 
éclatent dans les chairs superbes. Les couleurs propres 
de la vie se foncent, dansent, et se dégagent autour de la 
Vision, sur le chantier. Et les frissons s'élèvent et 
grondent et la saveur forcenée de ces effets se chargeant 
avec les sifflements mortels et les rauques musiques que 
le monde, loin derrière nous, lance sur notre mère de 
beauté, - elle recule, elle se dresse. Oh ! nos os sont 
revêtus d'un nouveau corps amoureux. 

x x x . 
O la face cendrée, l'écusson de crin, les bras de 

cristal ! le canon sur lequel je dois m'abattre à travers la 
mêlée des arbres et de l'air léger ! 

 

 
 

La transfiguration 
Plusieurs éléments font penser à la transfiguration, 

épisode rapporté dans Matthieu 17 et dans Luc 9. En 
commun surtout le champ sémantique de la vision, de 
l’apparition, et de la mort. On peut dire que la mort forme 
le cadre général : dans le poème, l’ambiance est crée par 
des sifflements de mort et Rimbaud nous est dit 
également que les couleurs de la vie se foncent ; dans les 
passages évangéliques nous voyons par contre Jésus qui 
s’entretient avec Moïse et Élie, qui sont morts, et ils 
parlent justement de son prochain départ du monde, c’est-
à-dire de sa mort qui s’approche.  

 Pour ce qui concerne le champ sémantique de la 
vision, de quelques choses qui se manifeste de l’au-delà, 
les éléments en commun sont remarquables : dans 
Rimbaud, nous avons la comparaison par laquelle le corps 
tremble comme un spectre et le substantif « vision » ; 
dans l’Évangile il y a Moïse et Élie qui apparaissent de 
l’au-delà et la vision de la gloire de Dieu dans la nué qui 
enveloppe Pierre et Jean. Ensuite, un syntagme qui 
revient dans les deux, le mot « neige », qui crée le cadre 
dans lequel se produit la vision rimbaldienne (devant une 
neige) et dans Matthieu est employé pour indiquer la 
blancheur des vêtements de Jésus pendant la 
transfiguration.  
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La résurrection et l’ascension 
Même si dans l’Évangile l’épisode de l’ascension 

du Christ n’est pas longuement décrit, le détail qui la 
caractérise est le mouvement ascensionnel du corps qui 
monte au ciel ; dans le poème, le corps de l’Être de beauté 
monte au cours de la vision. 

 
En plus, la formule « corps adoré » aussi nous 

semble renforcer la référence au Christ. En fait, jusqu’à ce 
qu’il ne meure, c’est toujours le père qui est adoré, non 
pas le fils - à la limite le père dans le fils - alors que, juste 
avant son ascension, les disciples adorent Jésus, dans son 
corps ressuscité (Jésus souligne d’ailleurs fortement de ne 
pas être sous la forme d’un esprit, mais d’avoir encore son 
corps humain).  

De la même façon, les blessures que Rimbaud 
peint dans les chairs superbes de son Être de beauté 
rappellent encore plus le corps de Jésus qui se manifeste 
après avoir été crucifié.      

 
Le « nouvel homme » 

En dernier lieu, nous voyons la référence au 
renouvellement, à l’annonce du nouvel homme que nous 
lisons surtout dans les actes. Dans Rimbaud, l’effet 
produit par l’entrée en jeu de la « mère de beauté » est 
justement celui d’un renouvellement : « notre mère de 
beauté, - elle recule, elle se dresse. Oh ! nos os sont 
revêtus d'un nouveau corps amoureux ». De plus, cette 
formule emploie le verbe « revêtir », ce qui crée un fort 
lien avec ce qui nous est exposé dans les épîtres, surtout 
dans 2 Corinthiens 5,1-4 ; Éphésiens 4, 21-25 et 
Colossiens 3, 9-13 : 

 
2 Corinthiens. 5,1 Aussi nous savons que si cette 

maison de terre où nous habitons vient à se dissoudre, 
Dieu nous donnera dans le ciel une autre maison, une 
maison qui ne sera point faite de main d’homme, et qui 
durera éternellement. 

2  C’est ce qui nous fait soupirer dans le désir que 
nous avons d’être revêtus de la gloire de cette maison 
céleste qui nous est destinée, comme d’un second 
vêtement; 

3 si toutefois nous sommes trouvés vêtus, et non 
pas nus. 

4 Car pendant que nous sommes dans ce corps 
comme dans une tente, nous soupirons sous sa pesanteur ; 
parce que nous ne désirons pas d’en être dépouillés, mais 
d’être revêtus par-dessus, en sorte que ce qu’il y a de 
mortel en nous, soit absorbé par la vie. 
 

Éphésiens 4, 21 puisque vous y avez entendu 
prêcher, et y avez appris, selon la vérité de sa doctrine, 

22 à dépouiller le vieil homme selon lequel vous 
avez vécu dans votre première vie, qui se corrompt en 
suivant l’illusion de ses passions ; 

23 à vous renouveler dans l’intérieur de votre 
âme, 

24 et à vous revêtir de l’homme nouveau, qui est 
créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. 

25 C’est pourquoi, en vous éloignant de tout 
mensonge, que chacun parle à son prochain dans la vérité, 
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parce que nous sommes membres les uns des autres.  
 
Colossiens 3, 9 Ne mentez pas les uns aux autres, 

vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, 
10 et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se 

renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui 
qui l’a créé. 

11 Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni 
incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais 
Christ est tout et en tous. 

12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et 
bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de 
bonté, d’humilité, de douceur, de patience. 

13 Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a 
sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous 
réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi. 

 
Vies 

I 
O les énormes avenues du pays saint, les 

terrasses du temple ! Qu'a-t-on fait du brahmane qui 
m'expliqua les Proverbes ? D'alors, de là-bas, je vois 
encore même les vieilles ! Je me souviens des heures 
d'argent et de soleil vers les fleuves, la main de la 
compagne sur mon épaule, et de nos caresses debout dans 
les plaines poivrées. - Un envol de pigeons écarlates tonne 
autour de ma pensée - Exilé ici, j ai eu une scène où jouer 
les chefs-d’œuvre dramatiques de toutes les littératures. Je 
vous indiquerais les richesses inouïes. J'observe l'histoire 
des trésors que vous trouvâtes. Je vois la suite ! Ma 
sagesse est aussi dédaignée que le chaos. Qu'est mon 
néant, auprès de la stupeur qui vous attend ? 

II 
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. À 
présent, gentilhomme d'une campagne aigre au ciel sobre, 
j'essaye 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. Je ne regrette pas ma vieille part de gaîté 
divine : l'air sobre de cette aigre campagne alimente fort 
activement mon atroce scepticisme. 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 
Dans un grenier où je fus enfermé à douze ans j'ai 

connu le monde, j'ai illustré la comédie humaine. Dans 
un cellier j'ai appris l'histoire. À quelque fête de nuit dans 
une cité du Nord, j'ai rencontré toutes les femmes des 
anciens peintres. Dans un vieux passage à Paris on m'a 
enseigné les sciences classiques. Dans une magnifique 
demeure cernée par l'Orient entier j'ai accompli mon 
immense œuvre et passé mon illustre retraite. J'ai brassé 
mon sang. Mon devoir m'est remis. Il ne faut même plus 
songer à cela. Je suis réellement d'outre-tombe, et pas 
de commissions. 

 

 
 
 
 
 
Le poème commence par une série de références 

mélangées à la Bible et à la religion hindouiste. D’un 
coté, le pays saint, le temple et les Proverbes, qui, avec 
majuscule, désignent très probablement le livre biblique, 
mais, de l’autre, c’est un brahmane qui les explique, un 
prêtre hindouiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La « Dernière Cène » et le « Notre Père » 
Cette dernière partie du poème est dense de 

références à la « Dernière Cène » et au « Notre Père ». 
Au niveau contextuel, les phrases « j’ai connu le 

monde », « j’ai accompli mon immense œuvre » et « je 
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suis réellement d’outre-tombe » collent très bien avec la 
circonstance, Jésus étant en train d’expliquer que son 
devoir sur la terre va bientôt finir.  « J’ai brassé mon 
sang » renforce évidemment encore plus ce 
rapprochement à la Cène.  

Pour ce qui concerne le « Notre Père », la prière 
que Jésus enseigne aux apôtres, l’affirmation « mon 
devoir m’est remis » en est une forte allusion.  

 
Matthieu 6, 9 Vous prierez donc de cette 

manière : Notre Père, qui êtes dans les cieux, que votre 
nom soit sanctifié. 

10 Que votre règne arrive. Que votre volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. 

11 Donnez-nous aujourd’hui notre pain de chaque 
jour. 

12 Et remettez-nous nos dettes, comme nous 
remettons nous-mêmes à ceux qui nous doivent. 

13 Et ne nous abandonnez point à la tentation ; 
mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. 

 
Royauté 

Un beau matin, chez un peuple fort doux, un 
homme et une femme superbes criaient sur la place 
publique : "Mes amis, je veux qu'elle soit reine !" "Je 
veux être reine !" Elle riait et tremblait. Il parlait aux amis 
de révélation, d'épreuve terminée. Ils se pâmaient l'un 
contre l'autre. 

En effet ils furent rois toute une matinée où les 
tentures carminées se relevèrent sur les maisons, et tout 
l'après-midi, où ils s'avancèrent du côté des jardins de 
palmes. 

 
Le martyre 

Ce poème nous semble avoir beaucoup en 
commun avec l’épisode de l’entrée à Jérusalem relatée 
dans l’Évangile de Jean. Les champs sémantiques 
partagés sont plusieurs : 

 
La royauté. 
Rimbaud : je veux qu’elle soit reine, je veux être 

reine, ils furent rois toute une matinée. Bible : Béni soit le 
Roi d’Israël, voici votre Roi, le prince de ce monde va 
être chassé dehors. 

 
La présence de la foule. 
Rimbaud : sur la place publique. 
Bible : une grande quantité de peuple. 
 
Les palmes liées à l’image de quelqu’un qui 

marche. 
Rimbaud : ils s'avancèrent du côté des jardins de 

palmes. 
Bible : ils prirent des branches de palmier, et 

allèrent au-devant de lui. 
 
La révélation. 
Rimbaud : il parlait aux amis de révélation. 
Bible : quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se 

souvinrent alors que ces choses avaient été écrites de lui, 
et que ce qu’ils avaient fait à son égard, en était 
l’accomplissement ; L’heure est venue où le Fils de 
l’homme doit être glorifié. 

 
Jean 12, 12 Le lendemain u n e grande quantité de 

peuple qui était venu pour la fête, ayant appris que Jésus 
venait à Jérusalem, 

13 ils prirent des branches de palmier, et allèrent 
au-devant de lui, en criant : Hosanna, salut et gloire ! 
Béni soit le Roi d’Israël qui vient au nom du Seigneur. 

14 Et Jésus ayant trouvé un ânon, monta dessus, 
selon qu’il est écrit : 
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15 Ne craignez point, fille de Sion : voici votre 
Roi qui vient monté sur le poulain d’une ânesse. 

16 Les disciples ne firent point d’abord attention à 
cela ; mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se 
souvinrent alors que ces choses avaient été écrites de 
lui, et que ce qu’ils avaient fait à son égard, en était 
l’accomplissement. 

17 Le grand nombre de ceux qui s’étaient trouvés 
avec lui lorsqu’il avait appelé Lazare du tombeau, et 
l’avait ressuscité d’entre les morts, lui rendait 
témoignage. 

18 Et ce fut aussi ce qui fit sortir tant de peuple 
pour aller au-devant de lui, parce qu’ils avaient entendu 
dire qu’il avait fait ce miracle. 

19 Les pharisiens dirent donc entre eux : Vous 
voyez que nous ne gagnons rien : voilà tout le monde qui 
court après lui. 

20 Or il y eut quelques gentils de ceux qui étaient 
venus pour adorer au jour de la fête. 

21 qui s’adressèrent à Philippe, qui était de 
Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette prière : Seigneur, 
nous voudrions bien voir Jésus. 

22 Philippe vint le dire à André, et André et 
Philippe le dirent ensemble à Jésus. 

23 Jésus leur répondit : L’heure est venue où le 
Fils de l’homme doit être glorifié. 

24 En vérité, en vérité je vous le dis : si le grain de 
froment ne meurt après qu’on l’a jeté en terre, il demeure 
seul ; mais quand il est mort, il porte beaucoup de fruit. 

25 Celui qui aime sa vie, la perdra ; mais celui qui 
hait sa vie dans ce monde, la conserve pour la vie 
éternelle. 

26 Si quelqu’un me sert, qu’il me suive ; et où je 
serai, là sera aussi mon serviteur. Si quelqu’un me sert, 
mon Père l’honorera. 

27 Maintenant mon âme est troublée et que dirai-
je ? Mon Père, délivrez-moi de cette heure ; mais c’est 
pour cela que je suis venu en cette heure. 

28 Mon Père, glorifiez votre nom. Au même temps 
on entendit une voix du ciel, qui dit : Je l’ai déjà glorifié, 
et je le glorifierai encore. 

29 Le peuple qui était là, et qui avait entendu le 
son de cette voix, disait que c’était un coup de tonnerre ; 
d’autres disaient : C’est un ange qui lui a parlé. 

30 Jésus répondit : Ce n’est pas pour moi que cette 
voix s’est fait entendre, mais pour vous. 

31 C’est maintenant que le monde va être jugé ; 
c’est maintenant que le prince de ce monde va être 
chassé dehors. 

À une Raison 
Un coup de ton doigt sur le tambour décharge 

tous les sons et commence la nouvelle harmonie. 
Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux 

hommes et leur en-marche. 
Ta tête se détourne : le nouvel amour ! 

Ta tête se retourne, - le nouvel amour ! 
 
 
"Change nos lots, crible les fléaux, à commencer 

par le temps" te chantent ces enfants. "Elève n'importe 
où la substance de nos fortunes et de nos vœux" on t'en 

 
 
 

Le « nouvel homme » 
L’œuvre de cette « Raison » évoque la doctrine du 

« nouvel homme », et l’hypotexte est le même que nous 
avons vue en référence à « Being Beauteous » : 2 
Corinthiens 5,1-4 ; Éphésiens 4, 21-25 ; Colossiens 3, 
9-13. 

 
 « En marche » 

Etant donné le contexte évangélique crée par la 
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prie. 
Arrivée de toujours, qui t'en iras partout. 

référence à l’annonce de l’homme nouveau, la personne 
dont le pas est désigné comme l’ « en marche des 
nouveaux hommes » nous semble évoquer le Christ et ses 
exhortations à le suivre, par exemple dans Jean 8,12 : 
Jésus parlant de nouveau au peuple, leur dit: Je suis la 
lumière du monde: celui qui me suit, ne marche point 
dans les ténèbres; mais il aura la lumière de la vie. 

 
Le trésor dans le ciel 

La prière d’élever « n'importe où la substance de 
nos fortunes » évoque les versets de la Bible dans lesquels 
on parle du trésor dans le ciel :  

 
Matthieu 6, 19 Ne vous faites point de trésors 

dans la terre, où la rouille et les vers les mangent, et où 
les voleurs les déterrent et les dérobent. 

20 Mais faites-vous des trésors dans le ciel, où ni 
la rouille ni les vers ne les mangent point, et où il n’y a 
point de voleurs qui les déterrent et qui les dérobent. 

21 Car où est votre trésor, là est aussi votre 
cœur. 

 
Psaume 114, 12 Le Seigneur s’est souvenu de 

nous, et nous a bénis. Il a béni la maison d’Israël ; il a 
béni la maison d Aaron. 

13 Il a béni tous ceux qui craignent le Seigneur, les 
plus petits comme les plus grands. 

14 Que le Seigneur vous comble de nouveaux 
biens, vous et vos enfants ! 

15 Soyez bénis du Seigneur, qui a fait le ciel et la 
terre ! 

16 Le ciel le plus élevé est pour le Seigneur ; mais 
il a donné la terre aux enfants des hommes. 

 
 
 

Matinée d'ivresse 
Ô mon Bien ! Ô mon Beau ! Fanfare atroce où 

je ne trébuche point ! Chevalet féerique ! Hourra pour 
l'œuvre inouïe et pour le corps merveilleux, pour la 
première fois ! Cela commença sous les rires des enfants, 
cela finira par eux. Ce poison va rester dans toutes nos 
veines même quand, la fanfare tournant, nous serons 
rendus à l'ancienne inharmonie. Ô maintenant, nous si 
digne de ces tortures ! rassemblons fervemment cette 
promesse surhumaine faite à notre corps et à notre 
âme créés: cette promesse, cette démence ! L'élégance, 
la science, la violence ! On nous a promis d'enterrer dans 
l'ombre l'arbre du bien et du mal, de déporter les 
honnêtetés tyranniques, afin que nous amenions notre très 
pur amour. Cela commença par quelques dégoûts et cela 
finit, - ne pouvant nous saisir sur-le-champ de cette 
éternité, - cela finit par une débandade de parfums. 

Rire des enfants, discrétion des esclaves, austérité 
des vierges, horreur des figures et des objets d'ici, sacrés 
soyez-vous par le souvenir de cette veille. Cela 
commençait par toute la rustrerie, voici que cela finit par 
des anges de flamme et de glace. 

Petite veille d'ivresse, sainte ! quand ce ne serait 
que pour le masque dont tu as gratifié. Nous t'affirmons, 
méthode ! Nous n'oublions pas que tu as glorifié hier 

 
 
 
 

L’œuvre inouïe  
La référence à l’œuvre inouïe évoque des passages 

bibliques dans lesquels on annonce qu’il va se produire 
quelque chose de grand et d’incompréhensible pour 
l’homme, par exemple dans : 

 
Habakuk 1, 5 Jetez les yeux sur les nations, et 

soyez attentifs; préparez-vous à être surpris et frappés 
d’étonnement; car il se va faire dans vos jours une 
chose que nul ne croira lorsqu’il l’entendra dire. 

 
Dans les actes des apôtres, Paul reprend ce même 

verset du livre prophétique d’Habakuk au milieu de son 
discours à Antioche : 

Actes 13, 41 Voyez, vous qui méprisez ma parole, 
soyez dans l’étonnement, et tremblez de frayeur : car je 
ferai une œuvre en vos jours, un œuvre que vous ne 
croirez pas, lors même qu’on vous l’annoncera. 

 
 

Le martyre 
L’association de la torture et d’une invitation à 

résister revient également dans une partie de l’Évangile 
de Matthieu : 
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chacun de nos âges. Nous avons foi au poison. Nous 
savons donner notre vie tout entière tous les jours. 

Voici le temps des Assassins. 
 

 
Matthieu 24, 9 Alors on vous livrera aux 

magistrats pour être tourmentés, et on vous fera 
mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations à cause de 
mon nom. 

10 En ce même temps plusieurs trouveront des 
occasions de scandale et de chute ; ils se trahiront, et se 
haïront les uns les autres. 

11  Il s’élèvera plusieurs faux prophètes, qui 
séduiront beaucoup de personnes. 

12 Et parce que l’iniquité abondera, la charité de 
plusieurs se refroidira. 

13 Mais celui-là sera sauvé, qui persévérera 
jusqu’à la fin.  

 
L’arbre du bien et du mal 
Ensuite, l’ « arbre du bien et du mal » si proche du 

mot « science » semble renvoyer presque explicitement à 
l’arbre de la science du bien et du mal, que nous trouvons 
à trois reprises dans la Genèse. Dans le premier et 
deuxième texte qui suivent, la référence se caractérise par 
la proximité des mots « arbre du bien et du mal » et 
« science » dans Rimbaud aussi, ce qui fait tout de suite 
penser justement à l’arbre de la science du bien et du mal 
biblique. Ce qui renforce encore plus cette allusion, c’est 
le participe passé « créés » qui se réfère au corps et à 
l’âme, en évoquant le contexte de la création de l’homme 
propre des premiers chapitres de la Genèse.  

 
Genèse 2, 9 Le Seigneur Dieu avoit aussi produit 

de la terre toutes sortes d’arbres beaux à la vue, et dont le 
fruit étoit agréable au goût, et l’arbre de vie au milieu du 
paradis, avec l’arbre de la science du bien et du mal.  

 
Genèse 2, 17 Mais ne mangez point du fruit de 

l’arbre de la science du bien et du mal ; car au même 
temps que vous en mangerez vous mourrez très-
certainement. 

 
Dans le troisième texte, le lien hypertextuel est 

plus articulé est plutôt établi par l’association commune 
de plusieurs syntagmes et concepts : l’arbre du bien et du 
mal, qui donne la connaissance (Rimbaud : l’arbre du 
bien et du mal ; Genèse : sachant le bien et le mal), le 
concept d’éternité (Rimbaud : ne pouvant nous saisir sur-
le-champ de cette éternité ; dans le passage de genèse, 
c’est justement pour ne pas permettre à Adam de vivre 
éternellement  que Dieu le chasse de l’Éden : Empêchons 
donc maintenant qu’il ne porte sa main à l’arbre de vie, 
qu’il ne prenne aussi de son fruit, et qu’en mangeant il ne 
vive éternellement) ; la rustrerie (Rimbaud : cela 
commençait par toute la rustrerie ; genèse : Dieu le fit 
sortir ensuite du jardin délicieux pour travailler à la 
culture de la terre ; les anges et le feu (Rimbaud : des 
anges de flamme ; genèse : des Chérubins, qui faisoient 
étinceler une épée de feu) : 

 
Genèse 3, 22   Et il dit: Voilà Adam devenu 

comme l’un de nous, sachant le bien et le mal. 
Empêchons donc maintenant qu’il ne porte sa main à 
l’arbre de vie, qu’il ne prenne aussi de son fruit, et qu’en 
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mangeant il ne vive éternellement. 
23 Le Seigneur Dieu le fit sortir ensuite du 

jardin délicieux pour travailler à la culture de la terre 
dont il avoit été tiré. 

24 Et l’en ayant chassé, il mit devant le jardin de 
délices des Chérubins, qui faisoient étinceler une épée 
de feu, pour garder le chemin qui conduisoit à l’arbre de 
vie. 

 
Ouvriers 

Ô cette chaude matinée de février ! Le Sud 
inopportun vint relever nos souvenirs d'indigents 
absurdes, notre jeune misère. 

Henrika avait une jupe de coton à carreaux blanc et 
brun, qui a dû être portée au siècle dernier, un bonnet à 
rubans et un foulard de soie. C'était bien plus triste qu'un 
deuil. Nous faisions un tour dans la banlieue. Le temps 
était couvert, et ce vent du Sud excitait toutes les vilaines 
odeurs des jardins ravagés et des prés desséchés. 

Cela ne devait pas fatiguer ma femme au même 
point que moi. Dans une flache laissée par l'inondation du 
mois précédent à un sentier assez haut, elle me fit 
remarquer de très petits poissons. 

La ville, avec sa fumée et ses bruits de métiers, 
nous suivait très loin dans les chemins. Ô l'autre monde, 
l'habitation bénie par le ciel, et les ombrages ! Le Sud 
me rappelait les misérables incidents de mon enfance, 
mes désespoirs d'été, l'horrible quantité de force et de 
science que le sort a toujours éloignée de moi. Non ! nous 
ne passerons pas l'été dans cet avare pays où nous ne 
serons jamais que des orphelins fiancés. Je veux que ce 
bras durci ne traîne plus une chère image. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle terre 
 
La phrase « Ô l'autre monde, l'habitation bénie par 

le ciel » rappelle fortement l’annonce de la nouvelle terre 
telle qu’on la trouve par exemple dans la seconde lettre 
aux Corinthiens : 

 
2 Corinthiens 5, 1 Aussi nous savons que si cette 

maison de terre où nous habitons vient à se dissoudre, 
Dieu nous donnera dans le ciel une autre maison, une 
maison qui ne sera point faite de main d’homme, et 
qui durera éternellement. 

 
 

Chère image 
« Chère image » est un syntagme très évocateur 

des « idoles », mais le contexte en ce cas ne justifie pas le 
rapprochement. Nous nous limitons à le signaler à niveau 
de climat.  

 
Ornières 

À droite l'aube d'été éveille les feuilles et les 
vapeurs et les bruits de ce coin du parc, et les talus de 
gauche tiennent dans leur ombre violette les mille rapides 
ornières de la route humide. Défilé de féeries. En effet : 
des chars chargés d'animaux de bois doré, de mâts et de 
toiles bariolées, au grand galop de vingt chevaux de 
cirque tachetés, et les enfants, et les hommes, sur leurs 
bêtes les plus étonnantes ; - vingt véhicules, bossés, 
pavoisés et fleuris comme des carrosses anciens ou de 
contes, pleins d'enfants attifés pour une pastorale 
suburbaine. - Même des cercueils sous leur dais de nuit 

 
Lien hypertextuel avec Esaïe 2 : 

Quelques éléments de ce « défilé féerique » sont 
également rapprochés dans le deuxième chapitre du livre 
du prophète Isaïe. 

 
Les chars. 
Rimbaud : des chars chargés. 
Bible : leurs chariots. 
 
Les chevaux. 
Rimbaud : vingt chevaux de cirque. 
Bible : leur pays est plein de chevaux. 
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dressant les panaches d'ébène, filant au trot des grandes 
juments bleues et noires. 

 

 
Des statues d’animaux dorées. 
Rimbaud : chargés d’animaux de bois doré. 
Bible : leur terre est remplie d’idoles, ses idoles 

d’argent et ses statues d’or, les images des taupes et des 
chauves-souris. 

  
Isaïe 2, 7 Leur terre est remplie d’or et d’argent, et 

leurs trésors sont infinis. 
8 Leur pays est plein de chevaux, et leurs 

chariots sont innombrables. Et leur terre est remplie 
d’idoles ; ils ont adoré l’ouvrage de leurs mains, 
l’ouvrage qu’ils avoient formé de leurs propres doigts. 
[…] 

18 Et les idoles seront toutes réduites en poudre ; 
19 Les hommes fuiront au fond des cavernes, des 

rochers, et dans les antres les plus creux de la terre, pour 
se mettre à couvert de la frayeur du Seigneur, et de la 
gloire de sa majesté, lorsqu’il se lèvera pour frapper la 
terre. 

20 En ce jour-là l’homme rejettera loin de lui ses 
idoles d’argent et ses statues d’or, les images des 
taupes et des chauves-souris, qu’il s’étoit faites pour les 
adorer. 

 
Villes [I] 

L'acropole officielle outre les conceptions de 
la barbarie moderne les plus colossales. Impossible 
d'exprimer le jour mat produit par ce ciel immuablement 
gris, l'éclat impérial des bâtisses, et la neige éternelle du 
sol. On a reproduit dans un goût d'énormité singulier 
toutes les merveilles classiques de l'architecture. J'assiste 
à des expositions de peinture dans des locaux vingt fois 
plus vastes qu'Hampton-Court. Quelle peinture ! Un 
Nabuchodonosor norwégien a fait construire les escaliers 
des ministères ; les subalternes que j'ai pu voir sont déjà 
plus fiers que des Brahmas*, et j'ai tremblé à l'aspect des 
gardiens de colosses et officiers de construction. Par le 
groupement des bâtiments en squares, cours et terrasses 
fermées, on a évincé les cochers. Les parcs représentent la 
nature primitive travaillée par un art superbe. Le haut 
quartier a des parties inexplicables : un bras de mer, sans 
bateaux, roule sa nappe de grésil bleu entre des quais 
chargés de candélabres géants. Un pont court conduit à 
une poterne immédiatement sous le dôme de la Sainte-
Chapelle. Ce dôme est une armature d'acier artistique de 
quinze mille pieds de diamètre environ.  

Sur quelques points, des passerelles de cuivre, des 
plates-formes, des escaliers qui contournent les halles et 
les piliers, j'ai cru pouvoir juger la profondeur de la ville ! 
C'est le prodige dont je n'ai pu me rendre compte : quels 
sont les niveaux des autres quartiers sur ou sous l'acropole 
? Pour l'étranger de notre temps la reconnaissance est 
impossible. Le quartier commerçant est un circus d'un 
seul style, avec galeries à arcades. On ne voit pas de 
boutiques, mais la neige de la chaussée est écrasée ; 
quelques nababs aussi rares que les promeneurs d'un 
matin de dimanche à Londres, se dirigent vers une 
diligence de diamants. Quelques divans de velours rouge : 
on sert des boissons populaires dont le prix varie de huit 
cents à huit mille roupies. À l'idée de chercher des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabuchodonosor nous paraît ici être une simple 

antonomase de la grandeur. 
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théâtres sur ce circus, je me réponds que les boutiques 
doivent contenir des drames assez sombres. Je pense qu'il 
y a une police ; mais la loi doit être tellement étrange, que 
je renonce à me faire une idée des aventuriers d'ici. 

Le faubourg, aussi élégant qu'une belle rue de 
Paris, est favorisé d'un air de lumière. L'élément 
démocratique compte quelques cents âmes. Là encore les 
maisons ne se suivent pas ; le faubourg se perd 
bizarrement dans la campagne, le "Comté" qui remplit 
l'occident éternel des forêts et des plantations 
prodigieuses où les gentilshommes sauvages chassent 
leurs chroniques sous la lumière qu'on a créée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La « lumière qu’on a créée » fait surement penser 

à la création de la lumière de la part de Dieu dans la 
Genèse, mais nous ne trouvons pas un contexte commun.  

  
 

Veillées 
C'est le repos éclairé, ni fièvre ni langueur, sur le 

lit ou sur le pré. 
C'est l'ami ni ardent ni faible. L'ami. 
C'est l'aimée ni tourmentante ni tourmentée. L'aimée. 
L'air et le monde point cherchés. La vie. 
- Etait-ce donc ceci ? 
- Et le rêve fraîchit. 

II 
L'éclairage revient à l'arbre de bâtisse. Des deux 

extrémités de la salle, décors quelconques, des élévations 
harmoniques se joignent. La muraille en face du veilleur 
est une succession psychologique de coupes de frises de 
bandes atmosphériques et d'accidences géologiques. - 
Rêve intense et rapide de groupes sentimentaux avec des 
êtres de tous les caractères parmi toutes les apparences. 

III 
Les lampes et les tapis de la veillée font le bruit 

des vagues, la nuit, le long de la coque et autour du 
steerage. La mer de la veillée, telle que les seins d'Amélie. 
Les tapisseries, jusqu'à mi-hauteur, des taillis de dentelle 
teinte d'émeraude, où se jettent les tourterelles de la 
veillée. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La plaque du foyer noir,  de réels soleils des grèves 

: ah ! puits des magies ; seule vue d'aurore, cette fois. 
 

 
 

Climat apocalyptique 
Nous signalons un climat apocalyptique dans les 

lignes finales de ce poème dont les trois parties sont 
dominées par la sensation d’une dissolution généralisée. 
Le syntagme « puits de magie », — qui peut évoquer le 
« puits de l’abîme » apocalyptique —, la proximité de 
l’adjectif « noir » et du lexème « soleils » et la référence à 
une aurore non certaine, ou du moins non-complète — 
« seule vue d’aurore, cette fois » — nous semble en effet 
créer l’ambiance d’une Apocalypse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mystique 
Sur la pente du talus, les anges tournent leurs 

robes de laine dans les herbages d'acier et d'émeraude. 
Des prés de flammes bondissent jusqu'au sommet du 
mamelon. À gauche, le terreau de l'arête est piétiné par 
tous les homicides et toutes les batailles, et tous les bruits 
désastreux filent leur courbe. Derrière l'arête de droite, la 
ligne des orients, des progrès. 

Et tandis que la bande en haut du tableau est 
formée de la rumeur tournante et bondissante des 
conques des mers et des nuits humaines, 

La douceur fleurie des étoiles et du ciel et du reste 

 
 
 

La division des eaux de la Mer Rouge 
« Le terreau de l'arête est piétiné » : cela rappelle 

l’épisode du miracle de la Mer Rouge, quand le terrain de 
l'arête fut effectivement piétiné. D’ailleurs, le contexte a 
surement des choses en commun, étant donné que 
Rimbaud est en train de parler de batailles, d’homicides, 
de désastres.   

De la même façon, le paragraphe suivant, avec la 
« rumeur tournante et bondissante des conques des mers » 
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descend en face du talus, comme un panier, - contre notre 
face, et fait l'abîme fleurant et bleu là-dessous.  

 

mène plus loin encore la référence à l’épisode de la 
division de la Mer Rouge. 

Aube 
J’ai embrassé l’aube d’été. 
Rien ne bougeait encore au front des palais. L’eau 

était morte. Les camps d’ombres 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. 

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

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

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 grand’ville elle fuyait parmi les clochers et les 
dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de 
marbre, je la chassais. 

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. 

Au réveil il était midi. 
 

 
Une création sans Verbe 

Plusieurs éléments nous rappellent la création. 
D’abord, le « moi » du poème a l’air de donner la vie à 
tout ce qu’il rencontre en avançant : avant, rien ne bouge ; 
eau, pierres, oiseaux : ils semblent tous inanimés. Avec le 
passage du protagoniste, la situation change et les 
éléments prennent vie. De plus, nous trouvons des 
syntagmes qui sont très évocateurs de la création : haleine 
et pierre(rie).  

Il y a pourtant une grande différence par rapport à 
la création biblique car le créateur ne semble plus donner 
le nom aux choses qu’il crée : c’est la fleur qui lui dit son 
nom. C’est presque comme s’il s’agissait d’une création 
sans verbe, dans laquelle le créateur n’a plus le pouvoir de 
la parole, du verbe.  

Nocturne Vulgaire 

Un souffle ouvre des brèches operadiques 
dans les cloisons, - brouille le pivotement des toits rongés, 
- disperse les limites des foyers, - éclipse les croisées. – 
Le long de la vigne, m’étant appuyé du pied à une 
gargouille, - je suis descendu dans ce carrosse dont 
l’époque est assez indiquée par les glaces convexes, les 
panneaux bombés et les sophas contournés. Corbillard de 
mon sommeil, isolé, maison de berger de ma niaiserie, le 
véhicule vire sur le gazon de la grande route effacée : et 
dans un défaut en haut de la glace de droite tournaient les 
blêmes figures lunaires, feuilles, seins ; - Un vert et un 
bleu très foncés envahissent l’image. Dételage aux 
environs d’une tache de gravier. 

- Ici va-t-on siffler pour l’orage, et les Sodomes – 
et les Solymes, - et les bêtes féroces et les armées, 

- (Postillon et bêtes de songe, reprendront-ils sous 
les plus suffocantes futaies, pour m’enfoncer jusqu’aux 
yeux dans la source de soie ?) 

- Et nous envoyer, fouettés à travers les eaux 
clapotantes et les boissons répandues, rouler sur l’aboi des 
dogues… 

Un souffle disperse les limites du foyer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apocalypse 
La proximité de syntagmes tels qu’ « orage », 

« Sodomes », « Solymes », « bêtes » et « armées » crée 
encore une fois un contexte apocalyptique. Plus 
précisément : « orage » renvoie aux phénomènes 
atmosphériques par lesquels la colère de Dieu se 
manifeste ; « Sodomes », en raison de son pluriel, pourrait 
bien symboliser toutes les villes qui méritent d’être 
châtiées, et cela pourrait également valoir pour 
« Solymes », Jérusalem en ancien français ; les « bêtes » 
peuvent renvoyer aux bêtes qui de temps en temps 
surgissent dans ce livre, et les « armées » rappellent 
justement les armées qui paraissent dans l’Apocalypse et 
les combats qui ont lieu (Apocalypse 19, 14 ; 
Apocalypse 19, 19).      

Angoisse 
Se peut-il qu’Elle me fasse pardonner les 

ambitions continuellement écrasées, - qu’une fin aisée 
répare les âges d’indigence, - qu’un jour de succès 
nous endorme sur la honte de notre inhabileté fatale ? 

 

 
Les appétits 

Le premier paragraphe évoque des enseignements 
typiques de la Bible, surtout évangéliques. En effet, le fait 
de ne pas chercher à rassasier nos appétits sur la terre, et 
de ne pas viser à accumuler de richesses dans cette vie est 
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(Ô palmes ! diamant ! – Amour, force ! – plus haut 
que toutes joies et gloires ! – de toutes façons, partout, - 
démon, dieu, - Jeunesse de cet être-ci ; moi !) 

Que les accidents de féerie scientifique et des 
mouvements de fraternité sociale soient chéris comme 
restitution progressive de la franchise première ?... 

Mais la Vampire qui nous rend gentils commande 
que nous nous amusions avec ce qu’elle nous laisse, ou 
qu’autrement nous soyons plus drôles. 

Rouler aux blessures, par l’air lassant et la mer ; 
aux supplices, par le silence des eaux et de l’air 
meurtriers ; aux tortures qui rient, dans leur silence 
atrocement houleux. 

 

à la base de la doctrine chrétienne. Nous rapportons 
quelques livres et versets dans lesquels on prêche cela :  

 
Proverbes 18, 12 Le cœur de l’homme s’élève 

avant d’être brisé ; et il est humilié avant d’être élevé en 
gloire. 

 
2 Corinthiens 8, 13 Ainsi je n’entends pas que les 

autres soient soulagés, et que vous soyez surchargés ; 
14  mais que pour ôter l’inégalité, votre abondance 

supplée maintenant à leur pauvreté, afin que votre 
pauvreté soit soulagée un jour par leur abondance, et 
qu’ainsi tout soit réduit à l’égalité; 

15 selon ce qui est écrit de la manne : Celui qui en 
recueillit beaucoup, n’en eut pas plus que les autres; et 
celui qui en recueillit peu, n’en eut pas moins. 

 
Matthieu 19, 21 Jésus lui dit : Si vous voulez être 

parfait, allez, vendez ce que vous avez, et le donnez aux 
pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel : puis venez, 
et me suivez.  

 
Marc 10, 21 Et Jésus jetant la vue sur lui, l’aima, 

et lui dit : Il vous manque encore une chose: allez, vendez 
tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, et vous 
aurez un trésor dans le ciel; puis venez, et me suivez.  

 
Luc 18, 22 Ce que Jésus ayant entendu, il lui dit : 

Il vous manque encore une chose : vendez tout ce que 
vous avez, et le distribuez aux pauvres, et vous aurez un 
trésor dans le ciel ; puis venez, et me suivez.  

 
Luc 12, 23 La vie est plus que la nourriture, et le 

corps plus que le vêtement.   
 
Il y a ensuite des lexèmes qui évoquent 

puissamment l’Évangile, comme mouvements de 
fraternité, rouler aux blessures, aux supplices, aux 
tortures.  

Métropolitain 

Du détroit d'indigo aux mers d'Ossian, sur le 
sable rose et orange qu'a lavé le ciel vineux, viennent de 
monter et de se croiser des boulevards de cristal habités 
incontinent par de jeunes familles pauvres qui 
s'alimentent chez les fruitiers. Rien de riche. - La ville !  

Du désert de bitume fuient droit, en déroute avec 
les nappes de brumes échelonnées en bandes affreuses au 
ciel qui se recourbe, se recule et descend, formé de la 
plus sinistre fumée noire que puisse faire l'Océan en deuil, 
les casques, les roues, les barques, les croupes. - La 
bataille ! 

 
Lève la tête : ce pont de bois, arqué ; les derniers 

potagers de Samarie ; ces masques enluminés sous la 
lanterne fouettée par la nuit froide ; l'ondine niaise à la 
robe bruyante, au bas de la rivière ; ces crânes lumineux 
dans les plants de pois, - et les autres fantasmagories - 
La campagne. 

Des routes bordées de grilles et de murs, contenant 
à peine leurs bosquets, et les atroces fleurs qu'on 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apocalypse 
La description du ciel qui se recourbe et descend 

évoque puissamment l’image apocalyptique du ciel qui se 
retire « comme un livre que l’on roule » : 

 
Apocalypse 6, 14 Le ciel se retira comme un livre 

que l’on roule, et toutes les montagnes et les îles furent 
ôtées de leur place. 

 
La vision des os 

L’allusion à une bataille unie à l’image des crânes 
dans la campagne nous semble évoquer la vision des os 
du livre du prophète Ézéchiel. Dans cette vision nous 
trouvons en effet rapprochés ces trois éléments, la 
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appellerait cœurs et sœurs, Damas damnant de 
langueur, - possessions de féeriques aristocraties ultra-
Rhénanes, Japonaises, Guaranies, propres encore à 
recevoir la musique des anciens, - et il y a des auberges 
qui pour toujours n'ouvrent déjà plus - il y a des 
princesses, et si tu n'es pas trop accablé, l'étude des astres. 
- Le ciel. 

Le matin où, avec Elle, vous vous débattîtes parmi 
ces éclats de neige, les lèvres vertes, les glaces, les 
drapeaux noirs et les rayons bleus, et les parfums pourpres 
du soleil des pôles, - ta force. 

 

campagne, les os et la référence au combat (il s’en forma 
une fort grande armée) : 

 
Ézéchiel 37, 1 La main du Seigneur fut sur moi ; 

et, m’ayant mené dehors par l’esprit du Seigneur, elle me 
laissa au milieu d’une campagne qui étoit pleine d’os. 

2 Et il me conduisit tout autour de ces os ; il y en 
avoit une très-grande quantité qui étoient sur la face de la 
terre, et extrêmement secs 

3 Alors le Seigneur me dit : Fils de l’homme, 
croyez-vous que ces os puissent revivre ? Je lui répondis : 
Seigneur Dieu, vous le savez. 

4 Et il me dit : Prophétisez sur ces os ; et dites-
leur.; Vous, os secs, écoutez la parole du Seigneur […] 

10 Je prophétisai donc comme le Seigneur me 
l’avoit commandé ; et en même temps l’esprit entra dans 
ces os ; ils devinrent vivants et animés ; ils se tinrent 
sur leurs pieds, et il s’en forma une fort grande armée. 

Barbare 
Bien après les jours et les saisons, et les êtres 

et les pays, 
Le pavillon en viande saignante sur la soie des 

mers et des fleurs arctiques ; (elles n'existent pas.) 
Remis des vieilles fanfares d'héroïsme - qui nous 

attaquent encore le cœur et la tête, - loin des anciens 
assassins - 

Oh ! le pavillon en viande saignante sur la soie des 
mers et des fleurs arctiques ; (elles n'existent pas.) 

Douceurs ! 
Les brasiers, pleuvant aux rafales de givre, - 

Douceurs ! - les feux à la pluie du vent de diamants 
jetée par le cœur terrestre éternellement carbonisé pour 
nous. - Ô monde ! - 

(Loin de vieilles retraites et des vieilles flammes 
qu'on entend, qu'on sent,) 

Les brasiers et les écumes. La musique, virement 
des gouffres et chocs des glaçons aux astres. 

Ô douceurs, ô monde, ô musique ! Et là, les 
formes, les sueurs, les chevelures et les yeux, flottant. Et 
les larmes blanches, bouillantes, - ô douceurs ! - et la voix 
féminine arrivée au fond des volcans et des grottes 
arctiques... 

Le pavillon... 
 

 
Psaumes 146-147 

Nonobstant le contexte purement visionnaire de ce 
poème, il nous semble d’y voir rapprochés plusieurs 
éléments que nous trouvons également ensemble dans 
deux psaumes contigus, le 146 et le 147.  

 
Avec le psaume 146 : 

Le cœur qui souffre. 
Rimbaud : qui nous attaque le cœur. 
Psaume : ceux dont le cœur est brisé. 
 
La référence aux astres. 
Rimbaud : choc des glaçons aux astres 
Psaume : le nombre prodigieux des étoiles. 
 
La douceur. 
Rimbaud : Ô douceur ! 
Psaume : Ceux qui sont doux. 
 
La musique. 
Rimbaud : Ô musique ! 
Psaume : chantez ! publiez avec la harpe. 
 
Psaume 146, 1 Louez le Seigneur, parce qu’il est 

bon de le louer ; que la louange que l’on donnera à notre 
Dieu lui soit agréable, et digne de lui ! 

2 C’est le Seigneur qui bâtit Jérusalem. qui doit 
rassembler tous les enfants d’Israël. qui sont dispersés ; 

3 Qui guérit ceux dont le cœur est brisé 
d’affliction ; qui lie et qui bande leurs plaies ; 

4 Qui sait le nombre prodigieux des étoiles, et 
qui les connoît toutes par leur nom. 

5 Notre Seigneur est vraiment grand ; sa puissance 
est infinie, et sa sagesse n’a point de bornes. 

6 Le Seigneur prend sous sa protection ceux qui 
sont doux ; mais il humilie les pécheurs, et les abaisse 
jusqu’à terre. 

7 Chantez premièrement les louanges du Seigneur 
par de saints cantiques, et publiez avec la harpe la gloire 
de notre Dieu. 

8 C’est lui qui couvre le ciel de nuées, et qui 
prépare la pluie pour la terre; 
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9 Qui produit le foin sur les montagnes, et fait 
croitre l’herbe pour l’usage des hommes ; Qui donne aux 
bêtes leur nourriture, et nourrit les petits des corbeaux qui 
invoquent son secours. 

10 Il n’aime point qu’on se fie à la force du cheval, 
et il ne lui plaît point que l’homme s’assure sur la force de 
ses jambes. 

11 Le Seigneur met sa complaisance en ceux qui le 
craignent, et en ceux qui espèrent en sa miséricorde. 

 
Psaume 147 : 

Une voix. 
Rimbaud : et la voix féminine arrivée au fond des 

volcans et des grottes arctiques. 
Psaume : cette parole est portée partout. 
 
La connivence oxymorique et presque 

chaotique des éléments. 
Rimbaud : Les brasiers et les écumes ; virement 

des gouffres et chocs des glaçons aux astres. 
Psaume : il fera fondre toutes ses glaces. Son vent 

soufflera ; et les eaux couleront. 
 
Le froid extrême. 
Rimbaud : glaçons ; les grottes arctiques.   
Psaume : il y répand la gelée ; Il envoie sa glace 

divisée en une infinité de parcelles. Qui pourra soutenir la 
rigueur extrême de son froid ? 

  
 
Psaume 147, 1 Jérusalem, loue le Seigneur ; Sion, 

loue ton Dieu, 
2 Parce qu’il a fortifié les serrures de tes portes, et 

qu’il a béni les enfants que tu renfermes dans ton 
enceinte. 

3 Il a établi la paix jusques aux confins de tes 
États, et il te rassasie du meilleur froment. 

4 Il envoie sa parole à la terre, et cette parole est 
portée partout avec une extrême vitesse. 

5 Il fait que la neige tombe comme la laine sur la 
terre, il y répand la gelée blanche comme de la cendre. 

6 Il envoie sa glace divisée en une infinité de 
parcelles. Qui pourra soutenir la rigueur extrême de son 
froid  ? 

7 Mais, au moment où il aura donné ses ordres, il 
fera fondre toutes ses glaces. Son vent soufflera ; et les 
eaux couleront. 

8 Il annonce sa parole à Jacob, ses jugements et ses 
ordonnances ; à Israël. 

9 Il n’a point traité de la sorte toutes les autres 
nations, et il ne leur a point manifesté ses préceptes. 

Solde 
À vendre ce que les Juifs n'ont pas vendu, 

ce que noblesse ni crime n'ont goûté, ce qu'ignorent 
l'amour maudit et la probité infernale des masses, ce 
que le temps ni la science n'ont pas à reconnaître : 

Les Voix reconstituées ; l'éveil fraternel de toutes 
les énergies chorales et orchestrales et leurs applications 
instantanées, l'occasion, unique, de dégager nos sens ! 

À vendre les Corps sans prix, hors de toute 
race, de tout monde, de tout sexe, de toute descendance ! 

 
 

« Amour maudit » et « probité infernale » 
Ces associations substantif-adjectif sont surement 

contraires au monde des valeurs de la Bible. L’amour ne 
peut pas aller avec la malédiction, et la probité n’a pas sa 
place en enfer.  
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Les richesses jaillissant à chaque démarche ! Solde de 
diamants sans contrôle ! 

 
 
 
 
À vendre l'anarchie pour les masses ; la 

satisfaction irrépressible pour les amateurs supérieurs ; la 
mort atroce pour les fidèles et les amants ! 

À vendre les habitations et les migrations, sports, 
féeries et comforts parfaits, et le bruit, le mouvement et 
l'avenir qu'ils font !  

À vendre les applications de calcul et les sauts 
d'harmonie inouïs ! Les trouvailles et les termes non 
soupçonnés, possession immédiate, 

Élan insensé et infini aux splendeurs invisibles, 
aux délices insensibles, - et ses secrets affolants pour 
chaque vice - et sa gaîté effrayante pour la foule -  

- À vendre les Corps, les voix, l'immense opulence 
inquestionable, ce qu'on ne vendra jamais. Les vendeurs 
ne sont pas à bout de solde ! Les voyageurs n'ont pas à 
rendre leur commission de si tôt ! 

 

« À vendre les Corps sans prix, hors de toute 
race »  

Cette phrase suggère une référence à la trahison 
faite à Jésus par Judas : en premier lieu, ce fut bien le 
corps du Christ à être vendu et tué, pas sa substance et, de 
plus, l’être sans prix peut également se référer au corps de 
Jésus. D’ailleurs, « hors de toute race » aussi peut 
partiellement lui faire référence : bien que l’Évangile 
nous démontre l’origine générationnelle de Jésus, et donc 
son appartenance à la race juive, il est aussi le fils de 
Dieu, ce qui permet d’affirmer qu’il soit « hors de toute 
race ». 

 
Le martyre 

« la mort atroce pour les fidèles » : cela évoque 
les tourments des martyres chrétiens, que nous voyons 
dans les Actes des Apôtres et que Jésus même annonça 
dans l’Évangile.  

 
Matthieu 10, 18 et vous serez présentés à cause de 

moi aux gouverneurs et aux rois, pour leur servir de 
témoignage, aussi bien qu’aux nations.  

 
Luc 21, 16 Vous serez trahis et livrés aux 

magistrats par vos pères et vos mères, par vos frères, par 
vos parents, par vos amis ; et on fera mourir plusieurs 
d’entre vous ;  

 
Jean 16, 2 Ils vous chasseront des synagogues ; et 

le temps vient que quiconque vous fera mourir, croira 
faire une chose agréable à Dieu.  

Jeunesse 
 
I  

Dimanche 
 

Les calculs de côté, l'inévitable descente du ciel, 
et la visite des souvenirs et la séance des rythmes 
occupent la demeure, la tête et le monde de l'esprit. 

- Un cheval détale sur le turf suburbain, et le long 
des cultures et des boisements, percé par la peste 
carbonique. Une misérable femme de drame, quelque part 
dans le monde, soupire après des abandons improbables. 
Les desperadoes languissent après l'orage, l'ivresse et les 
blessures. De petits enfants étouffent des malédictions le 
long des rivières. - 

Reprenons l'étude au bruit de l'œuvre dévorante 
qui se rassemble et remonte dans les masses. 

 

 
 

L’inévitable descente du ciel 
Déjà le titre partiel pourrait renvoyer à la messe, et 

l’inévitabilité de la « descente du ciel » peut se référer au 
fait que le petit Rimbaud était obligé par sa mère à aller à 
l’église le dimanche.  

 
L’adjectif « inévitable » peut aussi renvoyer à la 

nécessité de l’incarnation du Christ, c’est-à-dire de sa 
descente du ciel à la terre, nécessaire pour accomplir sa 
mission et nécessaire aussi pour l’accomplissement des 
paroles des prophètes de l’Ancien Testament.  

 
 

L’œuvre du Christ 
« Au bruit de l'œuvre dévorante qui se rassemble 

et remonte dans les masses » : cette dernière phrase 
renforce la référence à la vie terraine du Christ. En effet, 
« dévorante » est un adjectif qui va très bien avec 
l’immensité et la nouveauté de son œuvre. De plus, le fait 
que cette œuvre « se rassemble et remonte dans les 
masses » rend le renvoi encore plus marquant, étant 
donné que l’un des traits qui caractérisent la vie terraine 
de Jésus est justement le fait que les masses, la foule, le 
suivent et croient en lui. On pourrait donc bien affirmer 
que l’œuvre du Christ se soit rassemblée et soit remontée 
dans les masses. 
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Soir Historique 
En quelque soir, par exemple que se trouve le 

touriste naïf, retiré de nos horreurs économiques, la main 
d'un maître anime le clavecin des prés ; on joue aux cartes 
au fond de l'étang, miroir évocateur des reines et des 
mignonnes, on a les saintes, les voiles, et les fils 
d'harmonie, et les chromatismes légendaires, sur le 
couchant. 

Il frissonne au passage des chasses et des hordes. 
La comédie goutte sur les tréteaux de gazon. Et l'embarras 
des pauvres et des faibles sur ces plans stupides ! À sa 
vision esclave, - l'Allemagne s'échafaude vers des lunes ; 
les déserts tartares s'éclairent - les révoltes anciennes 
grouillent dans le centre du Céleste Empire ; par les 
escaliers et les fauteuils de rois - un petit monde blême et 
Plat, Afrique et Occidents, va s'édifier. Puis un ballet de 
mers et de nuits connues une chimie sans valeur, et des 
mélodies impossibles. 

La même magie bourgeoise à tous les points où la 
malle nous déposera ! Le plus élémentaire physicien sent 
qu'il n'est plus possible de se soumettre à cette atmosphère 
personnelle, brume de remords physiques, dont la 
constatation est déjà une affliction. 

Non ! - Le moment de l'étuve, des mers 
enlevées, des embrasements souterrains, de la planète 
emportée, et des exterminations conséquentes, 
certitudes si peu malignement indiquées dans la Bible 
et par les Nornes et qu'il sera donné à l'être sérieux de 
surveiller. - Cependant ce ne sera point un effet de 
légende ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Apocalypse 
Le dernier paragraphe est une véritable citation de 

la Bible. L’hypotexte évident est celui du livre de 
l’Apocalypse, que cependant Rimbaud associe à la 
mythologie norroise (les Nornes sont l’équivalent norrois 
des Parques de la mythologie romaine). Rimbaud nie 
toutefois qu’il s’agisse de légendes, après avoir évoqué un 
« être sérieux »…ce qui pourrait donner à la Bible et à la 
mythologie le même plan d’appartenance ? Ou plutôt ce 
qui renvoie au titre, qui qualifie le soir d’ « historique » ?  

 
Veiller 

La référence à l’Apocalypse est d’ailleurs 
renforcée par le propos « il sera donné à l’être sérieux de 
surveiller », qui évoque la phrase de ce livre biblique dans 
laquelle Dieu loue celui qui veillera :  

 
Apocalypse 16, 15 Je vais venir comme un larron, 

dit le Seigneur : heureux celui qui veille, et qui garde ses 
vêtements afin qu’il ne marche pas nu, et qu’on ne voie 
pas sa honte. 

16 Et ces esprits assemblèrent ces rois au lieu qui 
est appelé en hébreu, Armagédon. 

17 Le septième ange répandit sa coupe dans l’air : 
alors une forte voix sortant du trône, se fit entendre du 
temple du ciel, et dit : C’en est fait. 

18 Aussitôt il se fit des éclairs, des bruits et des 
tonnerres, et un grand tremblement de terre, qui était tel 
qu’il n’y en eut jamais un si grand depuis que les hommes 
sont sur la terre. 

19 La grande ville fut divisée en trois parties, et les 
villes des nations tombèrent, et Dieu se ressouvint de la 
grande Babylone, pour lui donner à boire le calice du vin 
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de la fureur de sa colère. 
20 Toutes les îles s’enfuirent, et les montagnes 

disparurent. 
21 Et une grande grêle comme du poids d’un 

talent, tomba du ciel sur les hommes : et les hommes 
blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle ; parce 
que cette plaie était très grande. 

 
 

Mouvement 
Le mouvement de lacet sur la berge des chutes du 

fleuve, 
Le gouffre à l'étambot, 
La célérité de la rampe, 

L'énorme passade du courant, 
Mènent par les lumières inouïes 

Et la nouveauté chimique 
Les voyageurs entourés des trombes du val 

Et du strom. 
Ce sont les conquérants du monde 

Cherchant la fortune chimique personnelle ; 
Le sport et le comfort voyagent avec eux ; 

Ils emmènent l'éducation 
Des races, des classes et des bêtes, sur ce Vaisseau. 

Repos et vertige 
À la lumière diluvienne, 
Aux terribles soirs d'étude. 

Car de la causerie parmi les appareils, - le sang ; 
les fleurs, le feu, les bijoux - 

Des comptes agités à ce bord fuyard, 
- On voit, roulant comme une digue au delà de la route 

hydraulique motrice, 
Monstrueux, s'éclairant sans fin, - leur stock d'études ; 

Eux chassés dans l'extase harmonique, 
Et l'héroïsme de la découverte. 

Aux accidents atmosphériques les plus 
surprenants, 

Un couple de jeunesse s'isole sur l'arche, 
- Est-ce ancienne sauvagerie qu'on pardonne ? 

Et chante et se poste. 
 

 
 

Le Déluge 
On peut repérer plusieurs syntagmes et phrases qui 

renvoient au Déluge biblique, qui est explicitement 
évoqué, surtout dans le deuxième paragraphe : la scène 
est éclairée par la « lumière diluvienne » et le cadre 
physique est un « Vaisseau » dont la majuscule préfigure 
le lexème plus explicite « arche » qui paraît dans les vers 
finals. De plus, dans ce contexte de renvoi explicite au 
déluge, ce « couple de jeunesse » qui s’isole sur l’arche 
semble bien être chargé de la repopulation du nouveau 
monde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dévotion 
À ma sœur Louise Vanaen de Voringhem : - 

Sa cornette bleue tournée à la mer du Nord. – Pour les 
naufragés. 

À ma sœur Léonie Aubois d’Ashby. Baou – 
l’herbe d’été bourdonnante et puante. – Pour la fièvre 
des mères et des enfants. 

À Lulu, - démon – qui a conservé un goût pour les 
oratoires du temps des Amies et de son éducation 
incomplète. Pour les hommes ! À madame ***. 

À l’adolescent que je fus. À ce saint vieillard, 
ermitage ou mission. 

À l’esprit des pauvres. Et à un très haut clergé. 
Aussi bien à tout culte en telle place de culte 

mémoriale et parmi tels événements qu’il faille se rendre, 
suivant les aspirations du moment ou bien notre propre 
vice sérieux. 

Ce soir, à Circeto des hautes glaces, grasse comme 

 
Une litanie 

La structure répétitive de ce poème rappelle celle 
des litanies. En fait, Rimbaud s’adresse à plusieurs 
entités, l’une après l’autre, avec la même structure, en 
clôturant presque toujours l’invocation avec une formule 
précédée par « pour », ce qui est classique quand l’on 
demande aux saints de prier pour quelqu’un. De plus, il y 
a plusieurs expressions qui font référence aux prières 
chrétiennes : à ce saint vieillard, à l’esprit des pauvres, au 
clergé, à tout culte. Les contenus ne sont évidemment pas 
ceux d’une litanie véritable, et Rimbaud va toujours plus 
vers une inversion : « pour ma seule prière muette » est 
justement le contraire d’une litanie, qui est une suite de 
mots normalement très longue (pas muette, mais 
chantée !).  

L’inversion plus forte est mise en place dans la 
phrase finale « mais plus alors », étant donné que les 
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le poisson, et enluminée comme les dix mois de la nuit 
rouge – (son cœur ambre et spunk), - pour ma seule 
prière muette comme ces régions de nuit et précédant 
des bravoures plus violentes que ce chaos polaire. 

À tout prix et avec tous les airs, même dans des 
voyages métaphysiques. – Mais plus alors. 

 

litanies s’achèvent souvent sur une formule qui exprime 
tout à fait le contraire, comme par exemple « Pour les 
siècles des siècles, amen ».   

Génie 
 

Il est l'affection et le présent, puisqu'il a fait la 
maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été, - 
lui qui a purifié les boissons et les aliments - lui qui est 
le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des 
stations. Il est l'affection et l'avenir, la force et l'amour 
que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons 
passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase. 

Il est l'amour , mesure parfaite et réinventée, 
raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité : machine 
aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante 
de sa concession et de la nôtre : ô jouissance de notre 
santé, élan de nos facultés, affection égoïste et passion 
pour lui , lui qui nous aime pour sa vie infinie... 

Et nous nous le rappelons, et il voyage... Et si 
l'Adoration  s'en va, sonne, sa promesse sonne : "Arrière 
ces superstitions, ces anciens corps, ces ménages et ces 
âges. C'est cette époque-ci qui a sombré !" 

Il ne s'en ira pas, il ne redescendra pas d'un 
ciel, il n'accomplira pas la rédemption des colères de 
femmes et des gaîtés des hommes et de tout ce péché : 
car c'est fait, lui étant, et étant aimé. 

O ses souffles, ses têtes, ses courses ; la terrible 
célérité de la perfection des formes et de l'action. 

O fécondité de l'esprit et immensité de l'univers. 
Son corps ! Le dégagement rêvé, le brisement de 

la grâce croisée de violence nouvelle ! 
Sa vue, sa vue ! tous les agenouillages anciens et 

les peines relevés à sa suite. 
Son jour ! l'abolition de toutes souffrances sonores 

et mouvantes dans la musique plus intense. 
Son pas ! les migrations plus énormes que les 

anciennes invasions. 
O lui et nous ! l'orgueil plus bienveillant que les 

charités perdues. 
O monde ! et le chant clair des malheurs nouveaux 

! 
Il nous a connus tous et nous a tous aimés. 

Sachons, cette nuit d'hiver, de cap en cap, du pôle 
tumultueux au château, de la foule à la plage, de regards 
en regards, forces et sentiments las, le héler et le voir, et 
le renvoyer, et sous les marées et au haut des déserts de 
neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour.  

 

 
 

Le Christ 
Ici l’hypotexte biblique est copieux. Le sujet « il » 

duquel le poème parle évoque plusieurs qualités du Christ 
et en renverse d’autres. La différence la plus frappante 
avec Jésus semble être le manque de dépendance d’un 
Dieu, d’un Père plus puissant que lui.  

La première affirmation qui le décrit est qu’il est 
« l’affection et le présent », et, peu après, « l’affection et 
l’avenir ». Or, bien que l’affection puisse très bien être 
attribuée au Christ, Rimbaud nous dit ici que son 
« personnage » est l’affection, ce qui semble contraster 
avec certaines phrases de l’Évangile dans lesquels nous 
lisons que c’est Dieu qui a mis sa propre affection dans 
son fils : 

 
Matthieu 12, 18 Voici mon serviteur, que j’ai élu ; 

mon bien-aimé, dans lequel j’ai mis toute mon affection ; 
je ferai reposer sur lui mon Esprit, et il annoncera la 
justice aux nations. 

 
Marc 9, 7 En même temps il parut une nuée qui 

les couvrit ; et il sortit de cette nuée une voix qui fit 
entendre ces mots : Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; 
écoutez-le. 

 
Luc 9, 34 Il parlait encore, lorsqu’il parut une nuée 

qui les couvrit ; et ils furent saisis de frayeur, en les 
voyant entrer dans cette nuée. 

35 Et il en sortit une voix qui disait : Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, écoutez-le.  

 
 

 
 
 
« Il nous a connus tous et nous a tous aimés » : 

cette phrase rappelle encore plus le Christ : 
 
Jean 2, 24 Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce 

qu’il les connaissait tous.  
 
Jean 15, 9 Comme mon Père m’a aimé, je vous ai 

aussi aimés. Demeurez dans mon amour. 
 
Apocalypse 1, 5 et par Jésus-Christ, qui est le 

témoin fidèle, le premier-né d’entre les morts, et le Prince 
des rois de la terre, qui nous a aimés et nous a lavés de 
nos péchés dans son sang. 
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