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Ovide, Métamorphoses, X : Orphée aux Enfers

Pascal Dagnan-Bouveret, "Douleur d'Orphée" (1876)

***

De là, par les champs de l'espace, Hyménée, couvert de tissus éclatants, s'élance vers les rives de 

l'Hèbre.  Il  vient :  Orphée l'appelle,  mais il  l'appelle  en vain. Le dieu parut, il  est  vrai,  mais il 

n'apporta ni paroles sacrées, ni visage souriant, ni fortunés présages. La torche même qu'il balance 

pétille,  et ne jette que des flots de cuisante fumée ; Hymen l'agite sans pouvoir en ranimer la 

flamme.  C'était  le  prélude  d'un  plus  affreux  malheur  ;  car  tandis  que  la  nouvelle  épouse, 

accompagnée de la troupe des Naïades, court au hasard parmi les herbes fleuries, la dent d'un 

reptile pénètre dans son pied délicat. Elle expire. Quand le chantre du Rhodope l'eut assez pleurée 

à la face du ciel, résolu de tout affronter, même les ombres, il osa descendre vers le Styx par la  

porte du Ténare, à travers ces peuples légers, fantômes honorés des tributs funèbres ; il aborda 

Perséphone et le maître de ces demeures désolées, le souverain des mânes. Les cordes de sa lyre 

frémissent  ;  il  chante  :

«O divinités de ce monde souterrain où retombe tout ce qui naît pour mourir, souffrez que laissant 

les détours d'une éloquence artificieuse,  je parle avec sincérité.  Non, ce n'est  pas pour voir le  

ténebreux Tartare que je suis descendu sur ces bords. Non, ce n'est pas pour enchaîner le monstre  

dont la triple tête se hérisse des serpents de méduse. Ce qui m'attire, c'est mon épouse. Une vipère,  

que son pied foula par malheur, répandit dans ses veines un poison subtil, et ses belles années 

furent arrêtés dans leur cours. J'ai voulu me résigner à ma perte ; je l'ai tenté, je ne le nierai pas :  

l'Amour a triomphé. L'Amour ! il est bien connu dans les régions supérieures. L'est-il de même ici, 

je l'ignore : mais ici même je le crois honoré, et si la tradition de cet antique enlèvement n'est pas 

une fable, vous aussi, l'Amour a formé vos noeuds. Oh ! par ces lieux pleins de terreur, par ce chaos 

immense, par ce vaste et silencieux royaume, Eurydice ! ...  de grâce, renouez ses jours trop tôt 

brisés ! Tous nous vous devons tribut. Après une courte halte, un peu plus tôt, un peu plus tard,  

nous nous empressons vers le même terme... C'est ici que nous tendons tous... Voici notre dernière 

demeure, et vous tenez le genre humain sous votre éternel empire. Elle aussi, quand le progrès des 

ans aura mûri sa beauté, elle aussi pourra subir vos lois. Qu'elle vive ! c'est la seule faveur que je 

demande. Ah ! si les destins me refusent la grâce d'une épouse, je l'ai juré, je ne veux pas revoir la 

lumière.  Réjouissez-vous  de  frapper  deux  victimes  !»

Il disait, et les frémissements de sa lyre se mêlaient à sa voix, et les pâles ombres pleuraient. Il  

disait, et Tantale ne poursuit plus l'onde fugitive, et la roue d'Ixion s'arrête étonnée, et les vautours 

cessent de ronger le flanc de Tityus, et les filles de Bélus se reposent sur leurs urnes, et toi, Sisyphe, 

tu  t'assieds  sur  ton  fatal  rocher.  Alors,  pour  la  première  fois,  des  larmes,  ô  triomphe  de 

l'harmonie ! mouillèrent, dit-on, les joues des Euménides. Ni la souveraine des morts, ni celui qui 
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règne sur les mânes ne peuvent repousser sa prière. Ils appellent Eurydice. Elle était là parmi les 

ombres nouvelles, et d'un pas ralenti par sa blessure, elle s'avance. Il l'a retrouvée, mais c'est à une 

condition. Le chantre du Rhodope ne doit jeter les yeux derrière lui qu'au sortir des vallées de 

l'Averne  :  sinon  la  grâce  est  révoquée.

Ils suivent, au milieu d'un morne silence, un sentier raide, escarpé, ténébreux, noyé d'épaisses 

vapeurs. Ils n'étaient pas éloignés du but ; ils touchaient à la surface de la terre, lorsque, tremblant  

qu'elle n'échappe, inquiet, impatient de voir, Orphée tourne la tête. Soudain elle est rentraînée 

dans l'abîme.  Il  lui  tend les  bras,  il  cherche son étreinte,  il  veut  la  saisir  ;  elle  s'évanouit,  et  

l'infortuné n'embrasse que son ombre. C'en est fait ! elle meurt pour la seconde fois : mais elle ne  

se plaint pas de son époux. Et de quoi se plaindrait-elle ? Il l'aimait. Adieu ! ce fut le dernier adieu, 

et à peine parvint-il aux oreilles d'Orphée : déjà l'Enfer a reconquis sa proie.

Platon, Le Banquet, condamnation d'Orphée
Platon, dans le Banquet, condamne Orphée et explique son échec par sa lâcheté :

[179b] Ce que dit Homère , que les dieux inspirent de l'audace à certains guerriers, on peut le dire 

de l'Amour plus justement que d'aucun des dieux. Ce n'est que parmi les amants qu'on sait mourir 

l'un pour l'autre. Et non-seulement des hommes, mais des femmes même ont donné leur vie pour 

sauver ce qu'elles aimaient. La Grèce en a vu l'éclatant exemple dans Alceste, fille de Pélias : il ne  

se trouva qu'elle  qui  voulût  mourir  pour son époux,  quoiqu'il  eût  son père  et  sa  mère.  [179c] 

L'amour  de  l'amante  surpassa  de  si  loin  leur  amitié,  qu'elle  les  déclara,  pour  ainsi  dire,  des  

étrangers à l'égard de leur fils ; il semblait qu'ils ne fussent ses proches que de nom. Et, quoiqu'il se 

soit fait dans le monde beaucoup de belles actions, il n'en est qu'un très-petit nombre qui aient 

racheté des enfers ceux qui y étaient descendus ; mais celle d'Alceste a paru si belle aux hommes et  

aux dieux, que ceux-ci, charmés de son courage, la rappelèrent à la vie. Tant il est vrai [179d] qu'un 

amour noble et généreux se fait estimer des dieux mêmes !

Ils n'ont pas ainsi traité Orphée, fils d'Aeagre. Ils l'ont renvoyé des enfers, sans lui accorder ce qu'il  

demandait. Au lieu de lui rendre sa femme, qu'il venait chercher, ils ne lui en ont montré que le  

fantôme, parce qu'il avait manqué de courage, comme un musicien qu'il était. Plutôt que d'imiter 

Alceste, et de mourir pour ce qu'il aimait, il s'était ingénié à descendre vivant aux enfers. Aussi les 

dieux indignés l'ont puni de sa lâcheté, en le faisant périr par la main des [179e] femmes. Ils ont  

honoré, au contraire, Achille, fils de Thétis, et ils l'ont récompensé en le plaçant dans les îles des 

bienheureux, parce que sa mère lui ayant prédit que s'il tuait Hector il mourrait aussitôt après,  

mais que s'il voulait ne le point combattre, il reviendrait dans la maison de son père pour y mourir  

après une longue vieillesse, Achille ne balança point, préféra la vengeance de Patrocle à sa propre 

vie, et voulut [180a] non-seulement mourir pour son ami, mais même mourir sur le corps de son 

ami . Aussi les dieux l'ont honoré par-dessus tous les autres hommes, dans leur admiration pour 

son dévouement à celui dont il était aimé.



Gérard de Nerval, Les Chimères (1854) : El Desdichado

El Desdichado

 Je suis le Ténébreux, - le Veuf, - l'Inconsolé,

Le Prince d'Aquitaine à la Tour abolie :

Ma seule Etoile est morte, - et mon luth constellé

Porte le Soleil noir de la Mélancolie.

Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m'as consolé,

Rends-moi le Pausilippe et la mer d'Italie,

La fleur qui plaisait tant à mon coeur désolé,

Et la treille où le Pampre à la Rose s'allie.

Suis-je Amour ou Phébus ?... Lusignan ou Biron ?

Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ;

J'ai rêvé dans la Grotte où nage la sirène...

Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron :

Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée

Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée.
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Maurice Blanchot, l'Espace littéraire (1955)
Dans L'Espace littéraire (1955), Maurice Blanchot fait du mythe d'Orphée la métaphore de l'écriture littéraire. 
Tout part d'une réflexion sur le langage : pour Blanchot, les mots ne peuvent évoquer que l'ombre du réel ; ils 
enlèvent en quelque sorte l'être des choses, et sont donc synonymes de mort ; mais en même temps, la distance 
qu'ils instaurent avec le réel permet une relation véritable avec lui. « Les mots ont le pouvoir de faire disparaître  
les choses, et de les faire apparaître en tant que disparues ». Si Orphée en tant que poète peut pénétrer dans  
l'Hadès, c'est parce que la poésie consiste à faire chanter les voix mêmes de la Mort... Dans l'interprétation de  
Blanchot, Orphée ne cherche pas l'Eurydice réelle, mais une Eurydice de langage ; il veut non pas la ramener 
vivante, mais consacrer sa séparation d'avec elle. En se retournant, il n'a donc fait qu'obéir à l'exigence profonde 
de sa condition de poète... Le meurtre par les Bacchantes symbolise le sacrifice que l'écrivain doit faire de sa 
parole propre pour donner voix à l'universel ; mais même mort, Orphée doit continuer à chanter, à ressasser  
indéfiniment son désir.





2-Ecrire, écrire !
 « Arts Poétiques »

*Rimbaud, Lettres à Théodore de Banville
*Rilke, Lettres à un jeune poète

*Rilke- Poésie et expérience
*Lacoue-Labarthe, Phrase



Rimbaud : Lettres à Théodore de Banville.

Lettre à Théodore de Banville du 24 mai 1870

Charleville (Ardennes), le 24 mai 187O.

A Monsieur Théodore de Banville.

Cher  Maître,

Nous sommes aux mois d'amour ; j'ai presque dix-sept ans. L'âge des espérances et des chimères, comme on dit,  

- et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la Muse, - pardon si c'est banal, - à dire mes bonnes 

croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes - moi j'appelle cela du printemps.

Que si je vous envoie quelques-uns de ces vers, - et cela en passant par Alph. Lemerre, le bon éditeur, - c'est que 

j'aime tous les poètes, tous les bons Parnassiens, - puisque le poète est un Parnassien, - épris de la beauté 

idéale ; c'est que j'aime en vous, bien naïvement, un descendant de Ronsard, un frère de nos maîtres de 1830, 

un vrai romantique, un vrai poète. Voilà pourquoi, - c'est bête, n'est-ce pas, mais enfin ?...

Dans deux ans, dans un an peut-être, n'est-ce pas, je serai à Paris. - Anch'io, messieurs du journal, je serai 

Parnassien ! - Je ne sais ce que j'ai là... qui veut monter... - Je jure, cher maître, d'adorer toujours les deux 

déesses, Muse et Liberté.

Ne faites pas trop la moue en lisant ces vers... Vous me rendriez fou de joie et d'espérance, si vous vouliez, cher 

Maître, faire faire à la pièce Credo in unam une petite place entre les Parnassiens...Je viendrais à la dernière 

série  du  Parnasse  :  cela  ferait  le  Credo  des  poètes  !...  -  Ambition  !  ô  Folle  !

Arthur  Rimbaud.

------------------  *  *  *  ------------------
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Par les beaux soirs d'été, j'irai dans les sentiers,

Picoté par les blés, fouler l'herbe menue :

Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds

Je laisserai le vent baigner ma tête nue...

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien...

Mais un amour immense entrera dans mon âme :

Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien,

Par la Nature, - heureux comme avec une femme !

20 avril 1870

A.R.

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...-

On entend dans les bois de lointains 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

Murmure sa romance à la brise du soir :

Le vent baise ses seins et déploie en corolle

Ses longs voiles bercés mollement par les eaux :

Les saules frissonnants pleurent sur son épaule,

Sur 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-

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

T'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté ;

C'est qu'un souffle du ciel, tordant ta chevelure

A ton esprit rêveur portait d'étranges bruits ;

Que ton coeur entendait le coeur de la Nature

Dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits ;



C'est que la voix des mers, comme un immense râle,

Brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux ;

- C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle,

Un 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 :

- Un infini terrible effara ton oeil 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,

La blanche Ophélia flotter comme un grand lys.

15 mai 1870.

Arthur Rimbaud.

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 ;

Que 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 !

Je 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,

L'eau du fleuve jaseur, le sang des arbres verts,

Dans les veines de Pan mettaient un univers !

Où tout naissait, vivait, sous ses longs pieds de chèvre

Où le sol palpitait, vert, sous ses pieds de chèvre ;

Où, baisant mollement le vert syrinx, sa lèvre

Murmurait sous le ciel le grand hymne d'amour ;



Où, 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 le long fleuve bleu,

Et tous les Animaux aimaient au pied d'un Dieu !

Je 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

L'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 !

S'il accepte des dieux, il est au moins un Roi !

C'est qu'il n'a plus l'Amour, s'il a perdu la Foi !

- Oh ! s'il savait encor puiser à ta mamelle,

Grande Mère des Dieux et des Hommes, Cybèle ;

S'il n'avait pas laissé l'immortelle Astarté

Qui 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 partout, Déesse aux yeux vainqueurs,

Le Rossignol aux bois et l'amour dans les coeurs !

........................................................

Je crois en Toi ! Je crois en Toi ! Divine Mère,

Aphroditè marine !- Oh ! la route est amère,

Depuis qu'un autre dieu nous attelle à sa croix !

Mais c'est toi la Vénus ! c'est en toi que je crois !-

Oui, l'Homme est faible et laid, le doute le dévaste,

Il 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

Il 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,

De la prison terrestre à la beauté du jour ;

- La Femme ne sait plus faire la Courtisane !...



- C'est une bonne farce ! et le monde ricane

Au nom doux et sacré de la grande Vénus !

........................................................

Oh ! les temps reviendront ! les temps sont bien venus !

Et l'homme n'est pas fait pour jouer tous ces rôles !

Au grand jour, fatigué de briser les 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,

L'idéal, la pensée invincible, éternelle,

Montera, montera, brûlera sous son front !

Et quand tu le verras sonder tout l'horizon,

Contempteur du vieux jougs, libre de toute crainte,

Tu viendras lui donner la Rédemption sainte !...

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 !

- Le monde a soif d'amour : tu viendras l'apaiser.

....................................................

O ! 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,

L'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 ?

Pourquoi 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,

Vibrent-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

Des Germes, des Foetus, 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 ?...

Nous ne pouvons savoir ! - Nous sommes accablés

D'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...

- Et l'horizon s'enfuit d'une fuite éternelle !...

.......................................................

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

Un chant plein de bonheur qui monte vers le jour !...

- C'est la Rédemption ! c'est l'amour ! c'est l'amour !...

........................................................

O splendeur de la chair ! ô splendeur idéale !

O renouveau sublime, aurore triomphale,

Où, courbant à leurs pieds les Dieux et les Héros,

La blanche Kallipyge et le petit Éros

Effleureront, couverts de la neige des roses,

Les femmes et les fleurs sous leurs beaux pieds écloses !

- O grande Ariadnè, qui jette tes sanglots

Sur la rive, en voyant fuir là-bas sur les flots,

Blanche sous le soleil, la voile de Thésée,

O 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,

Le long des fleuves bleus rougit les sombres mousses.

- Zeus, Taureau, sur son cou berce comme une enfant

Le corps nu d'Europè, qui jette son bras blanc

Au cou nerveux du dieu frissonnant dans la vague...

Il tourne lentement vers elle son oeil vague...

Elle laisse traîner sa pâle joue en fleur

Au front du dieu ; 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

Glisse 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

Et son ventre neigeux brodé de mousse noire ;

- Héraclès, le Dompteur, qui, comme d'une gloire

Couvrant son vaste corps de la peau du lion,

S'avance, front terrible et doux, à l'horizon !

Par la lune d'été vaguement éclairée,

Debout, 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 silencieux...

- La blanche Sélénè laisse flotter son voile,

Craintive, 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 fort que son onde a pressé...

- 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 !

29 avril 1870

Arthur Rimbaud

Si ces vers trouvaient place au Parnasse contemporain ?- ne sont-ils pas la foi des poètes ?- je ne suis pas  

connu ; qu'importe ? les poètes sont frères. Ces vers croient ; ils aiment ; ils espèrent : c'est tout.- Cher maître, à  

moi : Levez-moi un peu : je suis jeune : tendez-moi la main...

Lettre à Théodore de Banville du 15 août 1871

A Monsieur Théodore de Banville.

Ce qu'on dit au Poète à propos de fleurs

Ainsi, toujours, vers l'azur noir,

etc.............................

Alcide Bava

A. R.



14 juillet 1871

Monsieur et Cher Maître,

Vous rappelez-vous avoir reçu de province, en juin 1870, cent ou cent cinquante hexamètres mythologiques 

intitulés Credo in unam ? Vous fûtes assez bon pour répondre !

C'est le même imbécile qui vous envoie les vers ci-dessus, signés Alcide Bava. - Pardon.

J'ai dix-huit ans. - J'aimerai toujours les vers de Banville.

L'an passé je n'avais que dix-sept ans !

Ai-je progressé ?

Alcide Bava

A.R

Mon adresse :

Mr Charles Bretagne,

Avenue de Mézières, à Charleville,

pour

A. Rimbaud.

****

"Ophelia", John Everett Millais (1851-1852)
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Rilke : Lettres à un jeune poète
Vous demandez si vos vers sont bons. C’est à moi que vous posez la question. Vous en avez interrogé d’autres 

auparavant. Vous les envoyez à des revues. Vous les comparez à d’autres poésies et vous vous inquiétez quand 

certaines rédactions refusent vos essais. Or (puisque vous m’avez autorisé à vous conseiller), je vous invite à  

laisser tout cela. Vous portez vos regards au-dehors ; or, c’est précisément ce qu’en ce moment vous devriez ne 

pas faire. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n’existe qu’un seul moyen, qui est de  

rentrer en vous-même. Cherchez le sol d’où procède ce besoin d’écrire ; vérifiez s’il étend ses racines jusqu’au 

plus profond de votre cœur ; faites-vous l’aveu de savoir si vous devriez mourir au cas où il vous serait interdit  

d’écrire. C’est cela surtout qui compte : demandez-vous à l’heure la plus silencieuse de votre nuit si vraiment il  

vous faut écrire. Creusez en vous-même jusqu’à trouver la réponse la plus profonde. Et si cette réponse est 

affirmative, si vous ne pouviez accueillir cette grave question qu’en disant simplement, fortement : « Oui, il le 

faut », alors construisez votre vie en fonction de cette nécessité ; votre vie doit être, jusqu’en ses instants les plus  

insignifiants et les plus minimes, la marque et le témoignage de ce besoin.

Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète, traduction de Claude David, dansŒuvres en prose, Bibliothèque 

de la Pléiade, Gallimard, 1993, p. 928.

Rilke : Poésie & expérience
« Je crois que je devrais commencer à travailler un peu, à présent que j’apprends à voir. J’ai vingt-huit ans et il  

n’est pour ainsi dire rien arrivé. Reprenons : j’ai écrit une étude sur Carpaccio qui est mauvaise, un drame  

intitulé Mariage qui veut démontrer une thèse fausse par des moyens équivoques, et des vers. Oui, mais des vers 

signifient si peu de chose quand on les a écrits jeune ! On devrait attendre et butiner toute une vie durant, si  

possible une longue vie durant; et puis enfin, très tard, peut-être saurait-on écrire les dix lignes qui seraient  

bonnes. Car les vers ne sont pas, comme certains croient, des sentiments ( on les a toujours assez tôt ), ce sont  

des expériences. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d’hommes et de choses, il faut 

connaître les animaux, il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quel mouvement font les petites fleurs 

en s’ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres 

inattendues, à des départs que l’on voyait longtemps approcher, à des jours d’enfance dont le mystère ne s’est 

pas encore éclairci, à ses parents qu’il fallait qu’on froissât lorsqu’ils vous apportaient une joie et qu’on ne la 

comprenait  pas  (  c’était  une  joie  faite  pour  un  autre  ),  à  des  maladies  d’enfance  qui  commençaient  si  

singulièrement, par tant de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des chambres calmes 

et contenues,  à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui  

frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles – et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il  

faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d’amour, dont aucune ne ressemblait à l’autre, de cris de femmes  

hurlant en mal d’enfant, et de légères, de blanches, de dormantes accouchées qui se refermaient. Il faut encore 

avoir été auprès de mourants, être resté assis auprès de morts, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte et les 

bruits qui venaient par à-coups. Et il ne suffit même pas d’avoir des souvenirs. Il faut savoir les oublier quand ils  

sont nombreux, et il faut avoir la grande patience d’attendre qu’ils reviennent. Car les souvenirs ne sont pas  

encore cela. Ce n’est que lorsqu’ils deviennent en nous sang, regard, geste, lorsqu’ils n’ont plus de nom et ne se 

distinguent plus de nous, ce n’est qu’alors qu’il peut arriver qu’en une heure très rare, du milieu d’eux, se lève le  

premier mot d’un vers. »

Les Cahiers de Malte Laurids Brigge, Rainer Maria Rilke, trad. Maurice Betz, Points/Seuil, P. 25-26.



Philippe Lacoue-Labarthe, "Phrase"
Philippe Lacoue-Labarthe est un philosophe contemporain. 

La pensée, c'est le langage; la littérature, c'est le langage.  Mais, au sein de la littérature, poésie et philosophie 
se  mêlent  particulièrement,  comme le  montrent  ces  pages,  pages  difficiles  et  poétiques  à  la  fois,  dont  on 
retiendra la quête : LA phrase. 

"Il y aura eu phrase,  cette phrase - qui m'aura hanté, que je n'aurai jamais prononcée.

Cette prononciation avortée, cette hantise, je l'appelle décidément littérature."

Philippe Lacoue-Labarthe : Phrase

Phrase II
(Clarification)

1.

Phrase : ce qui se prononce en moi – loin, ailleurs, presque dehors – depuis très longtemps, depuis, je crois, que  
m’a été donnée la possibilité d’oublier, je l’appelle littérature.

C’est, vide de sens, privé la plupart du temps de contenu, à peine organisé en mots, une phrase. 
Pratiquement toujours la même, il me semble ; mais je ne peux rien en savoir positivement. Elle 
est,  la  phrase,  différemment modulée  :  selon la  plainte,  la  jubilation,  le  désarroi,  l’énergie,  la 
fatigue. L’adoration aussi. J’en reparlerai.

Cependant je n’ai pas le sentiment de l’avoir recueillie. Jamais tout à fait. Je ne pense pas non plus  
la produire. Il est probable que dans la langue à laquelle je suis soumis et dans laquelle vaguement, 
difficilement, je ne cesse de naître et de mourir, aux choses, aux êtres, à ce qui serait moi, il est  
probable  qu’elle  remonte  d’une  très  ancienne  histoire,  enfouie,  impensable  :  vieille  ébauche 
d’outre-mémoire, vieux murmure indistinct ayant scandé des générations.

Je crois donc plutôt qu’elle, la phrase, cherche encore à se former et que jamais, en somme, elle n’a 
abouti. Jamais en tous cas je ne l’ai entendue. Au contraire soupçonne que si parfois il m’arrive  
d’entendre – des paroles, une diction, de la musique –, c’est à cause de cette phrase en attente,  
indéfiniment, de sa chute et de sa fermeture.

A la limite, c’est-à-dire à ces moments d’oubli terrifiant où la moindre lumière d’hiver sur un mur, 
l’herbe pauvre d’un jardin, l’eau d’une rivière, est, en hiatus, le signe pur que je vais mourir, je 
pourrais dire, et cela se prononcerait aussi, en silence, se laisserait prendre dans la phrase : j’aurai 
été une phrase. Ou plutôt : il y aura eu phrase, cette phrase – qui m’aura hanté, que je n’aurai  
jamais prononcée.

Cette prononciation avortée, cette hantise, je l’appelle décidément littérature.

Philippe Lacoue-Labarthe, Phrase, Christian Bourgois, 2000, p. 11



3-Habiter le monde en Poète

*Rimbaud, Lettres du voyant
*Starobinsky, Préface aux poèmes de Bonnefoy

*Francis Ponge, Le Parti-pris des choses



Rimbaud, Lettres du Voyant (mai 1871)
Première lettre dite "du Voyant"
À Georges Izambard ; 27, rue de l'Abbaye-des-Champs, à Douai (Nord)

Charleville, 13 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 voulu rien 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 poëte, 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 poëte, et je me 

suis reconnu poëte. 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 COEUR SUPPLICIE

Mon triste coeur bave à la poupe.............................

Ca ne veut pas rien dire. REPONDEZ-MOI : chez M. Deverrière, pour A. R. Bonjour de coeur,

ARTH. RIMBAUD

Seconde lettre du Voyant
À Paul Demeny, à Douai.

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................................

A. RIMBAUD.

- 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, on 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 fonctionnaires, des écrivains : 

auteur, créateur, poëte, cet homme n'a jamais existé!La première étude de l'homme qui veut être poëte 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 Poëte 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...

......................

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 se 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 

poëte définirait la quantité d'inconnu s'éveillant en son temps dans l'âme universelle : il donnerait plus - que la 

formule de sa pensée, que l'annotation de sa marche au Progrès! Enormité 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 poëtes sont citoyens. La Poésie ne rhythmera plus 

l'action ; elle sera en avant. Ces poëtes 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 poëte, 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 

au poëte 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! O! 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 de 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 emporte les cinq cents rimes dans le secret d'un carnet. A quinze ans, ces 

élans de passion mettent les jeunes en rut; à seize ans, ils se contentent déjà de les réciter avec coeur; 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 avait des visions derrière la gaze des rideaux : il a fermé les yeux. 

Français, panadis, 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 : 

Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Théodore 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 poëtes, 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 Mussets, G. Lafenestre, Coran, Cl. Popelin, 

Soulary, L. Salles; les écoliers, Marc, Aicard, Theuriet; les morts et les imbéciles, Autran, Barbier, L. Pichat, 

Lemoyne, les Deschamps, les Des Essarts; 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 poëte. - Voilà.Ainsi je 

travaille à me rendre voyant. - Et finissons par un chant pieux.

ACCROUPISSEMENTS

Bien tard, quand il se sent l'estomac écoeuré, ..........................................

Vous seriez exécrable de ne pas répondre : vite car dans huit jours, je serai à Paris, peut-être. Au revoir.

A. RIMBAUD



Ponge : Ombelles et cageot

   

Les ombelles

Les ombelles ne font pas d'ombre, mais de l'ombe : c'est plus doux.

Le soleil les attire et le vent les balance. Leur tige est longue et sans raideur. Mais elles tiennent 

bien en place et sont fidèles à leur talus.

Comme une broderie à la main, l'on ne peut dire que leurs fleurs soient tout à fait blanches, mais 

elles les portent  aussi  haut  et  les  étalent  aussi  largement que le  permet la  grâce de leur tige.

Il en résulte vers le quinze août, une décoration des bords de routes, sans beaucoup de couleurs, à  

tout petits motifs, d'une coquetterie discrète et minutieuse, qui se fait remarquer des femmes.

Il en résulte aussi de minuscules chardons, car elles n'oublient aucunement leur devoir.

Pièces, 1962.

Le cageot

A mi-chemin de la cage au cachot la langue française a cageot, simple caissette à claire-voie vouée  

au  transport  de  ces  fruits  qui  de  la  moindre  suffocation  font  à  coup  sûr  une  maladie.

Agencé de façon qu'au terme de son usage il puisse être brisé sans effort, il ne sert pas deux fois.  

Ainsi  dure-t-il  moins  encore  que  les  denrées  fondantes  ou  nuageuses  qu'il  enferme.

A tous les coins de rues qui aboutissent aux halles, il luit alors de l'éclat sans vanité du bois blanc.  

Tout neuf encore, et légèrement ahuri d'être dans une pose maladroite à la voirie jeté sans retour,  

cet objet est en somme des plus sympathiques - sur le sort duquel il  convient toutefois de ne 

s'appesantir longuement.

Le Parti-pris des choses, 1942.

A retenir aussi, de Ponge :

Le titre de son recueil de 1948 : “Proêmes” (mot-valise formé de “prose” et de “poème”)

et, dans tous ses textes, une écriture ludique, dans laquelle l’objet devient “objeu”. Cette écriture 

provoque une jouissance que Ponge appelle “objoie”…

http://lh5.ggpht.com/_cfwGBV130r8/TPjto7DRUVI/AAAAAAAABoY/j7bT_fuhngE/s1600-h/Ponge%5B5%5D.jpg
http://lh4.ggpht.com/_cfwGBV130r8/TPjtpwE0LHI/AAAAAAAABog/kuj6mNjxp1w/s1600-h/les_ombelles%5B5%5D.jpg


4- Qu'est-ce que la Poésie ?

*Baudelaire, Préface du Spleen de Paris
*Eluard, Donner à voir

*Reverdy, « La poésie n'est certainement pas dans les 
choses »

*Valéry, Poésie et pensée abstraite



Baudelaire, Spleen de Paris (Préface)
Préface

Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne pourrait pas dire, sans injustice, qu'il n'a  

ni  queue,  ni  tête,  puisque  tout,  au  contraire  y  est  à  la  fois  tête  et  queue,  alternativement  et  

réciproquement. Considérez, je vous prie, quelles admirables commodités cette combinaison nous 

offre à tous, à vous, à moi et au lecteur. Nous pouvons couper où nous voulons, moi ma rêverie 

vous  le  manuscrit,  le  lecteur  sa  lecture.  Enlevez  une vertèbre,  et  les  deux  morceaux  de  cette 

tortueuse fantaisie se rejoindront sans peine. Hachez-la en nombreux fragments, et vous verrez 

que chacun peut exister à part. Dans l'espérance que quelques-uns de ces tronçons seront assez 

vivants pour vous plaire et vous amuser, j’ose vous dédier l'ensemble du serpent. J'ai une petite 

confession à vous faire. C'est en feuilletant, pour la vingtième fois au moins, le fameux Gaspard de 

la nuit d’Aloysius Bertrand (un livre connu de vous, de moi, et de quelques-uns de nos amis, n'a-t-

il  pas tous les  droits  d’être  appelé  fameux ?),  que l’idée  m'est  venue de tenter quelque chose 

d’analogue, et d’appliquer à la description de la vie moderne, ou plutôt d’une vie moderne et plus 

abstraite,  le  procédé  qu'il  avait  appliqué  à  la  peinture  de  la  vie  ancienne,  si  étrangement 

pittoresque. Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d’ambition, rêvé le miracle d'une  

prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter 

aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience 

? C'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables 

rapports que naît cet idéal obsédant.

Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris ou Petits poèmes en prose, posth.1869.

A  propos  de  la  Modernité,  lire,  dans  les Fleurs  du  Mal,  le  poème  "Rêve  parisien",  dans  les 

"Tableaux parisiens", dédié à Constantin Guys, le peintre qui inspira à Baudelaire son essai sur la  

Modernité intitulé Le Peintre de la vie moderne.

Paul Eluard : "Donner à voir"

Les images sont, les  images vivent et  tout  devient  image.  On les a longtemps prises pour des 

illusions, car on les limitait, car on les soumettait à l’épreuve de la réalité, d’une réalité insensible 

et morte, au lieu de soumettre cette réalité à l’épreuve de l’interdépendance qui est la sienne, qui la 

rend vivante, active, en perpétuel mouvement. Rien n’est incompréhensible. Tout est comparable à 

tout, tout trouve son écho, sa raison, sa ressemblance, son opposition, son devenir partout. Et ce 

devenir est infini.

La poésie enfante souvent  sa plus grande ennemie,  la  poétisation.  Rien de plus affreux qu’un 

poème poétisé, où les mots s’ajoutent aux mots, pour détruire l’effet de surprise, pour atténuer 

l’audace de la simplicité, la vision crue d’une réalité inspirante et inspirée, élémentaire.

Paul Éluard, "Le Poète et son ombre", Proses 1928-1952, Seghers, 1963, p.75-76 et p. 105.

about:blank


Le poète est  celui  qui  inspire bien plus que celui  qui est inspiré.  Les poèmes ont toujours de 

grandes marges blanches, de grandes marges de silence où la mémoire ardente se consume pour 

recréer un délire sans passé. Leur principale qualité est non pas d’évoquer, mais d’inspirer. Tant de 

poèmes d’amour sans objet réuniront, un beau jour, des amants. On rêve sur un poème comme on 

rêve sur un être.

Paul Éluard, Donner à voir, Poésie/Gallimard, 1978 (1938), p.77.

Pierre Reverdy : "La poésie n'est certainement pas dans les choses..."

 

"La  poésie  n’est  certainement  pas  dans  les  choses,  autrement  tout  le  monde  l’y  découvrirait 

aisément, comme tout le monde trouve si naturellement le bois dans l’arbre et l’eau dans la rivière 

ou l’océan. Il n’existe pas non plus, par conséquent, de choses ni de mots plus poétiques les uns 

que les autres,  mais  toutes  choses  peuvent  devenir,  à  l’aide  des  mots,  poésie,  quand le  poète 

parvient à mettre son empreinte dessus. La poésie n’est en rien ni nulle part, c’est pourquoi elle  

peut  être  mise  en  tout  et  partout.  Mais  rien  ne s’opère  sans  une véritable  transmutation des 

valeurs. Dans l’impuissance à la saisir, à l’identifier où que ce soit, on a préféré déclarer qu’elle 

régnait partout et qu’il suffisait de savoir l’y découvrir. Or, il est parfaitement évident qu’elle est  

plutôt une absence, un manque au cœur de l’homme, et, plus précisément dans le rapport que le 

poète a le don de mettre à la place de cette absence, de ce manque. Et il n’y a poésie réelle que là où  

a été comblé ce vide qui ne pouvait absolument l’être par aucune autre activité ou manière réelle  

de  la  vie."

Pierre Reverdy, "Circonstances de la poésie", dans Sable mouvant, Au soleil du plafond, La Liberté 

des  mers,  suivi  de Cette  émotion  appelée  poésie,  édition  d’Étienne-Alain  Hubert, 

Poésie/Gallimard, 2003, p. 112-113.



Paul Valéry : Poésie et pensée abstraite

Entre la Voix et la Pensée, entre la Pensée et la Voix, entre la Présence et l'Absence, oscille le 

pendule poétique. Il résulte de cette analyse que la valeur d'un poème réside dans l'indissolubilité 

du son et du sens. Or, c'est là une condition qui paraît exiger l'impossible. Il n' y a aucun rapport 

entre le son et le sens d'un mot. La même chose s'appelle HORSE en anglais,  IPPOS en grec,  

EQUUS en latin, et  cheval en français;  mais aucune opération sur aucun de ces termes ne me 

donnera l'idée de l'animal en question; aucune opération sur cette idée ne me livrera aucun de ces  

mots-sans  quoi  nous  saurions  facilement  toutes  les  langues  à  commencer  par  la  nôtre.Et 

cependant c'est l'affaire du poète de nous donner la sensation de l'union intime entre la parole et 

l'esprit.Il  faut  considérer  que c'est  là  un résultat  proprement  merveilleux.  Je  dis  merveilleux, 

quoiqu'il ne soit pas excessivement rare. Je dis: merveilleux au sens que nous donnons à ce terme 

quand nous pensons aux prestiges et aux prodiges de l'antique magie. Il ne faut pas oublier que la  

forme poétique  a  été  pendant  des  siècles  affectée  au  service  des  enchantements.  Ceux  qui  se 

livraient à ces étranges opérations devaient nécessairement croire au pouvoir de la parole, et bien 

plus à l'efficacité du son de cette parole qu'à sa signification. Les formules magiques sont souvent  

privées  de  sens;  mais  on  ne  pensait  pas  que  leur  puissance  dépendît  de  leur  contenu 

intellectuel.Mais écoutons à présent des vers comme ceux-ci :

Mère des Souvenirs, Maîtresse des maîtresses...

ou bien :

Sois sage , ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille...

Ces paroles agissent sur nous (du moins, sur quelques-uns d'entre nous) sans nous apprendre 

grand'chose.  Elles  nous  apprennent  peut-être  qu'elles  n'ont  rien  à  nous  apprendre;  qu'elles 

exercent, par les mêmes moyens qui, en général, nous apprennent quelque chose, une tout autre 

fonction. Elles agissent sur nous à la façon d'un accord musical. L'impression produite dépend 

grandement de la résonance, du rythme, du nombre des syllabes; mais elle résulte aussi du simple 

rapprochement des significations. Dans le second de ces vers, l'accord des idées vagues de Sagesse 

et de Douleur, et la tendre solennité du ton produisent l'inestimable valeur d'un charme: l'être 

momentané qui a fait ce vers, n'eût pu le faire s'il eût été dans un état où la forme et le fond se  

fussent proposés séparément à son esprit.  Il était au contraire dans une phase spéciale de son 

domaine d'existence psychique, phase pendant laquelle le son et le sens de la parole prennent ou 

gardent une importance égale- ce qui est exclu des habitudes du langage pratique comme des 

besoins du langage abstrait. L'état dans lequel l'indivisibilité du son et du sens, le désir, l'attente, la 

possibilité  de  leur  combinaison  intime et  indissoluble  sont  requis  et  demandés  ou  donnés  et 

parfois anxieusement attendus, est un état relativement rare [...]En vérité, il y a bien chez le poète 

une sorte d'énergie spirituelle de nature spéciale: elle se manifeste à lui et le révèle à soi-même 

dans certaines minutes d'un prix infini. Infini pour lui...Je dis: infini pour lui; car l'expérience, 

hélas, nous enseigne que ces instants qui nous semblent de vleur universelle sont parfois sans 

avenir, et nous font méditer cette sentence: ce qui vaut pour un seul ne vaut rien. C'est la loi  

d'airain de la Littérature.

Paul Valéry, "Poésie et Pensée abstraite" in Variété V, Éditions Gallimard,1961, pp.153-156.



5-Le Poète en poèmes
« Allégories »

*Gautier, « Le Pin des Landes »
*Baudelaire, « Spleen »

*Baudelaire, « L'Albatros »
*Rimbaud, « Le Bateau ivre »



Allégorie du poète : Gautier, "Le Pin des Landes".
Le pin des Landes

On ne voit en passant par les Landes désertes,

Vrai Sahara français, poudré de sable blanc,

Surgir de l'herbe sèche et des flaques d'eaux vertes

D'autre arbre que le pin avec sa plaie au flanc ; 

Car, pour lui dérober ses larmes de résine,

L'homme, avare bourreau de la création,

Qui ne vit qu'aux dépens de ce qu'il assassine,

Dans son tronc douloureux ouvre un large sillon ! 

Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte,

Le pin verse son baume et sa sève qui bout,

Et se tient toujours droit sur le bord de la route,

Comme un soldat blessé qui veut mourir debout. 

Le poète est ainsi dans les Landes du monde ;

Lorsqu'il est sans blessure, il garde son trésor.

Il faut qu'il ait au cœur une entaille profonde

Pour épancher ses vers, divines larmes d'or !

Théophile Gautier (1811-1872), España

Baudelaire, Spleen (LXXVII)
Spleen (LXXVII)

Je suis comme le roi d’un pays pluvieux,
Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux,
Qui, de ses précepteurs méprisant les courbettes,
S’ennuie avec ses chiens comme avec d’autres bêtes.
Rien ne peut l’égayer, ni gibier, ni faucon,
Ni son peuple mourant en face du balcon.
Du bouffon favori la grotesque ballade
Ne distrait plus le front de ce cruel malade ;
Son lit fleurdelisé se transforme en tombeau,
Et les dames d’atour, pour qui tout prince est beau,
Ne savent plus trouver d’impudique toilette
Pour tirer un souris de ce jeune squelette.
Le savant qui lui fait de l’or n’a jamais pu
De son être extirper l’élément corrompu,
Et dans ces bains de sang qui des Romains nous viennent,
Et dont sur leurs vieux jours les puissants se souviennent,
Il n’a su réchauffer ce cadavre hébété
Où coule au lieu de sang l’eau verte du Léthé.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, « Spleen et Idéal », 1857.



Allégorie du poète : Baudelaire, "L'Albatros"
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.

A 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. 

Fleurs du Mal, "Spleen et Idéal", 1857. 

Allégorie du poète : Rimbaud, "Le Bateau ivre".

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,
Les 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,
Les 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
N'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,
Dix nuits, sans regretter l'oeil niais des falots !



Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres,
L'eau verte pénétra ma coque de sapin
Et des taches de vins bleus et des vomissures
Me 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
Et ravie, un noyé pensif parfois descend ;

Où, teignant tout à coup les bleuités, délires
Et rhythmes lents sous les rutilements du jour,
Plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres,
Fermentent 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,
Et j'ai vu quelquefois 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
Les 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,
Et 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
Pussent 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
Sous 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 écroulements d'eaux au milieu des bonaces,
Et 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 des punaises
Choient, 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
Et 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
Et je restais, ainsi qu'une femme à genoux...

Presque île, ballottant sur mes bords les querelles
Et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds.
Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles



Des 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
N'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,
Des 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
Les 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,
Je 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 fonds que tu dors et t'exiles,
Million 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.
Ô 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 tristesse, lâche
Un 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,
Ni nager sous les yeux horribles des pontons.

Poésies, 1870-1871.  


	Ovide, Métamorphoses, X : Orphée aux Enfers
	Platon, Le Banquet, condamnation d'Orphée
	Gérard de Nerval, Les Chimères (1854) : El Desdichado
	Maurice Blanchot, l'Espace littéraire (1955)
	Rimbaud : Lettres à Théodore de Banville.
	Rilke : Lettres à un jeune poète
	Rilke : Poésie & expérience
	Philippe Lacoue-Labarthe, "Phrase"
	Rimbaud, Lettres du Voyant (mai 1871)
	Ponge : Ombelles et cageot
	Baudelaire, Spleen de Paris (Préface)
	Paul Eluard : "Donner à voir"
	Pierre Reverdy : "La poésie n'est certainement pas dans les choses..."
	Paul Valéry : Poésie et pensée abstraite
	Allégorie du poète : Gautier, "Le Pin des Landes".
	Baudelaire, Spleen (LXXVII)
	Allégorie du poète : Baudelaire, "L'Albatros"
	Allégorie du poète : Rimbaud, "Le Bateau ivre".

