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ARTHUR RIMBAUD
ne varietur

1854-1871

CHRPITRE PREMIER

Comment j’ai été amené à m’occuper de Rimbaud. -- Luque,

Verlaine, Rimbaud. --- Les fils d’officiers. --- Le père de
Rimbaud. - Sa carrière militaire. - Ouvrages laissés par
lui.- Histoire de la Province d’Oran (1845-1850). - Abd-e1-
Kader. - Le Lieutenant Rimbaud, Chef du Bureau Arabe
de Sebdou. - Ses Rapports.

Lorsque mon excellente amie, Mme Yvonne du
Cournau, donna à Ma Revue son article sur le
peintre Laque de Soma, son défunt mari, je ne me
doutais guère dans quelle voie elle m’entrainait ;
car, voulant rendre un plus grand hommage encore
au peintre et surtout au Caricaturiste Laque, je
recherchai ses productions chez Vanier (Messein),
au Figaro, à la Vie Parisienne, etc..., et je tOmbai
en arrêt sur les Poètes M audits de Verlaine (2e édi-

tion) que Luque avait illustrés.
Comment Luque avait-il connu Verlaine 9...

Quels avaient été leurs points de contact P Quelles
étaient leurs sympathies P Car je les trouvais colla-

. borant aux Hommes d’Aujourd’hui où particu-

lièrement Luque avait donné la caricature de
Rimbaud peignant les voyelles, tandis que Verlaine
avait écrit la notice P...



                                                                     

2 ARTHUR RIMBAUD, NE VARIETUR

De fil en aiguille, je me suis lancé sur les traces
de Georges Izambard, Carré, Marcel Coulon, Ernest
Delahaye, et tant d’autres, dans la mêlée Verlaine-

Rz’môaud (I). Et de la masse des notes prises je

commence à donner ce volume qui rassemble
des articles parus dans Ma Revue, depuis le r10 15
(mars 1930) jusques et y compris, La Voyance de
Rimbaud.

Évidemment j’étais curieux d’étudier la Vie --

les vies -- de ces deux fils de Capitaines, dont les
noms avaient pris place dans la phalange des
Poètes Français illustres en dessous de celui de
Victor Hugo, fils de Général. Et, négligeant un
bon moment Verlaine et son père, dont la carrière
n’avait rien offert de bien particulier, je tombai
faible sur celle du père de Rimbaud, auquel beau-
coup d’auteurs avaient déjà accordé quelque atten-

tion ; et à propos duquel ils avaient dressé le dia.

gnostic : Ataw’sme. ,C’était de son père que Rimbaud tenait sa grande

Bougeotte, son tempérament de Bohémien (E. De-
lahaye) ; c’était de lui peut-être qu’il avait reçu,

à la conception, les germes de sa maladie ; mais
c’était aussi de lui que Rimbaud tenait cet esprit,
cette prédisposition pour les lettres et l’étude des

langues qui lui avait permis de parcourir une
grande partie du monde, avant d’aller finir à Mar-
seille d’un miso-sarcome gagné (l) dans les cara»

(r) Je ne parle pas du ridicule et profiteur Paterne Berrichon,
dit Béri-Béri.
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vanes au Harrar et dans l’Ogaden, à moins que
ce ne fût des suites de la syphilis comme l’affirment

Mme Méléra et M. Jean-Paul Vaillant (I).
Il m’a donc paru intéressant tout d’abord de

rechercher quelle avait été la carrière de ce père de

poète et voici le premier document que je puis
donner :
L’ÉTAT DES SERVICES DE RIMBAUD FRÉDÉRIC :

fils de Didier Rimbaud et de Catherine Taillandier;
né à Dole, le 7 octobre I814 ;
décédé le I7 novembre 1878, à Dijon;

marié le 8 février I853 à Mne Cuit (Marie-Cathe-

rine-Vitalie) (2) ;
ÉTAT DES SERVICES

Eng. Volont. au 46e d’Inf. de Ligne soldat 9 octobre 1832.

- -- caporal 2r - 1833.- -- sergent 16 déc. 1834.
- -- Slfour. 21 avril 1835.- a sergent 21 mars 1839.- -- Slmajor 6 mai 1839.38 Bataillon de Chasseurs à pied - r nov. 1840.

8a -- -- Sllieut. 13 avril 184L
- -- lieut. 22 mai 1845.4.7e Reg. d’Inf. de Ligne capitaine 3 mars 1852.

admisàla retaite II août I864.
CAMPAGNES

1° luin 1842? ALGÉRIE I4 Ïntrs 18553 ORIENT.

21 Juin 1850 28 juin 1856 Il
(I) J’ai fait bonne justice de cette erreur dans le n° 56 de

Ma Revue : La dernière maladie de Rimbaud.
(2) Le Rapport fait au Ministre pour la demande de permis-

sion de mariage y ajoute le prénom : Félicité (ô ironie l)
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DÉCORATIONS

Chevalier de la Légion d’Honneur, le 9 août 1854. ;

Médaille de Crimée ;

Médaille de la valeur militaire de Sardaigne.

Cet état de Services confirme les renseignements
donnés par M. Marcel Coulon (1). Je note seule-
ment une légère erreur : « En 1842, il partait au
Algérie avec son Bataillon, devenu le 83 Chasseurs
d’Orléaus » ; Marcel Coulon ajoute : (c Il y demeu-
rait jusqu’en 1850, chef du bureau Arabe de Sebdou. »

Puis, après avoir résumé le mariage du capitaine

Rimbaud, la naissance de ses enfants (tous faits
sur lesquels je reviendrai), il dit qu’à sa mort il
ne laissa guère (en dehors d’une pension de 1.100 fr.

à sa veuve) que le paquet de documents que Bour-
guignon-Houin ont déballé » et qu’il cite ainsi :

« Il a laissé en manuscrits les éléments de plu»

sieurs ouvrages : Correspondance militaire, l’Elo-
quéuce militaire, Livre de Guerre. Ce sont des tra-
vaux énormes. Le premier a plus de 700 pages
de très grand format finement écrites ; il est accom-
pagné de commentaires et d’analyses. Le deuxième

est un traité qui établit une comparaison entre
les orateurs anciens et les modernes, dont les dis-
cours avaient été édités par une société d’officiers,

et sous le même titre, vers 1818. Le troisième est
remarquable par un grand nombre de plans et par
des épisodes relatifs aux expéditions d’Algérie, de

(r) La vie de Rimbaud et de son œuvre. M. de E, p. 27 et
suivantes.
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Crimée et d’Italie. M. Rimbaud, qui avait été dé-

signé comme officier par le duc d’Aumale dans le
corps nouvellement formé des chasseurs d’Orléans,

était aussi un linguiste arabe distingué. Sa famille
possède une grammaire arabe revue et corrigée
entièrement de sa main, sur les expéditions d’Algé-

rie, une traduction du Coran avec le texte arabe
en regard (I).

J’ai naturellement moi-même recherche à la
Bibliothèque Nationale cette Revue. d’Ardenne et
d’Argonne, scientifique, historique, littéraire et artis-

tique, les numéros de Novembre-Décembre 1896,
Janvier-Février I897, où j’ai en effet trouvé la page

citée par Marcel Coulon. Mais j’ai vainement cher-
ché là l’authenticité de ces renseignements : je ne
l’y ai pas découverte. J’ai donc écrit à M. Houin,

un très bon confrère, pour lui demander où M. Bour-

guignon et lui avaient puisé leur documentation ;
s’ils avaient de leurs yeux vu les écrits du capi-
taine Rimbaud, « la grammaire arabe revue et corri-
gée de sa main sur les exfiédr’tz’ons d’Alge’rr’e (sic), et

la traduction du Coran.
Pour anticiper, je dis de suite que M. Houin me

répondit ce qui suit, le I4 février 1930 :
« Nous tenons les indications de la mère d’Ar-

thur Rimbaud et de sa sœur Isabelle que nous
avons vues une ou deux fois à Charleville et avec
qui nous avons eu quelque correspondance. Le

(I) Bourguignon-Houm, Arthur Rimbaud, Revue d’ArÇlenne
et d’Argonne, Nov. Déc. I896.
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peu que nous savons et que nous avons dit vient
donc de ces deux personnes, ou plutôt d’Isabelle,

car de sa mère on ne pouvait rien tirer.
« Nous n’avons rien vu, ni ouvrages, ni copies,

ni lettres, ni document, ni états de service. Nous
avons répété scrupuleusement et honnêtement ce
qui nous a été confié : bien peu de chose d’ailleurs.

une vingtaine de lignes qui ne nous intéressaient
qu’en raison d’Arthur Rimbaud et non de son
père. Donc simple témoignage oral dont nous ne
pouvions suspecter la bonne foi et qui maintenant
encore me paraît sincère, mais dicté par une piété

filiale excessive (je répète que M me Rimbaud, ren-
fermée, têtue et taciturne n’a rien dit, et que sa fille

Isabelle a dû fortement s’illusionner et s’exagérer

la valeur des manuscrits et ouvrages de son père,
sans doute compilations de notes plus ou moins
indigestes). En tout cas, ces paperasses n’existent
plus aujourd’hui, du moins j’ai tout lieu de le
croire, elles faisaient partie du dossier général Rim-
baud qu’Isabelle et son mari, Paterne Berrichon,
avaient transporté dans leur maison de Roche,
près d’Attigny (Ardennes) ; la maison a été dé-

truite pendant la grande guerre, et Paterne Berri-
chon, que j’aieu l’occasion de rencontrer en 1919,
peu de temps avant sa mort, m’a dit qu’il n’avait

rien retrouvé parmi les ruines. Quant à Isabelle
elle était décédée depuis 1917... a)

Quant à M. Marcel Coulon, parlant de ces pa-
piers il ajoute : « Vestiges sans lesquels Isabelle
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Rimbaud (je le tiens d’elle), n’aurait jamais vu
l’écriture de son père, la mère de famille ayant
purgé la maison de ce qui pouvait apprendre à ses
enfants qu’ils eussent un père » (I).

Comme je donnais, avant d’avoir recueilli le
témoignage de M. Houin, à ces documents détruits
la valeur de preuves d’atavisme littéraire et linguis-
tique, ou de polyglottie (si j’ose ce néologisme), j’ai

donc dû pousser mes investigations plus loin,
suivre la carrière de l’officier Rimbaud en Algérie,
rechercher s’il avait été détaché au bureau arabe

de Sebdou. Et cela m’a entraîné à revivre quelques
années de cette vie prestigieuse d’Algérie à l’époque

héroïque où nos troupes devaient lutter, sous des
chefs remarquables z Bugeaud, La Moricière, Ca-
vaignac, Bedeau, contre Abd-el-Kader, l’Empe-
reur du Maroc, les tribus parfois soumises et tou-
jours révoltées, tout en assurant notre essor, notre

domination sur cette terre illustre où nous retrou-
vions les grandes traces de Rome, de l’Islam, et
ces tribus autochtones qui sont certes les meilleures
de nos populations africaines.

Donc comme on l’a vu, le sergent-major Rim-
baud du 46e Régiment d’Infanterie de Ligne, avait
été affecté avec son grade, le Ier Novembre 1840,

au 3e Bataillon de Chasseurs à pied. Il n’avait donc
pas été « désigné comme officier par le duc d’Au-

male ».

(r) 0p. cit" page 30.
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Faisons un peu d’histoire. On sait quelle oppo-

sition rencontrèrent en France et en Europe notre
oecupation de la Régence d’Alger et notre exten;
sion vers le Maroc, et la Tunisie. Le Français, ne
malin, n’a jamais su voir ses véritables intérêts,

et les parlementaires ont toujours dû être poussés
l’épée dans les reins pour permettre à leurs gouver-

nants de constituer la plus grande France. On sait,
par exemple, combien Clemenceau nuisit à l’ac-

tion de la France au dehors.
Or, en 1839, après que Barbes et Blanqui eurent

tenté de s’emparer de la Préfecture de Police et
du Palais de Justice, et que le Roi eut changé pour
aux la peine de mort en celle de la détention, se
forma un ministère Soult qui, sans prestige, tomba
le 20 février 1840, et Thiers, chef de la majorité,
prit le pouvoir le Ier Mars, malgré l’aniszité du
Roi Louis-Philippe, car celui-ci n’était pas partisan

d’une politique énergique au dehors. Thiers vou-
lait assurer la prépondérance française dans la
Méditerranée, en utilisant le prestige de Mehemet
Ali ; et c’est alors que Palmerston forma contre
celui-ci, la quadruple alliance de Londres (15 juillet
1840). La France s’en émut ; Thiers n’hésita pas

à la préparer à la guerre, et fit entre autres décider

la translation des cendres de Napoléon, la mise
en état de défense de Paris, l’augmentation des

effectifs de l’Armée, par la création entre
autres de IO bataillons de Chasseurs a pied sur
le modèle du Bataillon des Tirailleurs de Vin»
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cennes qui devint le Ier Bataillon de Chasseurs à
pied.

Le duc d’Orléans fut chargé de l’organisation

des nouveaux corps, dotés d’un armement nou-
veau : carabine de précision Delvigne-Poncharra,
sabre yatagan, et comprenant chacun une com-
pagnie de carabiniers, compagnie d’élite armée

de fusils de rempart, constituant une a véritable
artillerie de main » (Nihil novi l) destinée à la dé-
fense de débouchés et à l’attaque de certains

points tactiques.
L’uniforme des Chasseurs était spécialisé, et

tous, officiers et chasseurs durent porter les mous-
taches longues et la barbe en pointe.

A la création du 3e Bataillon, le Ier Novembre
1840, en suite de l’Ordre royal du 28 septembre
de la même année, le sergent-major Rimbaud,
passa donc avec son grade à ce Bataillon, puis,
au 8e Bataillon lors de sa nomination de sous-
lieutenant.

Le 6 mai I841, eut lieu à Paris une grande revue
des Bataillons de Chasseurs pour la remise de leur
drapeau. Puis, le 8e Bataillon, ayant été désigné

pour aller en Algérie où Abd-el-Kader .s’agitait,
quitta Paris, le 12 mai, pour aller s’embarquer à
Toulon.

Ce Bataillon comprenait 6 compagnies de guerre
et 2 compagnies de dépôt. Il avait àsa tête le com-

mandant Uhrich, le capitaine-adjudant-major Du-
ntertre, que nous retrouverons a Djemaa-Gha-
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zouat, avec le capitaine Chargère, qui alors com-
mandait la Il"e compagnie de dépôt, tandis que la
2e compagnie de dépôt avait pour officiers Nicol

de Longpray capitaine, Delamare lieutenant,
Raimbaud sous-lieutenant. L’on trouve, en effet,
dans les pièces officielles du Bataillon le nom écrit
Raimbaud ou Rimbaud.

Le 3 juin le Bataillon arrivait à Lyon; la, il
se scindait : les 2 compagnies de dépôt gagnaient
Grenoble ; le reste du Bataillon s’embarquait sur
le Rhône, débarquait à Marseille, se rendait à Tou-

lon, d’où, le IO juin I841, il montait à bord du
Veloce et du Caméléon, bateaux à. vapeur qui l’em-

portaient vers ses brillantes destinées.
Le I4 juin 1841, comme pour fêter le onzième

anniversaire de notre débarquement à Sîdi-Fer-

ruch, et de la première affaire avec les arabes, le
Se bataillon de Chasseurs a Pied débarquait à
Mostaganem, gagnait Tlemcen, où il devait cons-
tituer son petit dépôt, et entrer dans la compo-
sition des troupes du Maréchal de Camp Bedeau.
Il ne tardait pas à prendre contact avec les arabes
le 28 juin I841; participait à une expédition sur le
Chélif (3-7 juillet), puis à une Colonne politique ;
enfin, sous son nouveau chef, le commandant Fro-
ment-Coste, à quelques combats, particulièrement
à celui de la Sikak (21 mars 1842). A ce moment
les troupes frémissaient des exploits du capitaine
Lelièvre qui, avec 123 chasseurs de l’Infanterie
légère d’Afrique, avait résisté à l’assaut de
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14.000 arabes, dans les murs de Mazagran ; des
succès de la nouvelle stratégie de Bugeaud, qui
avait succédé au Maréchal Valée, et avait inau-

guré la vraie tactique contre les hordes d’Abd-el-

Kader. Celui-ci qui avait, le I8 novembre I839,
adressé une vraie déclaration de guerre au Maré-
chal Valée, avait été traqué par les colonnes m0-

biles alertes et entraînées, chassé de Tlemcen,
Boghar, Saïda, Mascara, et rejeté dans le désert.
Mais toujours il s’échappait, entraînant sa Deïra

(Smala), que le 16 mai 1843, à Taguin, dans une
brillante randonnée, le duc d’Aumale devait sur-
prendre, terrifier et disperser, tandis qu’Abd-el-
Kader fuyait vers le Maroc.

Pendant ce temps, un an, jour pour jour, après
son Bataillon (ce qui contredit les termes de M. M ar-
cel Coulon), le 10 juin I842, le sous-lieutenant
Rimbaud s’embarquait à Toulon et rejoignait le
dépôt à Tlemcen, juste au moment où le Bataillon
se rendait à Oran, le 23 juin, pour rentreràTlemcen,
le 17 juillet. C’est alors que les Chasseurs à pied, en

vertu de l’ordonnance royale du 19 juillet, prirent
le nom de Chasseurs d’Orle’ans en mémoire du duc

d’Orléans, qui avait présidé à leur naissance et

venait de mourir, le 13 juillet, des suites d’un acci-

dent de voiture.
En I843, au tiercement, le sous-lieutenant Rim-

baud passait à la 4e Cie, capitaine de Volgesang,
lieutenant Aymard, so us-lieutenant Raimbaucl

(I) C’est alors que le shako des Chasseurs fut supprimé comme
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Le bataillon ne cessait alors d’être employé sur

tous les points, rentrait à Tlemcen, le 25 novembre,
pour l’Inspection du lient-général de Lamoricière,

repartait vers le Maroc, et revenait à Tlemcen,, le
6 décembre, pour y recevoir le Gouverneur Géné-

ral. Le 17 on établissait une nouvelle situation de
son Bataillon ; Raimbauçt était toujours à la 4e Cie,

et le capitaine Bazaine du bataillon était détaché
aux affaires arabes : mention que l’on ne voit ja-
mais à propos de Rimbaud.

L’année 1844 fut fameuse par la victoire de
l’Isly sur le bord duquel Bugeaud, avec 10.000
hommes livra, le I4 août, bataille à 45.000 maro-
cains du sultan Abd-der-Rhaman, qui s’était re-
fusé à chasser Abd-el-Kader du Maroc. Le 8e ba-
taillon de Chasseurs d’Orléans avait pris une part
glorieuse à cette bataille après avoir montré une
fois de plus son savoir-faire, le 3 juillet précédent,

dans un combat sur le même oued Isly.
Rimbaud comptait toujours a la 4° Compagnie.
Mais, en 1845, le 22 mai, il était promu lieute-

nant, et affecté au dépôt à Tlemcen ; ce qui le sauva,

car le 8e bataillon allait bientôt être envoyé à
Djemaa-Ghazouat (actuellement Nemours), et

trop insupportable en colonne et remplacé par unPkêçy, sorte
de casquette haute, ronde, faite de vieilles étoffes auxquelles
on attacha une visière.

Le béret avait été remplacé par le bonnet de police, ainsi nommé

parce qu’il avait été créé pour servir de couvre-chef aux hommes

envoyés à la salle de police.
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décimé au fameux, glorieux, mais triste combat de
Sidi-Brahim (I).

(1) A ce point, qu’il me soit permis de rendre hommage au lieu-
tenant Paul Azan (ex-2e zouaves), aujourd’hui général à la sec-
tion historique de l’État-Major de l’Armée, à laquelle il était

manifestement destiné, pour le superbe ouvrage qu’il a consacré

à cette affaire de Sidi-Brahim. Que ceux qui, en cette année du
Centenaire, veulent se rendre compte des Gestes de l’Arme’e
d’Afrique, de la politique Gouvernementale d’alors, et de celles

des Chefs qui menaient si glorieusement et au milieu de tant de
difficultés, les affaires civiles et indigènes, lisent ce livre plein
de faits, de documents si curieux et intéressants g et ils rendront
alors hommage à ceux qui ont contribué à créer cette magni-
fique Algérie, aujourd’hui objet de tant de ferveur, alors parfois

maudite.
La, ils trouveront les traces de l’émotion produite en Algérie

par la mort de tant de braves officiers et soldats du 8e bataillon
d’Orléans et du 2e régiment de Hussards, non seulement tués

sans pitié sur place par les contingents d’Abd-el-Kader, mais
encore massacrés après avoir été faits prisonniers, soit sur place,
soit dans le camp même d’Abd-el-Kader en 1846.

a Mais de la colonne de chasseurs (l’Orle’ans et de Hussards,
partie de Djemaa, le 21 septembre au soir, il ne revenait, le 26 au ’
matin, ni un officier, ni un sous-officier ; seize hommes seulement,
avaient pu atteindre la porte de la redoute...

Ils étaient sans arme, seul le caporal Laveyssière était rentré
avec sa carabine sur l’épaule (*).

Les noms du caporal Laveyssière et du clairon Rolland, en
dehors de ceux de mes chers zouaves, ont bercé ma jeunesse
guerrière africaine, car alors on chantait le glorieux refrain

Pan 1;:Parz l l’Arbi

Les chacals sont par ici
Les chacals et les vitriers...

tandis que l’on donnait au Chant des Chasseurs le nom de : La
Sidi-Brahim

En avant, braves bataillons l
Jaloux de notre indépendance
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Après cette terrible affaire de Sidi-Brahim, il
fallut réorganiser le bataillon, et cela prit du temps,
et presque toute l’année 1846, pendant laquelle
il participa quand même à différentes opérations.

Enfin, le 24 mars 1846, on fit un tiercement com-
plet ou l’on voit compter à la se compagnie, le
capitaine Somma, le lieutenant Raz’mbzmd, le sous-

lieutenant Guillemin. ,
La compagnie participa à des travaux de route

pour faciliter l’arrivée de S. A. R., le duc d’Aumale

et du Gouverneur-Général, à Djemaa-Ghazouat.

Elle rentra alors au Bataillon à Tlemcen ; le capi-
taine Somma fut nommé commandant de Place ;
et à ce moment le bataillon n’eut plus un comman-
dant de Cie. Le lieutenant Rimbaud n’était pas la.

Le I6 novembre le bataillon se retrouvait à Dje-
maa-Ghazouat, qu’il devait tenir en raison de
l’agitation nouvelle d’Abd-el-Kader et de son
suppôt, Bou-Maza.

C’est le moment d’exposer les résultats de mes

recherches sur la présence du Lieutenant Rimbaud
en Algérie et son affectation au service des bureaux
arabes.

Je consultai donc le service historique de l’État-
Major de l’Armée placé sous la haute autorité de

Si l’ennemi vers nous s’avance,

Marchons l Marchons l Marchons E
Mort aux ennemis de la France !

(*) a Sidi Brahim n, par Paul Azan, Henry-Charles Lavan-
zelle, éditeur.
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M. le général Azan qui me donna toutes facilités.
J’avais déjà recueilli de sa part les avis suivants z

« 28 novembre 1929.

« Son dossier ne donne aucune indication sur
les détails de sa carrière, notamment en Algérie
et sur les appréciations de ses chefs à son égard.

a Il n’a pu être Vérifié, enfin, si cet officier abien

été chef du bureau arabe de Sebdou. »

Renseignements confirmés par une autre lettre
du 15 février 1930. Cependant aux Archives je
compulsai divers documents entre autres l’Histo-
figue manuscrit du Se bataillon de chasseurs 61’01’-

léuus, où je trouvai les tiercements des compagnies

du bataillon indiquant leur composition en offi-
ciers, aux diverses époques, surtout après les Ins-
pections Générales (I) ; un historique du dit ba-

taillon, par le capitaine Desroziers, souvent
inexact, et particulièrement à propos du lieute-
nant Rimbuud, simplement porté aux sous-lieu-
tenants.

J’écrivis à M. le général, commandant la divi-

sion d’Oran : même réponse. Rien.
C’était navrant l

Enfin je me décidai à écrire à M. Bordes, gou-

(1) Il est intéressant de rappeler qu’à la suite des Inspections
Générales, lors d’une revue, un sous-intendant dressait un procès-

verbal de la réception du serment des Officiers : a Vous jurez
fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte constitu-

tionnelle et aux lois du Royaume. » Les officiers signaient le
procès-verbal.
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verneur général de l’Algérie, en lui demandant de

vouluir bien pre5crire des recherches que je ne
pouvais faire à Alger.

Et avec un empressement auquel je ne saurais
trop rendre hommage, en même temps qu’ici je
marque ma profonde reconnaissance, M. le gou-
verneur général, quelque temps après, daignait me
télégraphier z « LieutEnant Rimbaud fut aiïecté à

la direction des affaires arabes, le 9 juillet 1845,
puis nommé chef du bureau arabe de Sebdou, le
25 juin 1847, et y resta vraisemblablement jus-
qu’en 1850. Traces de son passage existent aux
Archives des Affaires Indigènes militaires. »

Donc le problème était résolu ! Mais il s’agissait

de trouver quelques dossiers où la mentalité du
Lieutenant Rimbaud s’affirmerait.

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul
(comme les peines!) (car c’est un vrai bonheur
pour un chercheur d’atteindre un but, de cueillir
même une ligne précieuse dans un texte l), je fus
orienté par M. Tuité, l’excellent archiviste paléoa

graphe du Ministère de la Guerre, sur les Archives V
Nationales, où je mis la main sur un dossier de
Sebdou, année 1847, Algérie : série F. 80.430 à 575

- 1830 à I870 qui renfermait des Rapports du
Lieutenant Rimbaud, chef du Bureau Arabe.

Ceci exposé, reprenons le cours de notre histoire.
L’on ne saurait assez dire l’efiet produit dans

toute l’Algérie par notre désastre de Sidi-Brahim

(I845)-
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Le prestige d’Abd-el-Kader avait grandi, et Ca-
vaignac écrivait à La Moricière : « C’est la guerre

qui recommence sur la frontière. »
En effet partout grondait l’insurrection, et Abd-

el-Kader, ayant résolu de se porter vers l’Est, cap-
turait un détachement à Sidi Moussa tandis qu’à

Sebdou deux officiers attirés dans un guet-apens
étaient assassinés, à la suite de la défection des

tribus au sud de Tlemcen. Quelques colonnes me-
nées par Cavaignac et La Moricière n’obtinrent
pas de grands résultats, si bien que l’Émir son-
geait même à un soulèvement de toute l’Algérie,

et à jeter les Français à la mer.

A ce moment Bugeaud, qui était en France, re-
gagna rapidement Alger ; et, avec un effectif de
plus de 100.000 hommes, décida une répression
sévère qu’il annonça dans une proclamation so-

lennelle où il montrait aux Arabes et aux Kabyles
les bienfaits de la France et la façon dont ils y
avaient répondu.

En même temps, résolu à couper Abd-el-Kader

du Maroc, à abattre tous les Bou-Maza qui sure
gissaient partout, il mit en mouvement plus de
vingt colonnes, tandis qu’Abd-el-Kader, toujours
plus actif et plus audacieux, perçait tous les ré-
seaux tendus devant lui, et excitait les résistances
des tribus.

Par le Sersou, il voulut gagner la vallée du Che-
lif ; puis, dérobant sa marche, se portait sur 1’ Oua-

rensenis, faisait un crochet dans l’Ouest, piquait
à
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au sud vers les Harrar, et mettait sur les dents
toutes les colonnes, dont quelques-unes perdirent
leurs chefs. Plus audacieux encore, il résolut de se
porter vers le Djurdjura, pour attaquer la Métidj a.

C’est ainsi que se comporta l’année 1846, alors

que le lieutenant Rimbaud faisait sa première
année dans les bureaux arabes. Il était aussi mis
à rude épreuve, car jamais ceux-ci n’avaient en
à déployer plus d’activité, d’intelligence et de

finesses.
Pendant ce temps Abd-el-Kader filait surBoghar

et Berrouaghia, sur le Djebel Amour, razziant, brû-
lant, tuant tout ce qui lui résistait, mais corn-
mençant à supporter quelques échecs car nos
Chefs de Colonne s’acharnaient à le suivre à la
piste, et amenaient entr’autres les puissantes tri-
bus des OuIed Naïl, et des Harrar à lui refuser leurs
concours.

Alors Abd-el-Kader se rapprocha du Maroc,
en traversant les Ouled Sidi Cheikh, si bien qu’il
arriva, le 18 juillet 1846, à Figuig où il retrouvait
sa Déïra.

« Elle était, dit le colonel Azan (I), constituée
par une agglomération de douars, s’étendant sur

trois ou quatre kilomètres et comptant au moins
4.000 personnes ; elle se déplaçait, suivant les cir-
constances, dans la région de la rive gauche de la
Moulou’ia. Au milieu du camp étaient les tentes

(i) L’Emir Abd-el-Kader, Colonel Paul Azan, Hachette,
p. 225.
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habitées par la mère et par les femmes d’Abd-el-
Kader, dont l’emplacement était marqué d’un

fanion vert et blanc surmontant l’une d’elles. »

A quelque distance de la Déira se trouvait le
camp des 300 prisonniers français, faits à Sidi-
Brahim, et près d’Ain-Témouchent, que Cavai-
gnac avait tenté en vain d’enlever. Hélas : un
drame abominable allait souiller la mémoire d’Abd-

ei-Kader et exciter contre lui et ses tribus les plus
terribles représailles.

Le 24 avril 1846, les prisonniers français, sauf
onze conduits à la Déïra, que l’on avait voulu con-

server, furent massacrés pendant la nuit, incendiés

dans les gourbis où on les gardait; seuls deux chas-
seurs dont le clairon Rolland purent s’échapper.

C’est alors qu’Abd-el-Kader songea à négocier

la restitution des onze personnes sauvées et à la
faveur de cette négociation à entamer des pour-
parlers pour faire la paix avec la France. La res-
titution eut lieu en présence d’Alexandre Dumas
et de quelques autres artistes distingués, à Dje-
maa Ghazouat. Cela n’empêcha point Abd-el-
Kader de continuer ses opérations ou de lancer
son Bou-Maza chez les Beni-Snassen, chez les Beni-
Snous, qui comptaient parmi les tribus du Bureau
Arabe de Sebdou. Il finit même par inquiéter le
Sultan du Maroc.

Celui-ci, que Léon Roches avait été chargé de

gagner à notre cause, et qui commençait avoir en
Abd-el-Kader un ennemi personnel, accueillit
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d’abord favorablement des dissidents de la Déïra,

tandis que Bou-Maza, après de fâcheux avatars, se
livrait à Orléanville, le 13 avril 1847, et que le der-
nier Khalife de l’Émir, Ben-Salem, se rendait au

Maréchal Bugeaud. Ce fut la une des dernières
satisfactions du Maréchal. Dès le 3o mai, il résolut

d’abandonner son commandement; le 5 juin, il
quittait Alger où venait le remplacer, le 5 octobre
1.847, le duc d’Aumale, désigné pour lui succéder.

Le duc d’Aumale, qui avait débarqué à Alger le

5 octobre 1847, allait bénéficier de la situation
créée par le Maréchal Bugeaud, d’autant que le

Sultan du Maroc s’inquiétait de plus en plus des
manœuvres d’Abd-el-Kader sur la rive gauche de
la Moulouïa qui pouvaient lui aliéner la France,
et semblaient marquer l’intention de l’Emir de se

tailler un sultanat marocain. Aussi prit-i1 des men
sures contre lui qui obligèrent l’Ernir à se diriger
vers le Rif, et à repousser, d’ailleurs avec succès,

des troupes conduites par le neveu du Sultan. Ce
succès réchauffa les sentiments des tribus, qui
l’appelèrent du côté de Taza, à Meknassa. Mais ses

nouveaux partisans subirent une défaite, taudis
que les Guelaïa attaquaient sa Déïra, vers lesquels

il Se porta et après un Violent combat leur fit res
tituer leurs prises.

Alors de Kasbah-Selouane, il eut des pourpar-
lers avec le Gouverneur espagnol de Melilla, dont
il parut rechercher l’appui, en voulant se créer la

une base pour mieux assurer sa liaison avec les
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Anglais. Mais Moulay Abd-er-Rahman ne lâchait
pas ses projets et manœuvrait pour rejeter Abd-
el-Kader en Algérie.

On était au 19 novembre 1847.
Le lieutenant Rimbaud avait été nommé Chef

du Bureau Arabe de Sebdou le 25 juin 1847, et y
avait pris son service dans la 2me quinzaine de
juillet, remplaçant le lieutenant de D0mbasle.

Sebdou, près des sources de la Tafna, au S.-O.
de Tlemcen et à 5o kilomètres de cette ville, mar-
quait presque l’extrême sud de la ligne N.--O. 8:13.

Djemaa-Ghazouat, Nedroma, Lala-Maghnia-Sebà
dou. Ce poste avait, à 80 kilomètres environ, en
face de lui la ville marocaine d’Oujda. C’est dire
l’importance qu’il avait au point de vue de la sur-n

veillance des mouvements de l’Emir et de la poli-
tique dans les tribus toutes proches du Maroc.

’étaient les Oulad Ouriache, les Béni Hediel,

les Beni Snous qui comprenaient les Aazïl, El
Khamis, El Mahsar, El Kef, les Beni Bon Saïd et
les Oulad-en-Nahr.

Le poste avait une faible garnison, 280 hommes
environ et ne comprenait presque pas de « civils n:

En 1845 En I846

M WHommes Femmes Hommes Femmes

Français .......... 16 z 8 IEspagnols ......... 5 3 3 3Italiens ........... 7 2Juifs ............. 7 r
35 5 I4 4x.J,V VM’4o I8
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Dans le courant de l’année 1847, vers le 6 Mai,

des colonnes étaient venues sous Sebdou, y exép
cuter des travaux de fortification et de colonisa-
tion : les troupes y avaient particulièrement ré-
colté 1.200 quintaux de foin, en Juin, avant de
repartir en expédition. Et le Se Bataillon de Chas-
seurs d’Orléans quelque temps après ,se trouvait
« décimé par la fièvre de Sebdou », fièvre qui se ré-

pandait à Tlemcen, Lalla-Maghnia et ailleurs.
Nous allons maintenant voir le lieutenant Rima

baud à l’œuvre dans son rôle de Chef de Bureau
Arabe où il développa des qualités peu ordinaires

à cette époque chez un officier sorti du rang, et
qui expliqueraient en partie l’intelligence de son
futur fils, Arthur Rimbaud.

Pour se rendre compte de la valeur de nos
sources, il faut savoir que, tous les quinze jours,
le Bureau Arabe de Sebdou adressait au bureau
subdivisionnaire de Tlemcen un rapport portant
sur les points suivants (leur énoncé montrera l’im-

portance des renseignements y contenus) z
1° Faits politiques.
2° Nouvelles diverses en circulation.
3° Nombre et nature des crimes et délits commis

par des indigènes tant dans les villes que sur
le territoire des tribus.

4° Indication des collisions qui ont lieu de tribua
tribu.

5° Chefs indigènes. Conduite de ces chefs, leurs
rapports avec l’autorité française et leurs ad-
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ministrés. Réclamations élevées contre eux.

Mutations survenues dans le personnel de ces
fonctionnaires. Motifs et dates de ces mutations.

60 Nouvelles et polices des marchés tant des Villes
que de l’intérieur.

7° Tableau des quantités approximatives des
principales denrées apportées sur le marché.

8° Perception des impôts. Observations générales

auxquelles elles donnent lieu.
9° Amendes (Khettia).

Pour égayer un instant ces pages je signalerai
qu’à Sebdou, en 1847 1

le blé valait 26 fr. les 100 k.
l’orge D I5 fr. »
la paille » 5 fr. »
le boeuf » 33 fr. »
le mouton » 29 fr. »

Voici quelques motifs d’amendes et leur quotité :

pour avoir volé une chèvre : 25 fr. (amendes
imposées par le Kaïd des Ouriache).

Y..., pour avoir fait paître les moutons dans
la prairie réservée pour le troupeau de l’admi-

nistration ; 9 coupables, chacun : 2 fr.
V..., pour avoir frappé un individu de son douar :

10 fr.
3 enfants pour avoir volé 2 chevreaux, chacun :

15 fr.
1 enfant pour avoir volé 1 petit agneau : 5 fr.

Il y a lieu de remarquer que les Amendes (Khet«
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un) étaient réparties par exemple : 20 douros au
trésor : Io douros au chef indigène.

Revenons maintenant aux choses sérieuSes, et
voyons comment le Lieutenant Rimbaud rensei-
gnait ses chefs. D’après ce que nous savons déjà
des mouvements d’Abd-el-Kader, des manoeuvres
contre lui du Sultan Abdaer-Rahman, nous peur-
rons juger de la valeur, de la précision des rensei-

gnements qu’il savait obtenir. ’
Voici un extrait de son Rapport de la Ire quin-

zaine d’août :

« Abd-el-Kader après le massaàre des Beni
Ameur par les Cavaliers de M oulay Abd-er-Rha-
man s’est retiré à la Déira et a promis aux siens de

tirer une vengeance éclatante de ce malheur en inquié-

tant les populations qui sont sous la direction du
K a’id d’Ouchda.

La plus grande frayeur règne parmi les tribus des
deux côtés de la frontière.

Les derniers événements du Maroc auraient mis
la Déira dans une grande consternation. Abd-el-
Kader aurait l’intention de se retirer dans le Sud

du Côté de »
Extrait du Rapport de la deuxième quinzaine

de Septembre z
« Le calme des esprits, la sûreté avec laquelle nos

routes sont fournellement parcourues", même par des
gens isolés, la docilité des Arabes dans l’exécution des

ordres qui leur Sont donnés, tout constate un état de
tranquillité dont on ne peut que souhaiter le maintien.
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Une épldémte assez meurtrière de fièvre gastro-

ce’phalt’que règne sur la garnison de Sebdou et sur

les populations arabes des environs. La garnison
de la redoute, forte d’environ 280 hommes, compte a
peu près 150 malades tant a l’hôpital que dans les

chambres. La tribu des Ouled Ourtache, quoique
établie à une assez grande distance du fort, ne subit
pas moins la désastreuse influence de cette cruelle
maladie. Nous ne croyons pas exagérer les chiffres
en disant que les deux tiers au moins de la popula-
tion arabe ont été ou sont encore malades. C’est
vraiment pttr’e’ que de voir l’e’tat dans lequel ces

malheureux sont réduits ; plusieurs ont succombé
aux premters accès de fièvre ; d’autres en plus grand
nombre ont re’st’ste’ et se traînent misérablement dans

les pénibles langueurs d’une convalescence sans n

eÆfÛ’À"Cf :5049 ne
Voilà, certes, une mentalité douloureuse et tout

à fait poétique.

Pour la deuxième quinzaine d’octobre il signa-
lait z
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« L’Ex-Emir fait dire partout que les négocia-

tions de paix entre lui et la France sont sur le point
de s’accomplir. Voici ce que raconte un Arabe envoyé

aux renscignements a Ouchda. Un de ses parents de
la Déïra lui aurait dit avoir vu il y a quatre jours A bd-

el-Kader à cheval et suivi de tous ses principaux
chefs se rendre sur le bord de la mer pour y recevoir
à leur débarquement S. A. R. Monseigneur le Duc
d’A umale et M. le Général de Lamoricière qui étaient

venus pour traiter de la paix. Un bâtiment était
en vue de la côte et cinq ou dix personnes seraient
venues à terre. On aurait proposé à Abd-el-Kader
de se rendre à bord du bâtiment, mais il aurait
refusé et aurait posé pour conditions de la Paix de le
laisser retourner par terre dans son pays ou il s’éta-

blirait avec tous les siens. D’autres Arabes pré-
tendent que le bâtiment venu a la côte était chargé
d’armes envoyées par les Anglais à l’Emir. n

L’on saisit ainsi sur le Vif la duplicité de la po-
litique de l’Emir. Tandis que, comme on l’a vu,
il s’abouchait avec le Gouverneur Espagnol de
Mellila, et recevait des secours des Anglais dont
on avait manifestement aperçu quelques-uns
d’entre eux débarquer à terre, l’Emir cherchait à

rehausser son prestige en faisant dire que le Duc
d’Aumale et le Général de Lamoricière étaient

venus causer avec lui et traiter d’une Paix qu’il
désirait d’ailleurs.

On comprend dès lors toute l’importance des
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renseignements recueillis par les agents du Lieu-
tenant Rimbaud.

L’action combinée de l’Empereur du Maroc et

des Généraux français devait bientôt entrer dans
une phase décisive. Le Général de Lamoricière

allait, le 19 novembre, quitter Oran pour prendre
la direction des opérations à la frontière, au delà
de laquelle le Sultan ne laissait pas de sévir contre
les partisans de l’Emir comme le montre le compte

rendu suivant du Lieutenant Rimbaud pour la
première quinzaine de Novembre I847.

« Un des fils de l’Empereur, Moulay M ohamet,

a fait tomber zoo têtes des principales familles des
H diane pour les punir de leur révolte contre le M a ghzen

Marocain.
Le Caïd d’Ouchda a écrit a toutes les tribus maro-

caines de la frontière de fournir leurs cavaliers pour
combattre l’Ex-Emir. Les Oulad Azouz, les Angades
et O Ali ben Talahout ont promis d’exécuter les ordres

qui leur seraient donnés de la part de l’Empereur.
Les O Beni H amelel veulent garder la neutralité et
se sont rapprochés de notre territoire : Ils sont cam-
pés en ce moment près de Teddert.

Au dernier marché des O Béni Snous le bruit
courait que les colonnes de Lalla M aghnia et de
Djemaa Ghazaouat allaient se mettre en marche pour,

de concert avec les Armées commandées par les fils

de M oulay Abd-er-Rhaman, aller attaquerA bd-el-
Kader « le perturbateur n.

On voit comme les Arabes étaient bien rensei-
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gués l Il est extraordinaire comment les nouvelles
se répandent en pays Arabe et Kabyle et avec
quelle rapidité l

Le bruit courut alors, fin Novembre, que Mou-
lay Abd-er-Rhaman avait fait la paix avec Abd-
el-Kader et que ce dernier lui aurait envoyé
20 chevaux de Gade.

C’était évidemment dans les intentions de l’Emir

qui faisait répandre ces bruits pour ralentir la
poursuite. C’est alors que, menacé par les troupes
marocaines, il chercha à utiliser contre elles, dans
la nuit du II au 12 Décembre, le stratagème des
chameaux enduits de goudron et chargés de fascines
auxquelles on mit le feu. Mais les Marocains pré-
venus firent échouer l’opération.

Et Rimbaud rendait compte.
« Abd-el-Kader après le combat du 12 Décembre

avec les Marocains s’est retiré à Aguedan dans l’es-

poir de faire face aux troupes de l’Empereur, mais
bientôt accablé par le nombre il a été obligé de prendre

la fuite avec quelques fidèles. »

En effet Abd-el-Kader ne songea plus qu’à s’en

rapporter à la générosité française, et se dirigea
sur l’Algérie.

Les 19 et 20 Décembre les fils du Sultan et le
Caïd d’Oudjda auquel le Général de Lamoricière

avait envoyé des munitions se mirent à. sa pour-
suite tandis que le Commandant Bazaine chef du
bureau Arabe de Tlemcen menait depuis quelque
jours des pourparlers avec le frère de l’Emi’r, Sidi
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Moustapha, pour sa reddition : qui eut lieu le
2I Décembre entre les mains du Colonel de Mon-
tauban. Le même jour, après un combat acharné
en retraite, Abd-el-Kader réussissait à faire passer
la Moulaïa à la Déïra, avec laquelle il franchis-

sait le Kiss : et il établissait en territoire fran-
çais.

A ce moment le Général de Lamoricière annonça

à ses troupes que la crise touchait à sa fin, et les
encouragea à marcher avec énergie contre Abd-
el-Kader.

En effet le 22 Décembre après une marche ré-
solue le Général de Lamoricière arrivait à proxi-

mité du fameux Marabout de Sidi Brahim où, le
23, l’Emir, après avoir reçu les promesses du Géné-

ral de Lamoricière, se rendit au Colonel de Mon-
tauban qui bivouaquait près du Marabout. Le
24, Abd-el-Kader, à cheval, entouré de ses Caïds
se présentait au Duc d’Aumale, Gouverneur Géné-

ral, qui jadis avait bouleversé la Smala.
Le 25, il s’embarquait à Nemours avec sa famille

et une partie de la Déira. ,
Les Héros de Sidi Brahim du 8e Chasseurs

d’Orléans et du 2me Hussards étaient vengés et

avec eux tous ceux dont la politique maladroite
d’Abd-el-Kader avaient causé la mort ou la ruine.

La France pouvait dès lors suivre dans l’Afrique

du Nord ses glorieuses destinées.
C’est ce qu’exprimait le Lieutenant Rimbaud

dans son rapport de la 2e quinzaine de Décembre
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1847, à l’aube de la fameuse année 1848 qui allait

Voir se terminer la carrière du Duc d’Aumale.
« La nouvelle de la soumission de la Dé’ira et de

l’Ex-Emir a produit sur les populations, ainsi qu’il
y avait lieu de l’espérer, l’effet le plus salutaire. Cette

nouvelle en tranquillisant les uns et faisant taire les
autres, a assuré plus que jamais la soumission de
tous. »

C’est par cette citation que nous terminerons
cette étude sur le rôle du Lieutenant Rimbaud
en Algérie, et nous conclurons par le regret pro-
fond que les documents cités par MM. Houin et
Bourguignon aient disparu : ils eussent certaine-
ment légitimé l’atavisme du poète l... (I)

La reddition d’Abd-el-Kader allait permettre
de diminuer les troupes d’occupation des confins
marocains. Alors le 8m Bataillon de Chasseurs
d’Orléans fut envoyé dans la subdivision d’Oran,

laissant son dépôt à Tlemcen. Rimbaud comptait
à la se Cle avec le Capitaine Souma et le Sous-Lieu»

tenant Bastien.
Le 28 Janvier, tout le Bataillon fut concentré à

(1) En dépouillant les dossiers mis à notre disposition, nous
avons trouvé cet exorde d’une lettre d’un Arabe au Lieutenant
Rimbaud z « Louange à Dieu qui n’a point d’Associe’, à celui dont

le soleil fait fructifier l’amitié, qui s’épanouit comme l’odeur de la

fleur d’oranger, celui qui prendra connaissance de notre écrit, après
le salut, la Miséricorde de Dieu et ses bénédictions sur toi, sur tout

ce qui le touche, ensuite à notre ami. Comment allez-vous, comment
vous portez-vous et comment est votre chère santé...

Exemple de tous les débuts des missives Arabes.
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Oran en prévision soit de son départ pour la France,

soit pour aller participer à des opérations dans la
Province de Constantine. Et il se trouvait à Misser-
ghin lorsque l’on apprit les événements de Paris.

Le 4 Mars, on recevait la nouvelle de l’abdication
de Louis-Philippe, et de la fondation de la Répu-
blique.

Aussi, le 6 Mars parut une proclamation du Duc
d’Aumale. Il engageait les troupes a se soumettre
au nouvel état des choses « mais encore a se pré-
parer à entrer noblement en action, si les ennemis de
la France profitaient des convulsions intérieures du
pays pour travailler par la guerre àson abaissement.
Il terminait par des adieux touchants à la belle
Armée d’Afrique.

Le 16 Mars toutes les troupes d’Oran furent réu-

nies pour faire acte d’adhésion à la République. Les

officiers durent donner leurs signatures sur cet acte.
Et le I7 Mars, les Bataillons de Chasseurs d’Or-

le’ans reprirent leur dénomination de Bataillons de

Chasseurs a pied.
Les événements de France avaient eu naturelle-

ment une répercussion dans les tribus de la Pro-
vince ce qui entraîna le Bataillon dans des colonnes,
marches et razzias qui durèrent jusqu’à la fin de
l’année. Entre temps, le 25 Août, on avait fait le

tiercement : le Commandant Douay avait pris le
commandement du Bataillon et la 5me Compagnie
restait contituée. Mais par un arrêté Ministériel
du 12 Septembre 1848 l’organisation intérieure
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des Bataillons de Chasseurs fut modifiée : les cara-
biniers supprimés, 8 compagnies étaient fermées
en divisions Ire Div. Ire et 2me Cle ; 2° Div. se et
4e C188, etc. Le Capitaine Souma, le Lieutenant
Rimbaud et le Sous-Lieutenant Alimondy, apparu
tinrent à. la 3me Compagnie.

Le début de l’année I849 Vit la libération de

la classe 1841 ; l’arrivée du nouveau Chef de Ba-
taillon, Bras-de-Fer. La 3me Cle redevint la 511W Cle
avec les mêmes Officiers. Le Ier Mars une colonne
fut formée avec les. 28, 3e et 5m Cie mais la 5me Cie.
n’avait alors que son Capitaine présent.

Puis le Bataillon fut caserné à Oran, où iloccupa.
les Casernes du Château Neuf, de SaintvÇPhilippe,
et eut à se plaindre des inconvénients d’une telle

séparation des Compagnies. 65 ans après, comme
Colonel du deuxième Zouaves j’ai pu apprécier
ces inconvénients. Alors le IO juin l’on apprit la
mort du Maréchal Bugeaud, ce grand Africain qui,
malgré tant de déboires et d’attaques, avait su.
donner définitivement à notre conquête sa véri-

table orientation.
Hélas ! le choléra sévit à Oran, et après avoir

payé son triste tribut à épidémie, le Se Bataillon

partit pour la Division de Constantine.
Les Compagnies r. 2. 3. 4. 6. 8, s’embarquant

à Mers-el-Kébir, débarquèrent à Philippeville ;

et, par El-Arouch-SmendouwBiskra arrivèrent à,
Zaatcha le 15 Novembre: le 26 eut lieu l’assaut.
Puis de retour à Biskra le Bataillon alla dans
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l’Aurès, d’où il repartait pour Oran où il se trou-

vait le Il janvier 1850.
Étant en expéditions, il n’avait pas pris part aux

élections de 1849, et le rédacteur du journal de
marche du Bataillon faisait cette réflexion :

« Personne dans le Bataillon n’éprouva un bien

vif regret de n’avoir pu prendre part aux élections

pour le renouvellement de la Chambre. En expédi-
tions un soldat reste forcément étranger à toute in-
fluence politique ; il n’a d’autre sentiment que celui

du devoir, et pour l’accomplir ne prend conseil que
de son courage. »

Après de nouveaux changements dans sa com-
position, le 15 Avril le Bataillon recevait l’ordre
de rentrer en France, ayant obtenu du Général
Pelissier un ordre général superbe, qui vantait sa
glorieuse carrière en Afrique, il s’embarqnait le
6Mai. Le Lieutenant Rimbaud qui avait dû rester
à Sebdou pour liquider les affaires rentra en France
le 26 Juin I850.



                                                                     

CHAPITRE II

Le Capitaine Rimbaud à Mézières. -- Son mariage avec
M110 Vitalie Cuit. - Cinq enfants. --- Les changements de
garnison. - La mentalité de Mm Rimbaud. -- Rupture.
- Le faux anticléricalisme du Capitaine Rimbaud.

Le 3 Mars 1852, le Capitaine Rimbaud, le futur
père du Poète, quittait le 8me Bataillon de Chas-
seurs à pied par suite de sa nomination au 47me ré-

giment d’Infanterie de ligne, qui se trouva, a la
suite du tiercement du 17 au 20 octobre, réparti :
l’État Major du Régiment (Colonel Baron Le-

maire) et le 2m Bataillon, à Mézières ; le Ier Ba-
taillon, à Givet ; et le Dépôt à Rocroy. A ce mo-
ment le Régiment reçut l’Aigle du nouveau Dra-

peau qui portait les noms de Fleurus, Pignerol,
La Corogne, Toulouse, Constantine.

Cette année-là le Régiment n’était compris pour

aucun mouvement : ce qui était heureux parce que
les Régiments changeaient de garnison tous les
ans ou tous les deux ans : mouvements, qu’on le
remarque, qui se faisaient généralement a l’Au«

tomne.
C’est alors que le Capitaine Rimbaud, qui appar-

tenait au zme Bataillon, fit la connaissance, en se
promenant sur la place de la Musique à Charleville,
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de Mlle Marie-CatherineuFélicité (1) Vitalie Cuif,
née dans la ferme paternelle de Roche, près d’Atti-

gny, le 10 Mars 1825.
Séduit peut-être par l’allure de la jeune personne

qui cependant avait déjà coiEé Sainte Catherine,
et peut-être aussi attiré par la dot, car la demande
en autorisation de mariage, transmise par le Géné-

ral Commandant la 4me Division Militaire, indique
que Vitalie Cuit aurait en mariage une somme de
30.000 francs, les espérances étant évaluées a

46.000 francs, le Capitaine Rimbaud fut autorisé,
le 15 Janvier I853, à se marier. Le mariage eut lieu
le 8 Février 1853.

Disons de suite que le père de Vitalie Cuit, jean-
Nicolas, quitta Roche pour venir habiter Charle-
ville en 1854 avec toute sa famille, laissant Roche
à un fils.

De ce mariage naquirent cinq enfants I deux
garçons :

jean-Nicolas-Frédéric le 2 Novembre 1853.
jean-Nicolas-Arthur le 20 Octobre 1854.

Trois filles :
Victoire-Pauline-Vitalie le 4 Juin I857.
Jeanne-Rosalie-Vitalie le 15 juin 1858.
Frédérique-Marie-Isabelle, le 1er Juin 1860.

On ne peut pas ne pas remarquer les coïncidences
frappantes, surtout pour les filles, de ces naissances

(1) L’état réglementaire de demande d’autorisation de ma-
riage ajoute ce prénom à ceux donnés généralement... Félicité !..

Belle ironie i
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au mois de Juin qui indiquent des conceptions à
des dates évidemment fixes, qu’explique, comme
on va le voir, la vie régimentaire du Capitaine Rim-

baud.
Trois mois environ après son mariage, le Capi-

taine Rimbaud, laissant sa femme enceinte, quit-
tait Mézières, le Ier Mai, avec son Régiment, qui

forma deux Bataillons de Guerre, pour se rendre
à I’Armée de Lyon. Il arrivait à Lyon le 23 Mai,

tandis que le Dépôt se transportait à Romans où
il arrivait le 6 Juin.

Le 12 Septembre, le 47me assista à l’investisse-

ment du fort de la Vitriolerie de Lyon.
Le 2 Novembre suivant, Mme Rimbaud accou-

chait, à Roche, de son premier fils Jean-Nicolas-
Frédéric avec une régularité toute militaire.

Pendant l’année 1854, 1e Régiment occupa alter-

nativement Lyon et Sathonay ; et particulièrement
les deux Compagnies du Centre du 2m Bataillon
durent se rendre à Annonay, le 5 Octobre, puis
à Valence, et rentrèrent à Lyon le 19.

Avec de tels mouvements, l’on comprend que le
Capitaine Rimbaud ne pouvait songer à. faire venir
à Lyon une femme et un bébé en nourrice. Aussi

alla-t-il les voir, à Roche, au mois de Janvier pour
fêter l’anniversaire du mariage.

Mme Rimbaud mit au monde, strictement (1)
neuf mois après, le 20 Octobre 1854, un second

(i) Je n’ose pas dire réglementairement.
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fils, Jean-Nicolas-Arthur, le futur phénomène -
tandis que son mari était rentré à Lyon le 19 Oc-

tobre.
Pas d’enfant entre le 20 Octobre 1854 et le 4 Juin

1857. Cela s’explique parce que, le 2 Mars 1855, une
dépêche ministérielle ayant prescrit l’envoi de
troupes en Crimée, on forma à Lyon la 11’e Divi-
sion du Corps de Réserve de l’Armée d’Orient à

laquelle le 47me dut fournir deux Bataillons de
guerre, dont le 2me Bataillon où le Capitaine Rim-
baud commandait la 5me Compagnie, avec le Lieu-
tenant Gauvret et le Sous-Lieutenant Baulot.

Le 8 Mars, le Régiment partait de Lyon sur les
bateaux à vapeur du Rhône, couchait à Avignon.
Le 9 i1 était réuni à Marseille et se rendait a Toulon
ou il s’embarguait sur la Zénobie qui mettait à la

voile le 14 Mars.
La vie du 47me soit à Maslack, soit à Beïcos, soit

à Kamiesh, soit enfin sous Sébastopol fut très
terne. Il fut surtout employé aux corvées de tran-
chées, et n’eut jamais de chance : chaque fois que
l’on voulut l’employer aux combats il fut arrêté

dans son élan par divers motifs. Néanmoins il
rendit de bons services, supporta comme les autres
le choléra ; et, le 6 Juin 1856, s’embarquait pour

la France, après la cessation des hostilités; le
1er Bataillon arrivait à Grenoble le 8 Juillet. Le
7 Juin les 2 et 3mes Bataillons s’embarquaient à
Kamiesh, sur l’Avenir et le Gauwntlet, étaient à

Marseille, le 28 Juin et le 13 Juillet à Grenoble.
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A ce moment le Régiment était reformé à trois
Bataillons de huit Compagnies chacun t l’Ëtat-
Major et les Ier et 3me Bataillons à Grenoble, moins
les 3 et 4mes Compagnies du 3me Bataillon à Gap,
le 2me Bataillon à Montdauphin et Queyras.

Le 29 Juillet six Compagnies du 31m3 Bataillon
allaient remplacer le 2me Bataillon qui rentrait
à Grenoble.

Puis tout à coup le Régiment recevait l’ordre
de changer de garnison : les Ier et 2me Bataillons
devaient faire partie de l’Armée de Paris, où ils
arrivaient le 31 Octobre après 25 jours de marche.

Mais, pendant ce temps le Capitaine Rimbaud
avait été nommé au Commandement de la Com-

pagnie de Voltigeurs du 3me Bataillon (Bataillon
Lemaigat) et était resté au Dépôt à Grenoble.

Tandis que son Régiment se rendait à Paris, le
Capitaine Rimbaud allait en permission (Sep-
tembre 1856) à Charleville et strictement sa femme
accouchait le 4 Juin 1857, d’une fille Victoire.-
Pauline-Vitalie.

Il était, on le comprendra facilement, impossible
à Mme Rimbaud de laisser ses trois enfants à Char-
leville pour aller habiter à Grenoble avec son mari,
et encore bien plus d’emmener ses trois enfants à
Grenoble avec cette instabilité des unités du 47m9.

Aussi le Capitaine Rimbaud alla de nouveau en per-
mission au mois de Septembre 1857, pour yvoir
sa femme et ses enfants ; puis, il regagna Grenoble,
d’où il dut se rendre à Dieppe où il arriva le 20 Mai
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I858 ayant quitté Grenoble le 20 Avril 1858. Stric-
tement le 15 Juin 1858, Mme Rimbaud accouchait
d’une fille Jeanne-Rosalie Vitalie.

Mais à peine était-il arrivé a Dieppe que le 47me

recevait, le 13 Octobre, l’ordre de se rendre à Stras-

bourg. Le Capitaine quittait Dieppe avec son Ba-
taillon le 16 Octobre et arrivait à Strasbourg le
I3 Novembre. Tous ces mouvements ne permirent
pas au Capitaine de se rendre à Charleville en I858.
Si bien que l’année 1859 se passa sans accroisse-

ment de sa progéniture sinon sans de nombreux
changements de garnisons. Car, le 13 Avril, le Ré-
giment était constitué à quatre Bataillons ; le Ca-
pitaine Rimbaud resta affecté à la Compagnie de
Voltigeurs, du 3me Bataillon, qui, le 11 Mai, quit-
tait Strasbourg pour Schelestadt où Mme Rim-
baud, ayant pu laisser ses quatre enfants sous
bonne garde à Charleville, vint, à la fin d’Août,
après les moissons, passer quelques jours avec son
mari ; ce qui s’explique, car aucun des enfants du
Capitaine Rimbaud ne se souvint jamais de l’avoir
vu à Charleville : or s’il y était allé, en bel uniforme

(car la tenue civile était absolument défendue)
Frédéric, qui, en 1859, avait 5 ans7 Arthur qui
avait 4 ans et devait déjà être joliment éveillé,

se fussent souvenus de cette vision. De telle sorte
que, strictement, Mme Rimbaud accouchait de sa
troisième et dernière fille, Frédérique-Marie-Isa-

belle (la future femme de Berrichon) le Ier Juin
1860.
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Poursuivons, jusqu’à sa retraite, l’exposé de la

Vie régimentaire du Capitaine Rimbaud.
Après la visite de sa femme a Schelestadt ( 18 59),

son Bataillon regagnait Strasbourg le 29 Octobre.
Alors on supprima le 4me Bataillon. Rimbaud

resta au 311Lle avec sa Compagnie de Volti-
geurs.

En 1860, au mais de Mai, il va à Lauterbourg ;
en 1861, le 26 Janvier, une Instruction Ministé-
rielle prescrit une nouvelle formation du Dépôt.
Rimbaud reste à son Bataillon, Va à Wissembour’g,

puis de Wissembourg à Stasbourg, le 6 Mai.
Le voit-on traînant sa femme et ses mioches dans

toutes ces pérégrinations P Si l’on en prescrivait

de pareilles à notre époque quels justes cris ne
pousserait-on pas, d’autant, comme on s’en rend

compte, que tous ces mouvements ne pouvaient
que nuire à la vie familiale et à la fortune des
pauvres officiers.

Et voilà que, le 11 Août, par ordre du Ministre,
le Régiment, après un séjour théorique de trois ans

à Strasbourg, dut se rendre à Cambrai.
Il se mettait en route le 16 Septembre, arrivait

le 4 Octobre, à Cambrai, où stationnait le Bataillon
de Rimbaud, tandis que les autres allaient occuper
Avesnes et Landrecies.

De ce moment jusqu’à sa retraite, qu’il prit le

11 Août 1864, le Capitaine Rimbaud suivit, en
Mars I862, son Bataillon à Valenciennes; puis,
en Septembre rejoignit Cambrai. D’où il ne bou-
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gea plus que pour aller au Camp de Châlons en
Mai-Août 1863.

Le dernier enfant du ménage Rimbaud étant
né en 1860, cette année semble bien marquer la
fin de leurs relations conjugales, relations qui ne
s’étaient manifestées forcément que par quelques

à-coups.

Elles furent rompues non pas, comme le dit
M. Marcel Coulon, parce que « l’humeur du Capi-
taine était encore moins paternelle que conjugale »
mais parce que, n’ayant jamais été à même de

réunir près de lui ses enfants, ou même de les con-
naître, i1 avait dû suivre les destinées de son Régi-

ment qui lui permettaient de fuir ou d’éloigner de
lui l’horrible mégère à laquelle, dans un moment
d’emballement, il avait lié sa vie.

Car il faut, ici, résumer la vie du Capitaine Rim-
baud et chercher à montrer l’homme qu’il était

vraiment.
Il s’engage volontairement le 9 Octobre 1832.

Ayant de l’instruction, une belle écriture, nette,
propre qui indique un beau tempérament, i1 de-
vient Sergent fourrier, et Sergent-Major très rapi.
dément pour l’époque, et Officier au bout de neuf

ans de Service. Alors, dans un Corps d’élite, il va
en Algérie, où, aussitôt séduit par la vie et par la

langue arabe, il apprend à fond celle-ci, si bien
que l’on accepte cet Officier sortant du rang dans le

Service des Bureaux Arabes et que finalement on
lui confie un poste aussi important que celui de
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Sebdou. Et plus tard, il aurait écrit les œuvres
remarquables qu’on nous a signalées (I). Donc
officier sérieux, très intelligent, il n’a pas en une
passion particulière pour le mouvement, ni la bou-
geotte, ni des passions de bohémieh. Il a suivi les
mouvements des Corps de troupe auxquels il
appartint successivement (deux en tout), et l’on
a vu ce qu’il en était.

Dans de telles conditions de situations, de vies,
le ménage ne pouvait marcher.

Lorsqu’il a pu, à de rares fois venir à Charleville
et qu’il a vu sa femme et ses procédés d’instruc-

tion et ’éducation, lui, si intelligent et fin, car il
avait appris la finesse avec les Arabes, le Capitaine
Rimbaud s’est vivement dégoûté de cet intérieur

mesquin, criard, et pourri de bigoterie. Tous deux
avaient le caractère impératif, par conséquent ils
étaient incapables de s’entendre, et comme, avec
tous les changements de garnison que j’ai indir
qués, il devait avoir tout juste de quoi vivre et
tenir sa place près de ses camarades, il est certain
que cela donna lieu a des réclamations, récrimina-
tions parfois violentes de la mère de famille, a des
discussions où les deux caractères se sont affrontés
sans mesure. C’était comme on l’a dit pour un

autre « un champ de Bataille pathétique » que le
père abandonna définitivement pour retrouver la
tranquillité de son existence.

(r) Revue d’Ardemze et d’Arganne, Nov.-Déc. 1896. Bout»

guignon et Houin.
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On ne doit donc pas s’étonner qu’il ait dû aban-

donner femme et enfants pour fuir, je le répète,
l’horrible mégère qui fit aussi le malheur d’Arthur

Rimbaud, la femme la plus difficile à vivre, la plus
bigote, la plus cagote, la moins intelligente, la plus
bornée qu’homme intelligent (et il ’était) ait pu

épouser, poussé, après tant de campagnes et d’iso-

lement, à se constituer une famille que ses moyens
ni ceux de son beau-père ne lui permettaient pas
de traîner à sa suite.

Je voudrais, à mon tour, essayer de dresser de
cette femme un portrait’absolument ressemblant.
Paterne Berrichon, qui lui demanda la main d’Isa-
belle, la présente comme une femme « au-dessus
de la moyenne, aux cheveux chatain foncé, au teint
discrètement basané, au front large, aux yeux bleu
clair, au nez bien droit, a la bouche mince. Maigre,
les mains longues et noueuses, elle avait l’allure fière

et énergique. Son caractère volontaire marchait avec
une irréductible fermeté à l’accomplissement de ce

qu’elle considérait son devoir... De tempérament très

nerveux, elle avait eu dans son enfance des accès de
somnambulisme » (Influence sur Arthur).

Et ailleurs : « Elle était catholique fervente, d’une

pratique rigoureuse et mystique à la fois. »

Ou encore en assez mauvais français, car Paterne
Berrichon était un très mauvais écrivain z « Une
personne de vertu propriétaire dont le cœur bat mal-
gré soi vers l’argent, et qui ne saurait, par tradition,

avoir d’estime parfaite pour un homme pauvre...
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une de ces cléricales intolérantes... Caractères très
communs et respectés en province... »

On la voit, élevée dans son coin de Roche, ponc-

tuelle, mesquine, vertueuse, plissant ses lèvres
minces pour chaque contrariété ou pour quelque
mot un peu osé, et, devenue mère de famille, ne
pouvant avoir prise sur « son homme » dont le haut
caractère le mettait au-dessus de ses atteintes et
son état à l’abri de ses criailleries conjugales, se

rattrapant vigoureusement en menant à la ba-
guette, à la puissance de ses battoirs, les cinq
gosses qui se groupaient, sans pouvoir s’en écarter

autour de sa longue et maigre silhouette (I).
Mais ce qui la marquait le plus, c’était une bigo-

terie étroite, mesquine, légitimant bien ce mot de
Boiste « une femme bigote est un fléau dans sa mai-
son » ; « elle est plus venimeuse que l’aspic et le bou-

gare bleu n, ajoutait Victor Hugo.
Aussi ne doit-on pas s’étonner de lire ce qu’écri-

vait d’elle son fils Arthur Rimbaud, dans une lettre
datée de Charleville (Août I871). Il avait près de
I7 ans. « ] e suis recueilli dans un travail infâme,
« inepte, obstiné, mystérieux, ne répondant que par

« le silence aux questions, aux apostrophes grossières
« et méchantes ; me montrant digne dans ma posé»

« tion extra-légale, j’ai fini par provoquer d’atroaes

(z) Lire le récit de M. Louis Pierquin (dans Carré, La vie aven-

tureuse de Jean-Arthur Rimbaud, p. 8) sur la famille Rimbaud
se rendant à la messe. C’est assez cocasse.
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et résolutions d’une mère aussi inflexible que soixante-

« treize administrations à casquettes de plomb.
a Elle a voulu m’imposer le travail perpétuel à

« Charleville (Ardennes). Une place pour tel iour,
« ou la porte. j e refusai cette vie, sans donner mes
« raisons, c’eût été pitoyable. Jusqu’à aujourd’hui

« j’ai pu tourner ses échéances ; elle en est venue a

( aceci : souhaiter sans cesse mon départ inconsidéré,

ma fuite. Indigent, inexpérimenté, je "finirais par

entrer aux établissements de correction. Et, dès ce

a moment, silence sur moi.
« Voilà le mouchoir de dégoût qu’on m’a enfoncé

dans la bouche. C’est bien simple. »

Et comme son jeune fils la jugeait l... et la haïs-
sait l Dans les Poètes de sept ans, il dit cynique-
ment :

à

â

Elle avait le bleu regard qui ment.

Il se plaignait, dès l’âge de 8 ans, de la façon dont

elle le traitait.
« Avec ça des soufflets vous sont accordés pour

récompense, on vous appelle animal, ce qui n’est pas

vrai, bout d’homme, etc. 0h l Saperpouillotte » (I).
Elle était orgueilleuse et eût voulu briller avec

et par ses fils, dont elle ne sut avoir aucune satis-
faction. Elle habitait un logement modeste, et
exerçait sur ses enfants une surveillance telle que

(1) Voir La Narration de 1862-1863 (citée par plusieurs et,
par Marcel Coulon. La vie de Rimbaud, Op. Cit., p. 44, 45, 46)
écrite à 8 ans.
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Rimbaud pour être tranquille « allait parfois lire
et rêver dans les latrines » ou bien paraissait s’appli-

quer à ses leçons et à ses devoirs de telle sorte que
sa mère s’en allait,

Satisfaite et très fière sans voir
Dans les yeux bleus et sous le front plein d’éminences,
L’âme de son enfant livrée aux répugnances.

M. Georges Izambard qui l’a bien connue a dit
d’elle : « L’inconscience de Mme Rimbaud m’a tou-

fours semblé formidable s ce fils bafouant sa mère
pour la mettre en tiers dans une orgie vraie ou sima-q
lée... » et il avait remarqué que « chaque nouvel

afirontement avec sa mère amenait une floraison
d’ima ges scatologiques» dans les vers du jeune poète.

Nous la retrouverons avec Izambard, le protes
seur de rhétorique de son fils qui avait osé prêter
à ce dernier « N otre-Dame de Paris » de Victor H u-

got (ainsi écrivait-elle le nom du poète) et si, alors,
le professeur fut malmené il a pu écrire : «Arthur
eut son compte aussi, il semblait qu’il ne put marcher
qu’a renfort de calottes. »

Aussi Rimbaud pouvait-il le remercier d’être
venu a Charleville «pour lui, afin de tenter d’avan
chir un coeur de mère endurci ».

On croit entendre Byron parler de sa mère z
« j’ai secoué Mrs Byron depuis deux ans et n’ai

pas l’intention de retomber sous son joug ,° je ne
puis pardonner à cette femme ni vivre sous le même
toit qu’elle. je suis au fond un homme très malheu-
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reux car je crois que, naturellement, je n’avais pas
mauvais cœur ; mais il a été tellement courbé, tordu

et piétiné qu’il est devenu aussi dur que le talon d’un

highlander. »

Nous retrouverons d’ailleurs Mme Rimbaud, au
cours de la vie de son fils. Mais il importait en ce
moment de bien préciser la répulsion qu’elle pou-

vait inspirer au Capitaine Rimbaud.
Et je terminerai ce chapitre par une petite his-

toire familiale où Mme Paterne Berrichon, la pre-
mière, et son triste mari qui l’épousa, semble-t-il,

en vue de l’exploitation Rimbaud, ne jouèrent pas
un rôle très net et qui explique en partie le procès
perdu récemment par les vrais parents de Rim-
baud. Croirait-on que Mme Isabelle Berrichon, qui
avait recueilli les papiers si intéressants du Capi-
taine, n’en parla jamais à ses nièces, aux filles de
son frère Frédéric, bien que l’une d’elles au moins

ait vécu avec elle pendant les années 1907 et 1908 P

Qu’aucune mention ne fût faite dans l’acte de suc-

cession de Mme Rimbaud mère, en 1907, ni des
droits d’auteur d’Arthur Rimbaud, ni des papiers

laissés par le Capitaine Rimbaud, si bien que,
lorsque le frère aîné d’Arthur, Frédéric, mourut le

2 Juillet 1911, ses enfants ignorèrent absolument
les droits qu’ils pouvaient revendiquer, et le tri-
bunal les débouta pour prescription P

En cette année 1907, où, le 11 Août, mourut
Mme Rimbaud, une de ses petites filles était à
son chevet. Mais cette monstrueuse mère n’avait
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pu pardonner à Frédéric, leur père, d’avoir été

valet de ferme et de n’être alors qu’un Vollnrler à

Attigny. A ce point que quand, représentant la
Maison Balteau de Charleville, qui avait l’exploi-
tation des Transports d’Attigny à Roche, Frédé-

ric lui apportait des colis, elle refusait de les rece-
Voir; et M. Balteau dut intervenir à plusieurs
reprises pour les lui faire prendre. Mais ce qui
l’exaspérait le plus, l’excellente chrétienne, c’est

que Frédéric, ayant en des relations avec une fille
du village, avait légitimé son enfant et épousé la

mère dont il eut deux filles et un garçon. Et l’une
d’elle me racontait qu’un jour, son père l’ayant

conduite chez sa Grand’Mère, celle-ci l’avait mise

à la porte à coups de balai, et avait fini par obliger
son père à divorcer.

« F rédéric était un honnête homme, m’écrit aussi

M. E. Delahaye.
« Ce fut aussi un bon soldat.
« Quand fut érigé à Charleville, en 1901, le buste

du poète, il me parut que la famille aurait voulu tenir
à l’écart le « Voiturier ».

« Eh bien [cet excellent homme m’envoyamj’e’lMs

trésorier du Comité --- une souscription de vingt-
cinq francs, ce qui pour lui émit une 304mm, et il
vint à Charleville, vêtu de sa redingote, coiffé de son

gibus de marré rustique, pour saluer les gens qui
honoraient son frère 3) (I).

(I) Lettre du 13’ Avril 1930.
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On voit Mme Rimbaud et le ménage Paterne
Berrichon dans ces conjonctures l

Aussi « l’orgueil intraitable de Mme Rimbaud »,

écrit la petite fille en question, « n’a pas fléchi à

son lit de mort. Elle ne nous reverra, ma sœur et
moi, qu’au pied de Dieu, si nous en sommes dignes ».

Telles furent en mourant ses paroles a noire égard... »

Et comme Mme Paterne Berrichon et son mari
se trouvaient là, Mme V. Tessier-Rimbaud ajoute z
« Vous jugerez d’après ces paroles qu’on ne pouvait

nous faire aucune confidence (I). »

Ainsi, même au moment de comparaître devant
son Dieu de clémence, cette mère ne fléchissait pas.

Dans ces conditions j’estime qu’il est inutile de

poursuivre la réfutation de toute les allégations
de M. Marcel Coulon concernant l’« anticlérica-

lisme » du Capitaine Rimbaud, dont on ne troch
aucune trace, tandis que le bon Paterne, le vieux
Paterne, celui du temps des fagots, montrait en
sa future belle-mère une de ces « cléricales into-
lérantes... caractères très communs et respectés en

province, honnêtes gens... emmurés dans un étroit
esprit d’égoïsme (2). »

Esprit d’égoïsme que M. E. Delahaye, qui a si-
gnalé de son côté l’instruction rudimentaire de cette

paysanne invariablement entêtée, ne cesse d’affira

mer.

(1) Lettre du 16 Décembre 1929.
(a) P. B. Préface aux Lettres d’Arthur Rimbaud, M. d.F.,

p. 12.
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L’on ne peut guère, pour donner une physiono-
mie du Capitaine Rimbaud, que s’en rapporter à
ce qu’a écrit Paterne Berrichon d’après sa femme

qui, elle-même, ne vit guère son père qu’à son lit

de mort en 1878, et n’a pas dû apprendre grand-

chose par sa mère. .« Le Capitaine Rimbaud était un homme de taille

moyenne, blond, au front haut, aux yeux bleus, au
nez court et légèrement retroussé, a la bouche char-

nue, portant à la mode de ce leMs la moustache et
l’impériale. --- Il avait le caractère mobile : indolent

et violent tour a tour -- Est-ce aux Bureaux Arabes
qu’il avait contracté son humeur peu paternelle P... »

Quelle réflexion ridicule l
De son côté M. Marcel Coulon a contre le Capi-

taine Rimbaud des préventions inadmissibles. Cet
officier, je le répète, sortant du rang, a été jugé

digne par les officiers remarquables, qui dirigeaient
alors les affaires indigènes, de devenir Chef du
Bureau Arabe si important de Sebdou à cette époque

de la conquête, il a tenu ce poste pendant trois ans,
produisant des rapports saisissants d’intelligence
et de clarté, et ne l’a quitté que pour rejoindre en

France son Bataillon ; et, sous le fallacieux pré-
texte que « sans le second Empire on rappelait
bureau arabe ces absinthes plus tard dites : bien
tassées » (il eût pu ajouter :perroquets), ilse permet
d’écrire (en s’appuyant sur quels faits P) en par-

lant du père de Verlaine z « Nicolas Auguste Ver-
laine n’encourt pas les soupçons qui pèsent sur le
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générateur d’Arthur Rimbaud, officier lui aussi,

mais garnisonnaire vagabond et longtemps chef de
Bureau Arabe. « On sait que sous le second Empire
on appelait bureau Arabe ces absinthes plus tard
tard dites : bien tassées (I). »

Déjà précédemment, dans « la Vie de Rimbaud

et de son œuvre », M. Marcel Coulon, parlant de la
Comédie de la Soif, avait écrit (p. 194) z

« Nous y prenons sur le fait les préoccupations
ataviques dont cet être singulier fut toujours assiégé.
Le gout de l’ivresse auquel tout l’hiver Arthur satis-

fit, en réaction d’une « enfance sobre surnaturelle-

ment », n’est-ce pas un héritage familial? » Ici,
M. Marcel Coulon met aussi en cause « les ancêtres
paysans ». Qu’en sait«il P

Enfin je terminerai par cette citation de M. Mar-
cel Coulon :

« Il serait tentant de trouver dans l’anticléricla-
lisme du père, la source de l’anticle’ricalisme du fils.

Cet argument CORSERAIT la solution par l’atavisme
du problème de Rimbaud. »

je regrette encore sur ce point de lui apporter
une sorte de preuve contraire, peut-être pas abso-
lument concluante, mais une preuve tout de même.
Elle m’a été obligeamment fournie par Mgr
l’Évêque de Dijon qui a daigné me faire envoyer

le document suivant :

(r) Verlaine Poète Saturnien (Marcel Coulon, Grasset, p. 16).
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Extrait des Actes Religieux de la parois-se de V
Sainte-Benigne de Dijon

Le I8 Novembre 1878, Frédéric Rimbaud, décédé

la veille, petite place Saint-Bernard 3, a l’âge de
64 ans, a été inhumé avec les prières et les cérémonies

de l’Eglise.

A signé :

BRABAM, Vicaire.

J’espère ainsi avoir éclairci « le mystère » offert

par ce père singulier (Marcel Coulon) qui, s’étant
retiré à Dijon, y mourut le I7 Novembre 1878(1),
sans être jamais intervenu dans les aiÏaires de sa
femme et de ses enfants « qui n’auraient jamais vu
l’écriture de leur père, la mère de famille ayant purgé

la Maison de ce qui pouvait apprendre à ses enfants
qu’ils eussent un père (2). »

Et maintenant que penser de M. Jean-Marie
Carré, qui pour corser, lui aussi, son roman publié
dans la Collection « Le Roman des Grandes Exis-
tences », a écrit (« La Vie Aventureuse de f. A.
Rimbaud »).

Son père était bourguignon : « C’était un aventu-

rier. Sorti du rang, et nommé officier par le Duc
d’Aumale, le Capitaine Rimbaud avait fait la Cam-
pagne d’Alge’rie dans le Corps des Chasseurs d’Or-

(I) Simples rapprochements : Capit. Rimbaud né le 7 octobre
1814 - Mort le r7 Novembre 1878. -- Arthur Rimbaud né
le 20 Octobre 1854, mort le Io Novembre 1891.

(2) La Vie de Rimbaud et de son œuvre, par Marcel Coulon

d. F., p. 29-30.
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léans et mené avant son mariage la vie libre et intern-

pe’rante des bureaux Arabes. » j
Voilà Marcel Coulon dépassé. Il a fait un triste

élève.

Mais voici qui est encore plus fort. Toujours
parlant du père de Rimbaud, M. Carré n’hésite
pas à écrire :

« A son retour de Crirne’e, il traîne encore avec

mauvaise humeur, de garnison en garnison, sa fa-
mille qui s’accroissait, jusqu’au moment ou il repar-

tit pour la Campagne d’Italie. »

M. Carré est un professeur agrégé. Il professe à

Lyon, je crois. Et parce que le Capitaine Rimbaud
a obtenu à la suite de la Campagne de Crimée « la

médaille de la valeur militaire de Sardaigne n il lui
fait faire la (a Campagne d’Italie n.

Voilà comment le professeur étudie sa documen-

tation, d’ailleurs je le retrouverai en contradic-
tion avec Izambard, sur bien des points.

Pour l’instant je le signale ; je l’accuse d’inexac-

titudes ; et tout cela pour CORSER les tableaux de
son roman. Et pour terminer citons encore ces
lignes du professeur où opposant la « fantastique
mobilité » du père à « l’esprit strict et sévère » de la

mère, « bigote autoritaire » il ajoute z
« En 1860 sa femme se sépara définitivement de

lui et revint a Charleville où naquit son 51ne enfant,
Isabelle. »

Où étaient nés les autres M. Carré P



                                                                     

CHAPITRE III

La famille maternelle de J. N. A. Rimbaud. - Son véritable
atavisme. - Détails significatifs. -- Mm Rimbaud et ses
enfants. - Appendice. Acte de naissance. - Les mutations
suggestives.

Avant de pénétrer plus profondément dans la
vie de notre poète, après avoir montré qu’il ne de-

vait pas à son père, le Capitaine Rimbaud, la fa-
meuse bougeotte, l’esprit bohémien, enfin tant de
défauts que MM. Coulon et Carré avaient décou-

verts dans la vie dissolue de cet honnête officier,
de cet homme doué d’une intelligence supérieure,

comme je l’ai prouvé : je me suis demandé si ce
n’était pas du côté maternel qu’il fallait chercher

cet atavisme de Rimbaud dont tout le monde par-
lait en termes si peu flatteurs.

Et j’ai découvert 1e pot-aux-roses, queMme Rim-

baud mère n’avait pas jugê à propos de signaler
même à ses enfants.

D’après divers renseignements qui m’ont été

donnés par différentes personnes de la famille Cuif
qui pullule dans les Ardennes, et d’après mes re-
cherches, voici ce que je puis dire en toute assu-
rance.

Dès 1620, d’après de vieux parchemins fanés,

il existait déjà des Cuifs : il était question en-
tre autres d’un Cuit, fileur à Rethel.
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Il est bien évident que ces homonymes dans le
même lieu ont une origine commune qui se trou-
vait dans les archives de Chuffilly (non détruites
en I760).

Dans des actes du temps de la Révolution on
ne voit figurer, comme présidant aux naissances,
mariages et décès rien que des Cuifs soit comme
bourgmestres, chefs de districts et agents d’État.

C’est ainsi que, le 12 floréal, an VI (16T mai I798)

pour ne pas remonter plus haut, c’est un Nicolas
Cuif agent municipal qui dresse l’acte de naissance
de jean-Nicolas, fils de Jean Cuif âgé de 36 ans et
de Marguerite Jacquemart, âgée de 3o ans son
épouse légitime. Ce jean-Nicolas devait être le
père de Mme Rimbaud.

Jean-Nicolas (1) épousa, en 1823, à l’âge de

25 ans, Marie-Louise Fay, à laquelle dans les actes
on ajouta le prénom de Félicité, comme on l’ajouta

aux prénoms de la future Mme Rimbaud sur l’état

envoyé au ministère à l’appui de la demande en

mariage.
De ce mariage naquirent trois enfants : Jean-

Charles-Félix, né le 26 février 1824 mort le 3 dé-

cembre 1855 ; Marie-Catherine-Vitalie, née le

(r) L’acte de naissance de Jean-Nicolas se trouve en Appen-
dice a la fin de ce chapitre.

Je dois aux sagaces’recherches de M. Rambourg, secrétaire
de Mairie à Chuffilly-Roche, cet extrait de naissance et ceux des
trois enfants dudit Jean-Nicolas, ainsi que les renseignements
des statistiques utiles.
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u mars 1825, morte le Ier août 1907 (I, ; Charles
Auguste, né le 5 mai 1830, mort le 31 janvier
1924.

Des deux garçons on ne parla jamais et pour
cause : Mme Rimbaud s’efiorça de les faire oublier-

Nous avons entre les mains les extraits de nais-
sance (2) de ces trois enfants d’où il résulte :

que la déclaration pour Jean-CharleseFélix fut
faite devant Jean-Pierre Cuit, maire de Roche-eu
Mery par les témoins Jean Cuit, âgé de 65 ans, et
Ponce Vuibert, âgé de 55 ans ;

que la déclaration pour Marie-CatherineeVitalie
fut faite par devant Ponce Vuibert, adjoint de
Roche-et-Mery, par les témoins Jean Cuit, 66 ans,
et Jean-Baptiste-Louis Lemoine, 36 ans;

que la déclaration pour Charles-Auguste fut
faite par devant ClaudeaI-Ionoré Déa, maire de
Chuffilly-Roche (3), par les témoins, Jean Bayot,
34 ans, et Jean-Baptiste-Antoine Fricotteaux,
35 ans.

Voilà donc bien établies les naissances des deux
frères de la bonne Mme Rimbaud.

Que sont-ils devenus P Voilà où nous décou-

(I) Ma Revue, n° 18, p. 10, erreur de date : Il août.
(2) On juge inutile de les donner : ces précisions suffisent.
(3) Autrefois existaient les comrnunes de Chuffilly qui com-

prenaient: les hameaux de Chuffilly et de Coëgny, et de Recheëet
Méry dont le chef-lieu" était Roche. A la fin de 1827 les deux
communes ont été réunies sous la dénomination actuelle de
Chuffilly-Roche, le chef-lieu étant Chuffilly. (Ordonnance du

21 septembre 1827). A
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vrons le mystère Rimbaud. Ils étaient des têtes
brûlées et des buveurs.

Jean-Charles-Félix, que l’on connût dans le
pays sous le surnom de L’A fricain (nom prédes-
tiné l) a disparu de la circulation à dix«sept ans,
s’étant engagé en Algérie vers 1841 pour éviter

une condamnation correctionnelle g et, encore, en
I851, sur les tableaux de recensement de la com-
mune de Chuffilly-Roche on ne trouve que Jean,-
Nicolas, 53 ans, et ses deux enfants Charles et
Vitalie. Ce ne fut qu’après le mariage de Vitalie
que l’on voit Jean-Charles-Félix réapparaître et

occuper la ferme de Roche en remplacement de
son frère Charles - et mourir en 185 5.

Dans tous les cas son surnom est caractéristique.
Quant au second frère de Mme Rimbaud, ah l

de celui-là j’ai suivi complètement les traces.
Charles Cuif s’est marié à Coulommes le 10 Fé-

vrier I852 avec Marguerite-Adélaïde Misset, née
le 16 juin à Marquery.

Avant son mariage il habitait à Roche avec sa
sœur Vitalie qui dirigeait la maison paternelle;
elle le menait durement, lui refusait de l’argent,
si bien qu’il se maria pour devenir libre. Mais cela
n’alla pas bien, surtout après le mariage de
Vitalie avec le Capitaine Rimbaud en 1853-. En
effet, en 1854, le père Jean-Nicolas Cuit quitta
Roche pour aller s’installer à Charleville avec sa
fille devenue femme d’officier, et ses deux petits-
enfants, Jean-Nicolas-Frédéric et Jean-Nicolas-
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Arthur, et, comme il avait avantagé sa fille pour
la marier à l’officier (dot de 30.000 francs), il confia

la ferme à son fils Charles avec une somme d’argent

pour la faire marcher. Mais Charles, déjà pares-
seux et alcoolique, ne tarda pas à faire des scan-
dales. Privé de plaisirs pendant la surveillance (et
laquelle l) de sa sœur, quandil s’est vu avec son ca-
pital il l’a dépensé joyeusement et sa pauvre femme

eut a en supporter les conséquences. Il la maltrai-
tait et la rendait si malheureuse que des amis
durent la reconduire dans sa famille quand il
l’abandonna. Naturellement la ferme de Roche
ne marchait plus avec un être tel que le révèlent
les faits suivants. Lorsque des personnes venaient
à la ferme pour leur service ou leurs affaires, il lui
arrivait de les contraindre, sous la menace du fusil,
à boire jusqu’à épuisement complet, et on cite
même deux cas où, ses victimes étant parvenues à
s’échapper, il se serait servi de son fusil, heurenL

sement sans résultat fâcheux.

Alors il fallut reprendre la ferme. Notons donc
ce fait qu’en 1854, la ferme est la propriété de

Charles Cuif avec un jardin et un verger y atte-
nant ; et qu’en 1855 la ferme et les dépendances
passent à Jean-Félix Cuit son frère qui meurt le
3 décembre 1855. L’acte de décès le porte comme

cultivateur, et c’est un domestique du Défunt qui
figure à l’acte.

Il fallut reprendre de nouveau la ferme, ce dont
se chargea Mme Rimbaud tandis que son frère
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était à vagabonder dans le département, à droite
et à gauche, chez tous les agriculteurs amis qui vou-
laient bien lui accorder une hospitalité passagère
pour quelques travaux.

Lorsque, par hasard, il se présentait à la ferme
de Roche, Mme Rimbaud le recevait comme un
vagabond et lui demandait ses papiers pour avoir
l’air de ne pas le connaître. Aussitôt il faisait du

bruit et recevait un viatique.
Il était, malgré cela, très intelligent, et avait

une santé de fer pour supporter toutes les misères
des routes et les intempéries des saisons, si bien
qu’il mourut a 94 ans.

D’après une déclaration qu’il a faite en 1909, alors

qu’il demandait l’allocation d’assistance aux

vieillards, il reconnaissait que sa femme avait dû
le quitter après peu d’années de mariage. Il tra-
vailla jusqu’à l’âge de 82 ans comme ouvrier agri-

cole dans différentes fermes de la région et fut hos-
pitalisé le 1er mai 1912 à l’hospice de Château Por-

cien, tenu par des sœurs, et y est décédé le 31 jan-
vier 1924 (enterré le 2 février) :

Pendant la guerre il fut avec les sœurs évacué
en Belgique, rapatrié en France sur Limoges.

Et toujours il fit la forte tâte : soigné par les sœurs,

il ne voulut pas voir de prêtre avant de mourir : il
ne s’est point trouvé là d’Isabelle pour imaginer

une mort religieuse.
Détail caractéristique : au moment de mourir il

demanda et obtint un litre de vin qu’il but jusqu’à
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la dernière goutte avant de rendre le dernier soupir.
On comprend maintenant aussi pourquoi Rim-

baud, dès avant sa première fugue à. Paris (cane
qui aboutit à Mazas) au cours de ce mois d’août

1870, commençant par un triomphe scolaire qui
paraissait ouvrir au brillant élève d’avantageuses
perspectives d’ordre bourgeois, écrit a Izambard :
a je rêve de Bohémienneries... enfin de choses que, ça

fait pitié... ».

Et à la question de M. E. Delahaye ainsi posée z
« Mais Rimbaud est autre chose qu’un lettré for,-

midable, Rimbaud est irrésistiblement possédé par

un besoin que les psychologues appellent une «pas-
sion »... il est « agi » par un impérieux amour de va-

gabondage, Rimbaud est un romanichel. De quel
ascendant tient-il cela P »

Je crois avoir donné la, réponse. Et M. Delahaye
insistait en m’écrivant :

« f e dois dire pourtant que, même s’il avait en
pour mère une femme aussi douce que la Vierge Marie
notre Rimbaud serait parti à l’aventure parce qu’il
était ne avec un irrépressible instinct de romanichel. »

On comprend encore que Mme Rimbaud se soit
toujours efforcée de cacher la vérité sur ses deux

frères, et ce serait presque une excuse de sa Con-
duite envers ses deux fils, et particulièrement
envers Jean-Nicolas-Arthur dans lequel elle avait
retrouvé les idées vagabondes de ses deux frères.

Quant à son autre fils Frédéric, dont j’ai déjà
parlé, d’autres auteurs ont aussi montré qu’il était



                                                                     

ARTHUR RIMBAUD, NE VARIETUR 61

bien de la famille Cuif pour le vagabondage ; et
cependant il eût été un tout à fait brave homme si

sa mère, à propos d’un mariage où i1 avait agi hon-

nêtement, ne lui avait pas fait mille misères et
n’avait cherché à le dépouiller de tous ses droits

avec la complicité d’Isabelle. En effet le II août
I885 était célébré le mariage de Jean-Nicolas-Fréé

déric, dont le consentement a été demandé par

acte respectueux notifié par le ministère de no-
taire en date du 2l janvier 1885, avec Blanche-
Rose-Maria Justin, sans profession, de Roche.
L’officier de l’État Civil constatait: « Plusieurs

oppositions à ce mariage nous ayant été signifiées
à la requête de la mère du futur époux, la main levée

générale de ces oppositions a été donnée par arrêt

de la Cour d’AMzel de Nancy en date du II juillet. »

Et ce mariage légitimait en même temps une enfant
née quelques jours auparavant.

Alors cette abominable mère, si chrétienne, avait
ainsi tenté de l’empêcher. Elle réussit à le faire
rompre par Frédéric.

Une de ses filles nous a dit franchement : «Mme
Rimbaud avec toutes ses vexations a été pour une
grande 7mn: dans les malheurs de mes parents. Mon
père n’a fait qu’aceomplir son devoir envers une

pauvre fille : crime impardonnable aux yeux de
Mme Rimbaud. Celle pauvre femme, ma mère, née
le I8 avril 1866, est morte le 8 février 1901, quelques
années après le divorce voulu par Mme Rimbaud.
M on père s’est cassé la jambe ; après trois jours de
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souffrance il est mort à l’hôpital de Vouziers. Aussi-

tôt sa mort son corps a été transporté dans son loge-

ment a Attigny ou il a été enterré. » V
J’ai pu me procurer quelques renseignements

sur la façon dont Mme Rimbaud a mené l’exploi-

tation de la ferme de Roche : ils éclairent encore
sa physionomie il).

Quand son père Jean-Nicolas Cuif est mort, elle
dut partager les terres avec son frère Charles. On
trouve trace des reventes faites par Charles Cuif,
ventes dont l’argent l’aidèrent à alimenter sa
bougeotte, sa bohémiennerie (mots consacrés par
ces Messieurs à la vie du Capitaine Rimbaud).
Mme Rimbaud eut 4 ou 5 fermiers. Ils restaient à
la ferme un au ou deux ans puis ils partaient 2 les
conditions du bail étant trop dures. Ils avaient
affaire à une originale qui se mêlait de leurs tra-
vaux.

Alors qu’elle avait loué la ferme à unM. Dupas,
les bâtiments d’exploitation furent incendiés et le

mauvais fermier remplacé par M. Remisan qui ne
fit pas ses affaires. Mme Rimbaud vint s’installer
avec sa fille Isabelle à Roche où elles exploitèrent
elles-mêmes avec un domestique. A ce moment
Mme Rimbaud achetait, à chaque occasion des
propriétés.

Elle acheta particulièrement une parcelle de
37 ares 70 ca, acquise en 1882 de M. de Lapîsse

( I) Voir à l’Appendice : Mutations suggestives.
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16 Bd des Italiens à Paris qu’elle fit mettre au
nom de Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud, PROFES-
SEUR AU BAZAR (Arabie).

Arthur était à ce moment employé de commerce
de la maison Bardey. Mais ce titre n’était pas assez

relevé. Du coup il fut inscrit comme électeur à
Roche.

Il avait envoyé à sa mère une somme de
2.500 francs pour qu’elle la lui plaçât en bonnes va-

leurs. Elle ne trouva rien de mieux que de lui ache-
ter de la terre r ce dont il fut très mécontent :et
il le lui écrivit.

Puis elle loua à un M. Lecourt Dautel qui ne
réussit pas non plus et eut pour successeur son
frère Lecourt-Boquillon dont Isabelle, devenue
maîtresse, en 1907, des biens arriva àfaire marier
le fils (qui fut tué à la guerre) avec une des filles de
Frédéric (1909).

Mais le désaccord s’étant encore établi entre

les parents fermiers et M. et Mme Dufour, qui
étaient en ce moment propriétaires pour une part,
ceux-ci louèrent à M. Léon Massé de Roche au

nom de Mme Dufour-Rimbaud, II hectares de
propriété et la grange (en 1913), et z hectares
appartenant aux héritiers de Frédéric Rimbaud ;
le reste de la propriété, dont on ne put nous fixer la

contenance, fut loué dans les mêmes conditions
et époque à M. Adrien Talmonde, qui ne revint
pas à Roche après la guerre, les bâtiments ayant
été brûlés. M. Léon Massé, pour la même raison,
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ne put reprendre les biens de Mme Dufour qui
furent vendus en bloc à M. Gallas Gustave, négo-
ciant en meubles à Voncq, qui, à son tour les re-
vendit en détail, y compris la part des filles de
Frédéric Rimbaud qui fut vendue dans les mêmes

conditions (1922) à la requête de Mmes Tessier-a
Rimbaud et Lecourt.

Ces dames, qui vivent encore, sont les filles de
Frédéric Rimbaud, qui, de son mariage, avait en
3 enfants.

Émilie-Marie, née le 21 juillet 1885.

Léon, né le 31 juillet 1887, mort- le 12 juillet
1914, après avoir été en Afrique Occidentale, à
Dakar, comme ouvrier électricien.

NellysBlanche, née le Iz août 1889.

On remarquera encore ici la régularité des
naissances tous les deux ans, et dans la période
21 juillet-12 août.

J’ai déjà dit comment Mme Rimbaud avait
traité son fils Frédéric. Cependant, quand il eut

sur ses sollicitations promis de divorcer (divorce
qui fut prononcé le 13 février 1895), elle consentit
à s’occuper de ses enfants, car, par orgueil, elle
n’eût pas voulu que l’on pût dire que ses petits-

enfants étaient élevés par charité : aussi plaça-
t-elle le fils Léon, à l’Institution de Bethléem, à

Reims, et les filles chez les sœurs de St-Vincent
de Paul (orphelinat St-Rémy), à Reims en 18931-
1894.

De cette date au mois d’octobre 190.6, date à
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laquelle Émilie a quitté le couvent, jamais elle ne
reçut une parole aimable de sa grand’mère (même

au lit de mort de celle-ci (voir plus haut), par-
fois deux ou trois mots d’Isabelle. Tous les ans,
au Ier janvier, elles écrivaient à leur grand’mère
en la nommant « notre chère Bienfaitriee » ; et plus

tard, toutes deux se demandaient ce que leur père
avait bien pu abandonner au profit d’Isabelle pour
que ces deux femmes consentissent à s’occuper
d’elles ainsi.

Nelly a quitté l’orphelinat en 1909, pour aider

Mme Duîour qui se trouvait alors sans fermier.
Or, un fils de cultivateur s’étant trouvé pour re-

prendre la ferme, Nelly dut l’épouser le 24 no-
vembre 1909, et reçut 3.000 francs par contrat de
mariage du 3 novembre 1909.

Émilie, elle, avait quitté les sœurs en Octobre
1906, pour aller, comme une sorte de Cendrillon,
à Paris habiter avec le ménage Paterne Berrichon
chez qui elle resta jusqu’à son mariage, le 23 août

1908, où elle reçut aussi 3.000 francs. Pendant les
premiers jours de son arrivée, elle fit quelques
promenades dans Paris, avec Paterne, qui la dis-
trayait, l’amusait, au point qu’Isabelle en était

’fort jalouse, et suivant l’exemple de sa mère, l’obli-

geait, lors des sorties, à marcher à quatre ou cinq
pas en avant d’elle.

« Pour ma part, me disait-elle, le sourire a’I’sa-

belle me glaçait ; je lui préférais une gifle.Dieit. sait

ce que j’en ai reçu. Toujours elle avait le mot argent

5
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à la bouche. Un jour elle me dit : fais bien, fais mal,
tu n’auras pas mon argent ».

Aussi bientôt Émilie chercha-t-elle du travail
de couture en ville, et trouva à occuper ainsi les
trois quarts de son temps en allant en journées.

« C’étaient les jours bénis pour moi ! » A la mai-

son je travaillais souvent pour une nièce de M me Du-
four, boulangère, rue Sedaine.

(c je ne crois donc pas avoir été à la charge de
M me Dufour. M on compte était tenu à jour. f e me

suis mariée le 23 août 1908. Huit jours avant mon
mariage, après une scène terrible entre tante et nièce,

il m’a fallu signer une reconnaissance de compte
de 125 francs restant dus qui m’a été réclamée en

1909 et qui a été payée entre les mains d’un notaire».

En effet, le billet a été payé dans l’étude de

M. Taillut, notaire à Attigny, le 12 août 1909.
Pour bien montrer la mentalité d’Isabelle, digne

fille de sa mère, on terminera par le petit récit sui-

vaut z
A Roche, un après-midi, Mme Dufour dit à sa

nièce d’aller travailler à. son trousseau, puis, une

heure après, lui reproche de passer tout son temps
à travailler pour elle quand il y avait autre chose
à faire. -- « Dites ce qu’il y a à faire!» Là-dessus

flux de paroles, reproches, elle se demandait ce que
une fois mariée ferait sa nièce: --- Celle-ci aussitôt:

a Tranquillisez-vous, ma tante, une fois mariée je
ferai ce que je voudrai ; vous n’aurez plus le droit
de vous en mêler» ; et la nièce ajoute: « ce que j’ai
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reçu l... je ne voulais plus rentrer à la maison. Le
mariage ne m’emballait pas, mais j’avais dit au

Curé de la paroisse: Trouvez-moi un mari bossu,
bancal, n’importe comment, mais que je quitte
cette maison ! - Aussi dès que mon futur mari
s’est présenté j’ai dit oui de suite... et je suis bien

tombée. Mais le jour même, en rentrant, Mme Du-

four me dit : (c Ah l tu veux te marier l... Si je le
veux l et si tu me signes un billet de 125 francs
somme restant due sur frais de dentiste et machine
à coudre ». J’aurais signé n’importe quoi pour être

tranquille. M. Dufour prit alors ma défense et
dit à sa femme: pourquoi la tourmentes-tu ainsi P »

Aussi huit jours après son mariage Mme Émilie

Teissier et son mari plantaient la la ferme et les
Dufour, qui, quelque temps après, mariaient la
seconde nièce à M. Lecourt en leur louant la ferme.

Des enfants du Capitaine Rimbaud tous sont
morts :

Jean-Nicolas-Frédéric, le 2 juillet 1911.

Jean-Nicolas-Arthur, le 10 novembre 1891.
Victoire-Pauline-Vitalie, en nourrice, 1857.
Jeanne-Rosalie-Vitalie, le 18 décembre I875.
Frédérique-M211ie-Isabelle, le 20 juin 1917.

Tous sont inhumés au cimetière de Charleville
à l’exception de Frédéric. Quand il a été sur le

point de mourir, il a dit à sa sœur qui lui deman-
dait s’il voulait être enterré à Charleville : « Oh !

Isabelle, vous m’avez fait trop de mal de mon vivant
pour que j’aille avec vous étant mort ».
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Au cimetière de Charleville où est enterrée la
famille Rimbaud, sauf Frédéric, et ou Paterne
Berrichon, cependant remarié, a voulu venir reioindre
sa première femme, sans doute pour bénéficier tou-

jours de la gloire d’Arthur, les noms d’Isabelle et

de Dufour ne sont pas inscrits sur la pierre tombale.
Paterne Berrichon a pris le temps de s’occuper de
l’héritage de sa femme, mais non de donner des
ordres pour l’inscription de celle-ci ; et, son héri-
tière, la seconde Mme Dufour, a agi de même envers
lui : elle ne songe qu’à toucher les droits d’auteur

de Rimbaud, à la place des nièces du poète, et de
’munir de munitions littéraires la fameuse Méléra.

S’il y a eu une convention de famille pour les
droits d’auteur, m’a déclaré Mme Tessier Rimbaud,

il n’en est resté nulle trace. Les héritiers D-ufour
n’ont pu montrer des écrits, prétextant qu’ils

avaient été détruits pendant la guerre. Dans tous
les cas à la mort de Mme Rimbaud les droits d’au-
teur n’ont pas été déclarés (I).

APPENDICE

Extrait du Registre des naissances
de la commune de Roche-et-Méry

An V1 de la République
Naissance de

Jean-Nicolas Cuit
12 floréal au V1

(1°r mai 1789)

Aujourd’hui douze floréal an six de la Répu-

(1) Voir une déclaration du notaire d’Attigny du 5 avril 1930.
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blique française une et indivisible à quatre heures
du soir pardevant moi Nicolas Cuif agent muni-
cipal de la commune de Roche et Méry, canton
de Voncq, du premier germinal pour dresser les
actes destinés à constater les naissances, ma-
riages et décès des citoyens, est comparu en ma
maison Jean Cuit âgé de trente six ans cultivateur
assisté de Nicolas Lemoine, de Nicole-Catherine
Cuif son épouse âgée de trente-six ans, aussi cul-

tivateur demeurant dans ladite commune de
Roche-et-Méry, canton de Voncq, lesquels m’ont
déclaré à moi Nicolas Cuif, agent que Marguerite
Jacquemart âgée de trente ans, épouse en légitime

mariage dudit Jean Cuii, est accouchée aujourd’hui
douze du présent mois de floréal à deux heures de

relevée dans la maison dudit Jean Cuif six audit
Roche d’un enfant mâle, que ledit Lemoine et
Nicole-Catherine Cuif m’ont présenté auquel on a

donné les prénoms de Jean-Nicolas, d’après cette

déclaration que les citoyens Jean Cuif, Nicolas
Lemoine et NicoleeCatherine Cuif ont certifiée
conforme à la vérité, et la présentation de l’enfant

dénommé qui m’a été faite, j’ai rédigé en vertu des

pouvoirs qui me sont délégués le présent acte que

les témoins ont signé avec moi les jour et an sus-
dits.
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LES MUTATIONS SUGGESTIV ES

PREMIÈRE OBSERVATION

Lorsque l’on fait des recherches dans les ma-
trices cadastrales ou les livres du revenu foncier
l’on s’aperçoit rapidement que les dates portées

sont celles où l’agent du fisc transcrit les mutations
et l’on voit cet exemple : une communauté pos-
sède des biens ; l’un des conjoints meurt ; les biens
sont encore au nom de la Communauté dix ans
après : le changement de nom n’a lieu que sur la
demande de l’intéressé. Pour les revenus fonciers

les inscriptions sont en général en retard d’un an

sur les faits, souvent de deux, parfois de trois.

DEUXIÈME OBSERVATION

Pour bien comprendre ce qui suit il faut relever
les dates de la mort de :
2. - Jean-Nicolas Cuif (5 juillet 1858).

Ses enfants.
I. -- Jean-Charles-Félix (3 décembre 1855).

5. - Marie-Catherine-Vitalie (Ier août 1907).
Charles-Auguste (3x janvier 1924).

Ménage Rimbaud-Cuif (mariés le 8 février 1853).

3. -- Capitaine Rimbaud (I7 novembre 1878).
5. -- Marie-Catherine-Vitalie (IBr août 1907).

Jean-Nicolas-Frédéric (2 juillet 1911).
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4. -- Jean-Nicolas-Arthur (I0 novembre I891).
Frédérique-Marie-Isabelle (20 juin 1917).

Avec ces dates on peut suivre l’ordre des succes-
sions qui nous intéressent (I ; 2 ; 3 ; 4 ; 5).

TROISIÈME OBSERVATION

Voici maintenant des chiffres qui ont pour but
de montrer comment Mme Vitalie Rimbaud et sa
fille Isabelle sont parvenues à accaparer tous les
biens de Jean-Nicolas Cuif et d’autres.

REVENUS FONCŒRs

ANNÉES 1850 1854 I855 1857 I862 1863
Jean-Nicolas Cuif. . 960.62 759.56 759.56 759.56 r .67 n
Charles Auguste. . . » 205.61 » » » n
Jean-Charles F élix. » » I 36. 51 » » 3)
Capitaine Rimbaud. » 9.22 9.22 » » »
Rimbaud Cuif ..... » » » 151 .25 660.99 660. 96

Quelques suppositions :
Lors de son mariage, Vitalie reçoit 30.000 francs

de dot. Charles, la ferme, lorsque en I854, le père
Cuif va habiter Charleville avec Mme Rimbaud,
et ses 2 enfants.

Alors Félix, dit l’Africam, donne signe de vie et
réclame une part. Charles, qui mène la vie que l’on

sait, lui cède la ferme contre argent. Mais Félix
meurt le 3 septembre I855, et la communauté
Rimbaud Cuif accapare l’héritage et quelque chose

avec... Pourquoi P... Charles vagabonde.
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Le père Cuif meurt (1858).
Les 759 fr. 56 de J.-N. Cuit ne passent pas entiè-

rement à Rimbaud-Cuif parce que des terres ont
été vendues à divers propriétaires. Par qui? et pour

qui P Peut-être par le ménage Rimbaud-Cuif et
pour Charles qui, le gousset garni, n’aura pas
insisté. On le trouve avec une petite propriété à
Tagnon (Ardennes), qu’il a (me.

Le chiffre de 660 fr. 99 représente donc la part
Rimbaud-Cuit « Capitaine à Mézières » (expression

de la matrice).

QUATRIÈME OBSERVATION

En examinant, d’après la matrice cadastrale
(voir Im observation) les mouvements terriens
de la famille Rimbaud-Cuit à Chuffilly-Roche, on
voit z

A. - Communauté Rimbaud-Cm].
1° les terres et la maison venant de Félix et de

Jean-Nicolas (rappel de la mort du Capitaine Rim-
baud: I878) ;

2° entre I862 et 1881 : 2 hectares de terre acquis
de divers propriétaires ;

3° en 1884 : 6 hectares venant de Gilbert Cuit
de Voncq ; (héritage P... Achats P...).

Celui qui a transcrit cette mutation l’aura portée

à Rimbaud Cuit au lieu de Mme Rimbaud : au
point de vue des impôts le résultat était le même.
On avait l’habitude, depuis I878, d’adresser à Vi-
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talie les feuilles d’impôt Rimbaud-Cuit et Vve Rim-

baud-Cuif.
B. - Veuve Rimbaud-Cuif.
1° En 1895 : une petite maison, jardin 1 hectare

venant de M. Brugès-Duclaux ;
2° En 1904 r 4 h. 30 de terre venant de M. Mou-

lin ;
3° En 1905 : les biens inscrits à Rimbaud-Cuif.
C. - Isabelle Rimbaud.
1° En I889 : une parcelle venant de M. Moreau ;
2° En I890 : la maison et les jardins et verger

y attenant et ayant successivement appartenu à
Jean-Nicolas, Charles, Félix, Rimbaud-Cuit.

(Et Jean-Nicolas-Frédéric, et Jean-Nicolas-Ar-

thur P... Que reçoivent-ils
3° De 1891 (mort d’Arthur) a 1909 (mort de

Vitalie 1907) quelques parcelles (70 ares de divers
propriétaires) .

4° En 1909 : la partie restant disponible des
biens de Vitalie Rimbaud-Cuit, sa mère.

(Frédéric, le paria, avait alors un petit usufruit
et ses enfants Léon et Marie-Émilie recueillent
quelques bribes à sa mort, 1911. On ne voit pas
alors figurer dans la matrice son troisième enfant
Mme Lecourt).

Or Vitalie, en 1905, peu avant sa mort, aura
demandé la fusion des deux articles A.-B.

Isabelle devrait figurer (ainsi qu’Arthur et Fré-
déric) à la matrice par suite de l’héritage de son
père. Héritage que l’on a dû dissimuler, en même
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temps que les ouvrages du Capitaine Rimbaud et
ses biens personnels trouvés à Dijon. La mutation

de I890 est un don de sa mère, ou un achat qui
pratiquement escamotait une partie de l’héritage.

c. Q. F. D.



                                                                     

CHAPITRE IV

La Jeunesse et les Succès scolaires de Rimbaud. - Sa. triste
enfance. - Au collège de Charleville. - Extraits de Palmarès
(1866-1870). - Le Professeur G. Izambard.

Donc Jean-Nicolas (I) Arthur Rimbaud était né
à Charleville le 20 octobre I854, d’un couple que
nous croyons avoir suffisamment décrit.

L’inefiable Paterne Berrichon a voulu lui don-

ner d’illustres ancêtres parmi les Comtes
d’Orange (2). «Rimbaud, dit quelque part Izam-
bard, n’avait que faire d’une savonnette à vilain,

jugeant sans doute qu’il se suffisait a lui-même:
aucune trace chez lui de prétentions gentilhommières
comme le montre le passage d’une Saison en Enfer z
« j’aurais fait manant, le voyage de Terre Sainte ». Et

s’il évoque comme des revenez-y d’une vie antérieure

certaines réminiscences des Croisades, de la férusa-
lem délivrée, « des vues de Byzance, des remparts de

Solyme, c’est justement pour transposer dans l’âme

d’un simple manant des éructions que le Tasse, homme

de cour, n’a su prêter qu’à de très huppés cheva-

liers ».

(1) Généralement les auteurs (M. Carré par exemple, le docu-

menté Professeur) ne lui donnent que les noms Jean-Arthur,
il avait eu comme son frère, pour parrain son grand-père Jean-
Nicolas Cuif.

(2) Mercure de France, 20 Avril 1912.
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Quant à la légende d’Orange, elle serait peu
reluisante « car si le Comte Rimbaud (Raimbaldo)
figure dans l’œuvre du Tasse, c’est sous les traits
d’un lâche, d’un traître et d’un renégat n.

Quant aux Comtes Raimbaud d’Orange et de
Vaqueiros, poètes l’un et l’autre, ils ont laissé des

vers d’une telle fadeur que Rimbaud les eût répu-
(liés.

Et Marcel Coulon dans la Vie de Rimbaud et de
son œuvre perd bien son temps à analyser le nom
de Rimbaud pour le faire venir du provençal.

Jean-Nicolas-Arthur fut, dès qu’il put marcher
et bégayer, soumis à la discipline maternelle et
aux pratiques religieuses. L’on n’a pas trace qu’il

ait été envoyé dans un asile ou une école commue

male, et la mère s’occupa seule d’apprendre aux

enfants, qu’elle eut successivement, à lire et à
écrire, de façon à les mieux retenir sous son aile,
surtout en l’absence et la carence du père de fa-
mille. Lorsque la deuxième fille vint au monde le
grand-père Cuif mourut, et toute tendre affection
manqua aux enfants, surtout encore plus quand le
Capitaine Rimbaud cessa de venir même passer
quelques jours à Charleville après la naissance
d’Isabelle. De telle sorte que Rimbaud ne connut
pas son père.

Il n’était resté à Arthur qu’un souvenir des dis-

cussions de ses parents : celui d’un bassin d’argent

que, l’un après l’autre, son père et sa mère, en

colère, avaient successivement jeté à terre ou il
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fit un bruit infernal qui retentit a jamais dans ses
oreilles (I).

Il faut le reconnaître, Mme Rimbaud eut aussi
une tâche maternelle très dure ; mener, sans l’aide
du père, l’élevage de deux fils et deux filles, la jeune

Victoire-Pauline-Vitalie étant morte au berceau.
On peut donc dire, avec Delahaye, qu’elle se replia

farouchement sur le soin de ses enfants... dont
l’avenir, surtout pour les fils, devait être un souci
irritant, avec aussi ses soucis d’argent, car ses reve-

nus y compris, bientôt, le rendement de la ferme
de Roche ne dépassaient pas 8.000 francs. L’on ne
doit donc pas s’étonner si elle suivait (c de toute son

énergie rigoureuse et inquiète les progrès scolaires de

ses fils » car ses deux filles ne la tourmentèrent pas
à ce point de vue : l’une Jeanne-Rosalie-Vitalie
eut toujours une santé délicate et mourut à 17 ans

en 1875, et l’autre Isabelle, la future femme de
Berrichon, fut placée dans un couvent à Reims.

Mais, comme on le verra, elle exagéra sa domi-
nation domestique, au point de s’en rendre odieuse
à ses fils et ridicule en public, comme en témoignent

MM. Pierquin et Delahaye auxquels j’emprunte
les notations suivantes : particulièrement sur le
« terrorisme qui régnait dans la famille » (2). Chaque

dimanche, elle se rendait à la messe, majestueuse-
ment avec ses enfants : en avant, les deux fillettes,
Vitalie et Isabelle, se tenant par la main ; au

(1) E. D. Rimbaud, l’artiste, l’être moral, p. 17.

(2) E. D., Souvenirs familiers, p. 3o.
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deuxième rang, les deux garçons, Frédéric et Arthur,

portant chacun un parapluie de coton bleu. Le buste
droit, corsage noir et gants de filoselle, la mère fer-

mait la marche. VTout le monde se pressait pour voir défiler le
grotesque cortège, qui, avant de se mettre en mou-
vement, avait déjà dû, à la maison, lire et réciter

des passages de la Bible. Aussi, Arthur craignait-
il...

...les blafards Dimanches de Décembre
Où pommadé, sur un guéridon d’acajou,

Il lisait une Bible à la tranche vert chou l

D’autre part, quand ses fils partaient au collège
elle soignait jalousement leur tenue pas à la mode
ou à peine. L’un et l’autre portaient un chapeau

melon, un col blanc rabattu, un veston noir, un pan-
talon de drap bleu ardoise dont Mme Rimbaud avait
du acheter un coupon énorme, un rouleau sans fin,
car je les vis culottés de cettenuance pendant plusieurs

années de suite et je ne garantis aucunement que
l’auteur du Bateau ivre, quand il vint présenter ce
chef-d’œuvre aux amis de Verlaine, ne portait pas
encore un pantalon bleu ardoise (1).

Évidemment, les petits camarades sentaient le ri-
dicule des tenues et des allures des jeunes Rimbaud
et s’en gaussaient. Frédéric, lui, s’en moquait.

Arthur, plein d’orgueil et de rage, s’en vengeait en

travaillant avec acharnement pour conquérir les

(1) E. D., Souvenirs familiers, p. 29-30.
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premières places et imposer son petit corps aux
camarades éblouis.

Il convient encore de retenir des Souvenirs fami-
liers de Delahaye ce qu’il nous raconte de l’amuse-

ment favori des deux frères, s’arrangeant pour
arriver près du collège avant les heures d’entrée,

et prenant possession d’un bateau amarré sur la
Meuse voisine (I). Une fois dans le bateau, que l’un
repoussait au large d’un coup de pied contre la terre,
ils s’y tenaient d’abord debout, appuyant alternati-

vement a droite et a gauche, pour le faire ballotter
comme s’il eut été sur un océan furieux, puis cette

chaîne, qui passait dans un trou pratique à l’arrière

avant de se terminer par un large anneau, ils la
tiraient a quatre mains pour revenir au bord, de nou-
veau repoussaient l’esquif. Alors parfois Arthur
aigeait que le bateau demeurât immobile, et se
préparant déjà, inconsciemment, aux divagations
du Bateau Ivre, il s’étendait presque à plat ventre,
et près de lui regardait s’aplanir les flots calmés peu

a peu, dont ses yeux avidement sondaient les pro-
fondeurs. Une cloche tintait sur la place : Frédéric,
ennuyé d’assister aux rêveries de son frère, en pro-

fitait pour tirer sur la chaîne et ramener le bateau ;
ils empoignaient leurs livres, escaladaient le tabis »
et couraient au collège dont les portes s’ouvraient

alors aux externes.
L’enfance de Rimbaud fut donc abominable-

(I) E. D., S. F, p. 26.



                                                                     

80 ARTHUR RIMBAUD, NE VARIETUR

ment triste, dans cet intérieur que semblait diriger
une marâtre (I) et dont il sentit constamment le
besoin de s’échapper d’abord en esprit, soit dans

la lecture des livres qui lui étaient interdits, soit
dans les méditations imposées par sa mère d’une

bible dont les violentes éloquences, les récits par-

fois monstrueux, les images plutôt terribles que
séduisantes devaient lui laisser dans le cœur le
dégoût des légendes du peuple roi d’où était sorti

1e catholicisme dont s’empoisonnait sa jeune exis-
tence, et lui apprendre des cris de révolte.

C’est pourquoi l’on trouve dans l’oeuvre de

Rimbaud tant de pages qui semblent imitées, ou
extraites du Livre Saint.

(r) Mais le lecteur est exigeant, il voudra tout savoir des con-
ditions qui régirent la vie des frères Rimbaud. Eh bien, voici :
les fils et la mère z trois a caboches n. Aussi bien chez Arthur que
chez Frédéric, un esprit d’indépendance, une obstination irré-
ductibles, et chez la mère, de l’autoritarisme non moins déter-
miné. Le mot a têtu a est comme la clef d’un drame familial qui

dura autant que ces trois personnages. Alors que l’on se figure
Mme Rimbaud ayant mis dans sa tête que Frédéric et Arthur
seraient des hommes très instruits, quel’on se représente Arthur
--- à qui il plaît d’apprendre -- adoptant l’idéal maternel, mais

le transformant à sa manière qui ne sera pas celle de Mme Rim-
baud du tout ; Frédéric, d’autre part, ayant mis dans sa tête,
lui aussi, que n’importe quelle étude est chose embêtante, à.
laquelle, par conséquent, il s’adonnera le moins possible ; voyons
par la pensée l’énergique éducatrice qui sait assez lire pour suivre

un texte latin, et ne permet de se mettre à table que si on peut
le réciter d’un bout à l’autre sans omettre ni déplacer le moindre

mot: Mme Rimbaud était portée aux indignations vives. Par la
suite, les confidences d’Arthur m’édifièrent sur le système de

terrorisme qui régnait dans sa famille. E. D. S. F ., p. 29, 30.
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Cependant, malgré sa mère, i1 aimait à polisson-
ner avec les enfants du voisinage, et s’échappent
déjà volontiers z

Pitié 1 ces enfants seuls étaient ses familiers
Qui, chétifs, fronts nus, oeil déteignant sur la joue
Cachant de maigres doigts, jaunes et noirs de boue
Sous des habits puant la faire et tout vieillots
Conversaient avec la douceur des idiots
Et si l’ayant surpris à des pitiés immondes
Sa mère s’efirayait, les tendresses profondes
De l’enfant se jetaient sur cet étonnement :
C’était bon. Elle avait le bleu regard qui ment (I).

Quand il eut huit ans, et Frédéric neuf, sa mère
leur fit suivre les cours de l’Institution libre Rossat,
où se donnait une instruction très libérale et forte
qui comprenait même une classe de philosophie ;
si bien que, en I865, après Pâques, on put faire
entrer les enfants au collège en septième, et qu’au

mois d’octobre suivant Arthur fut admis en cin-
quième (car c’est la classe de sixième qu’il sauta,

suivant l’expression consacrée) et non la cinquième

comme le dit Delahaye (R. l’A., p. 20), et à sa suite
M. Carré, le documenté professeur (La V. Av. de
]. A. R. p. I3). On trouvera plus loin le relevé des
palmarès du Collège de Charleville concernant
Rimbaud pendant les années qu’il y resta.

Il convient de noter quelques détails de sa vie
scolaire. Je ne retiendrai pas cependant les petites

(I) Poésies, M. de F , p. IIO.
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âneries concernant le professeur de 41119, le père
B os, M. Perette, excellent homme, ni les variations
de MM. mes prédécesseurs sur sa façon de scander
les vers latins : l’essentiel est qu’il donna à Rim-

baud une compréhension merveilleuse de la pro-
SOdie latine.

Je signalerai avec plaisir que sa mère, lorsqu’il
fut en 3m, pour lui assurer une supériorité certaine,
lui fit donner des leçons par le professeur Lhéritier l

qui perfectionna Rimbaud dans la versification
latine et la traduction des versions latines et
grecques, et accueillit plus d’une fois les tentatives
poétiques de son élève.

Mais il est une question que je tiens à liquider
une fois pour toutes : celle que M. Pierre Mille a,
avec son esprit ordinaire, soulevée dans la. Revue
de Paris sous le titre Un Saint Colonial, en parlant
de M. Paul Bourde.

C’est encore une chose assez inattendue qu’au dé-

but de l’histoire de ce petit paysan apparaisse, à un
détour, l’ombre énigmatique d’Arthur Rimbaud, et

que ce soit, semble-t-il, l’infuence de Bourde, encore

presque enfant, qui ait inspiré ce qu’on pourrait
appeler la seconde vocation du poète renégat à son
talent : celle d’explorateur et de commerçant dans un

pays exotique - précisément celui qu’il a fini par
élire. Ceci est, si je ne me trompe, une page de la vie
de Rimbaud qui n’a jamais été écrite.

Paul Bourde naquit en 1851 dans l’Isère, à Vois-

sant, sur les rives du Guiers...
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Après l’annexion de la Savoie, l’administration
avait envoyé son père de l’Isère à l’autre bout de la

France, au Tremblois, dans les Ardennes.
L’enfant et son frère fréquentèrent d’abord l’école

communale de ce hameau. Paul était studieux. On le
fit passer à l’école d’Harcy, plus lointaine, mais

« dont le maître avait de la réputation sa ; et, remar-

quant son intelligence, un prêtre, l’Abbé Descelles,
curé de Laval, pensant qu’il ferait un bon ecclésias-

tique, et lui ayant donné quelques leçons, sollicita,
et obtint son admission au petit séminaire de Char-
leville. Le destin voulut que Bourde n’y restât que
quelques mois. I l en fut expulsé, dès la seconde année,

en quatrième, en même temps que Rimbaud, qu’il
avait retrouvé, ainsi que Jules Mary, qui plus tard se
fit une réputation comme romancier populaire.

C’était en 1866. A cet instant les voyages des An-

glais Speke et Grant, à la recherche des sources du
Nil, la peinture vivante que fit Speke du pittoresque
royaume noir de l’Ouganda, ou ils avaient été les

premiers Européens à pénétrer, de son souverain
M tesa, de sa cour barbare, de ses femmes à qui l’éti-

quette imposait devant lui une entière nudité, tandis

que tout homme qui, se prosternant en sa Royale
Présence, montrait un coin de sa chair, fut-ce au
talon, était impitoyablement mis à mort, tout cela
enflammait les curiosités. Bourde arrêta qu’il irait

plus loin que Speke et découvrirait les sources du
Nil. Il confia son projet a Mary et à Rimbaud, qui
l’adoptèrent d’enthousiasme. La préparation du
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voyage, sans la direction de son inventeur, se fit avec
la plus grande méthode. Bourde étudiait l’arabe,

filles M ary, on ne sait trop pourquoi, le portugais,
Rimbaud s’était procuré an glossaire et une gram-

maire d’amhariqne, langage parle et écrit par les
Abyssins... N ’esteil pas intéressant que ce soit sur
les frontières de ce pays d’A byssinie, où d’aillean

il fit de fréquentes excursions, qu’il soit alle’ s’établir

plus tard, et, pratiquement, terminer sa vie P Il se
peut que cette chimère d’adolescence gv ait été pour

quelque chose... Plus tard, en I896, Paul Bourde,
que j’accompagnais, se rendant à Madagascar, fit
escale à Djibouti. Il s’informe; de son ancien cama-
rade de séminaire. C clin-ci était mort depuis quelques
années.

Les trois complices entièrement absorbés par leurs
travaux de futurs explorateurs, décevaient les espé-

rances qae les directeurs dit séminaire avaient mises
en eux. Quelques jours avant les vacances de Pâques,
une fouille, pratiquée dans leurs pupitres, livra le
plan de leurs beaux projets. On en conclut qu’ils
n’avaient pas la vocation religieuse : ils furent tous
trois remerciés.

Voilà l’histoire qui fit grand bruit dans la presse
et à laquelle j’eus le plaisir, grâce à a l’Intransi-

geant » de couper les ailes, car le « Temps » lui-
même (12 avril 1930), s’efforçait de faire de Rim-

baud un Séminariste.
Ainsi qu’on l’a vu, Rimbaud avait été placé par

sa mère d’abord à l’Institution Rossa-t, laïque,
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puis au Collège de Charleville. Donc n’avait pu
être chassé du Séminaire.

Voici certainement ce qui a donné lieu à la graVe
erreur de M. Pierre Mille (I).

Avant 1870, et même quelque temps après,
l’Université avait été placée par lla loi Falloux sous

la surveillance de l’autorité ecclésiastique, si bien

que, par exemple, mon collège de Neufchdteau deL
pendait de l’inspecteur d’Acade’mie, M. l’Abbé Lau-

rent, et que le Petit-Séminaire de Charleville four-
nissait un prêtre comme professeur au collège de
Charleville et y envoyait à différents cours (par
exemple en classe de rhétorique) des élèves externes.

C’est ainsi que Paul Bourde, Jules Mary, semis
maristes, purent, en 1866, connaître Rimbaud, collé-

gien : de la a bâtir l’histoire du voyage combiné,
rien de plus facile. Mais encore, en 1866, Rimbaud
était en cinquième et externe, Paul Bourde en qua-
trième, les séminaristes arrivaient au Collège et en
repartaient groupés, raison de plus pour qu’il n’y

ait pas eu le contact africain indiqué par M. Pierre
Mille, et l’on se demande avec quel argent, alors
que sa mère ne lui donnait pas un sou, Rimbaud,
à 12 ans, eût pu se procurer un glossaire et une
grammaire d’amharique.

Il est certain que les séminaristes qui fréquen-
taient le Collège travaillaient mieux et avec plus
d’assiduité que leurs concurrents laïques internes

(I) Ma réponse dans l’Intransigeant du 28 Avril 1930.
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et externes. Dès son arrivée au Collège, Rimbaud
commença à prendre sur eux une grande supério-
rité, et comme déjà il n’hésitait pas a manifester

des idées subversives, tout en obtenant des ré-
compenses en Instruction religieuse pour faire
plaisir à sa mère, il s’attire. la malveillance de ces

messieurs du séminaire. Ainsi, par exemple, et
pour anticiper un peu, alors qu’il était en rhéto-
rique, sur 25 élèves il y avait 13 séminaristes qui

venaient en classe en soutane et le détestaient
cordialement. Le professeur était G. Izambard,
dont nous parlerons bientôt copieusement.

Un jour Rimbaud eut une histoire avec le sémina-
riste Alexandre. Comme le professeur avait donné
une composition de vers latins (matière sur laquelle
Rimbaud était d’une force particulière qui lui valut

plusieurs prix aux concours), Rimbaud, toujours
prêt à rendre service à ses camarades, passa, ce iour-

là, un brouillon à son camarade et ami de collège
Billuart qui s’intéressait peu aux vers latins.
Alexandre vit le geste de Rimbaud et le dénonça
aussitôt à haute voix au professeur. Sur quoi Rim-
baud, furieux, prit son Thésaurus et l’envoya sur la
tête du séminariste.

Vérification faite par le professeur, immédiate-
ment, il s’agissait d’une traduction de version latine.

Cela ne se passa pas, comme le dit à tort Pa-
terne Berrichon, en classc de mathématiques ou
l’on ne s’expliquerait pas bien la présence d’un The-

saurus (Inti-an. du 28. 4. I930).
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Quand donc la réputation de Rimbaud se fut
répandue, Paul Bourde a pu se souvenir de son
court passage comme séminariste au collège de
Charleville et bâtir l’histoire qu’il a racontée à

M. Pierre Mille, à moins que celui-ci, assez farceur
ordinairement, ne l’ait inventée de toutes pièces.

En tout cas l’invention est étouffée définiti-

vement.
Comme je l’ai déjà dit, Rimbaud avait marché

très rapidement dans ses classes. Très intelligent
et tout menu,il en prenait la tête et remportait les
prix qu’il disputait à ses camarades. La liste de ses

récompenses scolaires donnera nettement cette
impression. Je la dois à l’amabilité de MM. De-

lahaye, proviseur et Sauvage, censeur du lycée
Chanzy, à Charleville.

I866 En cinquième Principal, M. Malard.
Professeur, M. Roullier.

Enseignement religieux (r) z" Accessrt
Langue française 5m Accessit
Récitation Il?r Prix

1867 En quatrième Professeur, M. Parette.
Enseignement religieux Ier Prix
Exercices français sa"3 Accessit
Vers latins 2’118 Prix
Histoire et Géographie 2m Prix

Récitation Ier Prix
1868 En troisième Sous-Principal, M. Mouilleron.

Professeur, M. Lhéritier.

Enseignement religieux 2m Prix

(I) L’Enseignement religieux était toujours placé en tête des

palmarès.
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Excellence 2ms Accèssit
Thème latin Ier Accessit
Version latine Ier Prix
Vers latins 19’ Prix
Version grecque 2’119 Accessit
Histoire et Géographie 2m AcceSsit

Récitation a!" Prix
1869 En seconde Principal, M. Desdouet ;

Distribution Sous-Principal, M. Oudart g
du 7 août Enseig° religieux : M. l’abbé Gillet

Histoire :M. l’abbé Willeme;

Professeur, M. Duprez.

Concours Académique (r)

Vers latins Ier Prix
Version grecque 3m Accessit

Compositions de la Classe

Enseignement religieux Ier Prix

Excellence r" PrixNarration latine le: Prix
(r) Il s’agissait du Concours entre les lycées et collèges des

départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne, des Ar-
dennes et de la Somme compris dans l’Académie de Douai et non

de Lille, comme le dit Marcel Coulon. Car le transfert des Fav
cultés n’était pas, à cette date. encore opéré. Il n’aura lieu qu’en

1873.

-- Autre petite erreur à relever celle de M. le Professeur
Carré (La vie aventureuse, p. 16) qui donne comme sujet du
Concours de vers latins « Jurgurtha », alors que ce fut«Abd-el-
Kader n, sujet d’histoire récente, à laquelle le père de Rimbaud,
sans qu’il le sût peut-être, avait pris part. Et alors M. Carré nous

raconte une scène absurde où l’on voit Rimbaud incapable de .
traiter son sujet parce qu’il a faim et le Concierge du collège le
père Chocol - et non Chocal -- exhumer d’un panier à couvercles
d’énormes tartines --- p. I7 (exhumer : déterrer, tirer de la sépul-

ture. Littré Larousse.
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Vers latins le: Prix
Version latine 1et Prix
Version grecque Ier Prix
Histoire et Géographie Ier Prix

Récitation Ier Prix
1870 En rhétorique Professeur, Georges Izambard.

Distribution
du 6 Août

Concours Académique

Vers latins 1" Prix
Histoire et Géographie 8me Accessit (I)

Compositions de la Classe

Enseignement religieux le! Prix

Excellence ler Prix
Discours latin 1" Prix
Discours français rar Prix
Vers latins 1 et Prix
Version latine Ier Prix
Version grecque Ier Prix
Histoire et Géographie 4’119 Accessit

Récitation 2me Prix
Cette énumération magnifique montre l’épa-

nouissement des grandes qualités scolaires de
Rimbaud. Dès la quatrième, les vers latins ont
occupé son esprit et l’ont préparé à l’étude des

vers français, aux développements poétiques, à

la magie prestigieuSe des rythmes et des rimes,
tandis que les pratiques religieuses familiales, l’en-

seignement religieux du collège attiraient son

(r) Autre erreur de M. M. Coulon (p. 73, La vie de Rimbaud)
qui indique : 2 prix de vers et discours latin.
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attention sur les drames de la Bible et les divagan
tiens des Prophètes, et que son intelligence puis-
sante accueillait, avec quel esprit critique l les
données des littératures latine et française et de
l’histoire, de telle sorte que le tableau de rhéto-
rique était légèrement amoindri par le quatrième
accessit d’histoire accordé à l’élève lauréat du

Concours Académique, certainement parce que
M. l’Abbé Willèrne, du séminaire voisin, professeur

d’histoire, n’avait pas su oublier des questions dif-
ficiles que lui avait posées en classe l’élève Rim-
baud (qui déjà rejetait le Christ et l’Èvangile dont

on avait voulu abrutir sa pensée), sur 1’ Inquisition

et la Saint-Barthélemy, sur Marat et Robespierre.
Tantaene mimis caeleszfz’bus irai: l

LA IEUNESSE DE RIMBAUD

Avant d’aborder l’exposé de la vie de Rimbaud

pendant son année de rhétorique (1869-1870), je
désire mettre au point quelques petites particu-
laxités.

D’abord la continuelle tension de la Vie fami-
liale, la rigidité odieuse d’une mère que l’enfant

ne demandait qu’à aimer, alors que les succès sco-

laires de son fils eussent dû inciter cette femme à
le laisser travailler à sa guise, sans ces tracasse-
ries qui soulevaient ses révoltes et qui lui ont fait
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écrire, en mai 1871, Les poètes de sept 0ms (I) au
moment où il venait d’échapper pour la première
fois à l’emprise de cette marâtre.

Il faut absolument citer cette pièce de vers et
la détailler, car à elle seule elle fait pénétrer toute

la vie de son auteur.
Et d’abord la Vie à la maison, la surveillance

maternelle.

Et la mère, fermant le livre du devoir
S’en allait satisfaite et très fière, sans voir
Dans les yeux bleus et sous le front plein d’éminences
L’âme de son enfant livrée aux répugrmmes...

Tout le jour, il suait d’obéissance ; très

Intelligent ; pourtant des tics noirs, quelques traits
Semblaient prouver en lui d’âmes hypocrisies

que lui imposait précisément cette obsession de
sa mère, et, comme alors la famille habitait un
quartier populeux aux maisons un peu délabrées :

Dans l’ombre des couloirs aux tentures moisies
En passant il tirait la langue, les deux poings
A l’aine, et dans ses yeux fermés voyait des points.
Une porte s’ouvrait sur le soir ; à la lampe
On le voyait, là-haut qui râlait sur la rampe
Sous un golfe de jour pendant du toit.

Car la mère ne lui permettait pas de sortir dès
la rentrée de l’école ou du collège. Alors il cherchait

à voir la Vie de l’escalier et...

(1) M. de F. Poésies 109.
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......a......L’étéSurtout, mima, stupide, il était entêté
A se renfermer dans la. fraîcheur des latriiies z
I l pensait là, tranquille, et livrant ses narines.

La alors il lisait aussi les livres qu’il se procurait
et dissimulait à sa mère : c’est la sans doute qu’il

s’est fait surprendre en train de lire un ouvrage
de Victor Hugo que lui avait confié son jeune pro-
fesseur de Rhétorique.

Mais à la maison attenait un jardinet où il re-
trouvait parfois ces enfants enVers lesquels, dans
son besoin d’affection, il montrait de la pitié que
sa mère trouvait immonde et dont elle s’eftrayait ;
il n’en avait que plus des tendresses profondes, il
en était ravi. « C’était ben nm, et il maudissait sa

mère en lui-même car, alors

Elle avait le bleu regard --- qui ment l

Et déjà au gré de ses lectures, ses rêves s’envo-

laient vers les années futures où il serait libre...
libre de toute contrainte familiale...

A sept ans, il faisait des romans sur la vie
Du grand désert, où luit la Liberté ravie,
Forêts, soleils, rives, savanes !

qu’il devait tant connaître plus tard...

................Ils’aidaitDe journaux illustrés ou, rouge
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tellement la passion des voyages, des contrées in-
connues excitait son cœur et le portait en avant...

. . . . . . . . . . .ilregardaitDes Espagnoles rire et des Italiennes...

Mais si quelque chose pouvait le distraire de ses
transports, c’était quand, en l’absence de sa mère,

la petite fille des ouvriers voisins se glissait dans
sa chambre ; avec elle aussi il apprenait la vie en
cachette :

Quand venait, l’œil brun, folle, en robe d’indiennes

- Huit ans - la fille des ouvriers d’à côté,
La petite brutale...

il était encore bien petit alors, et elle en savait plus
que lui

et qu’elle avait sauté

Dans un coin, sur son dos, en secouant ses tresses
Et qu’il était sous elle, il lui mordait les fesses
Car elle ne portait jamais de pantalons.

Ah l quelle tête eût fait la mère Rimbaud si elle

avait surpris cette idylle en chambre...
Naturellement il recevait la récompense de ses

morsures...

Et par elle, meurtri des poings et des talons
Remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre.

en attendant de connaître d’autres saveurs et de
Voir la Vénus Auadyomèue.
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Puis, après ces quelques bonnes scènes volées
à sa famille, il fallait reprendre la vie :

Il craignait les blafards dimanches de décembre
Où, pommadé, sur un guéridon d’acajou,

Il lisait une bible à la tranche vert-chou.

vert-chou, comme étaient aussi la tranche de ma
petite géographie de Meissas et Michelot, presque
à la même époque, et les dos des livres de Hachette.

Ah ! ces lectures de la Bible ! Ah! ces devoirs
religieux qu’il accomplissait parce qu’il voulait
aussi être en cette discipline le premier de sa classe,
comme il les maudissait, comme il rejetait cette
religion et son Dieu l...

Des rêves l’oppressaient, chaque nuit, dans l’alcôve,
Il n’aimait pas Dieu l 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.

Son âme plébéienne et vigoureuse déjà s’épre-

nait du peuple et souffrait ses souffrances. Déjà il
prenait en haine cet Empire dont les édits prê-
taient à rire et dont les foules devaient bientôt
tirer vengeance. Mais dans son cœur affectueux
par contraste,

Il rêvait la prairie amoureuse, ou les houles
Lumineuses, parfums sains, pubescences d’or,
Font leur remuement calme et prennent leur essor
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Déjà se révèle à nous le peintre de tant d’Illu-

miaulions où les teintes rutilent, l’enfantin inven-
’ teur des couleurs des voyelles. Malheureusement,
son logis le ramenait toujours aux choses tristes.

Et comme il savourait surtout les sombres choses
Quand, dans la chambre nue aux persiennes closes
Haute et bleue, âcrement prise d’humidité,

Il lisait...

en lui-même,

. son roman sans cesse médité
Plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées,
De fleurs de chair au bois sidéral déployées
- Vertiges, écroulements, déroutes et pitié ---
Tandis que se faisait la rumeur du quartier
En bas seul et couché sur des pièces de toile
Ecrue, et pressentant violemment la voile l...

la voile du Bateau Ivre qui devait l’emporter à
travers toutes les mers.

Toute la Vie de Rimbaud, comme j’ai essayé de
le montrer, est résumée dans ce poème, aux tristes
réalités, aux vives anticipations.

Ses succès, quoiqu’en dise M. Marcel Coulon,
ne lui donnèrent pas de mépris pour ses camarades.
Il faisait tout, au contraire, pour les aider. Il n’était
pas méchant pour eux, et l’on peut même affirmer
qu’il était bon avec eux en contre-partie des mé-

chancetés qu’il subissait a la maison, et non le
« Saris cœur » qu’on a facilement imaginé. Et con-

trairement encore à ce que dit Marcel Coulon :
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« C ’esl pourquoi pas plus qu’il n’aimerai ses cama"

rades, les camarades ne l’aimeront », l’exemple
d’Ernest Delahaye, et celui de Belluart, et d’autres

s’inscrivent la contre.

Son professeur de Rhétorique, Izambard, a tou-
jours protesté contre les affirmations de Coulon et
particulièrement contre celle-ci (c collégien, il fut
en petit ce qu’il deviendra en grand hors du Collège ».

Même alors Rimbaud, après ces deux témoignages
de Delahaye et d’Izambard, marquait surtout son
mépris pour les sots et les infatués. Évidemment

sa petite taille le gênait et peut-être l’humiliait,
mais d’après son professeur et des témoins, il avait

tôt fait de prendre le dessus et de s’imposer : « il
avait ce qu’on appelle de l’autorité » (Izambard).

Ernest Delahaye dans une lettre me disait :
« Quand il était plus petit que moi, il me taquinait
parfois et nous nous huchions plus ou moins. Quand
il me dépassa de la tête, il Cessa de me taquiner ».

Ah ! par exemple, rien ne retenait sa verve Sca-
lologique quand il invectivait contre sa mère, et
ses disciplines; quand il voulait combattre déjà
ceux qui le traitaient avec mépris ou sans bien-
veillance. Et puis 1..., où avait-i1 appris ou recueilli
ce flot d’ordures P Dans la rue où l’on entend les

mots les plus crus, les saletés les plus repoussantes;
où les enfants se répètent les uns aux autres les
phrases les plus malpropres qu’ils ont pu retenir des
querelles des parents, des disputes des charretiers,
des personnes les plus respectables en apparence.
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On a voulu, dans un but de religiosité, pour
essayer de faire un saint de Rimbaud, nier ses
précocités sexuelles, en faire un chaste qui aurait
conservé sa vertu jusqu’au moment où Verlaine

lui aurait tout appris.
Il fut, comme tant d’autres, un petit faune dès

7 ans ; il s’amusa aux amourettes avec la petite
fille des ouvriers d’à côté, comme on l’a vu. Mais

est-ce si grave, si révélateur d’une âme mauvaise,

ces précocités sexuelles P

Enfin, il faut encore citer cette narration trouvée
dans un cahier de pensums et que Paterne Berri-
chon, qui la publia le premier, date de I862, alors
que Rimbaud avait huit ans. C’est d’ailleurs le
premier texte de Rimbaud cité dans la liste chro-
nologique (I) de ses oeuvres.

En voici un fragment :

Pourquoi - me disais-je - apprendre du grec, du
latin P Je ne le sais. Enfin, on n’a pas besoin de cela l
Que m’importe, a moi, que je sois reçu ? A quoi cela
sert-il d’être reçu. Moi je ne veux pas de place ; je serai

rentier... Ah! saperlipopette! sapristi! moi je serai
rentier ; il ne fait pas si bon de s’user les culottes sur
les bancs, saperlipopetouille î... Pour être décrotteur,
gagner la place de décrotteur, il faut passer un examen,
car les places qui vous sont accordées sont d’être ou
décrotteur, ou porcher, ou bouvier. Dieu merci, je n’en
veux pas, moi saperlipouille l Avec ça, des soufflets
vous sont accordés pour récompense; on vous appelle

(I) François Ruchon -- jean-Arthur Rimbaud, p. 270.

7
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animal, ce qui n’est pas vrai; bout (l’homme... Ah!
saperpouillotte...

Voilà une des causes des rancœurs juvéniles de
Rimbaud, il était, en effet, « un bout d’homme », et

il le demeura même jusqu’au cours de ses deux
fugues à Douai en 1870, ainsi que put le constater
alors M. G. Izambard; et même en 1871, lorsqu’il
se présente à Verlaine (I) sa croissance s’est faite
brusquement des qu’il s’est mis au régime de
l’école buissonnière, surtout après ses voyages à

Paris.
En dehors de ces saperlipopette, saperlipouille

et saperpouillotte, le texte est évidemment très
symptomatique, car l’on verra Rimbaud lutter
contre sa mère qui voulait à toute force qu’il eût

une place de tout repos dans une administration
quelconque ; renoncer à. passer les épreuves du
baccalauréat alors qu’il était d’une force peu ordi-

naire pour les subir ; et plus tard abîmer son exis-
tence et la terminer prématurément pour arriver
à être rentier.

En attendant le poète naissait en lui, et se révé-
lait dans cette pièce les Etreames des orphelins qu’à.

la fin de I869, alors qu’il était en rhétorique, au

début de I870, ilpublia dans le numéro du 2 jan-
vier 1870 de la «Revue pour tous » à laquelle sa mère
l’avait abonné, montrant déjà son grand désir de

(r) En Janvier 1871, il avait r m. 60 de taille, et r in. 72 en
décembre de la même année.
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voir son nom rendu public au bas d’un poème et
de devenir un littérateur connu. Et l’on peut dire,
dès maintenant, que c’est le chagrin de constater
que l’on ne voulait pas publier ses vers, ni lui faire
une place parmi les lettrés qui contribua à lui faire ,
abandonner la carrière après le dernier échec de la

Saison en Enfer.
Il avait composé « Les EtrearLes » pour sa mère

afin d’obtenir qu’elle favorisât ses idées poétiques

et pour lui montrer...

La mère au frais sourire, aux regards triomphants...

et lui révéler

Le rêve maternel, c’est le tiède tapis,
C’est le nid cotonneux ou les enfants, tapis
Comme de beaux oiseaux que balancent les branches
Dorment leur doux sommeil plein de visions blanches l
Et la, c’est comme un nid sans plumes, sans chaleur...
Où les petits ont froid, ne dorment pas, ont peur...

.Et le père est bien loin l...

Ah l quel beau matin que le matin des étrennes.

La chambre des parents est bien vide aujourd’hui.

Les tout petits enfants ont le coeur si sensible
Mais hélas l... La mère est morte...
il n’y a dans la chambre que

des couronnes de verre
Ayant trois mots gravés en or z «A NOTRE MÈRE ! »
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Eh bien ! le voilà le cœur de Rimbaud à cette
époque. Il aime ses camarades, il voudrait aimer
sa mère, et qu’elle comprît cette berquinade où
M. Marcel Coulon trouve « une maîtrise sur laquelle

le Bateau Ivre n’a pas tellement a gagner » !
Déjà il avait lu beaucoup de livres de voyages,

dont Paterne Berrichon donne la liste ; aussi les
« Pauvres Gens », la « Maison de nia mère », de Mar-

celine Desbordes Valmore qui, plus tard, figurera
avec lui dans « Les Poètes M audits », de Verlaine.
On n’insiste plus sur cette fameuse bible à « tranche

vert-choux », expression aimée de Rimbaud qui
peint aussi des (( Cieux vert-choux a).

En résumé, le jeune Rimbaud, à quinze ans et
deux mois, était alors au courant de la production
littéraire, avait une âme de poète qui se révélait

dans ses compositions de vers latins, et avait déjà
une large provision d’humanités.

1869-1870, « (la-le on la vie de Rimbaud commence
à être intéressante pour l’histoire de la littérature ;

car c’est à ce moment que se forme sa personnalité,
qu’elle s’affirme, et qu’il commence à écrire, car

révolte et inspiration vont (le pair chez lui i).

Mais il allait recevoir une belle impulsion. En
effet, c’est dans la deuxième quinzaine de janvier
1870 (et non I869 comme l’indique M. François
Ruchon (I) qu’arriva au collège de Charleville le

(r) Ruchon, op. cit. p. 16. - Et le documenté professeur
M. J. M. Carré, La Vie, op. cit., dit : «L’année 1869 amène au

collège un tout jeune professeur de rhétorique. il
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Professeur Georges Izambard, qui acheva admira-
blement la préparation classique de Rimbaud sans
laquelle nous n’aurions pas le Bateau Ivre et les
pièces qui le précédèrent et qui firent appeler à
Paris l’enfant poète ; sans laquelle, pourjtout dire,
le nom de Rimbaud n’existerait pas. Voici sur le
professeur Izambard l’opinion du meilleur ami de
Rimbaud, E. Delahaye.

« Son année de rhétorique fut la plus laborieuse.

Par une rencontre admirable -- je dis : providen-
tielle - sa force de travail, sa hardiesse de pensée
se trouvaient l’une dirigée, l’autre accompagnée

par un éducateur embrasé de l’amour des lettres,

en même temps que muni d’un esprit singulière-
ment indépendant que les étrangetés intellectuelles
de son élève n’inquiétaient guère, amusaient plu-

tôt. C’était Georges Izambard, professeur, à vingt

ans, de la plus haute classe littéraire. Il se distin-
guait des autres maîtres de Rimbaud en ceci qu’il

y avait de sa part fraternité, bien plus qu’indul-
gence, qu’il était lui-même un poète, par consé-

quent une sorte de frère aîné dont « le petit Rim-

baud », qui avait tant besoin de grands frères,
acceptait l’autorité avec une affection vive et
charmante » (I).

(r) E. Delahaye, S. F., p. 50-51.
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LE PROFESSEUR IZAMARD

Ses parents avaient habité Douai et étaient
alliés à la famille Gindre. Le père, voyageur de
commerce, finit par se fixer à Paris avec sa femme
et trois enfants. La naquit le quatrième, Georges,
rue du Mail.

En 1849, alors que M118 Caroline Gindre était
venue passer chez eux quelques jours, la maman
fut enlevée en trois heures par le choléra ; et la
jeune fille prit sur elle d’emmener à Douai les
quatre enfants sachant que sa mère les accueille-
rait bien. Puis, peu à peu la petite famille réinté-
gra Paris, sauf Georges qui était trop petit, et fut
élevé comme l’enfant de la maison.

Mme Gindre mourut en 1870, laissant une fille
aînée mariée z les trois autres continuèrent à vivre

en commun et à élever le jeune Izambard. C’est
ainsi qu’il fit toutes ses études au lycée de Douai.

En août 1864, sa rhétorique finie, il prépara en
trois mois le bachot (comme Verlaine) qu’il passa
en Novembre I864.

Puis, bachelier, il rentra au Lycée pour préparer
l’École Normale, à cheval sur la classe de rhéto-

rique, avec Léon Moy (un maître exquis) et la
classe de philosophie (professeur Ollé Laprune,
charmant mais cagot en diable). Jean Richepin,
bachelier comme lui, faisait la même navette
(1864-1865).
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En 1865-1866 il alla à Paris à l’institution Jauf-

fret établie alors Place Royale dans l’ancienne
maison de Victor Hugo. On y suivait les cours de
Charlemagne, la rhétorique avec Paul Albert pour
le latin et le grec, et de la Coullonche pour le fran-
çais. Il y eut pour camarades Courant, Denis et
professeur d’histoire ,le fils Egger.

Mais laissons-lui la parole.
« A la fin de l’année nous nous présentâmes à

l’Ecole Normale. Quelques jours avant nous reçûmes

la visite de l’Inspecteur Général Caboche qui me [lit :
« Vous étés coté comme bon élève, mais vous n’avez

que 17 ans 1 f2, vous serez des nôtres, mais plus tard,

attendez que vous ayez vingt ans ou davantage ».
Vous pensez comme c’était encourageant. j e passai
l’examen puisque j ’e’lais inscrit, mais j’écrivis aux

dames Gindre que je voulais revenir a Douai y pré-
parer ma licence et la passer le plus tôt possible. Je
la passai en juillet 1867. ] e fus reçu second. Le rec-
teur qui disait me vouloir du bien me laissa marquer
le pas. En 1868, a la rentrée d’octo bre, je fus nomme

a H azebroucle, professeur de seconde et de rhétorique

(1868-69), puis le 17 janvier 1870, nommé a Charle-

ville... » I
On verra ce que fut son passage à ce Collège...
« Vint la guerre. Après le 4 septembre je m’en-

gageai dans les mobilisés du Nord, mais on ne par-
tit qu’en Novembre. Nommé Sergent à l’élection je

fus envoyé dans la Somme à Abbeville, puis à M arles

(Somme) comme éclaireur...
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Après l’Armistice, en février 1871 nous rentrâmes

dans nos foyers.
Le recteur m’avait promis de me garder mon poste

à Charleville, mais en attendant il l’avait donné à

un autre : Perrin (qui d’ailleurs démissionna pour
prendre la direction du Nord-Est à Charleville avec
mon ami Deverrière comme secrétaire de rédaction).

« j’attendai donc a Douai de février à mai 71 une

nomination quelconque. Lorsqu’il se présenta au
Lycée une vacance de philosophie le recteur me trouva
trop jeune; alors Nicolas lui offrit de faire l’intérim

de philosophie, laissant vacante la classe de seconde
que le recteur Fleury se résigna enfin a me confier.
C’est peu après qu’arriva ma nomination pour la

rhétorique à Cherbourg (excellent poste). Mais les
vacances approchant, je refusai, quoique circonvenu
par quelques professeurs, de donner le prix d’honw
neur (discours français) au fils du Principal qui me
prenait des leçons particulières, uniquement parce
qu’un autre élève le méritait mieux. Et lorsque, après

les vacances, je revins, en Octobre, reprendre mon
poste à Cherbourg, le dit Principal parut surpris.
Quinze jours après je recevais du ministère ma nomi-
nation pour Argentan (même traitement, mais rési-
dence assommante). j’eus beau réclamer, je reçus
sommation d’obéir : ce que je fis, pris au dépourvu.

Mais je me jurai de ne pas rester plus longtemps que
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Et, en effet, je de-

mandai alors ma mise en congé sans traitement, et
je m’installai à Paris ou je trouvai provisoirement
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quelques travaux au « Petit journal », plus quelques
leçons que me procurèrent H udelo, professeur a
l’Ecole Centrale, et Félix H emont, inspecteur général

des Ecoles Primaires dont je revisais les lettres de
vulgarisation. Puis, peu a peu, je passai au « Jour-
nal de Caen » comme rédacteur en chef. C’est la que

j’entrai en relations directes avec Gambetta dont
j’allais prendre les directives en son logis de la rue
Montaigne pour notre campagne contre les gens du
24 mai ».

Et tandis que, étendu sur son lit de douleur où
le clouait depuis des mois un accident stupide, le
beau vieillard à barbe blanche me racontait sa
vie, je songeais à tout ce que représentait pour la
littérature française cet ancien professeur qui avait
su prendre quelque empire sur l’esprit déjà si puis-

sant de Rimbaud pendant le peu de temps néces-
saire à ’épanouissement de ses vraies qualités
poétiques, et je me réjouissais de cette intimité
qu’il avait bien voulu nouer avec moi, au moment
même où je me lançai dans l’arène rimbaldienne.



                                                                     

CHAPITRE V

Arrivée de G. Izambard à Charleville.-- Portrait de Rimbaud.-
Leurs relations. -- Développement du génie poétique de
Rimbaud. -- La Mère Rimbaud et Izambard : Victor Hugo.
- Paterne Berrichon, F. Iammes et Izambard. -- Gringoire
de Banville. - Lettre de Rimbaud à Théodore de Banville
(24 mai 1870). --Le désir d’être imprimé de Rimbaud-La
Distribution des Prix du 6 août. - A propos d’un sonnet
et des dates des Poèmes de Rimbaud.

Donc, le r7 janvier 1870, G. Izambard arrivait
à Charleville et prenait la direction de la classe
de rhétorique. Il avait 21 ans, l’esprit républicain,

et, jeune encore, toute la pondération nécessaire
pour comprendre aussitôt ce que lui imposait le
mélange de ses élèves Séminaristes et Collégiens.

Naturellement, il remarqua de suite Rimbaud
dont, d’ailleurs, on lui avait vanté les succès anté-

rieurs. Et voici son impression première :
« Le Rimbaud que j’ai vu, que je vois encore dans

ma classe, installé au premier plan, face à la chaire,
c’est un « Petit Poucet » rêveur, menu et timide...
fiez-vous à ces timides-là ! l’élève de rhétorique un

peu guindé, sage et douceâtre, aux ongles propres,
aux cahiers sans tache, aux devoirs étonnamment
corrects, aux notes de classe idéalement scolaires,
bref un de ces petits monstres exemplaires et impec-
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cables, incarnant au superlatif le type de la bête à
concours... (I).

« Le Rimbaud intime que j’ai connu parallèle-
ment, que j’ai vite appris a connaître quand il m’at-

tendait à la sortie pour m’accompagner jusqu’à ma

porte, c’est l’intellectuel vrai, tout vibrant de passion

lyrique, et si ingénument fier de se révéler tel, si heu-

reux de trouver enfin a qui parler de vers et de
poètes l... » confidences exacerbées par l’oppression

familiale.
« Il avait un organisme cérébral de premier ordre ».

Et ce qu’il faut noter encore c’est que souvent après

la classe il accompagnait I zambard à sa porte, ayant
avec lui de longues conversations sur les poètes, la
poésie ; lui remettait des vers « tout frais pondus n,
« calligraphiés avec amour», et, dit I zambard, «nous

les épluchions n.

I1 lui avait aussi fait connaître son collègue E.
Deverrière, professeur de rhétorique dans l’Insti-

tution libre Rossat.
Le jeune Rimbaud qui n’avait encore manifesté

sa verve poétique que par les « E trennes » fit à son

professeur l’aveu de son ambition, impatient de
se faire un nom dans la Littérature ; et comme
Izambard sentit de suite « qu’il y avait déjà de
l’homme en lui D, il le « traita en homme », lui donna

bénévolement des leçons particulières ; et, comme

il le dit, le « grisa de Lucrèce, de Victor Hugo, de

(I) Ch. : Rimbaud à Douay et à Charleville.
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Banville » comme de tous les classiques latins, des
romantiques et des parnassiens, tout en le troue
vaut déjà « mithridaté » par ses lectures dont il se

cachait à la maison, comme on l’a vu. Que M. Mar-
cel Coulon conteste l’influence d’Izambard sur
Rimbaud (page 63), parce que celui-ci n’aurait pas
communiqué les « Etrennes » à ce professeur, c’est

son droit : «Avant qu’il n’arrive le collégien fait des

vers », « il en a rimé assez »... Mais tous ceux qui
viennent après : « Sensation » (Mars I870) ;’ Le For-

geron (Avril 1870) ; Credo in Unam (24 avril 1870) ;
Soleil et Chair (Mai I870) ; Ophélie (15 Mai I870) ;
Bal des Pendus (Juin 1870) ; Vénus Anadyomène
(27 juillet I870) ; A la musique (15 août 1870), se
précipitèrent évidemment sous l’influence d’une

maîtrise que Rimbaud sentait se développer en
lui, et dont il devait la certitude aux entretiens
de chaque jour avec son professeur qui, pour
quelques poèmes, s’efiorçait de lui faire sentir ses

imperfections et, sans y réussir, son excessive sca-
tologie ; car, comme le dit Carré, « il avait des trou-

vailles savoureuses, relevées d’une verdeur grossière

et d’une crudité pittoresque qui » parfois déjà sen-
taient la « poésie de l’émeute », et l’horreur des bê-

guineries dont sa jeunesse avait été sursaturée, des

manières séminaristes, qu’il prenait en horreur
chaque jour. Aussi ne reculait-il pas « devantl’injure
canaille, l’ordure, la brutalité ». Déjà «il est volup-

tueusement obscène... et ne se trouve jamais assez
cynique » comme lorsque le Forgeron dit au Roi.
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Et tu te soulerais, tu ferais belle féte
Et ces messieurs riraient, les reins sur notre téte !
Non, ces saletés-la datent de nos papas
0h ! le peuple n’est plus une putain l...

alors il lui montre :

La foule épouvantable avec des bruits de houle
Hurlant comme une chienne, hurlant comme une mer.

« C’est la crapule,

Sire. Ça bave aux murs, ça monte, ca pullule.

et plus loin encore :

je suis crapule...
C’est la crapule...

je suis de la canaille l...
Et si devant nos cris, devant notre vengeance
Les pattes des vieux rois mordorés sur la France
Poussaient leurs régiments en habits de gala
Eh bien l n’est-ce pas, vous tous, merde a ces chiens-la!

Cette expression « la crapule », alors que, avant
lui, on disait « la canaille », il l’avait relevée dans

la polémique entre Pierre Bonaparte et Victor
Noir, et ce souvenir lui était resté du meurtre du
malheureux journaliste traité de crapule par le
Prince (Janvier I870) Z ce dont le café-concert
s’était emparé, où Suzanne Lagier chantait :

On a confondu blouses et vareuses
Sous un méme appel qu’on croit insultant
Mais les fronts ridés et les mains calleuses
Acceptent ce nom en s’en glorifiant
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C ’est que l’histoire à chaque page

En ces récits pleins de fierté
Nous démontre que d’âge en âge

Ce qui parle de liberté
C ’est la crapule

La crapule
Hier c’était un titre infamant

Mais sans scrupule
La crapule

En fait son cri, son cri de ralliement.

J’estime que MM. Delahaye et Carré n’ont
trouvé qu’une partie de la vérité en rapportant

cette expression à une scène ainsi racontée. l
« Ce forgeron il l’a vu. Un soir, il aperçut un

ouvrier, ivre, écroulé, près d’une porte, dans une
rue de Charleville, et répétant, stupide, hébété par

l’alcool z « je suis crapule, je suis crapule ». Voici

la sensation initiale. Là-dessus, son imagination
travailla et il écrivit ces pages grandiloquentes et
visionnaires qui attestent, chez ce rhétoricien, une
inspiration singulièrement aisée et puissante » (I).

L’on s’étonnera moins, de voir plus tard Rim-

baud s’élancer vers la Commune, et chercher à
participer aux actes qui devaient la rendre pleine-
ment maîtresse de Paris.

Il suffira encore de citer la Vénus Anadyomène,
ce sonnet d’une imagination dévergondée, écrit sans

doute après une visite dans une maison publique.

(1) E. Delahaye, S. I., p 48. - J. M. Carré, La Vie, p. 25.
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Et le tout sent un goût
Horrible étrangement. On remarque surtout
Des singularités qu’il faut voir a la loupe.

Les reins portent deux mots gravés : Clara Vénus
Et tout ce corps remue et tend sa large croupe
Belle, hideusement, d’un ulcère à l’anus (I).

Après celle-là l’on ne peut que rire d’une affaire

que Mme Rimbaud chercha à Izambard qui avait
prêté à Rimbaud un ouvrage de Victor Hugo,
ouvrage qu’elle saisit et qu’elle remit au Principal

avec une plainte en règle contre le jeune professeur
auquel elle écrivit en même temps la lettre sui-
vante, le 4 mai 1870.

« Monsieur, je vous suis on ne peut plus recon-
naissante de ce que vous faites pour Arthur ; vous
lui prodiguez vos conseils, vous lui faites faire des
devoirs en dehors de la classe, c’est autant de
soins auxquels nous n’avons aucun droit.

« Mais il est une chose que je ne saurais approu-
ver, par exemple la lecture du livre comme celui
que vous lui avez donné il y a quelques jours, «Les
Misérables » de V. Hugo. Vous devez savoir mieux
que moi, monsieur le professeur, qu’il faut beau-
coup de soin dans le choix des livres qu’on veut
mettre sous les yeux des enfants. Aussi j’ai pensé

(1) Il y a lieu de remarquer que c’est par Izambard que l’on
connut cette poésie contrairement à l’affirmation de Marcel
Coulon (La vie de R., p. 75).
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xqu’Arthur s’est procuré celui-ci a votre insu, il

serait certainement dangereux de lui permettre
de pareilles lectures.

« J’ai l’honneur, Monsieur, de vous présenter

mes respects.
« V. RIMBAUD (1). »

Le Principal conseilla à Izambard de rendre vi-
site à la mère pour la calmer : il y fut pour lui expli-
quer qu’il ne s’agissait pas des « Misérables», mais

de « N otre-Dame de Paris ». Elle déclara que c’était

un livre impie, capable de a rendre Arthur complice
des impiétés de Hugot ». Et, ajoute Izambard qui
fait le récit de cet incident z (r Arthur eut son compte
aussi ; il semblait qu’il ne put marcher qu’a renfort
de calottes ».

D’ailleurs, Mme Rimbaud agit de même (plainte

au principal, dénonciation formelle), contre un
camarade du collège qui avait prêté à son fils La
Confession d’un enfant du siècle, qui, dit Paterne
Berrichon, blessait « ses principes rigoureux de
morale bourgeoise et de religion catholique n.
D’ailleurs, Paterne Berrichon, comme on le verra
mieux plus loin, avait voué à Izambard, qui savait
toujours le prendre en flagrant délit de mensonge
ou d’exagérations jésuitiques, ou de parti pris pour

complaire à sa belle-mère ou à sa femme Isabelle,
aussi bornée que sa mère, une véritable haine et
cherchait constamment à montrer la néfaste in-

(I) G. Izambard à Douai et Charleville, op. cit, p. 22 et p. 6.
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fluence d’Izambard sur Rimbaud, et pour cela
dénaturait les faits les mieux établis.

Il ne faut donc pas s’étonner de voir enrôlé sous

la bannière de Paterne Berrichon, un autre converti,
le triste poète, Francis jammes qui, dans Les
Nouvelles Littéraires, sous le titre de ses Etudes
Poétiques, généralement immondes et grotesques (I),

a lui aussi attaqué Izambard qu’il qualifie parti-
culièrement de « primaire ». Il s’est donc attiré la

réponse qu’il méritait et dont on ne peut ici, en

prévision d’un chapitre futur, que reproduire
quelques extraits.

Izambard note naturellement le fameux Art
poétique de Francis Jammes « qui veut être un auda-
cieux défi jeté a l’ancien potentat du Parnasse ainsi
qu’aux chefs d’Ecole », qu’il cite à sa barre, et qui

« manie durement la férule, réservant ses encoura-
gements et ses bons points aux seuls élèves qu’il lui

plaît de classer dans la section des bien pensants ».

Il y enrôle Rimbaud, et lui ouvre son paradis. Eh
bien, continue-t-il : « Voyez Ernest Delahaye 1 »,

« Il est catholique romain, sincère et prati-
quant ; son esprit religieux m’inspire un respect
sans mélange. Il ne fait pas, lui, du prosélytisme
à coups de trique z il croirait mal servir - ou des-
servir -- cette piété qu’il a chevillée au cœur. Il

s’est avisé un jour d’affirmer que mon action sur

Rimbaud - qu’il a pu juger de visu -- aurait été
«providentielle » (V. Souvenirs familiers, page 51).

(1) Voir Ma. Revue, Colonel Godchot, r10s 2, 3, 9, I0.
8
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Et comme je tiens a bien marquer l’influence
d’Izambard sur Rimbaud au point de vue natu-
rellement Littérature pure, contrairement à l’opi-

nion de M. Marcel Coulon qui écrit en parlant des
« Etrennes » et du « Forgeron », le premier est le

fait, spirituellement parlant, d’un adolescent : tout
ce qu’écrira désormais Rimbaud vient spirituelle-

ment d’un homme : ainsi le « Forgeron » qui suc-

cède d’à peine deux mais à la publication des
« E trennes », je ferai remarquer d’abord qu’il y eut

au moins 3 mois entre les deux poèmes, et, avec
Rimbaud, trois mois comptent; enfin, remarque
définitive : Les dates indiquées souvent par Rim-
baud ne prouvent pas la date de l’enfantement de ses
poésies. » Mais Izambard s’était efforcé d’accroître

son influence sur Rimbaud, comme il avait senti
s’accroître son affection pour le pauvre être en
raison de sa détresse morale, car « il savait dès lors
en quelle chiourme peinait soir et matin ce galérien
du rudiment», de telle sorte qu’il voyait le Rimbaud

collégien, et le Rimbaud ami du professeur, ce
contraste absolu que le poète lui-même constata
en ces simples mots : « f e est un autre ».

L’on arrive ainsi aux mois d’Avril et de Mai

1870, date remarquable où Izambard prêta à
Rimbaud le Gringoire de Banville. « C’est même

par ce livre, dit Izambard, qu’il prit contact avec
l’école parnassienne et l’on peut voir qu’il s’en

inspira quelques jours après dans son Bal des Pen-
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dus ». Rimbaud s’inspira aussi de l’Exil des Dieux

du même Banville pour composer Credo in Unani.
Et c’est alors que, séduit par le maître du Par-

nasse, il lui écrivit sa fameuse lettre du 24 mai
I870 (I) en lui envoyant Sensation (mars I870).
Credo in Unani (24 avril I870). Ophélie (15 mai
1870).

M. Marcel Coulon a commis ainsi quelques
erreurs a propos de Rimbaud comme on l’a déjà
constaté...

Ici il dit :
« Pour Sensation, Soleil et Chair, Ophélie, nous

connaissons leurs dates exactes 1 20 avril, 24 avril,
et I5 mai, parce qu’elles accompagnent, chacune
datée ainsi, une missive que, le 24 mai, Arthur
adresse a Théodore de Banville » (2).

Or ce ne fut pas Soleil et Chair que Rimbaud
adressa à Banville et datée du 24 avril I870, mais
Credo in Unani (voir Ruchon, p. 270), c’est Rim-
baud lui-même qui l’écrit à Banville dans la lettre

même publiée par Marcel Coulon page 69 (3), So-
leil et Chair est une réplique de Credo in Unani,
que l’on a datée de Mai I870, qui ne compte plus

que 128 vers, Rimbaud cri ayant supprimé 36

(r) Et non en Juin comme le dit M. Marcel Coulon (un inédit
vrai de Rimbaud, p. 128-130) d’après d’ailleurs la lettre même

de Rimbaud qui se trompe de date.
(2) La vie de Rimbaud, p. 67.
(3) Et p. 7o (V. de R.),voir aussi p. 125 de Au cœur de Verlaine

et Rimbaud.
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entre : « Le monde a soif d’amour tu viendras l’apai-

ser » et « O splendeurs de la chair, ô splendeur idéale».

Voici donc cette lettre qui a une très grande
importance. A ce moment Rimbaud avait 15 ans
et 7 mais.

Charleville (Ardennes), le 24 Mai 1870 (1).

« CHER Maman,
« Nous sommes aux mais 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 espé-
rances, 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 Alpin. Lemer’re, le bon
éditeur - c’est que j’aime tous les poètes, tous

les bons Parnassiens --- puisque le poète est un Par-
nassien -- 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.

fi- a C’est bête, n’est-ce pas, mais enfin P...

« Dans deux ans, dans un au peut-être (z), je
Serai à Paris. -- Anch’io, messieurs du journal, je
serai Parnassien l f e ne sais ce que j’ai a, qui veut

(Il j’ai souligné certains passages.

(2) Ce fut même avant.
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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 M aître, faire faire à la noéste « Credo

in nnam » une petite filace entre les Parnassiens...
] e viendrais à la dernière série du Parnasse : cela
ferait le Credo des Poètes... Ambition l ô Folle l »

(( Arthur RIMBAUD. n

Sous la copie de Credo in Unam il avait insisté
en disant :

« Si ces vers trouvaient place au Parnasse con-
temporain P

- Ne sont-ils pas la foi des poètes P
- j e ne sais pas connu ; gn’tmfiorte ? Les fioètes

sont frères.

Ces vers croient, ils aiment, ils espèrent : c’est

tout.
ü Cher Maître, à moi : Levez-mot un 15m ! je

sais jeune z tendez-mot la main.
A. R. n

Ici se manifeste absolument le désir d’être tm-
prr’me’ de Rimbaud, et j’y insiste ; il voulait a être

connu » ; il proclamait les « gioètes sont frères » : et
je répète qu’il ne fut pas imprimé, qu’il fut très

« malheureusement canna » comme on le verra par
la suite, et que son immense orgueil conçut une
telle déception de n’avoir pas, comme tant d’autres
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trouvé des « frères » dans les poètes, qu’il saisit là

une raison de s’évader de la littérature où il devait

rentrer, douze ans plus tarditambours battants et
mèches allumées - sans le vouloir.

Ceci dit, il est intéressant de noter simplement
le plaisir particulier qu’éprouve Marcel Coulon à

faire constater (I) « le fait que le professeur ait
ignoré que Rimbaud, sous ses yeux même, avait
écrit à Banville : le fait qu’il ne connaîtra pas,

avant fin juillet, le poème Soleil et Chair que sous
son titre Credo in Unam » qui était le vrai titre de

la pièce envoyée à Banville (Erreur encore de
M. Marcel Coulon). Izambard en eut connaissance

le 18 juillet
De cette lettre à Banville, du 24 mai 1870, il

faut noter d’abord le fait que Rimbaud y dissi-
mule son âge, il a peur que le poète ne croie pas à I
la précocité de ses quinze ans et demi. Alors, quand

il enverra la seconde lettre à Banville, le I4 juillet
1871, où il rappelle au Maître l’envoi de Credo in

Unam (il ne parle pas des autres pièces indiquées
plus haut) il se donne 18 ans, toujours I au et demi
de plus que son âge. « L’an passé je n’avais que

dix-sept ans ! Ail-je progressé P Mais nous retrou-
verons cette lettre à l’époque voulue. Alors il a.

peut bien plus de paraître trop jeune, car il va
bientôt affronter les Parisiens.

(I) Vie de Rimbaud, p. 68.
(2) Arthur Rimbaud à. Douai, op. cit., p. 32.
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En mai 1870, féru du Parnasse, il envoie sa
lettre par Lemerre, l’éditeur du Parnasse.

« C’est que j’aime tous les poètes, dit-il, tous

les bons Parnassiens puisque le poète est un Par-
nassien, épris de beauté idéale n, et, tout en qua-

lifiant Théodore de Banville de Parnassien, il le
proclame « descendant de Ronsard... un vrai roman-
tique ». Je ne veux pas ici noter cette grave erreur
de Rimbaud, car un Parnassien était loin de vou-
loir être un Romantique. Nous verrons bientôt que
Rimbaud s’évada du Parnasse. Mais il faut noter
encore qu’il annonce ses prochaines fugues vers
ce Paris qui le hante :

« Dans deux ans, dans un an peut-être, je serai
à Paris n et il lance déjà son défi aux Parisiens.

« Anch’io, messieurs du journal, je serai Par-
nassien. Je ne sais ce que j’ai la qui veut monter... »

Et cela continuait à monter. En effet, il rimait son
Bal des Pendus (juin), le Châtiment de Tartufe
(juillet), Vénus Anadyomède (27 juillet), et A la
Musique daté de Août I870, où se trouve le fameux

vers :

Et je sens des baisers qui me viennent aux lèvres.

que sous l’influence d’Izambard il avait substitué
x

a :

Et mes désirs brutaux s’accrochent à leurs lèvres

qui était bien plus dans sa manière. On ne refera
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pas ici après G. Ïzambard l’histoire de ce vers ;! qui
prouve l’influenCe du maître sur l’élève (Ï).

La guerre de 1’870 venait d’être déclanchée. La

distribution des prix au Collège de Charleville eut
lieu le 6 août, dans l’espérance des victoires fu-
tures. Izambard n’assista pas-à la proclamation des
succès de son élève, il avait, sa dernière classe finie,

rejoint sa chère ville de Douai et Ses maternelles
tantes, les demoiselles Gindre.

Mais il avait eu le temps de prendre connais-a
sance du sonnet de « Morts de quatreïvingt-douze »

au sujet duquel je ne m’étendrai pas sur la pelé-
mique qui s’est instituée à propos de l’êpigraphe

citée par Rimbaud, et la date de la productiOn
de ce sonnet (z) : le 18 juillet, dit Izambard ; posé
térieur au 16 juillet, dit Ruchon; 3 septembre,
clame le manuscrit publié par Messein (c fait a
M aras, le 3 septembre n. Il suffit, une fois de plus,
de constater, aVec E. Delahaye, et avec Izambard
lui-même, que, très souvent, Rimbaud datait ses
poèmes du jour même où il en écriVait une impie,

ainsi que le montre formellement ce dernier à pro-
pos de « Les poètes de Sept ans » (3).

Izambard affirme que c’est à Douai qu’il l’a

(1) Histoire de ce vers Mercure de France, 15. X, 1910.
(2) Izambard, Vers et prose tome XXIV, p. 12. Ruchon, op.

cit., p. 27L
(3) Izambard, Arthur Rimbaud à Douai et à Charleville,

p. 26.
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écrit, qu’il l’a lu, alors que le poème était destiné

à Demeny qui habitait Douai.
« Le fait, dit-il, qu’il l’a joint plus tard à une

lettre datée du I0 juin I87I (c. f. N. R. F., numéro

du Ier octobre I912) ne prouve absolument rien,
car Rimbaud, quand il envoyait ses vers à quel-
qu’un les datait au petit bonheur, généralement
du jour de l’envoi, et non du jour de l’enfante-
ment ».

D’ailleurs Demeny en avait reçu un exemplaire

de la main à la main en octobre I870.



                                                                     

CHAPITRE VI

La guerre de 1870. -- La fin des études scolaires de Rimbaud. ----
Izambard à Douai. -- Son logement à Charleville. -- Les idées

de Fugue de Rimbaud. - Première Fugue (Paris-Douai,
29 août -- 26 septembre :870) . Mazas. -- Douai. -- Lettre
à Rimbaud. -- Exégèse de Mémoire des Illuminations. --

A Douai Rimbaud compose. --- Correspondance avec
Mm Rimbaud. --- Izambard ramène Rimbaud à Charleville.
Deuxième Fugue. -- (Douai, 7 octobre-29 octobre 1870). -
Izambard et M.e Rimbaud. --- Le petit drôle en Belgique. ---
A Douai. - Les dix sonnets de sa fugue. - Rimbaud remis à
la police est ramené à Charleville. -- Lettre àIzambard.---
Rimbaud le Sans Cœur. -- Note spéciale.

L’on a pu voir plus haut les brillants résultats

obtenus par Rimbaud à la distribution des prix
du 6 août I870. Cette date marque pour Rimbaud
la fin de Ses études scolaires. Il ne rentrera pas au
Collège pour faire sa philosophie; il ne se présen-
tera pas aux examens du baccalauréat malgré les
encouragements d’Izambard.

Du 6 août I870 au IO juillet 1873, date du coup
de revolver de Verlaine, Rimbaud va parcourir
sa vie horrible de poète qu’il terminera par la
« Saison en Enfer n où il stigmatisera « La Vierge
Folle », « Le Porc » dont il fut le terrible amant et

la victime, en même temps que le professeur ès
Symbolisme. Il fut aussi indirectement la cause du
retour momentané de Verlaine au catholicisme, à
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la sagesse forcée, et à cette poésie religieuse qui nous

valut des conversions retentissantes et des tenta-
tives de béatification du Pauvre Lelian ! comme
de lui-même.

Ernest Delahaye va 5e montrer l’introducteur
de la cause des deux amis en cour de Rome.

Avant de partir pour Douai, Izambard, qui pen-
sait revenir à Charleville à la reprise de l’année
scolaire 1870-71, avait laissé à son propriétaire
la clef de son logement, en l’autorisant à la mettre
à la disposition de Rimbaud, qui s’y enfermait
pour lire tous les livres de son professeur, heureux
de lui éviter ainsi les méchancetés de sa mère, de

lui permettre de travailler à sa formation poétique.
Rimbaud emportait même (I) quelques livres

qu’il rapportait avec d’autres à lui qu’il voulait

dérober aux curiosités maternelles.
Déjà Rimbaud avait dit à des amis qu’il s’éva-

derait de Charleville, notamment au professeur
Deverrière (2).

(I) M. Ruchon écrit :
« Pendant les vacances, Izambard lui laissait la clef de sa

chambre ». Cela est inexact puisque Izambard n’était arrivé à
Charleville qu’en Janvier 1870 ; qu’il n’avait pas laissé ses clefs

à Rimbaud pour les vacances de Pâques - et qu’après ces
grandes vacances de 1870, il ne devait plus revenir au Collège
de Charleville.

(2) Izambard cité par M. Coulon :
« Une des tantes de Douai par qui j’avais été élevé, Mne Caro-

line Gindre, était près de moi à Charleville, durant les derniers
jours de mon année scolaire, et nous recevions des amis, des
collègues, notamment Deverrière, professeur dans une grande
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Izambard présent avait protesté, lui avait de
fendu formellement de faire cette folie ; lui avait
recommandé de poursuivre ses études, puis avait
quitté Charleville le 24 juillet, heureux (les succès
académiques de son élève qu’il connaissait déjà.

Mais comme il n’avait plus de cours à faire jus-
qu’au 6 août, i1 aVait hâte de retourner à, Douai

retrouver ses chères tantes et ses professeurs Léon
Moy et Nicolas dont le fils George était, avec Jean
Richepin, son plus intime ami.

Pendant ce temps la guerre de 187m7: nous
apportait ses catastrophes, et allait bientôt aboua
tir à Sedan et à la proclamation de la République,
tandis que, abandonné à lui-même, Rimbaud
s’ennuyait mortellement à Charleville, ville qu”il

trouvait a supérieurement idiote entre les petites
villes de Province » et dont il ridiculisait les habie
tante mobilisés, a prud’hommesquementeSpadas-
sins » et faisant du «patrouillotisme aux portes de
Mézières ». Dans la même lettre du 25 août 1870,

institution libre de la ville... Rimbaud était le plus assidu qu’il
pouvait. « M. Izambard parti, que vais-je devenir? disait-il.
C’est sûr, je ne supporterai pas cette existence une armée de
plus. je m’en évaderai : je puis gagner ma vie, je sais écrire;
j’irai pour commencer, faire du journalisme à Paris. n ---- « Vous

croyez que c’est facile P glissait Deverrière. a - a Eh bien l je
tomberai sur la route, je mourrai de faim sur un tas de pavés,
mais je m’en irai l sa -- « Cela. je v0us le défends, lui (triai-je ;
patientez une année de plus, ne heurtez pas de front votre mère :
tous vos prix, dans quelques jours, vont vous la rendre plus
indulgente... u - a Vous ne la connaissez pas l... v
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adressée à Izambard, à Douai, il ajoutait: « Je suis
dépaysé, malade, furieux, bête, renversé ; j’espé-

rais des bains de soleil... du repos, des voyages,
des aventures, des bohêmienneries enfin : j ’espê-

rais surtout des journaux, des livres... Rien ! rien l...
Le courrier n’envoie plus rien aux libraires... C’est
la mort... » Il en est réduit au C onrrz’er des Ardennes

« On est exilé dans sa patrie l »...

« Heureusement j’ai votre chambre... J’ai lu

tous vos livres, tous... Plus rien : votre biblio-
thèque, ma dernière planche de salut, était épui-

sée l... Je vous envoie des vers ; lisez cela un ma-
tin, au soleil, comme je les ai faits : vous n’êtes
plus professeur maintenant, j’espère l... » Il dit
qu’il a lu aussi Louisa Siéfert dont il lui cite
quelques vers très tendres de Marguerite. Natu-
rellement, son cœur d’enfant avait été ému par ces

vers de L. Siéfert :

J amais on ne dira de moi : c’est une mère !

Et jamais un enfant ne me dira : maman l

o . . - . . nM a vie, à dix-hait ans, compta tout un passé.

Ah ! qu’il eût souhaité être aimé de sa mère et

pouvoir l’aimer 1

Mais continuant : « J’ai lu les « F êtes Galantes »,

de Paul Verlaine, un joli in-Iz écu. C’est fort
bizarre, très drôle : mais vraiment c’est adorable.
Parfois de fortes licences : ainsi :
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E25 la Tigresse (5120M -- vantable d’Hyrcanz’e.

est un vers de ce volume a)
(Qui plus tard devait lui paraître plus qu’auc-

clin.)

« Achetez, je vous le conseille, La bonne Chan-
son, un petit volume de vers du même poète: ça
Vient de paraître chez Lemerre (on voit comme il
se tenait au courant du mouvement littéraire) ;
je ne l’ai pas lu... mais plusieurs journaux en disent
du bien ».

On doit saisir ces premiers symptômes des rela-
tions de Verlaine et de Rimbaud.

Et le P.-S. suivant terminait l’épître :

« A bientôt des révélations sur la vie que je vais

mener après les vacances... » (I).

PREMIÈRE FUGUE

Paris-Douai (29 Août-26 Septembre 1870)

La lettre du 25 août était à peine entre les mains
d’Izambard, que Rimbaud s’enîuyait de Charle»

ville, prenait le train pour Paris, et était arrêté en
y arrivant n’ayant pu présenter de billet ni payer

les I3 francs dudit.
Il était parti le 29 août, arrêté par conséquent

parla police de l’Empire qui ne tomba que le 4 sep-
tembre. Mais le fameux Paterne Berrichon (excité
par son excellente femme, comme par son inspi-

(I) Lire la lettre entière Izambard, A. R., op. cit.,p. 36 à 4o



                                                                     

ARTHUR RIMBAUD, NE VARIETUR I27

ratrice Gyp) trouva très bien d’imputer l’arresta-

tion à la police de la Défense Nationale ; il alla
même jusqu’à prétendre que Rimbaud était resté

en cellule pendant 15 jours, alors qu’il était arrivé

à Douai, où restait Izambard, le 8 septembre (I).
Il faudrait évidemment ici citer textuellement

les pages de G. Izambard (Arthur Rimbaud à Douai
et à Charleville). Mais l’on tentera de les résumer

au mieux pour marquer cette première fugue de
Rimbaud à Paris, dont Izambard, qui se trouvait
alors à Douai, eut connaissance par une lettre de
Rimbaud, du 5 septembre qu’il faut donner in-
extenso.

Paris, le 5 septembre I870 (2).

« CHER MONSIEUR,

« Ce que vous me conseilliez de ne pas faire, je
l’ai fait, je suis allé a Paris quittant la maison ma-
ternelle ! J’ai fait ce tour le 29 août.

a Arrêté en descendant de wagon pour n’avoir

pas un sou et devoir treize francs de chemin de fer,
je fus conduis à la préfecture et aujourd’hui ’attends

mon jugement a Mazas f... 0h l j’espère en vous
comme en ma mère; vous m’avez toujours été
comme un frère 2 je vous demande instamment cette

(r) M. E. Raynaud commet la même erreur à propos de
l’érection du Monument de Rimbaud, HI, p. 45. Mêlée symbo-

liste. *(2) Op. cit., p. 44 et 45. Izambard.
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aide que vous m’offrites. j’ai écrit à ma mère, au prow

cureur impérial, au commissaire de police de Char-.-
leville; si vous ne recevez de moi aucune nouvelle
mercredi, avant le train, qui conduit de Douai à
Paris, prenez ce train, et venez ici me réclamer par
lettre ou en vous présentant au procureur, en
priant, en répondant de moi, en payant ma dette.
Faites tout ce que vous pourrez, et quand vous rece-
vrez cette lettre, écrivez aussi, je vous l’ordonne
oui, écrivez à, me pauvre mère (guai de la Made-
leine, Charlev.) pour la consoler ; écrivez-moi aussi ;
faites tout. j e vous aime comme un frère, je vous
aimerai comme un père.

« ] e vous serre la main.
(c Voire pauvre

«Arthur RIMBAUD, »

(et si vous parvenez... a Maras vous m’emmènerez
a Douai avec.)

J’ai souligné certains passages qui m’ont paru
intéressants et qu’Izambard n’a pas spécialement

annotés.

La maison maternelle. Elle n’était point pater-

nette, et pour cause!
« J’espère en vous comme en ma mère » : montre

ce cœur de Rimbaud qui eut tant aimé Sa mère ;
et ici il eût mieux dit « comme en une mère», car il

devait bien savoir ce qui l’attendaità son retour
au foyer maternel. Et cependant quelques lignes
plus bas, son cœur s’ouvre : « écrivez à ma pauvre
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mère pour la consoler n, et semble se repentir de
son acte. Cela ne durera pas. L’épreuve est faite
des fugues, ou il trouve tant de jouissances l

Izambard est pour lui un frère, et nous savons
pourquoi, comment le professeur avait traité son
élève. Mais néanmoins on est un peu suffoqué en
lisant ce « je vous l’ordonne », qui est le type de ces

exagérations, de ces manques d’égards, de ces in-

corrections violentes qui valurent plus tard à Rim-
baud tant de déconvenues. Mais ici, il était assuré

de la bonté du destinataire, de cette fraternité
vive, qui tournait au besoin en véritable pater-
nité, comme lorsque Izambard lui demandait plus
tard de donner satisfaction à sa mère en passant
son bachot (I).

« Vous m’écrivez que vous voulez être poète, rien

que poète. Bon l Votre mère a son programme qui
est tout différent du vôtre. Comment sortir de la ?
Par un léger sacrifice, le minimum P Consentez a
passer votre bachot. Ce qu’on demande de philosoe
phie à l’oral vous pouvez l’apprendre seul en 8 jours.

Allons! libérez-vous 1 Etre pion quelques jours c’est

la matérielle : un esclavage, oui, mais qu’on peut
quitter quand on a mieux, etc. ».

Et quelqu’un qui n’aurait pas démenti Izam-
bard, c’est Han Ryner qui longtemps après a suivi
cette méthode.

En fin de compte Izambard écrivit à Paris et,

(r) Voir Revue Européenne. Octobre 1928, p. 996.
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le 8 septembre, Rimbaud « penaud, défait, heureux
tout de même d’en être quitte » et n’ayant rien vu de

Paris, ni acclamé la République, arrivait à Douai

où les dames Gindre, Izambard, Deverrière et
Demeny - deux amis d’Izambard -- l’ accueillirent

fort bien.
A ce point, il faut bien faire un léger retour en

arrière et revenir à Charleville où, le 29 août, Rim-

baud avait quitté sa famille durant une prome-
nade dans une prairie le long de la Meuse, dit
Paterne Berrichon interprétant à ce suiet (I) abu-
sivement le poème Mémoire des Illuminations.
Cependant, il est très possible que les faits se soient
ainsi passés : et que quelques vers de ce poème se
rapportent au départ de l’enfant.

Mais M. Marcel Coulon (a) qui se trompe souvent
quand il s’agit du Capitaine Rimbaud, tout en
exposant la thèse de Paterne Berrichon, prétend
prouver que ce poème Mémoire s’applique à la
rupture du ménage Rimbaud.

Le morceau est trop savoureux pour qu’on ne
l’offre pas aux lecteurs qui, ayant bien dans l’es-
prit tous les détails que j’ai donnés sur le Capi-

taine Rimbaud, sa vie de garnisons pendant son
Service au 47e de ligne, la rupture définitive au
moment (le la naissance, en 1860, d’I sabelle, ne
pourront qu’admirer le souci du magistrat de cor-
ser son réquisitoire.

(r) A. Rimbaud, Le Poète, p. 66 et s.
(2) La Vie de Rimbaud, op. cit., p. 86 et s.
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Mais au lieu de la fuite d’Arthur, c’est la fuite
du père d’Arthur que Mémoire évoque. Nous avons

ici la Scène de rupture entre Frédéric et Vitalie.
Scène motivée par cette « opposition complète de

vues au sujet des enfants )), que le biographe officiel
nous signala, on s’en souvient, comme la « cause
principale des conflits ». La date de cette scène PAOilt

1864, date de la mise a la retraite du Capitaine. Pas
de raison pour qu’il délaisse le foyer conjugal, à
présent qu’il n’a plus à garnisonner. Il faut donc

une scène de rupture définitive; eh l bien, la voici.
I864 ; les fillettes, en effet, seront en robes : six

ans et quatre ans ; les enfants : Frédéric et Arthur:
lisant dans la verdure fleurie leur livre de maroquin
rouge, cette indication correspond bien aux dix ans
et demi de l’un, aux neuf ans et demi de l’autre-
C’est parce qu’Elle, elle l’Épouse (et non pas la

mère) en souci de sa foi conjugale (et non pas de son
amour maternel) se tient trop debout dans la prai-
rie à regarder ces enfants jouant dans la verdure
fleurie, dont elle est trop fière, pour elle, que le
départ de l’Homme (de l’homme et non de l’enfant,

le départ du père d’Arthur et non pas le départ

d’Arhur) se produit. Ces enfants « que Monsieur
Rimbaud, maladivement, ne pouvait supporter et
que M me Rimbaud, chrétiennement, entendait gar-
der près d’elle pour surveiller avec rigueur leur édu-

cation l)
Adniirons la date de cette scène P La réponse est

prompte: « Août I864, date de la mise à la retraite
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du C «pitaine » qui devait au contraire le ramener
au foyer de Charleville.

a 1864 ; les fillettes, en effet, seront en robes : six
ans et quatre ans »... Comment auraient-elles bien
pu être : en pantalons ? P... Je pense qu’elles
étaient en robes depuis qu’elles marchaient.

« Les enfants... 2) « lisant... » Cette indication cor-

respond bien aux dix ans et demi de l’un, aux neuf
ans et demi de l’autre » parce que à neuf ans et à

quatre ans ils n’auraient pas pu lire le livre de
maroquin rouge. C’est ainsi que l’on trouve l’âge

du Capitaine d’après le mât du navire... Mais il
fallait en arriver à « ces enfants que M. Rimbaud,
maladivement, ne pouvait Wporter ».

Ce sont des procédés déplorables l

Enfin, en note, M. Marcel Coulon dit :
« En dehors de toute autre considération, il est

évident que 1a scène ne peut se placer en I870.
Le 29 août 1870, les événements n’invitaient pas

à une promenade de début aussi idyllique, et la
prairie entre Mézières et Charleville n’était guère

à la disposition des promeneurs. Les armées fran-
çaise et prussienne livraient bataille à une dizaine
de lieues sur les bords de la Meuse ».

Ces observations sont aussi inexactes que le reste.
Pourquoi, le 29 août I870, les habitants de Mé-
zières ou de Charleville ne se seraient-ils pas pro-
menés le long de la Meuse ? Et pourquoi «la prai-
rie entre Mézières et Charleville n’aurait-elle guère

été à la disposition des promeneurs )) P » alors que,
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si je me reporte simplement à l’histoire du Pre-
mier Régiment de zouaves que j’ai eu l’honneur de

rédiger, je vois que ce Régiment qui faisait partie
de l’armée de Châlons était le 27 à Voncq, le 28 au

Chêne, le 29 à Raucourt, et passait la Meuse, le
3o, à Remilly à plus de 15 kilomètres S. en droite
ligne de Mézières-Charleville P et que « la bataille
avait lieu à « une dizaine de lieues sur les bords de
la Meuse s).

Mais revenons à Douai où Rimbaud Vient d’ar-

river et est très bien reçu par les dames Gindre et
Izambard.

Après les premières expansions, il fallut obliger
Rimbaud à écrire à sa mère à laquelle Izambard

l écrivit lui-même pour excuser son élève, et tâcher

d’amadouer le tyran.

En attendant la réponse, Rimbaud se mit tran-
quillement à composer quelques poèmes :

Comédie en trois baisers. -- Les E ffare’s. - R0-

man.
La première où il est heureux de chanter la

chère petite qui lui donnait tant de joies en ca-
chette de sa mère et n’était plus « la fille des 0n-
wz’ers d’à-côté », mais une délicieuse enfant aux

petits pieds si fins, si fins
et comme il
lui baisait ses fines chevilles
elle eut :
une risnre de cristal.

Vraiment l’idylle est charmante et certes la plus
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fraîche de toutes les amours de Rimbaud. C’était

sans doute cette enfant qui, d’après Delahaye, le
suivit à Paris en février 1871 et qui avait les yeux
violets du sonnet des voyelles, amour auquel Rim-
baud n’aimait pas qu’on fît allusion (I).

Quant aux E ffare’s, cette exquise et triste his-
toire des enfants qui voient enfourner le pain.

Collant leurs petits museaux roses
Au treillage...

Si fort qu’ils crèvent leur culotte

Et que leur chemise tremblotte
Au vent d’hiver

Les pauvres yeux pleins de givre

M. Carco en a plagié les faits et gestes dans
l’Homme traqué. Comme on regrette pariois qu’il

n’ait pas plus souvent manié cette lyre, ce jeune
poète de bientôt seize ans, qui, dans Roman, s’en

donne dix-sept. Il aimait se vieillir par crainte que
l’on ne le prît pas au sérieux. On l’a déjà vu à

propos de Théodore de Banville.

On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans...

Nuit de juin l Dix-sept ans... On se laisse griser.
La sève est du champagne et vous monte a la tâte.
On divague ; on se sent aux lèvres un baiser ’
Qui palpiie, la, comme une petite bête.

(I) Voir aussi Les Deux Rimbaud de J. M. Carré, p. 2.
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Ce ne fut ni à Douai, à ce moment, ni le 3 sep-
tembre à Mazas, comme l’indique Ruchon d’après

le manuscrit F. (I) que furent écrits Les morts de
quatre-vingt-douze. Et je tiens à liquider aussi cette
affaire des dates inscrites par Rimbaud sur les
divers manuscrits d’un même poème qu’il donnait

à ses amis ou à d’autres .

M. Ruchon dit Z
« Il faudrait des arguments absolument péremp-

toires pour ne pas se tenir à la date du manuscrit
bien que nous sachions par Delahaye (Rimbaud
1923, p. 28) que Rimbaud datait facilement ses
poèmes du jour où il les recopiait » mais il conteste
l’affirmation d’Izambard que ce poème lui fut

remis le 18 juillet, au moment où lui parvenait la
nouvelle du double succès académique de Rim-
baud. Izambard donne une autre preuve : c’est
que l’épigraphe du poème cite un article de Cas-

sagnac dans le Pays, du 16 juillet. Alors, la verve
de Rimbaud s’est enflammée et le 18 juillet, il a
apporté son œuvre à son professeur. Et dans une
note Izambard me dit : (t Étrange phobie de tenir
pour suspecte toute indication (le moi. Quel intérêt

aurais-je a travestir les faits quand je parle en te-
main P »

Nous aurons l’occasion de rappeler cette affir-
mation si nette, si franche du Vieillard.

Mais tandis que Rimbaud chante ses amours

(1) Ruchon, op. cit, p. 271.
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et ses caprices et les petits Effarés avec
leurs culs en rond,

arrive le 21 septembre, à son adreSse, une lettre
de sa mère datée du I7, et telle qu’on devait l’at-

tendre : « si violente, dit Izambard, si commina-
toire, si brutale pour lui, pour moi, pour les miens,
pour quiconque se permettait de le recueillir au lieu
de le chasser » que Rimbaud s’insurgea et qu’il
fallut se fâcher pour le calmer, tandis qu’une nou-

velle lettre partait pour sa mère à laquelle Izam-
bard écrivait que si elle continuait « elle irait à
l’irréparable n, mais que si elle voulait on ferait
toutes les avances de fonds néceSsaires et même que
Deverrière le reconduirait à Charleville. La lettre
à peine était partie qu’il en recevait une pour luiè

même. datée du 24, et où, en souvenir de Hugo, il
est assez mis en cause :

« f e suis très inquiète et je ne comprends pas cette

absence prolongée d’Arthur. Il a cependant du coni-

prendre par ma lettre du 17, qu’il ne devait pas
rester un jour de plus a Douai... f e crains que le
petit drôle se fasse arrêter une seconde fois ; mais
il n’aurait plus besoin de revenir ici car je le jure
bien de ma vie je ne le recevrais plus. Est-il possible
de comprendre la sottise de cet enfant lui si sage et
si tranquille ordinairement ; comment une telle
folie a-t-elle pu venir à son esprit, quelqu’un l’y
aurait-i1 soufflée : mais non je ne alois pas le croire.

On est injuste aussi quand on est malheureux, soyez
dans assez bon pour avancer dix francs à ce malhon-
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reux, et chassezele, qu’il revienne vite... Que Dieu

ne punisse pas la folie de ce malheureux enfant
comme il le mérite... » (I).

Il faut admirer l’animesité de la mère qui insi-
nue qu’Izambard pourrait bien « avoir soufflé »
une telle folie au « petit drôle» d’ordinaire « si sage

et si tranquille » : comme on l’a vu. Et le ménage

Paterne Berrichon a renchéri sur cette bonne femme
d’une façon odieuse.

Pendant ces échanges de lettres, Izambard, qui
n’avait pu être soldat ni dans l’armée active ni
dans la Mobile, s’était alors engagé dans la Garde

Nationale (2) pour la durée de la guerre, et Rim-
baud avait voulu lui aussi être « garde national
volontaire», son tempérament frondeur, anticocar-
dier, son dédain du patrouillotisme » avaient cédé

devant les malheurs de la patrie et les souvenirs
de ses études grecques (3).

Trop jeune, l’on n’avait pu l’accepter ; alors il

s’était lancé dans la politique locale, et avait si
bien travaillé que, à propos des élections munici-

pales, il avait failli compromettre Izambard en
(r) Izambard, op. cit., p. 49.
(z) Izambard, op. cit., p. 51. Delahaye, Souvenirs Intimes,

P- 57-
Il n’avait pas pris part à la Conscription de 1869 - il avait

été oublié - appelé en 1870 il avait tiré un bon numéro et avait

été exempté de tout service actif, sa myopie l’avait fait aussi
écarter. Il n’avait pas d’engagement décennal universitaire.
Alors après la catastrophe, alors que Rimbaud était à Douai,
il s’était engagé.

(3) Op. cit., Le Prométhée enchaîné, p. 72-73.
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combattant la liste du maire sortant par un écrit
cinglant dans un journal dont Izambard venait
de quitter la rédaction générale (I).

Il était donc temps de prendre une décision ; et
Izambard qui, en présence de l’invasion, ne savait
pas s’il retournerait à Charleville pour la reprise
des cours, et qui, ne pouvant être encore armé,
avait quelques loisirs, se décida à partir avec De-
verrière et Rimbaud à Charleville et à remettre
le (t petit drôle » à sa mère, le 26 ou 27 septembre.
L’accueil fut complet :

« La maman de Rimbaud flanqua comme il sied
une pile monstre à son petit prodige de fils, et m’ad-

monesta pour mon compte en termes si âpres que
j’en restai d’abord tout ébervige’ et bientôt m’enfuis

sous l’averse » (I).

DEUXIÈME FUGUE

Douai, 7-29 Octobre 1870

Revenu ainsi à Charleville, Izambard s’empressa
de regagner son appartement, puis d’encaisser ses

u

livres et a iers u’il confia a son r0 riétaireP P
pour les mettre à l’abri dans sa cave, en vue de

(r) Op. cit., Izambard, p. 63 à 94.
Protestation contre une lettre de M. le Maire de Douai portée

à l’ordre du jour du 18 septembre 1870 qui visait les gardes
nationaux non armés. Rimbaud en accusait le gouvernement
déchu. - (Libéral (la Nord, n. du 25 septembre. - Un compte
rendu de la réunion électorale du 23 septembre). Izambard avait
quitté, la veille, la rédaction en chef de cette feuille.
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l’arrivée des Prussiens dans la ville. Et comme, à

cette date, on pouvait encore aller se promener
le long de la Meuse, Izambard alla Visiter les
champs de bataille de Sedan, puis revint à Char
leville.

Il eut alors la surprise de recevoir la visite de
la mère de Rimbaud, car « le petit drôle » avait de

nouveau pris de la poudre d’escampette, dans la
direction de la Belgique.

Le sonnet « Réve’ pour l’hiver » daté dans le

manuscrit, avec le titre «En wagon n, 7 octobre
1870, précise la date de cette deuxième fugue,
pendant laquelle il débute en songeant à sa petite
amie de Charleville. Puis, par Fumay, par Vireux
où il. voit ses amis Billuart et Binard ; par Char-
leroy, où il veut écrire dans le journal de M. des
Essarts, chez qui il se conduit avec une telle gros-
sière désinvolture que celui-ci le remercie; par
Bruxelles, chez un ami d’Izambard, où il se pré-
sente avec un aplomb tel que ce M. Durand le reçoit,

le requinque, lui donne un viatique, Rimbaud
gagne Douai où Izambard, qui l’avait suivi à la
piste, le trouve installé une seconde fois chez les
dames Gindre. Alors Izambard prévient le com-
missaire de police, et écrit à la mère pour con-
naître sa décision.

Pendant ce temps, Rimbaud, très tranquille,
compose les dix sonnets plus ou moins irréguliers
qui marquent les étapes de sa fugue.
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Les premiers qu’il rencontre en sortant du wa-
gon où il a rêvé, sont les Douaniers :

Pipe aux dents, lame en main, profonds pas embêtés
Quand l’ombre bave au bois comme un mufle de vache
Ils s’en vont, amenant leurs dogues à l’attache,

Exercer nuitamment leurs terribles gaietés!

et crânant en passant devant eux, poursuivant
sa Bohême.

je m’en allais, les poings dans mes poches crevées.
Mon paletot aussi devenait idéal.
j’allais sous le ciel, Muse, et j’étais ton féal :

Oh l là là, que d’amours splendides j’ai rêvées l

M on unique culotte avait un large trou.
Petit poucet rêveur, j’égrenais dans ma course
Des rimes. Mon auberge était à la Grande Ourse,
M es étoiles au ciel avaient un doux frou frou.

Mais il emportait quand même le souVenir poi-
gnant du Buffet familial, près duquel il aurait tant
aimé Vivre dans la tendresse du foyer.

C’est la qu’on trouverait les médaillons, les mèches

De cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches
Dont le parfum se mêle à des parfums de fruits.
O buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires !

C’est alors qu’il arrive à Charleroi, où il nous

peint un tableau de haulte graisse, dans la salle
du Cabaret-Vert.

Et ce fut adorable
Quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs,
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- CelleJà, ce u’est pas un baiser qui l’égieure ! ---

Rreuse, m’ufifiorta des tartines de beurre,
Du jambon tiède dans un filai colorié,

Mais elle était La M aune, car, dit-il,

Elle arrangeait les plats firès de moi, 150W m’uiser.
Purs, comme ça - bien sur pour avoir un baiser l --
Tout bus : « Seus doue, j’ai Mrs une froid sur la joue... »

Malheureusement, à Charleroy, il voit aux vi-
trines une gravure belge, brillamment coloriée,
qui se vend 35 centimes et qui le met en rage, car
elle représente l’éclataute victoire de Sarrebruck,
remportée aux cris de vive Z’Emgbereur,

Ce potentat qui s’en va

Raide sur son dada,
F éroce comme Zeus et doux comme un papa

0 . . . o o . a
tandis que

. . . . . . . . Au Centre...Baquz’llou, rouge, bleu, très uaïf, sur sou ventre
Se dresse et, préseutuut ses derrières : « De quoi ?... »

Et quel Charmant, mais triste tableau, à côté
de cette apothéOSe que le Dormeur du Val (I)

(I) M. Coulon semble situer la création de Le Mal, Le Dor-
meur du Val, vers le 6 Août 1870, p. 82 De même qu’il indique
Ce qui retient Nina (95) à cette époque : or il est du 15 Août.
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Ce soldat jeune, bouche ouverte, tête nue

. . . . . . . a . n . . o n 0 c o .
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme.
Nature, berce-le chaudement ; il a froid l...
Tranquille ! Il a deux trous rouges au côté droit.

L’exquise sensibilité de Rimbaud apparaît en-

core ici.
Mais il s’exalte, il songe à tous ces bataillons

qui ont croulé dans le feu ; il songe à ce Dieu Pro-
Vidence contre lequel, à la maison, il a amassé
tant de fiel, et en profite pour lui jeter l’anathème,
car c’est lui le grand coupable, lui que ne peuvent
émouvoir les coups de canon mais qui s’éveille au

bruit de l’argent l

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,

Nature, ô toi qui fis ces hommes saintement ! ---

I l est un Dieu qui rit aux nappes damassées
Des autels, à l’encens, aux grands calices d’or,

Qui dans le bercement des hosannas s’endort

Et se réveille quand des mères, ramassées
Dans l’angoisse et pleurant sous leur vieux bonnet noir,
Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir.

Aussi quelles explosions contre le misérable
empereur qui...

. . . . . . . .Souldesesoingtansd’orgie
. . . . . . . . . . .Sesentéreinté.
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Il est pris. 0h l quel nom sur ses lèvres muettes
Tressaille ? Quel regret implacable le mord ?
On ne le saura pas : l’Empereur à l’œil mort.

Puis tout à coup la bombe éclate. C’est la. ré-

ponse de l’excellente mère : tout simplement char-
ger la police du rapatriement sans frais, défense de
recourir a d’autres moyens.

Alors Izambard remet au commissaire le jeune
égaré non sans lui avoir fait d’afiectueuses et sé-

rieuses recommandations, si bien que quelques
jours après il en recevait cette lettre du 2 novembre
1870 (I).

MONSIEUR,

(A vous seul ceci).

« f e suis rentré a Charleville un jour après vous
avoir quitté. Ma mère m’a reçu, et je suis la... tout

à fait oisif. Ma mère ne me mettrait en pension qu’en

janvier 71.
« Eh bien, j’ai tenu ma promesse.

« je meurs, je me décompose dans la platitude,
dans la mauvaiseté, dans la grisaille. Que voulez-
vous, je m’entëte affreusement à adorer la liberté
libre et... un tas de choses que « ça fait pitié », n’est-

ce pas ? ] e devais repartir aujourd’hui même, je
le pouvais : j ’e’tais vêtu de neuf, j’aurai vendu ma

montre et vive la liberté! Donc je suis resté ! je
suis resté l et je voudrais repartir encore bien des

(1) Izambard, op cit., p. 59.
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fois. Allons, chapeau, capote, les deux poings dans
les poches, et sortons 1 Mais je resterai, je resterai 1
je n’ai pas promis cela, mais je le ferai pour méri-
ter votre affection vous me l’avez dit. je la mériterai-

« La reconnaissance que je vous ai, je ne saurais
vous l’exprimer aujourd’hui plus que l’autre jour.

je vous la prouverai ! il s’agirait de faire quelque
chose pour vous que je mourrais pour le faire --- je
vous en donne ma parole. --- j’ai encore un tas de
choses a dire...

« Ce Sans-cœur v de Rimbaud

« A. RIMBAUD, ».

Au dos z
Guerre : Pas de siège de Mézières. Pour quand P

On n’en parle pas. j’ai fait votre commission à
M. Deverrière et s’il faut faire plus je le ferai. Par-ci

par-là des francs-tirades. Abominable prurigo
d’idiotisme, tel est l’esprit de la population. On en
entend de belles, allez l C’est dissolvant ! »

Ce « Sans-cœur de Rimbaud » faisait écho à « Votre

pauvre Rimbaud n de la lettre du 5 septembre pré-
cèdent.

Sa mère avait dû de nouveau l’abrutir de ca»

lottes, lui reprocher « ce tas de choses que ça fait
pitié », le traiter de « Sans-cœur » et lui répéter

énergiquement qu’il lui fallait travailler pour avoir
une place dans l’administation.

Ici l’émotion est sincère. C’est plus tard seule-

ment qu’il deviendra théoriquement le « Sans-
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cœur » intégral. Aussi, convient-il de traiter une
fois encore cette question de « Sans-cœur de Rim-
baud », que M. Marcel Coulon, comme par hasard,
règle faussement.

« Sa supériorité sur ce qui l’entoure, voilà la

source (I) du mépris qu’il portera à tous le long de
son existence ». Cela s’appliquera certainement
1orsqu’il viendra à Paris voir Verlaine et sera la
cause de ses déboires. Mais au collège, c’est inexact.

M. Coulon contredit MM. Houin et Bourguignon
comme suit.

« Tous ceux que nous avons consultés ont rendu
hommage à sa bonté », écrivent-ils. Il n’en a pas

été ainsi de ceux que j’ai entendus moi-même, mais

non pas en souhaitant d’eux un certificat (dans un
dessein, d’ailleurs, parfaitement opportun en 1896).

A plus forte raison convient-i1 de se défier des
attestations par Berrichon, recueillies (p. 34 de
j. A. Rimbaud, le poète) auprès des collégiens sé-
minaristes ».

Or, il est contredit lui-même par M. Izambard
qui approuve l’opinion de Houin et Bourguignon
et qui a bien su apprécier l’envoi du Thesaurus
sur la tête du séminariste Alexandre ; et qui, anno-
tant ce passage de Coulon écrit : « je viens à mon

tour protester contre le jugement accablant et
cet aveugle parti pris. Le Rimbaud enfant n’était
pas le Rimbaud méchant et « sans cœur » que Mar-
cel Coulon imagine. »

(I) M. C., La vie de Rimbaud, p. 55.

10
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NOTE SPÉCIALE

Jusqu’à présent j’ai très peu fait allusion aux

ouvrages de Paterne Berrichon, et n’ai pas tenu
compte de ses indications, protestations, divaga-
tions, infamies à l’adresse de tous ceux qui osaient

parler des erreurs de Rimbaud, de ses mœurs, de
ses allures ; des fautes de conduite maternelle de
Mme Rimbaud et surtout de M. Izambard, l’an-
cien professeur de rhétorique, que la famille Berri-
chon accusait de tous les dévergondages de Rim-
baud du moins pendant l’année et demie que du-
rèrent les relations du professeur et de l’élève.

Mais j’ai remis à plus tard pour liquider cette
affaire, instaurer le Procès Isabelle Berrichon, et
montrer la malhonnêteté du couple. ses procédés

infâmes de discussions accentués par La M itéra.

On ne perdra rien pour attendre.



                                                                     

CHAPITRE VII

De la rentrée à Charleville à la 3m Fugue (25 février-Io mars
1871). Journées de désœuvrement avec Delahaye. -- Siège
de Mézières. - Rimbaud cherche un emploi. -- Bibliothèque
de Charleville. -- Les Assis. -- Troisième Fugue. - A Paris.
-- Rimbaud viole le logis d’Andre’ Gill. - jours de Misère. --
Rentrée à Charleville.

Durant cette période Rimbaud n’a rien produit
ou du moins aucune trace de poèmes qu’il aurait
alors composés ne reste pour éclairer son existence.

Demandons du moins quelques renseignements
précis à l’ami de sa jeunesse, M. Ernest Delahaye,

qui a consacré plusieurs ouvrages à la gloire de
son condisciple au Collège de Charleville et au
compagnon de ses courses dans les campagnes
voisines.

Dans ses Souvenirs familiers (p. 56 et suiv.) il
nous conte, comment Rimbaud et lui passaient
les journées de désœuvrement que leur laissait
le Collège qui n’avait pu encore rouvrir ses portes.

Lui, Rimbaud, ne songeait qu’à repartir, malgré
sa lettre à Izambard. Mais Paris qui l’attirait était

assiégé. Alors lui et Delahaye se rencontraient,
ici ou la, pour des courses a travers la campagne,
particulièrement vers Sis-Julien et son bois où
ils pouvaient trouver une agréable solitude pour
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leurs bavardages ; à travers les dédales des forti-
fications, vers le parc du Bois d’Amour, et les allées

des jardins où sur les marches des portes ils s’as-
seyaient « le dos contre les huis vermoulus» etlà
fumaient des cigarettes perdues ; et, pendant ces
stations, Rimbaud lisait des œuvres de Cham-
fleury, de Flaubert, de Dickens, ou les sonnets
qu’il avait composés à Douai, ou discutait sur
la littérature d’observation, sur la nature qui le
préoccupait particulièrement à la suite de la lec-
ture de Lucrèce. Ou bien, si a le soleil se soustrait
dans des nuages d’or et de pourpre v, Rimbaud
revenait à ses rêves d’art... n.

Puis surgissait une scène d’enfantillage. Rim-
baud, un jour, abîmait le képi de Delahaye qui
ripostait en jetant à terre le petit melon de Rim-
baud qui achevait l’ouvrage en traînant le cha-
peau dans la boue. Alors Delahaye :

-- « Et la mère l...qu’est-ce qu’elle va dire R...
- « C’est réglé d’avance... Au pain sec pendant

deux jours n.
Et le poète avait 16 ans t... et il avait produit

déjà d’illustres poésies l...

Mais la mère, et sa sœur Isabelle, qui n’avait

que Il ans, ignoraient et ses productions et son
génie.

D’autres fois, se dirigeant vers le bastion de
l’Arquebuse, après avoir fait aboyer le chien de
la Prison, ils allaient se reposer sur l’escalier en
gradins du Conseil de Guerre où « venaient, insou«
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ciantes, s’asseoir les mères de famille du quartier »,

et les lectures de Rimbaud reprenaient : alors
c’étaient les Châtiments de Victor Hugo, dans une

édition clandestine, où Rimbaud ne « trouvait
démesurée aucune invective n... On peut le penser
après l’éclatante victoire de Sarrebruck. Durant

toutes ces promenades, Rimbaud faisait des re-
marques sur tout, sur des fleurs, sur les remparts,
si bien que dans les Illuminations, ainsi que l’in-
dique Delahaye (p. 69) :

« la série Enfance-I I se compose en partie de petits
incidents qui appartiennent à la vie de Rimbaud prome-
neur. « L’essaim des feuilles d’or entoure la maison du
général » : villa dite du général Noiset, située sur la

route de Flandre, près Charleville ; « Le château est à
vendre, les persiennes sont détachées. Le curé aura
emporté la clef de l’église. On suit la route rouge pour
arriver à l’auberge vide... ’écluse est levée... les cal-

vaires, les meules... » : souvenirs ardennais encore. Il
mêlait tout cela pour former le kaléidoscope à quoi il
tendait et que finalement il devait appeler : couleured
plates » (I). On observera que, même en ses tableaux
de vie mentale, l’auteur des Illuminations cherche

a toujours la multiplicité, l’intensité des couleurs et
l’inattendu en leur disposition. Artifice de peintre.

Puis, un beau jour, vers le 20 décembre, le Com-
mandantrd’armes ordonna de raser « autour des
fortifications tout ce qui pourrait gêner la défense ».

(r) C’est Verlaine qui a donné ce titre ridicule à ces Hallucîs

nations.
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Tous les arbres y avaient passé l... et pour les
« amants du pittoresque » il y avait de quoi pester
contre le « génie malfaisant » qui n’avait pas même

reSpecté les beaux tilleuls séculaires. Et les deux
promeneurs regardaient « altérés ». Alors, comme
ils revenaient « pensifs », Rimbaud, comme c’était

son habitude en les minutes émues, marmotta ou
balbutia, une profession de foi révolutionnaire et
socialiste.

-- Il est des destructions nécessaires... Puis s’ani-
mant, d’un ton net et railleur :

b- Il est d’autres vieux arbres qu’il faut couper, il
est d’autres ombrages séculaires dont nous perdrons
l’aimable coutume.

æ- ? P
- Cette société elle-même. On y passera les haches,

les pioches, les rouleaux niveleurs. « Toute vallée sera
comblée, toute colline abaissée, les chemins tortueux
deviendront droits et les raboteux seront aplanis». On
rasera les fortunes et l’on abattra les orgueils indivi-
duels. Un homme ne pourra plus dire : (t Je suis plus
puissant,plus riche ». On remplacera l’envie amère et
l’admiration stupide...

On ne s’étonnera donc pas s’il fut attiré à Paris

par la C ommmze.
L’hiver était venu et la neige faisait « (les tapis

merveilleux a reflets lunaires » ; les pipes avaient
remplacé les cigarettes, Mallarmé, Victor Hugo, et
les sentinelles la liberté d’aller sans gêne près des

remparts ; le siège avait commencé, le 20 ; les
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obus pleuvaient sur Mézières, qui se rendit le
Ier janvier I871 après avoir supporté le feu pen-
dant 6 jours. De nombreuses maisons avaient été
incendiées, et particulièrement celle qu’habitait
la famille de E. Delahaye. Ce qui l’autorise à faire
le récit... un peu... plaisantin du siège (pp. 85-86).

Il y eut quelques morts et des blessés même
dans Charleville. Un obus avait, entr’autres
choses, soulevé des morceaux de terre gelée qui
« projetés par l’explosion, blessèrent cruellement

un garde national », fait dont Rimbaud se souvint
dans la Saison en Enfer.

Lorsque Mézières et Charleville furent occupés
par les Prussiens, Rimbaud s’émerveilla de la dis-

cipline allemande au point qu’il la vantait à De-
lahaye tout en prophétisant :

Les voila maintenant militarisés a outrance, et
pour longtemps, et, sous des maîtres bouffis d’or-

gueil qui ne les lâcheront pas, ils vont avaler toutes
les saletés de la gloire. je vois d’ici l’administra-

tion de fer et de folie qui va encaserner la société
allemande. Et tout cela pour être écrasés à la fin par

quelque coalition J »
Forcée de quitter Mézières, la famille de Delahaye

avait reçu l’hospitalité d’un ami, au village de
Prix à deux kilomètres de Mézières : puis avait
loué, fin février, un petit logement dans le hameau

de Theux. Néanmoins, en ces premiers mois de
cette année I871, qui devait marquer d’une façon

si considérable dans la vie de Rimbaud, celui-ci
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ne cessait d’aller retrouver son ami pour des lec-
tures et des promenades pendant lesquelles i1
s’attirait les lazzis et les pierres des jeunes gens
du pays, car, habillé décemment, il circulait avec
des cheveux qui lui (t descendraient bientôt jusqu’à

la ceinture n (p. 99) et le rendaient ridicule.
Cependant,ËRimbaud s’était vainement adressé

au Directeur du Progrès des Ardennes pour y faire
insérer des vers et de la proSe z le métier de jour-
naliste ne lui réussissait pas ; il y portait un tem-
pérament incompatible avec les responsabilités
de la presse, et de plus signait d’un peeudonyme-
inconnu, sinon comme titre d’une pièce de Jules
Vacquerie, jean Baudrys D’ailleurs, l’imprimerie

du journal avait flambé quelques jours plus tard
et de nouveau s’envola le rêve de Rimbaud.

En plus des promenades avec Delahaye, Rim-
baud faisait de nombreuses stations à la biblioq
thèque municipale de Charleville, ou sa faim de
lectures lui faiSaît dévorer maints ouvrages et
déranger constammént le vieux bibliothécaire
M. Hubert, ancien profeSseur de rhétorique, qui
se montrait d’autant plus récalcitrant que Rime
baud, qui avait l’air d’un enfant, ne cessait de lui

demander des ouvrages qui ne semblaient pas
répondre à son âge : c’étaient les œuvres d’HeP

vetius, de ].-J. Rousseau, des livres sur la SOICGHe-’

fie, l’alchimie, la Cabale, et, avec son fameux air
de « petit voyou bravache n, des ouVIages « male

sonnants aux oreilles ». Naturellement, il ne se
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gênait pas pour déplaire aux vieux et pacifiques
habitués de la bibliothèque. De ses démêlés avec

ces Assis, toujours vissés sur leurs chaises, Rim-
baud nous a donné ce poème non écrit en janvier,
comme le dit M. le professeur Carré, mais en Avril-
Mai, comme l’indique bien la. liste chronologique
de F. Ruchon (I), poème où la verve caustique,
scatologique, imagée du poète se donne libre car«
rière, ainsi que déjà de nombreux symboles.

Ils ont greffé dans des amours épileptiques
Leur fantasque ossature aux grands squelettes noirs
De leurs chaises ; leurs pieds aux barreaux rachitiques
S’entrelacent pour les matins et pour les soirs

Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges,

Oh ! ne les faites pas lever ! C’est le naufrage...
Ils surgissent, grondant comme des chats giflés,
Ouvrant lentement leurs omoplates, ô rage!
Tout leur pantalon bouffe à leurs reins boursouflés

Et leurs boutons d’habit sont des prunelles fauves
Qui vous accrochent l’œil du fond des corridorsl...

Rassis, les poings noyés dans des manchettes sales,
Ils songent à ceux-là qui les ont fait lever
Et, de l’aurore au soir, des grappes d’amygdales
Sous leurs mentons chétifs s’agitent à crever

Quand l’austère sommeil a baissé leurs visières,
Ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés,

(r) Op. cit, p. 273.
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De vrais petits amours de chaises en lisières
Par lesquelles de fiers bureaux seront bordés ;

Des fleurs d’encre crachant des pollens en virgules
Les bercent, le long des calices accroupis
Tels qu’au fil de glaïeul le vol des libellules,
---- Et leur membre s’agace à des barbes d’épis.

Il y a lieu de remarquer même que, depuis les
sonnets composés à Douai (Septembre I870) jus-
qu’à les Assis (Avril-Mai 1871), Rimbaud n’a rien

produit, tout aux événements guerriers et poli-
tiques, à ses promenades, et à ses études orien-
tales, qui devaient le conduire à la Voyance.

TROISIÈME FUGUE

à Paris du 25 février au 10 mars 1871

Pendant ce temps la France avait subi l’inva-
sion et Paris, après les négociations de Jules Favre
et de Bismarck, à Ferrières, le 20 septembre 1870,
avait été investi. Lorsque Rimbaud était rentré
à Charleville fin Octobre, Paris était bloqué de
toutes parts. Puis après la chute de nos forteresses,
après la trahison de Bazaine et les luttes de l’Ar-
mée de la Loire, la capitale avait dû capituler le
28 janvier, non sans avoir subi aussi dans son sein
des mouvements révolutionnaires. Le 1:2 février,
l’Assemblée Nationale fut réunie à Bordeaux, tandis

que les Allemands se répandaient et s’installaient
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paisiblement dans tout le nord et le nord-est de
la France, ayant rendu une liberté relative aux
transports vers Paris.

Rimbaud avait toujours porté ses pensées et
ses désirs, et ses rêves d’avenir dans cette direc-
tion, et était bien décidé à ne plus suivre les cours

du Collège que l’on avait dû installer dans le
Théâtre de la ville, le Collège étant occupé comme

hôpital ou infirmerie par les Allemands. Le Prin-
cipal, M. Desdouets, avait informé les familles
de l’événement.

M. Delahaye conte (I) que Mme Rimbaud, dès
qu’elle reçut « le néfaste avis » avait prescrit à son

fils de prendre le chemin du Théâtre pour y suivre

les cours de philosophie. Mais Rimbaud avait
résisté à sa mère, et s’était décidé plutôt à

vivre en ermite dans les bois de Romery où De-
lahaye lui portait à manger (2), si bien que sa mère
avait dû céder, mais trop tard, car Rimbaud, sa-
chant maintenant la route libre vers Paris, ven-
dait sa montre, payait son billet, et le 25 février
partait, emmenant avec lui une jeune fille dont il
avait fait sa chère amante, ainsi que le raconte
Delahaye, confirmé par M. Pierquin, un autre ami
de Rimbaud.

L’idylle ne dura pas longtemps. Delahaye nous

apprend :

(I) Souv. Fam., p. 108.
(2) E. D. Rimbaud, p. 31-32.
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« Sans asile, la première nuit, ils dormirent sur
un banc du boulevard. Au matin, il exigea qu’elle
partit, qu’elle prit les quelques Sous qu’ils passé-

daient a eux deux pour aller a la gare du Nord E elle
serait recueillie, espérait-il, par des parents qu’elle

avait dans une petite ville des environs de Paris n

Et M. Pierquin nous dit :

« Rimbaud n’aimait pas qu’on fit allusion à ce

bref et douloureux amour. Plusieurs années après,
j’étais un soir attablé avec lui au café Dulcrme, il

restait silencieux, répondant a peine a mes questions...

Pour faire diversion je lui dis : a Eh bien l ou en,
sont tes amours... » Il plaqua son regard sur le
mien, regard d’une tristesse dont je fus trauble’ et
il me dit : a je t’en prie, tais-toi .1 n Acteude’ sur la

table, la tête entre ses mains, il se mit à pleurer »,
et la soirée s’acheva très tristement.

Cet incident montre une fois de plus ce qu’eût
pu être le cœur bien dirigé de Rimbaud.

L’enfant partie, Rimbaud cherche à vivre dans
Paris, erre dans la ville à la recherche d’un possible
ami, d’un poète, d’un littérateur et voit dans les

vitrines les derniers numéros de l’Eclipse et par-
ticulièrement en double page le superbe dessin de
Gill a le Réveil du Lion » dans le dernier numéro

pour l’année 1870 qui porte la date du 28 sepa
tembre. L’Eclipse ne devait reparaître que fin
juin 1871. Cependant quelques suppléments aussi
étaient étalés dont le n° 3 particulièrement don-
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naît : Qui demande un boucher? paru le 18 dé-
cembre.

Gin dès lors Vit dans le plus complet dénuement,

nous dit M. Ch. Fontane, son biographe et biblio-
graphe, qui nous a donné, en deux superbes vo«
lumes : André Gill, un maître de la Caricature.

« Malgré tout, dit-il, nous le voyons dans une
aventure rapportée par son ami Edmond Lepelle-
tier, donner une preuve nouvelle de cette générosite

devenue presque aussi légendaire que celle de saint
Martin ».

Voici le texte de Lepelletîer (Verlaine, p. 253).
Rimbaud prit congé de sa famille pour venir à

Paris en février 1871. Il arriva chez André Gill.
Pourquoi P Peut-être parce qu’en route quelque cari-

cature du célèbre dessinateur avait frappé ses yeux.
Il pénétra chez Gill, avec une liberté d’allures étour-

dissante. Cette hardiesse froide, ce mépris de toute
convenance, cette absence de respect des usages, fut
un des côtés saillants de son caractère. L’artiste était

absent de son atelier, et il avait laissé, avec sa con-
fiance habituelle, sa clé sur la porte. Quand il revint,
il s’arrêta sur le seuil, légèrement surpris de trouver

un hôte inconnu allongé sur le divan et ronflant vi-
goureusement. C’était un enfant. Toute idée de méfait

fut écartée immédiatement.

Il secoua le dormeur, lui demandant : Que faites-
vous la ? Qui étés-vous P Arthur Rimbaud se nomma,
dit qu’il habitait Charleville, qu’il était poète, qu’il

venait pour conquérir Paris, et il ajouta, en se frot-
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tant les yeux, qu’il regrettait d’avoir été réveillé si

vite, parce qu’il faisait de bien beaux rêves. -- « Moi

aussi, répondit Gill, avec sa grosse jovialité, et son

air bon garçon, moi aussi je fais quelquefois de
beaux rêves, mais je les fais chez moi ! »

Le dormeur s’excuse. C’était un adolescent pauvre,

un rimeur isolé, un enfant perdu. Gill avait bon
cœur, il eut pitié de lui, et voulut bien l’avertir qu’il

n’y avait rien à faire pour un poêlait Paris. Il lui
donna une pièce de dix francs, toute sa fortune ce
jour-la, en l’engageant à retourner vers la maison
paternelle.

Rimbaud empocha les dix francs et négligea le
conseil. Aussi se mit-i1 à vagabonder dans Paris,
épuisé par le siège, fatigué par les horreurs d’un

hiver rigoureux, qui continuait, où il ne put natu-
rellement trouver personne à qui parler de ses
poésies ni de ses idées, alors que la ville était plu-

tôt agitée par la politique qui devait bientôt abou-
tir à la proclamation de la Commune et à la fuite
du Gouvernement de M. Thiers à Versailles.

Tandis que se préparaient ces événements, Rim-

baud s’épuisait à Vivre dans la misère, si bien
qu’un beau jouril se décida, le Io mars, à regagner

péniblement Charleville où il arriva fourbu et
dans un état que l’on peut imaginer. V

Après l’avoir bien requinqué et calotté, sa mère

essaya bien encore de le faire rentrer au collège,
où il achèverait ses études, puis se présenterait au
baccalauréat pour arriver plus tard à l’École Nor-
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male supérieure ou semblaient devoir le conduire
ses belles études antérieures. Mais lui, que fai-
saient alors vibrer les nouvelles qui venaient de
Paris et annonçaient le développement du mou-
vement de la Commune, ne songeait qu’à élabo-

rer un projet de constitution révolutionnaire ins-
pirée (I) par tant de lectures et ses aspirations,
projet qu’il soumit à Delahaye mais non à Izam-
bard ; qu’à se faire employer dans un journal le
Progrès des Ardennes de Charleville où il avait pu
se procurer une place pour amadouer sa mère ; qu’à

continuer à se promener en ville seul ou avec son
ami Delahaye dans des tenues et dans des condi-
tions propres a causer du scandale. Mais surtout
alors il poursuivait ses lectures orientales à la bi-
bliothèque et déjà s’exerçait à devenir voyant

comme nous le verrons plus tard, à la suite de la
lecture de la préface de Théophile Gautier aux
Fleurs du Mal de Beaudelaire.

En attendant Rimbaud continuait sa corres-
pondance avec M. Demeny, un ami de M. Izam-
bard qu’il avait connu à Douai et auquel il avait
remis bon nombre de ses poèmes. Le I7 avril I871,
donc, il lui écrivait la lettre suivante que Paterne
Berrichon a publiée dans le Mercure de France du
16 décembre IgI3, comme provenant de la collecn
tion de M. Henri Saffrey.

(r) Voir M. C., Le Prob. de R., p. x39-I4o. Rimb. I. D.,p.31
et s. M. C., La vie de R., p. 111.
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Charleville, 17 avril 1871.

Votre lettre est arrivée hier 16. Je vous remer-
cie. -- Quant à ce que je vous demandais, étais-je
Set P Ne sachant rien de ce qu’il faut savoir, résolu

à ne faire rien de ce qu’il faut faire, je suis con-
damné, dès toujours, pour jamais. Vive aujour-
d’hui, vive demain !

Depuis le 12, je dépouille la correspondance au
Progrès des Ardennes : aujourd’hui, il est vrai, le
journal est suspendu. Mais j’ai apaisé la bouche
d’ombre pour un temps.

Oui, vous êtes heureux, vous. je vous dis cela,
-- et qu’il est des misérables qui, femme ou idée,

ne trouveront pas la Sœur de charité. Z
Pour le reste, pour aujourd’hui, je vous con-

seillerais bien de vous pénétrer de ces versets de
l’Ecclésiaste, cap. Il, 12, aussi sapients que roman-

tiques : « Celui-là aurait sept replis de folie en
l’âme, qui, ayant perdu ses habits au soleil, gein-
drait à l’heure de la pluie » ; mais foin de la sa-

pience et de 1830 : causons Paris.
J’ai vu quelques nouveautés chez Lemerre z deux

poèmes de Leconte de l’Isle, le Sacre de Paris, le
Soir d’une bataille. -- De F. Coppée : Lettre d’un
Mobile breton. --- Mendès : Colère d’un franc-tireur.

-- A. Theuriet : l’Invasion.
A. Lacaussade : Væ victori bus. - Des poèmes de

Félix Franck, d’Émile Bergerat. - Un siège de

Paris, fort volume de Claretie.
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J’ai lu lia-bas le Fer Rouge, Nouveaux Châti-
ments, - de Glatigny, dédié à Vacquerie ; -- en
vente chez Lacroix, Paris et Bruxelles probable-
ment.

A la librairie artistique, - je cherchais l’adresse
de Vermesch, -- on m’a demandé de vos nouvelles.

Je vous savais alors à Abbeville.
Que chaque libraire ait son Siège, son Journal

du Siège le Siège de Sarcey en est à sa qua-
torzième édition; - que j’aie vu des ruisselle-
ments fastidieux de photographies et de dessins
relatifs au Siège, - vous ne d’outerez jamais. On
s’arrêtait aux gravures de A. Marie, les Vengeurs,

les Faucheurs de la Mort ; surtout aux dessins co-
miques de Draner et de Faustin. -- Pour les
théâtres, abomination de la désolation. - Les
choses du jour étaient le Mot d’Ordre (I) et les
fantaisies, admirables, de Vallès et de Vermesch
au Cri du peuple.

Telle était la littérature, - du 25 février au
IO mars. -- Du reste, je ne vous apprends peut-
être rien de nouveau.

En ce cas, tendons le front aux lances des averses,
l’âme à la sapience antique,

Et que la littérature belge nous emporte sous
son aisselle.

Au revoir,
A. RIMBAUD.

(1) Journal de Henri Rochefort.

n
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Comme il le déclare dans cette lettre, il est «c ré-
solu à ne rien faire de ce qu’il faut faire » ; le Collège

a de nouveau rouvert ses portes; la Commune
l’appelle. Il n’a pas près de lui une (c Sœur de Cha-

rité ». Il va reprendre la route de Paris.

Mais admirons sa puissance de travail au sein
de la misère parisienne l



                                                                     

CHAPITRE VIII

Les Prodromes de la Commune. - Lettre du r7 avril 1871 à
Démeny. - Rimbaud et la Commune (avril-mai 1871). ---
Problème : Izambard dit : u Non ». - Delahaye dit : « oui ».
-- Preuves pour Delahaye. - Avant d’aller plus loin : une
page de Ma Revue. - Rimbaud à la Caserne Babylone. -- Le
Cœur Supplicie’. - Le Cœur Voté. -- Ce que signifie ce Poème.

- Paris se repeuple. -- Projet de Constitution Communiste
de Rimbaud. -- Izambard et la Muse des Méphitiques. -
Marcel Coulon et les Triolets.

Rimbaud a-t-il participé à la Commune de Paris ?
A-t-il vraiment vécu avec les fédérés a la Caserne

de Babylone P ’ ’
Les uns disent oui, et situent cette équipée dans

le mois de Mai P
Alors M. Izambard s’élève contre cette opinion,

invoque une lettre qu’il a reçue de Rimbaud datée

de Charleville le 13 Mai I871 et timbrée le 15, une
autre écrite à Demény et datée du 15 Mai (la lettre

du Voyant), et il n’a aucune difficulté à montrer
que Rimbaud n’a pu partir de Charleville à pied,
après le 15 Mai et arriver à Paris avant la chute de
la Commune. Nous parlerons tout-à-l’heure de
cette lettre.

D’autre part on sait que, le 17 Avril, il avait aussi
écrit à Demény, lui racontant sa fugue du 25 Fé-

vrier au 10 Mars, lui esquissant sa vie à Charleville
et ne lui parlant pas alors d’une fugue nouvelle à
Paris aussitôt après la proclamation de la Commune.
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Cependant M. E. Delahaye est formel, et à plu-
sieurs reprises il a affirmé que Rimbaud était allé
à Paris pendant la Communie. C’est lui qui le pre-
mier a parlé de ce voyage à la suite d’une confi-

dence de Rimbaud.
Dans son humage, Rimbaud, l’artiste et l’être

Moral paru en 1923, M. E. Delahaye 937313: pré-
cisé la date (page 32). -- «Dans le courant d’Avril

en six journées de marche, il parvient pour la troi-
sième fois à Paris, se présente au gâreniier groupe
de fédérés. Cet enfant aux yeux de myoSotis et de

fiervenche » (il avait à peine alors I m. 60 de taille),
« touche les bons communards » auxquels il se pré-

sente, sans le sou, sale, les Vêtements maculés; «ils

font a l’instant même une collecte, dont le produit
sert à les régale-r ; pais le voici enrôlé dans les francs-

tirears de la Révolution, logé à la caserne de Baby-

lone où régnait le plus beau désordre tarira les sol-
dats de tontes armes : gardes nationaux, francs-tirears,
lignards, zouaves, on marins ayant fraternisé avec
les insurgés. Il me parlait plus tard (dit Delahaye
auquel il a raconté toute son odyssée) d’un soldat

du 88e de marche, très intelligent, dont il évoquait
le souvenir avec une tristesse attendrie, fiensant qu’il
avait dû être fusillé lors de la victoire des Versaillais...

Mais notre franc-tireur ne reçoit ni armes ani-
forme, les troupes casernées a Babylone ne comptent
guère dans l’armée communaliste. Il fiasse le ternis

à des promenades et à des causeries avec sOn ami du
88 qui est comme lai un lettré, un Kêflfiîlfl, croyant
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sa l’émancipation du monde par « l’insurrection

sainte ».

Vers la fin de mai (ajoute E. Delahaye) Rim-
baud peut s’échapper de Paris. Sa jeunesse, ses vê-

tements civils détournent les soupçons de la gendar-

merie et il revient à pied par Villers-Cotterets, Sois-
sons, Reims, Rethel, rapportant une fantaisie assez
singulière, sans cloute crayonnée à la caserne, qui
parait s’inspirer de Banville dont il fut longtemps
fanatique : le Chant de guerre Parisien » (p. 34).

Dans ses Souvenirs Familiers, édités en 1925,

Delahaye, revenant sur cette fugue, en raconte
des détails précis et humoristiques (pp. III et ss.)
mais ne donne pas la date du départ comme dans
Rimbaud. Résumons ces pages :

Deux cent quarante kilomètres à pied n’étaient

pas faits pour lui faire peur. Il les avait déjà par-
courus mais cette fois il n’emportait aucune pro-
vision de bouche ; il comptait sur les âmes cha-
ritables auxquelles cependant il ne songeait pas à
raconter le but de son voyage. Il savait aussi rio-
fiter des « utilités fortuites », par exemple d’une car-

riole qui passait, et dont il régalait le conducteur
soit d’une bonne histoire, plus ou moins grave-
leuse, soit de la reproduction d’une charge de Gill
contre M. Thiers qu’il dessinait rapidement sur un
album de poche « qui lui servait pour griffonner,
quand venait l’inspiration, (le poétiques ébauches» (I).

(I) Je note ces détails, car j’aurai un chapitre sur Rim-
baud Caricaturiste, particularité que personne n’a encore étudiée.
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Ce fut pendant ce voyaged’aller que se place
l’épisode des Bavarois chargeant sur la route de Vil-

lers-Cotterets qui forcèrent Rimbaud à se préci-
piter dans un fossé pour échapper à la mort z épi-

sode que Paterne Berrichon et d’autres après lui
placent au voyage de retour, après l’avoir cepen-
dant emprunté à Delahaye.

Ainsi il atteignit Paris, ayant mis un peu moins
de six jours de marche, complètement exténué.

Après avoir de nouveau raconté la rencontre de
Rimbaud avec les « bons communards », il renou-
velle son indication (p. 114). « Peu avant laïprise
de Paris par les Versaillais, Rimbaud avait réussi
à passer entre les mailles de l’immense épervier n
de l’armée assiégeante, et après bien des tribula-

tions (p. 114, 1:5, 116, 117), il rentrait à Charle-
ville.

Donc pour Delahaye le départ eut lieu en Avril,
et le retour peu avant 1a reprise de Paris par les
Versaillais. Voilà l’erreur qui a entraîné tant d’au-

teurs et fait couler tant d’encre.
Si la première partie du récit de Delahaye est

exacte, la seconde est tellement erronée qu’un
mot suffira à la détruire : Rimbaud ne put quitter
Paris à la fin de mai ni voir la rentrée des Ver-
saillais à Paris, parce qu’il était rentré à Charle-

ville avant le I3 mai, comme le prouvent les lettres
à Izambard et à Demeny.

Mais tous les auteurs Carré, Coulon, Paterne
Berrichon n’ont pas retenu la date du départ en
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Avril, mais l’ont fixée peu avant la prise de Paris,

Izambard en commentant la lettre du 13 mai a
beau jeu à les confondre et à dire :« Rimbaud n’a
jamais participé à la Commune ». Or, m’appuyant

sur les Souvenirs ci-dessus et sur une correspon-
dance que j’ai entretenue avec E. Delahaye je dis :

Rimbaud est venu a Paris pour servir la Commune
entre le I7 Avril et le I3 Mai et le récit du retour se
situe très certainement vers les premiers jours de
Mai.

Départ le I9 avril. 5 jours de marche en utili-
sant les parcours en voiture. Arrivée à Paris le 23.
Un jour de rodaille. Le 25, conduit à la Caserne
de Babylone ; 8 jours là, jusqu’au 3 mai. Départ

le 3 mai. 6 jours de marche de retour. Rentrée à
Charleville le 8 mai. Il compose la pièce Le Cœur
Supplicié et l’envoie à Izambard le I3 mai -- en

lui disant

« Ça ne veut pas rien dire! »

ainsi que cela ressort de la publication par Izam-
bar de la dite lettre dans le numéro de La Revue
Européenne d’Octobre 1928 - page 990.

Mais M. le Professeur Carré, que j’ai déjà sur-

pris en flagrant délit d’inexactitudes, n’hésite pas

dans son ouvrage, au titre assez tronqué, Lettres
de la Vie littéraire d’Arthur Rimbaud (18704875)

à falsifier ce passage si important et nous lisons
(page 57)-

« Ça ne veut rien dire l ».
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On sentira toute la différence et l’importance de

ce petit mot pas : « Ça ne veut pas rien dire ». Cela

en effet voulait dire beaucoup de choses comme on
le verra bientôt.

*
**

aMais arrivé a ce point il convient de montrer
pourquoi, en dehors de la poussée de ses senti-
ments anarchistes, Rimbaud s’était de nouveau

enfui de la maison familiale.
Et je dis de suite que c’était pour le même motif

qui provoqua sa fugue du 25 février au I0 mars.
Un fait très important à éclaircir, car il pèse

sur le récit que fit Delahaye de la participation
de Rimbaud à la Commune, était la réouverture
du Collège de Charleville qui, après la brillante
année scolaire de 1870, avait du rester fermé parce
que les Allemands l’avaient occupé comme hôpital

après la prise de Mézières.

« A cette époque n que ne précise pas l’auteur

(8.1i. 107) M. Desdouets, le Principal, donna avis
aux parents que des cours secondaires allaient
s’ouvrir dans le «Théâtre de Charleville ». Quelques

professeurs souffraient de n’avoir rien à faire, et
c’était un bon moyen de les employer et de tenter
un réel effort. L’on ne pouvait compter que sur
des externes. Delahaye se rendit à l’appel avec
quelques autres jeunes gens de Charleville. Quant
à Rimbaud, lorsque sa mère lui avait ordonné « de
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rejoindre au plus vite la couvée universitaire dans
le, temple de Thalie et de M elpomène (Delahaye),
Arthur sèchement avait répondu qu’il ne se sentait

aucune disposition pour le théâtre ». Et sur les me-

naces, et les coups, Rimbaud était allé Vivre
quelque temps en ermite dans le bois de Romery
(p. 108-109) et avait filé à Paris. A,

Les Cours au théâtre n’eurent aucun succès.

On put les reprendre au Collège quelque temps
après, mais Delahaye n’était pas la, il était parti

avec sa famille en Normandie d’où il ne revint
qu’après la chute de la Commune, époque ou Rim-

baud lui conta son aventure de la caserne de Babylone.
Il était donc intéressant d’éclaircir ce petit point

d’histoire littéraire.

D’après les renseignements recueillis près des
survivants de cette époque, mais dont on ne trouve
nulle trace ni dans le Courrier des Ardennes, ni
à la Mairie de Charleville, ce n’est que vers le
I5 février qu’a eu lieu l’installation des classes,

partie au foyer du théâtre, partie dans une mai-
son, rue de Lorraine (maison Vassal) et partie chez
un professeur (M. Hodin).

Ainsi s’explique d’abord très bien la fugue de

Rimbaud a Paris du 25 février au I0 mars. Har-
celé par sa mère, brutalisé, fatigué de vivre en

ermite, pour ne pas rentrer au collège, rouvert le
15, il file le 25 février.

M. Manquillet, Conservateur de la Biblio-
thèque de Charleville, qui a bien voulu pour moi
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faire quelques recherches au sujet de la réouver-
turc des cours du collège, après l’échec forcé de

cette tentative au théâtre, a retrouvé dans les
archives de la Mairie une affiche du 18 mars 1871
où il est dit : « Le Bureau d’Administration
du Collège, dans sa réunion du 4 courant, a décidé

que les travaux d’approfiriation et d’assainissement
rendus nécessaires fiar le séjour girolonge’ des blessés

devaient commencer immédiatement. Grâce au zèle
et a l’active surveillance de la commission désignée

750W les diriger ces travaux sont en voie d’exécution,

et vont être prochainement terminés. La rentrée des
internes et l’organisation régulière des Cours auront

lieu le mercredi 12 avril. »
En même temps un « Avis aux familles » parut

dans le Courrier des Ardennes.
Rimbaud rentré de sa fugue à Paris le Io mars

décida une fois de plus qu’il ne rentrerait pas au
collège le 12 avril. Les événements de la Commune

survinrent qui répondaient trop bien à ses aspi-
rations sociales. Aussi, après avoir écrit sa lettre
du I7 avril, et avoir de nouveau subi les procédés
maternels, il partit pour Paris se mettre à la dis-
position des Communards vers le 19 avril.

Avant d’aller plus loin je crois devoir reproduire
cette page de M a Revue.

Un aimable critique a écrit dans C omœdia à pro-

pos de mon article Rimbaud Caricaturiste paru dans
la Revue Bleue du 19 décembre 1931 :
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« Le Colonel Godchot a fait de Rimbaud sa chose».

Pas de semaine qu’il ne publie dans Ma Revue ou
ailleurs un article sur le poète. Tant mieux, en
somme, si cela nous éclaire et nous instruit. S’ils
n’ont pas « eu » Rimbaud vivant, les militaires se

vengent bien. Celte fois c’est dans la Revue Bleue
qu’il OPÈRE ».

Je crois devoir répondre.
Rimbaud n’est pas plus ma « chose n qu’il ne l’a

été des Coulon, Carré, Izambard, Delahaye, Houin,

etc, etc... qui ont publié livres, articles, essais, etc.
et ont « opéré » partout. Jusqu’à présent je me suis

limité à Ma Revue et à l’aimable Revue Bleue
dont l’hospitalité a été charmante. Quant au M er-

cure de France, généralement hospitalier aux au-
teurs qui parlent de Rimbaud, il a peut-être ses
raisons de consigner à la porte de son Collabo-
rateur les articles de Ma Revue ou de la Revue
Bleue.

Voici ce que j’ai particulièrement fait, jusqu’à

présent, en utilisant tous les documents, trouvés
partout où mes prédécesseurs avaient « opéré », et

surtout en opérant des recherches personnelles :
J’ai complètement renouvelé la bio graphie de Rim-

baud : j’ai montré toute la valeur de son brave ibère,

si tristement attaqué par les Coulon, Carré, et
autres; j’ai spécifié son atavisme maternel alors
inédit, j’ai montré sa présence à la Commune, niée

par tous nos fameux écrivains ;
j’ai pu faire voir son aspect particulier de Cari-
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caturiste et fixé une jolie face de la figure du « Cen-
seur des mœurs » Forain.

Et j’ai encore bien d’autres découvertes à divul-

guer.
Je l’aurais déjà fait dans plusieurs volumes, si

MM. les Éditeurs avaient voulu m’éditer. Mais
j’ai la Croix Noire ; ou bien l’on a cherché à m’ex-

ploiter ; ou bien l’on m’a demandé de payer ; ou

l’on m’a aimablement remis aux calendes. I
Alors... .7 j’ai Ma Revue qui va son petit bon-

homme de chemin. Je pourrais écrire comme Jean
Desthieux, dans le dernier fascicule de 193x de ses
Heures Perdues, que je n’ai pas « l’appui d’orga-

nisations politiques ou de librairies outillées », que

je ne demande rien à personne.
Quant aux militaires « qui se vengent bien», je

me demande à quoi cela peut faire allusion. Jamais
Rimbaud n’a été soldat, ayant été exempté par

son frère Frédéric ; il n’a pas attaqué les militaires

ni les officiers, ni les institutions militaires de façon
à mériter que les «militaires » que, jusqu’à présent,

je représente seul, se vengent. Je ne poursuis aucune
vengeance coutre le fils d’un officier parfait, Vieil
africain, dont j’ai été heureux de révéler les tra-

vaux et la vie. Je n’ai qu’un profond regret : c’est

que la vie de Rimbaud n’ait pas été aussi parfaite

que celle de son père, et que ses Poésies, ses Hallu-
cinations, sa Saison en enfer, aient été la cause des

turpitudes ou est encore enlisée la pauvre poésie
française.
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Et maintenant continuons a opérer dans b1 a Re-
vue. -- Mon Cher critique va en voir de belles ! On
en jugera par la suite.

J’ai donc prouvé que Rimbaud avait été à Paris

entre le 19 avril et le I3 mai I871.
Et maintenant comment a-t-il été traité par ses

amis de la Commune Ë Un poème Va nous le dire,

qui, dans un manuscrit de Mr. Barthou porte le
titre de « Le Cœur Voté », et est daté de mai i871 ;

et dans un autre manuscrit de la collection Stiffrey
Le C æur du Pitre, daté de juin 187L

Mais la lettre du 13 mai 1871 de Rimbaud à
Izambard fiXe une date fermé pour la confection
et le vrai une du Poème Le cœur supplicié : sup-
plicié adjectif autrement significatif que volé ou
du pitre.

La priorité existe donc pour Le cœur supplicié
et cet adjectif rend bien toute la douleur que Rim-
baud avait ressentie de la fuite de tant d’illusions.
il était parti plein d’enthousiasme pour le mouve-
ment réVolutionnaire qui répondait tant à s’es con-

Ceptioiis, et il avait vu, à la caserne et dans Paris,
le lamentable avortement, dans la démence et les
ignominies, de ses espérances. Aussi à peine rentré
à CharleVille, de son coeur Supplicie’ airaient jailli

ces triolets que je donne dans le texte d’IZambard
(Voir Revue Européenne, octobre 1928) en repro-
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duisant la lettre elle-même dont on aura à parler
ultérieurement, en détails, car on y trouve pour la
première fois, le titre de Voyant qu’ambitionnait
Rimbaud, et les tristes mœurs qu’il avait cru devoir

adopter pour sa préparation crapuleuse à la
Voyance.

Cher Monsieur l

Vous revoilà professeur. On se doit à la Société,

m’avez-vous dit ; vous faites partie des corps ensei-
gnants ; 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 mau-
vais, en action et en paroles, je le leur livre : on me
paie en bocks et en filles (I). ---- Stat mater dolorosa,

(1) a On allait voir les dandies n au café de la Promenade...
d’anciens camarades du Collège qui s’étaient autrefois moqués

de Rimbaud... Lui, gentil, les invitait à s’asseoir auprès de nous,
puis, pour satisfaire leur curiosité, prenait plaisir à s’attribuer
les métiers les plus effroyablement abjects, et aussi des mœurs
dont la description, qu’il circonstanciait férocement, eût dû
faire tomber tous les feux du ciel sur les vitrages du café... Efi’a-

rés de la mystification atroce, ils avaient de petits rires de
chèvres n puis s’en allaient dignes. --- « Rimbaud les voyant
partir, gloussait, amusé un peu de leur dégoût, mais surtout de
voir que j’étais navré de plaisanteries aussi imprudentes». E. D.
dans la Revue d’Ardenne et d’Argonne -- mai-juin 1930.

Et l’on ne peut que se moquer de Paterne Berrichon et de sa.
femme Isabelle, qui s’efl’orcèrent à prouver, envers et contre
tous, que Rimbaud avait conservé sa Virginité jusqu’en 1872 :
a ses dix-huit ans viennent de s’ouvrir à la vie sexuelle n...
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dum pendet filius. * je me dois a 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 obsti-
nation a regagner le râtelier universitaire ---- par-
don ! -- 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 z c’est l’idée qui me retient quand

les colères folles me poussent vers la bataille de Paris

ou 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. Pour-

quoi P je veux être poète, et je travaille à me rendre

voyant (I), vous ne comprendrez pas du tout, et je
je ne saurais presque vous expliquer. Il s’agit d’ar-
river 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 z 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

(I) Voilà l’idée qui le retient...
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violon, et nargue aux inconscients qui ergotent sur
ce qu’ils ignorent tant a fait l V

Vous n’êtes pas efiSei’gnant pour moi. j e vous

donne ceci : est-ce de la Satire, comme vous diriez P
E st-ce de la poésie P C’est de la fantaisie; toujours. ---

Mais je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon,
ni trop de la pensée :

LE CŒUR SUPPLICIÉ

M on triste cœur bave à la poupe...
M on cœur est plein de caporal!
Ils y lancent des jets de soupe.
M on triste cœur bave à la poupe...
Sous les quolibets de la troupe
Qui lance un rire général,

Mon triste cœur bave a la poupe,
Mon cœur est plein de caporal l

Ithyphaltiques (I) et pioupiesques
Leurs insultes l’ont dépravé ;

A la vesprée, ils font des fresques
I thyphalliques et pioupiesques ;
O 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 P

(1) On écrit indifféremment ity ou ithy (phalliques) mais
ity sans IL serait plus conforme à l’esprit de la sirfitaxe grecque,
laquelle s’oppose à ce que deux syllabes aspirées (thy - plut) se
fassent suite.
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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 :7

Ça. ne veut pas rien dire. - RÉPONDEZ-MOI:
chez M. Deverrière, pour A. R.

Bonjour de cœur.
Arthur RIMBAUD.

Nous donnons de suite le Cœur volé de façon que

l’on se rende bien compte des modifications si
graves apportées au poème primitif. -- Ces modi-
fications sont indiquées en caractères gras.

LE CŒUR VOLÉ

Mon triste cœur bave a la poupe
Mon cœur couvert de caporal ;
Ils y lancent des jets de soupe,
M on triste cœur bave a la poupe :
Sous les quolibets de la troupe
Qui pousse un rire général,
filon triste cœur bave a la poupe,
Mon cœur couvert de caporal l

Ithyphalliques et pioupiesques,
Leurs quolibets l’ont dépravé !

Au gouvernail on voit des fresques
Ithyphalliques et pioupiesques A

O flots abracadabrantesqques,
Prenez mon cœur, qu’il soit lavé z

12
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I thyphalliques et pioupiesques
Leurs quolibets l’ont dépravé l

Quand ils auront tari leurs chiques
AComment agir, o cœur volé P

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
Comment agir, ô cœur volé P V

Pour nous, il ne fait aucun doute que ces triolets
ne reproduisent les abominables scènes auxquelles
Rimbaud avait été contraint de se soumettre sous
la pression des ignobles individus au milieu des-
quels il était tombé, lui si jeune (pas encore I7 ans,

avec sa figure si angélique, quand il ne faisait pas
le voyou, et sa petite taille (I m. 60) et ses grands
cheveux de fille.

Quand ils ont vu 1e gamin aux cheveux longs
vouloir leur prêcher la révolution, imposer sa Cons-
titution, c’est par des moqueries qu’ils ont com-
mencé : « ta bouche, bébé I », puis par des bri-

mades ; puis, dans un accès de folie de la chambrée
avinée, ils ont mis le gosse à nu, les cheveux pen-
dants, et ils l’ont fait « baver a la poupe a).

Que l’on juge de l’humiliation de son orgueil l

Il Vient apporter ses théories, il vient pour jouer
les Mirabeau, les Saint-Just, et il échoue sous les
quolibets et les insultes... puis il jettera l’anathème
sur ceux qui auront vaincu cette révolution qu’il
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avait souhaitée, mais qu’il voit condamnée avant

la lettre... et puis ce sera pour lui fini de la poli-
tique.

Voici donc notre interprétation -- puisque vrai-
ment il en est besoin en présence de celle d’Izam-

bard contre l’avis duquel, avec regret, nous sommes
obligé de nous élever -- ceci sera montré plus tard.

Et d’abord ne mâchons pas les mots : il y eut
la des scènes de pédérastie qu’indiquent nette-

ment les mots ithyphalliques, terme antique s’ap-
pliquant à des phallus en érection qui figuraient
dans certaines fêtes de Bacchus, et pioupiesques,
terme qui marque la grossière ignominie de la
chambrée. Alors lui, qui n’avait eu que des amou-

rettes avec quelques jeunes filles, mais n’avait pas
pratiqué l’homosexualité, en eut son cœur dé-
pravé.

L’on comprend donc de suite que la poupe est
opposée au phallus qui est la proue.

Et dans cette atmosphère pleine de fumée de
tabac caporal (I) donné gratuitement aux soldats,
son cœur a des nausées ! Mis à nu, ces ignobles
lui lancent à l’anus des jets de soupe... Alors son
triste cœur bave a la poupe, sous les quolibets de
la troupe qui lance un rire général.

Leurs insultes ithyphalliques et pioupiesques ont
dépravé son cœur : leurs insultes... Ils l’ont ainsi

abominablement insulté. Mais encore, le soir, ils

(r) Tabac caporal, scaferlati en brins spécialement coupés pour
les soldats.
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dessinent sur les murs des ordures phalliques et
soldatesques (I). Il voudrait donc, utilisant le
mot abracadabra, auquel on attribuait des vertqs
magiques et qu’il avait trouvé dans ses lectures
orientales, que des flots abruaiabrantesgues leur
portassent, prissent son cœur pour qu’il fut sauvé.

Puis c’était au tour des marins, qui se tipu-
vaient la et recevaient, aux, du tabac a chiquer (2)
et auxquels il aurait voulu Voir son coeur échapper

quand, entonnant des refrains bachiques de leurs
voix avinées, après avoir retiré leurs chiques de
leurs bouches (tari leurs niques), il; rouissaient
sans doute à les mettre dans la sienne, lui
donnait des sursauts stomachiques, à la suite
quels son triste cœur avait été ravalé.

Comment alors agir, ô cœur V915: plus exac-
tement supplicié dans son orgueil, dans sa limite,
dans son désespoir de communard endurci! On
comprend que, dès qu’il le pût, il s’enfuit, mau-

dissant surtout les hommes contre lesquels il lan-
çait ses triolets, caractéristiques et si naturalistes.

(r) A remarquer la grande différence entre kanoun vers du
Cœur ripoliné et du Cœur volé : à la vesprée ils font des fresques,

-- a au gouvernail on voit des fresques n. Dans le premier feu, à
Izambard, il exprime bien toutes les scènes qui l’ont bouleversé.
Après il a réfléchi et ne paraît plus songer qu’à un mur où se

trouvait peint l’écussnn de la ville de Paris dont le gouvçrnail
était à la poupe :à laquelle son pauvre cœur a bavé, et au bas
de laquelle près du gouvernail on aurait dessiné des fresques
ithyphalliques et pioupiesques.

(a) Rôles demi-filés ou des carottes (brins de tabac antigel;
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Nous le faisans rester à Paris i0 jours pain obéir
à la tradition. Mais nous pensons qu’il a dû en avoir

assez de cette vie ignoble au bout de cinq ou six
jours et qu’il eut très bien pu rentrer à Charle-
ville le 5 ou le mai.

L’on voit qu’ils « ne voulaient pas rien dire n les

Triolets! mais comment dire tout cela à Izam-
bard ? Mieux valait lui dissimuler ces tristes choses
et lui laisser ignorer l’excursion à Paris.

Et, son esprit révolutionnaire avait si peu souf-
fert des avaries de son cœur, que, la lutte qui avait
commencé entre la Cornmu’ne et le Gouvernement

de Versailles se développant au grand dam de seë
amis politiques et hélas l de la chère ville soumise
aux incendies et aux abominations, il ne songeait
qu’à en accuser la classe bourgeoise et lançait son

Paris se repeuple et le Chant de guerre pansée?»
qu’il envoyait avec d’autres poèmes, à son ami

Demeny, dans une lettre du 15 mai, la fameuse
lettre du Voyant.

Cette lettre explique d’ailleurs aussi que le « dé-

règlemmt des sans »’, de tous les sens, qu’il avait subi

à Paris, rentrait dans les exercices auxquels ufi
Voyant doit s’astreindre pour devenir un vrai
Voyant. Il offrait donc son cœur supplicié à; son
expérience de la voyance.

Il peut donc, en apprenant la marche des Ver-
saillais sur Paris, pendant que, d’après lui, Thiers,
Picard, FaVre conduisaient l’assaut, dire ce qu’il
pense des défenseurs qu’il vient de voir à l’oeuvre,



                                                                     

182 ARTHUR RIMBAUD, NE VARŒTUR

Plus que jamais nous bambochons
Quand arrivent sur nos tanières
Crouler les jeunes cabochons
Dans les aubes particulières,

c’est-à-dire quand pleuvent sur eux les obus qu!
créent des incendies, tandis que

Les ruraux qui se prélassent
Dans de longs accroupissements
Entendront les rameaux qui cassent
Parmi les rouges froissements.

Malheureusement la fin de la lutte est certaine ;
Paris sera repris par les Versaillais. Il y aura des
représailles sanglantes, puis la prostitution s’y
réinstallera avec toutes les autres infamies de la
vie bourgeoise, d’où

Paris se repeuple

vision d’avenir qui ne devait pas tarder (comme
après de telles guerres, après de telles soufirances
et violences), à se réaliser avec toutes les tares
dont 19 strophes enflammées marquent l’ascen-
sion. On n’en donnera que quelques-unes très
caractéristiques, en laissant d’autres qui ne le sont

pas moins.

0 lâches, la voilà P Dégorgez dans les gares l
Le soleil essuya de ses poumons ardents
Les boulevards qu’un soir comblèrent les Barbares.
Voilà la Cité Sainte, assise à l’occident !



                                                                     

ARTHUR RIMBAUD, NE VARIETUR 183

Cachez les palais morts dans des niches de planches !
L’ancien jour effaré rafraîchit vos regards.

Voici le troupeau roux des tordeuses de hanches!
Soyez 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 foie aux profonds spasmes
Qui descend dans la rue : ô buveurs désolés.

o a . . . a o a
Syphilitiques, fous, rois, pantins, ventriloques,
Qu’est-ce que ça peut faire a la putain Paris,
Vos âmes et vos corps, vos poisons et vos loques P
Elle se secouera de vous, hargneux, pourris ;

Quoique ce soit affreux de te revoir couverte
Ainsi ; quoiqu’on n’ait fait jamais d’une cité

Ulcère plus puant a la Nature verte,
Le poète te dit «: Splendide est ta beauté!

O cité douloureuse, ô cité quasi morte,
La tâte et les deux seins jetés vers Z’A venir

Ouvrant sur ta pâleur ses milliards de portes,
Cité que le Passé sombre pourrait bénir,

Le poète prendra le sanglot des infâmes.
La haine des forçats, la clameur des maudits,
Et ses rayons d’amour flagelleront les femmes,

Ses strophes bondiront : Voila l voila 1 bandits l

-- Société, tout est rétabli : les orgies

Fleurent leur ancien râle aux anciens lupanars
Et les gaz en délire, aux murailles rougies,
Flambent sinistrement vers les azur, blafards!
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J’en reviens maintenant au problème dont j’ai

donné la solution (Li-dessus : Rimbaud est-il allé a

Paris pendant la Commune P
J’ai eu de E. Delahaye les affirmations les plus

nettes dans plusieurs lettres : du I4 juin i930 (où
il refait les récits de ses livres) ;du r5 juillet 1930
(où il répond aux objections d’Izambard -- où il

admet les dates que je lui ai prouvées du I8 avril
au 13 mai - et mon interprétation des rTriolets,
renonçant à une autre interprétation qui aurait
eu Charleville pour théâtre --) ; du 2 janvier où
il me rappelait ce projet de Constitution dont Rim«
baud lui avait donné Connaissance, et dont il avait
écrit (Rimbaud, p. 33) :«Au reste je ne suis pas le
seul a l’avoir connue, car elle fut communiquée à
ce groupe de professeurs, MM. Izambard, Dupré,
Deverrière, Lenel qui si intelligemment encourau
geaient le jeune poète. Elle formait la matière d’un
cahier en écriture serrée. C’était une œuvre évidem-

ment considérable tant par la forme que par sen
esprit ».

Delahaye en donnait les aperçus suivants z Sup-
pression de la représentation élue, A

.. a Dans la constitution faite par Rimbaud, le
peuple s’administre sans intermédiaires, en se
réunisSant tout simplement par comm’une ou par
fraction de commune pour voter les décisions utiles
au groupe. Tout exercice indispensable d’autorité;

toute direction du travail dépendent du vote, et
la mission ainsi conférée doit être, au bout d’une
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courte période, renouVelée de la même ma;
mère.

« Comme cette république idéale est comrînua

niste, fondée sur la suppression de l’argent et l’or-

ganisation de l’unique travail nécessaire à la vie,
son fonctionnement n’a pas besoin d’autres com-
plications. Le centre fédéral - autant qu’il m’en

souvient - se composait cependant de délégués
temporaires, mais avec mandat impératif et stric-
tement renfermé dans les instructions de la com;
mune. »

Dans son étude de la Revue Européenne (n° 10’,

octobre 1928), Izambard écrit (p. 987) qu’il avait
prévenu Rimbaud de son affectation au lycée de
Douai, en avril I871 ; alors « sa réponse ne se fit
pas attendre,mais ses félicitations acidulées me
surprirent. Certes le coup de gong de la Commune,
comme autrefois le canon de Sedan, adû réagir ’sur

son système nerveux si impressionnable, mais tout
de même près de deux mois ont passé depuis le
I8 mars, et d’autre part, j’ai reçu de lui d’autres

lettres qui m’ont paru plus calmes, ycompris celle
que j’ai qualifiée autrefois de litteraturicide on il

ne massacrait que les poètes et seulement par
métaphore ».

Il faut ici faire quelques remarques :
Izambard est surpris du ton de la lettre bien que

« près de deux mais aient passé depuis le 18 mars »...

C’est qu’il ignorait que Rimbaud écrivait Sa lettre

du I3 mai quelques jOurs après son retour de la Com-
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mune ; puis de la lettre litteraturicide il dit en note :
« Je l’ai analysée dans l’Echo de Paris au 25 dé-

cembre 1891 D.
Si l’on se reporte à ce journal l’on voit Izambard,

sous forme d’interview, révéler qu’il a reçu les

Triolets du Cœur supplicié, en même temps qu’une

(c longue et truculente lettre, la profession de foi litté-
raturicide d’un rhétoricien émancipé... Il s’y décla-

rait absolument écœuré par toute la poésie existante,

passée ou présente... - Les triolets que j’ai cités ne

venaient que comme un pâle spécimen de l’Evangile

attendu : il voulait devenir « voyant ».

Il est donc bien évident que la lettre qualifiée,
alors, en 1891, de litteraturicide, et comprenant les
triolets et les prétentions à devenir voyant n’était

autre que celle donnée en 1928 sous la date du
I3 mai 1871, d’autant mieux qu’Izambard ne dit

nulle part qu’il a reçu en deux fois deux exem-
plaires du Cœur supplicié. Cette remarque est très
importante.

Voici donc le raisonnement d’Izambard qu’il
faut donner d’après la Revue Européenne (p. rom)

où, prenant Paterne Berrichon à partie à cause de
son récit vraiment erroné de la présence de Rimbaud

à Paris pendant une quinzaine de jours en mai, et
de cette affirmation : « il ne vit guère de ses yeux de
chair que des scènes de saoulerie... s’il faut s’en rap-

porter à ces vers symboliques qu’elles inspirèrent »,

(c Symboliques n, dit Izambard, «ils le sont plus
qu’il ne le soupçonne : oui, plus et autrement ».
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Nous verrons comment, d’après Izambard dont le
calcul est le suivant ainsi résumé :

J’ai reçu de Rimbaud, la lettre du I3 mai I875,
datée de Charleville z il y était encore le I5, témoin

la lettre du voyant du 15 mai qu’il écrivit à Du-
mény. S’il avait filé le I7 mai, à pied, 248 kilo-
mètres en moins de 6 jours, il n’aurait pas été à

Paris avant le 23. Or, des le 20, les Versaillais occu-
paient Vanves ; le 21, les portes du Point du Jour,
Auteuil, Passy, atteignaient le Champ de Mars, le
Panthéon (mort de Millière) ; le 22, la caserne de
Babylone. Alors que signifieraient les 15 jours
passés par Rimbaud à la caserne de Babylone
(R. Eur., p. 1012-1013?) Izambard a, la, absolu-
ment raison.

Il triomphe encore, ou du moins paraît triom-
pher quand il dit que les vers ne sont pas de juin,
comme le prétendait Berrichon comme preuve du
voyage en mai.

« Mais je les avals reçus,m01’, près d’un mais au-

paravant datés du I3 mai, précédés de cette phrase

écrasante pour sa thèse : C’est l’idée qui me re-

tient quand les colères folles me poussent vers la
bataille de Paris... »

et il ajoute lui-même :
« Rimbaud demeure rivé à Charleville, absorbé

par ses expériences de voyant qui priment le reste à
ses yeux n (p. IOII).

j’ai vainement essayé de prouver à Izambard
qu’il faisait erreur, que Rimbaud était allé à Paris
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pour la Comfnüfië : que cette phrase a c’est l’idée

qui me retient » s’appliquait précisément à cette
idée de « voyant » qu’il s’efforçait alors de iéâliéer à

Charleville dans les scènes ignobles dont il se Van-
tait, dans ce dérèglement de tous "ses sans. comme
il le disait lui-même « Rimbaud dëittein’e rivât à

C haalevillè... » ; que le C œil? supplicié était la in:

duction des scènes de la caserne de Babylone. -4
Rien n’y a fait - et il m’écrivàit, le 19 juin 1936;

à propos de la preuve que je lui ariiidnçaisd’iifiê

lettre de E. Delahaye.
...Et même si elle venait cette pinnule, je maintiens

qu’elle ne prouverait m’en contre mon intei’jbrétati’an

du Cœur supplicié, la Seule digne du vrai poète

que fut Rimbaud que j’ai opposée au terre à terne
béyrz’ëhonnesqne i).

DE même il avait écrit précédemment à De-

lahaye qui lui affirmait la véracité de la fugue à;
Paris pour la Commune.

« je l’ai toujours ignotée avant (l’avait la vos

récits et à moins de preuve contraire (à savoir è’il en

a parlé à d’autres), cette mise en scène [le défiant pour

la Commune et de teta’nr, et de fvancs-tirënt’ê et de

cagnotte et de Babylone n’a existé que dans son ber:

veau avant de passer dans son réoit, soit fait s’en-
tmînât pain” éËl’ÎÏ’Ë le Chant de guerre et Paris se

repeuple, sait qu’il se servît de son bobard (femme

d’une transition pour nous la fait? crotte, en sanza
qu’a se la sema mobilier; à lat-même en vous la m-

ahatma, et c’est 02mn que je me filbfioêe de la pré--
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sen-ter. j e rédigerai mon topo etl’accompagnerai de
votre réponse.

Oui, c’est un bateau qu’il vous a monte, un ba-

teau... ivre. Ne prenez pas ombrage de ma supposi-
tion : « Vous connaissez l’oiseau » Rimbaud; mys-

tificateur a froid, n’épargnait personne, pas plus
moi que vous : « Vous avez été scié et vous avez en-

ragé», m’écrivait-il dans une lettre que je n’ai plus...

C’était vrai. Il s’agissait, vous voyez ça, de Z’Plydro-

lat lacrymal car cette fois-la, contre mon habitude
je l’avais eng,.. Et comme il sentait bien gué. j’avais

raison, il encaissait mes reproches, mais en me lan-
çant ce trait de Parthe « Vous avez été scié ». C’était

l’aveu de la mystification. Ça n’avait pas d’impor-

tance. Quand je reçus le Cœur supplicié je le pris
à tort pour une mystification, trouvant la, pièce
écœurante ; je ne jetai pas les hauts cris ; c’est par

une sorte de pastiche que je lui répondis et il le trouva
amusant. j’ai d’ailleurs changé d’avis: ces triolets,

depuis que j’en ai pénétré le sens caché, ne me pa-

raissaient plus sales, et restent pour moi un très
émouvant chef-d’œuvre ».

Il est donc très intéressant de constater comment
Izambard avait tout d’abord accueilli les fameux
triolets -- en envoyant à R mbaud le poème sui-
vant qui n’est évidemment pas un chef-d’œuvre.

LA MUSE DES MÉPHITIQUES

Viens sur mon coeur, Muse des méphitiques,
Et roucoulons comme deux amoureux
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Pour bafouer toutes les esthétiques
Viens dans mes bras, Muse des méphitiques
je te ferai des petits rachitiques,
Froids au toucher, verdâtres et goitreux,
Viens dans mes bras, Muse des méphitiques,
Et folâtrons comme deux amoureux.

Viens ! tu verras le bourgeois qui s’offusque
Se cramponner d’horreur à: son comptoir,
Comme a son roc s’agglutine un mollusque
Viens l tu verras le bourgeois qui s’offusque,
Et son œil torve, au fond d’un vase étrusque
Sa main crispée aggripant l’éteignoir.

Et tu verras le bourgeois qui s’offusque.
Se cramponner d’horreur a son comptoir.

Voici venir l’êre des pourritures,

ou les lépreux sortent des lazarets.
O fleurs du Laid, rutilantes ordures,
Voici venir l’ère des pourritures.
Nous, fourrageant dans les monts d’épluchures,
Psalmodiant l’hosannah des gorets !
Voici venir l’ère des pourritures
Où les lépreux sortent des lazarets.

« Vous voyez, dis-je à Rimbaud dans la lettre
d’envoi, que d’être absurde, c’est à la portée de tout

le monde ». Hélas l Izambard n’avait rien compris

aux triolets du C æur supplicié, encore moins quand
il veut en faire la Genèse du Bateau Ivre.

Mais nous en reparlerons quand nous arriverons
à ce poème.

Il ressort, je l’espère, de ma démonstration, que
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Rimbaud est venu à Paris pendant la Commune,
et a traduit dans le Cœur supplicié ses tristes
épreuves de cette tentative de communard.

Il est très amusant de voir M. Marcel Coulon
embarqué sur la piste de E. Delahaye, erronée
comme date de la fin du séjour à Paris sans avoir,
comme en beaucoup d’occasions, fait quelque
Vérification

Il suit la série des faits signalés par Delahaye,
accordant : Quinze jours de scènes de bêtise et de
saoûlerie où l’on répond par des quolibets et des
injures à ses objurgations et à ses conseils. D’où

les triolets...
Mais voici, catastrophe autrement sérieuse que l’en-

tre’e des Prussiens à Charleville, l’entrée des Ver-

saillais à Paris l Non sans avoir manié un peu le
bidon de pétrole, l’insurge’ s’enfuit en jetant le cri

biblique d’Une Saison.

Bonne chance l criais-je et je voyais une mer de
flamme et de fumée au ciel ; et, a gauche, à droite,
toutes les richesses flambant comme un milliard de
tonnerres. . .

Retour plus périlleux encore que celui de mars ou
il fallut passer les lignes allemandes ; ou une nuit
de lune de Raffet (d’après Verlaine), forêt de Villers-

Cotterets, il fallut se jeter dans un fossé rempli par
l’orage pour ne pas être écrasé par la galopade d’un

peloton de uhlans. Cette fois, la gendarmerie de Fou-

(1) La Vie de Rimbaud, p. 113 et suiv.
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triquet complique la situation. L’insurge’ se donne

aux magistrats municipaux pour un volontaire de
l’armée française, libéré par l’armistice ».

Puis, s’étant ainsi bien trompé M. Coulon révèle

les lettres du 1:3 mai à Izambard et du 15 mai à
Demeny qui empêchent que Rimbaud se soit trouvé
à Paris au moment de l’entrée des Versaillais, et

comme toujours au lieu de rechercher si le fait
révélé par Delahaye était exact, il conclut.

« Il est donc certain gu’Arthur ne fut Commu-
nard que de cœur. A. M. I zambard revient le mérite
de cette découverte ».

On sait maintenant ce qu’il en est. ---- Mais
M. Coulon ne s’arrête pas en si beau chemin et les
hypothèses, pour corser son récit,ne lui coûtent guère.

« On peut cependant admettre que le pseudo troi-
sième voyage à Paris s’est borné à une tentative,

quelques jours après le 15 mai, arrêtée net par la
nouvelle de la répression. Cela aura permis au
Voyant de vivre les aventures multiples et pré-
cises qu’il racontera à Delahaye ; à Delahaye,
d’autant moins capable de vérifier ses dires qu’il

est maintenant bouclé au collège ».

Erreur, monsieur Coulon! Delahaye n’est pas
bouclé au collège, il était en Normandie. Il a reçu les

confidences fermes de Rimbaud, et s’il eut fallu,
chaque fois, que Delahaye « vérifiât les dires » de

son compagnon de promenade, il eut dû rester
attaché à ses pas... Chose difficile... Puis M. Cons
Ion ajoute, avec désinvolture, son exégèse :
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« Le fait que le Cœur volé ne traduit pas des cir-
constances... littérales n’ôte rien à sa vérité spiri-

tuelle. Mais veut-on que la pièce comme tout,
absolument tout ce que Rimbaud a écrit -- repose
sur un fond de réalité P Il suffit de lire 2

LES TRIOLETS

l « Izambard reçoit cela, envoyé le I3 mai. Eh
bien, du 23 février au IO mars, Arthur, parisien,
n’aura pas Vécu que des tas de balayures. Il a fait

la queue à la porte des casernes et il recevait dans
quelque boite a hareng le résidu des gamelles. Il en
profitait pour verser sa révolte, l’enragé gamin,

à ses co-mendiants, aux pioupious alimenteurs et
il essuyait les quolibets dus a son âge et son auto-
ritarisme. Mais le poème, en réalité, ramasse la
provision de dégoût et d’amertume que l’Adoles-

cent rapporte de ses échecs successifs, tant d’em-

portements brisés net contre le veto du destin
comme l’élan du taro sur le fer du picador 1’ « Motif

à dessins drôles... antithèses aux douces vignettes
pérenelles, où batifolent des cupidons, où s’es-

sorent des cœurs panachés de flammes; fleurs
vertes, oiseaux mouillés, promontoire de Leu-
cade n, ironisera-t-il en envoyant les triolets à
Demeny, dans une lettre du IO juin. Mais la pié-
cette n’est pas moins amère, avec son batifolage,
que, dans sa fureur, l’anathème biblique. »

Quant à M. le Professeur Carré qui ne cesse de
I3
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romantiser la vie aventureuse de f e an Arthur (pas
Jean Nicolas), il imagine la scène de présentation
de Rimbaud aux « rugueux communards », en
arrive aux fameux triolets inspirés par cette expé-
dition et « à cette version généralement admise et

certes forte en couleur, faut-il, au risque de re-
trancher du rouge, opposer la sécheresse d’une
argumentation sceptique P D’abord la poésie : le
Cœur volé est une pièce antérieure au départ de

Rimbaud pour la Commune, et qu’il envoya à,
M. Izambard dans une lettre de Charleville, datée
du I3 mai I871 (I).

Entre alors en jeu la lettre du I5 mai à Demeny
qui obligerait à situer l’expérience de la Commune

entre le 16 et le 20 mai ; il faudrait en revenir à
une tentative avec l’épisode de la forêt de Villers-

Cotterets. .. etc... etc.
Documentation encore très recherchée et très

fine l et il s’attire de M. Marcel Coulon cette
agréable remarque : « M. Carré dans son ouvrage
(p. 58), n’a pas craint de donner la découverte comme

le résultat de sa propre déduction ».

Cela n’a rien de surprenant de la part de M. le
Professeur Carré - qu’on a vu falsifier la fameuse

phrase : « Cela ne veut pas rien dire n.

(r) La Vie Aventureuse de jean Arthur Rimbaud, p. 58. Il
admet donc le départ, après le I 3 mai, chose absurde.
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Rimbaud, dit ALCIDE BAVA et ses deux lettres du 24 mai 1870
et du 14 juillet à Théodore de Banville. -- Pourquoi Rimbaud
se dit BAVA.

Tandis qu’il travaillait à son sonnet des Voyelles,

à son Bateau Ivre, avec lesquels il espérait étonner

les Parisiens, Rimbaud se préoccupait de se pré-
parer une heureuse réception à Paris en s’adres-
sant à Théodore de Banville, auquel il envoyait,
avec une lettre, datée du 14 juillet 1871, un poème

de quarante quatrains, en vers de huit pieds, inti-
tulé : « Ce qu’on dit au Poète a propos de Fleurs n,

dont M. Marcel Coulon annonça la découverte dans
les papiers de M. Barthou, d’abord par un article des

Nouvelles littéraires du IO octobre 1925, puis dans
son ouvrage Au Cœur de Verlaine et de Rimbaud.

Comme Rimbaud, dans cette lettre de juillet
I871 rappelle celle qu’il envoya au même Théodore

de Banville au mois de mai 1870, il suffira de ren-
voyer le lecteur à ce que nous en avons dit Cha-
pitre V, pages 115 et s., en faisant remarquer que
Rimbaud, se disait alors féru du Parnasse : « Je
serai Parnassien », et âgé de 17 ans.

Théodore de Banville répondit à Rimbaud qui
malheureusement a dû brûler la lettre lors du fa-
meux autohda-fé qui suivit l’insuccès de Une Sai-

son en Enfer (I873).
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Peu après Rimbaud partait pour Paris et com-
mençait ses fugues, renonçait à poursuivre ses
études au Collège ; essayait de participer à la Com-

mune, après quoi il écrivait ses Lettres du Voyant :
l’une à Izambard du 13 mai 1871, l’autre à De-

mény du 15 mai 1871 ; puis, continuant la vie
crapuleuse qu’il menait à Charleville sous prétexte
que la préparation de la Voyance exigeait le dérè-

glement de tous les sens, il préparait le fameux
exode à Paris, afin de n’être plus mis à la. porte
de l’atelier de Gill.

Il écrit donc à Théodore de Banville, en lui en-
voyant Ce qu’on dit au poète a propos de Fleurs :

r4 juillet 1871.

MONSIEUR ET CHER MITRE,

Vous rappelez-vous avoir reçu de province, en
juin 1870, cent ou cent cinquante hexamètres my-
thologiques intitulés Credo in Unam PVous 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 pro-

gressé.

Alcide Bava
A. R.
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Mon adresse :
M. Charles Bretagne,

Avenue de Mézières, à Charleville

pour
A. Rimbaud.

Avant d’aborder l’étude du poème qui accom-

pagnait cette lettre, il faut remarquer d’abord que
Rimbaud demande une réponse adressée au brave
père Bretagne, un employé des Contributions indi-
rectes de Charleville, ami de Verlaine (que la vie a
de ces rencontres curieuses et fatales!) et pour
cause, car sa bonne mère saisirait la correspon-
dance et la ferait disparaître ; puis, qu’il se quali-

fie sottement d’imbe’cile, comme déjà dans la

lettre de 1870 il avait dit : (r C’est bête, n’est-ce
pas l » ; et qu’il continue à se Vieillir pour donner
plus de valeur à son poème, si différent des poèmes

d’imitation qui accompagnaient la lettre de mai
1870.

Théodore de Banville, qui conservait précieu-
sement les envois de ses jeunes confrères, ne pou-
vait pas ne pas remarquer la maîtrise du jeune
Rimbaud, qui avait génialement brûlé des étapes.

Enfin Rimbaud tout en donnant son nom, signe
du pseudonyme Alcide Bava.

Comme le dit M. Marcel Coulon : « Alcide Bava l
que d’exactitude dans ce pseudonyme saugrenu ».
La majorité des poèmes rimbaudiens est-ce autre
chose qu’un bavement P Et alors M. Coulon :
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« Rimbaud a deux raisons pour se dénommer
Bava et qui se complètent :

L’une parce qu’il y a chez ce Flamand par sa mère

née Cuif, un génie réaliste à la manière du Teniers

et du Van Ostade des pires magots n.
Non! il bave, comme ont bavé son grand-père

et ses oncles après leurs soulographies ;
et ajoute M. Coulon :

« Voyez dans l’ordre des peintres flamands de

grand air, un Alexandrin comme celui-ci (1).
Quand l’aube bave au bois comme un mufle de

vache ».

« L’autre parce que la bave chez le satanique ga-

min, traduit la révolte contre toutes les valeurs hu-
maines, - et la valeur esthétique en premier lieu, --
de son orgueil formidable...

Bava l le terme est bien anodin. Il faudrait un
autre verbe pour rappeler le relent que répand l’œuvre

rimbaudienne... » puis se reprenant... « qu’elle ré-

pandrait plutôt s’il n’avait pas reçu le don de chan-

ger l’ordure en diamant ». Mais s’il n’y a que bave

dans le pseudonyme, au lieu d’une autre excrétion,
c’est que Rimbaud cette fois ne maudit pas : il plai-
saute... »

Charmantes plaisanteries !
Mais M. Coulon n’a pas remarqué le prénom du

sieur Bava, Alcide, le grand Alcide, surnom d’Her-

(1) Au cœur de V. et de R., p. 134, à remarquer que p. 148,
M. M. Coulon donne le vers quand l’ombre bave au bois...

(Les douaniers).
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cule, le Prince des Baveurs, l’homme fort qui
accomplit les 12 travaux et particulièrement Celui
de nettoyer les écuries d’Augias de la poésie. ---Là

encore, l’orgueil incommensurable du jeune voyou
génial se manifeste, de même que sa violente impo-
litesse envers Banville car, dans le poème envoyé

il lui dit cyniquement :

011i vos bavures de pipeaux
Font de précieuses glucoses.

Il m’a donc paru intéressant de montrer que,
dans l’œuvre de Rimbaud, la bave tenait une large
place; que c’était son expression favorite ainsi
que l’on va pouvoir s’en rendre compte par les
exemples suivants :

Dans Le Forgeron (avril 1870).

« C’est la crapule,

Sire, ça bave aux murs. Ça monte, ça pullule ».

Le Châtiment de Tartufe (juillet 1870).

Tisonnant, tisonnant son cœur amoureux sous
Sa chaste robe noire, heureux, la main gantée
Un jour qu’il s’en allait effroyablement doux,
] aune, bavant la foi de sa bouche édentée.

Les Douaniers (octobre 1870).

Pipe aux dents, lame en mains, profonds pas embêtés.
Quand l’ombre bave aux bois comme un mufle de vache
Ils s’en vont, amenant leurs dogues à l’attache

Exercer nuitamment leurs terribles gaietés.
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Paris se repeuple (mai 1871).

Buvez ! Quand la lumière arrive intense et folle
F ouillant à vos côtés, les luxes ruisselants,
Vous n’allez pas baver, sans geste, sans parole,
Dans vos verres, les yeux perdus aux lointains blancs.

Mes petites amoureuses (mai 1871).

Un hydrolat lacrimal lave
Les cieux vert-choux;

Sous l’arbre tendronnier qui bave
Vos caoutchoucs.

AccrOupissements (mai 1871).

Et le soir aux rayons de lune qui lui font
Aux contours du ciel des bavures de lumière,

Les Pauvres a l’Église (mai 1871) .

Et tous, bavant la foi mendiante et stupide.
Récitent la complainte infinie a jésus
Qui rêve en haut, jauni par le vitrail livide.
Loin des maigres mauvais et des méchants pansus.

Le Cœur supplicié.

M on triste cœur bave à la poupe
M on cœur est plein de Caporal
Ils y lancent des jets de soupe
M on triste cœur bave a la poupe ;
Sous les quolibets de la troupe,
Qui lance un rire général.

Mon triste cœur bave a la poupe
M on cœur est plein de Caporal.
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Les Premières communions (juillet 1871).
AElle veut, elle veut, pourtant l’ame en détressa

Le front dans l’oreiller creusé par les cris sourds

Prolonger les éclairs suprêmes. de tendreSSe
Et bave... L’ombre emplit les maisons et les cours.

Enfin dans Ce qu’on dit au poète a propos de
fleurs (juillet 1871).

Oui, vos bavures de pipeaux
F ont de précieuses glucoses,
-- Tas d’œufs frits dans de vieux chapeaux,
Lys, Açokas, Lilas et Roses.

Trouve aux abords du bois qui dort,
Les fleurs, pareilles a des mufles.
D’où bavent des pommades d’or

Sur les cheveux sombres des buffles !

Enfin Delahaye, dans ses Souvenirs familiers
(p. I24) cite une poésie que Rimbaud avait sou-
mise à M. N... le professeur de rhétorique rempla-
çant d’Izambard, qui dirigeait un journal destiné
à combattre le Courrier des Ardennes, et où l’on
trouve cette jolie strophe...

Parce que vous suintez tous les fours au Collège
Sur vos collets d’habit de quoi faire un beignet.
Que vous êtes un masque à dentiste, au manège
Un cheval épilé qui bave en un cornet... (I).

(I) A ajouter : entr’autres z
J’ai dégueulé ta bandoline

Noir Laideron...
(Petites Amoureuses)

(Suite de la note, p. 202).
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Donc Alcide Bava s’est décidé à épater le bon

poète Banville et à lui montrer surtout que, depuis
la lettre de 1870, il a fait quelques progrès et
comme poète et comme savant.

Et le jeune Bava ne ménage pas à Banville les
« Cher n ; il se moque de lui...

Toujours. Cher, quand tu prends un bain
Ta chemise aux aisselles blondes
Se gonfle aux brises du matin
Sur les myosotis immondes...

Mais, Cher, l’art n’est plus maintenant... prends

bien cela en note...

0 blanc chasseur, qui cours sans bas,
A travers le Patis panique...

Trouve, ô chasseur, nous le voulons,
Quelques garances parfumées...

Sers-nous, ô Farceur, tu le peux,
Sur un plat de vermeil splendide
Des ragoûts de lys sirupeux.

Des fleurs d’encre crachant du pollen en virgule;
(Les Assis).

Et les violettes du Bois
Crachats sucrés des Nymphes noires

(Ce qu’on dit au poète).

Etc., etc... C’est tout à fait charmant! cela va bien avec
a l’ulcère à l’anus » de la « Clara Venus n en attendant la lettre

à E. Delahaye z
« Parnzerde,]uinplze 72 n.
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Mais si tu n’es pas capable de distinguer les
choses, Bava est là, il va te les indiquer.

Trouvelaux abords du bois qui dort.

Prouveailx prés fous, .ou.sur le. Bleu

Prouve. des chardons cotonneux .

Oui, trouve au cœur des noirs filons,

Ainsi Bava traite Banville comme il traite les
plantes et les fleurs de son pays, au sujet duquel il
a déjà fait des déclarationspitoyables, antipatrio-

tiques, pour vanter les fleurs exotiques, ces pays
nouveaux, ces oiseaux, ces plantes, ces animaux
dont le jeune potache qu’il est vient de prendre
connaissance dans les journaux illustrés, dans des
récits de voyage, dans le Tour du Monde, dans :

Les Tomes de M. Figuier.
Illustrés... chez Monsieur Hachette.

Alors il écrase de sa science nouvelle le pauvre
poète aux fleurs de lys, qui chante les plantes de
sa chère France et

Toujours les végétaux français,

H argneux, phtysiques, ridicules
ou le ventre des chiens bassets,
Navigue en paix aux crépuscules.
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Alors les Lys sent des Clystères d’extases, ce sont

des balançoires,

Et les violettes des bois
Crachats sucrés de Nymphes noires...

Notre Flore

Est diverse a peu près
Comme des bouchons de carafes.

On voit

De lourds papillons d’éclat

Qui fientent sur la Pâquerette.

et comme Cette idée le charme, dans son quuise
cacographie, il insiste et mOntre:

En somme, une fleur, Romarin
Ou Lys, vive ou morte vaut-elle
Un excrément d’oiseau marin ?

Vaut-elle un seul pleur de chandelle ?

Tout cela ce sont des tas d’œufs frits dans de
vieux chapeaux l

Ah lparlez-nous des oiseaux marins, jeune Bava!
Parlez-nous de l’or des Ries, des Florides, des

Guyanes, des tabacs, des cotonniers, des exotiques
récoltes tandis que vous dites à Banville, toujours
dans cet esPIit de bois de senteur,

Incague la mer de Sorrente
ou vont les cygnes par milliers...
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Pauvres Lamartiniens l Moi, Bava, je propose
aux hommes les sucres blancs, les gommiers, et

Ces fleurs pareilles à des mufles,
D’où bavent des pommades d’or...

Sur les cheveux sombres des Baffles...

Ça ne veut rien dire l Mais je t’épate, ô pauvre

poète parisien, toi qui ne sais pas.

Si les blondeurs
Des pics neigeux vers les tropiques
Sont ou des insectes pondeurs
Ou des lichens microscopiques...

et pour te faire rire sur une bonne blague, va

Va trouver des chardons cotonneux
Dont dix ânes aux yeux de braises
Travaillent à filer les nœuds...

Hein l. passe-toi cela entre les dents et dis-moi
s’il y a des nœuds l... Comme dit le troupier.

Et voilà ce poème, Ce qu’on dit au poète a propos

de fleurs. Voilà le GRAND MAITRE de la Poésie
Française.



                                                                     

CHAPITRE X

La Voyance de Rimbaud.
Avant et après la Voyance : Conduite ignoble de Rimbaud. »-

Lettre à Izambard du 12 juillet 1871 : besoins d’argent.--- L’es-

prit Commercial de Rimbaud : présage.
La. Première Lettre du Voyant du 12 mai 1871. -- Explications

d’lzambard. - Le Dérèglement de tous les sans.

La Deuxième Lettre du Voyant du 15 mai à Demény (Douai). --
Et les poèmes scatologiques.

VOYANT.
Lorsque dans la REVUE EŒOPÉENNE

(Octobre 1928) Izambard explique le mot
de Rimbaud a Je TRAVAILLE A ME RENDRE
VOYANT n en disant : cl MAIS LE POÈTE
SE DOUBLE D’UN INVENTEUR QUI A TOUTES

LES NArvETÉs DE L’EMPLOI », il commet

une erreur, car Rimbaud n’avait RIEN
INVENTÉ ; il avait TROUVÉ LE MOT DANS

LA BIBLE et SON EXPLICATION DÉFINI-
rrvs DANS LA PRÉFACE DE Ta. GAUTHIER

aux FLEURS DU MAL. Il l’a interprété à sa

manière,

Son grand maître en imprécations fut
Baudelaire. Il a, comme on l’a dit de ce
dernier, « créé un frisson nouveau ».

AVANT ET PENDANT LA VOYANCE

Rentré à Charleville et rhabillé de neuf après

de bonnes taloches, notre poète continua à se
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livrer à ses excès ordinaires, se faisant « cyniquement
entretenir », déterrant « d’anciens imbéciles de col-

lège », ce qui était très aimable pour son ami De-

lahaye. Et il ajoute, dans sa lettre du 13 mai 1871
à son ancien professeur Izambard : « tout ce que
je puis inventer de bête, de sale, de mauvais, en
action et en paroles, je le leur livre: on me paie
en bocks et en filles. - Stat mater dolora dam
pendet filius »... « je m’encrapule le plus possible. »

L’ignoble petit voyou se faisait ainsi voyant. Il
suffit d’ailleurs de consulter Les Souvenirs familiers
et le « Rimbaud, l’artiste et l’être moral » de E. De-

lahaye pour être complètement édifié.

Son bonheur est de se promener en ville avec
ses longs cheveux de fille, auxquels tient tant sa
mère, son petit chapeau melon sale et cabossé,
en fumant des brûle-gueules, le fourneau tourné
en bas. Le Collège ayant rouvert ses portes, il
affectait de venir devant les fenêtres du réfectoire,
à l’heure du déjeuner, pour se montrer aux in-
ternes et Se moquer de leur sottise, lui qui avait
résisté à toutes les supplications de sa mère. Quand

l’on apprit les débuts de la Commune, avec Dela-

haye il passait devant tous les boutiquiers sur
leurs portes, et de leur crier avec joie « l’ordre
est vaincu » ; il vantait la révolution communa-
liste ; ou bien encore il insultait les « petits vieux
bien propres n de ses allusions au Plébiciste.

Tout cela, mesquin, délayé par Delahaye, nous
montre un pâle externe de collège non rentré à
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la boîte et qui fait le malin et qui eût mérité chaque

jour un bon coup de pied dans le. derrière.
Quant au dérèglement de tous Ses sans, déjà iuw

diqué civdessus, les divers auteurs, après Delahaye,
nous content un tas d’histoires d’amourettes, plus

ou moins authentiques dont nous retrouverons
les souvenirs dans Mes petites amoureuses.

0 mes petites amoureuses
Que je vous hais!

Plaques de touffes douloureuses
Vos tétons laisd.

Piétinez mes vieilles terrines
De sentiment...

Et sur chacune d’elles, Bleu laideron, Blond
laideron, Noir laideron, Roux laideron, il exhale ses
« salives desséchées », il « dégueule la bandoline »,

en résumé il est ignoble.
Aussi ne m’arrêterai-je pas à l’idylle ébauchée

avec la fille d’un industriel --- qui le rend ridicule
(voir M. Carré, page 59) - ni à l’histoire de cette

petite maîtresse que nous raconte Delahaye dans
Rimbaud (pages 34-35).

Du moins cette période de mai à. août 1,87:
fut-elle fructueuse au milieu de tant de mouve-
ment puisque nous l’avons vu produire Les Assis.
Paris se repeuple, Mes petites Amoureuses, Chant
de guerre parisien, Accroupissements, Les Pauvres.
à l’Eglise, Le Cœur supplicié, et cette Oraison
du Soir, toute en scatologie, où il se
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recueille pour lâcher l’âcre besoin...

j e pisse vers les cieux bruns très haut et très loin
Avec l’assentiment des grands héliotropes.

Ce que l’on peut comparer aux vers de Richepin

Et là nous pisserons, très heureux et très dignes...
El les Butignollais verront, un jour, des vignes
Fleurir le long des murs ou nous aurons pissé.

Toutes ces malpropretés caractérisent trop
souvent la pensée de Rimbaud, dont le potache
génial se salissait avec plaisir. Il était déjà le
Poète Maudit.

*
**

La lettre du 12 juillet I87I à Izambard.
A cette date, G. Izambard, après avoir refusé
un préceptorat en Russie que son frère lui avait
procuré, avait été nommé professeur au Collège

de Cherbourg, avait rejoint et en avait prévenu
Rimbaud.

Avant d’envoyer, le I4 juillet, sa lettre du Bava
à, Théodore de Banville, Rimbaud avait, le 12
juillet, écrit à son ancien professeur Izambard
la lettre suivante, mise à la poste le 15 juillet :

Charleville, 12 juillet 1871.

Cher Monsieur, l
Vous prenez des bains de mer. Vous avez été en

bateau... Luboyard c’est loin, vous n’en voulez
plus, je vous jalouse, moi qui étoufie ici.

I4
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Puis, je m’embête inefiablement et je ne puis
vraiment rien porter sur le papier.

Je veux pourtant vous demander quelque chose z
une dette énorme, --- chez un libraire -- est venue
fondre sur moi, qui n’ai pas le moindre rond de
colonne en poche. Il faut revendre des livres : or
vous devez vous rappeler qu’en septembre, étant
venu pour moi tenter d’avachir un cœur de mère

endurci, vous emportâtes, sur mon conseil, plu-
sieurs volumes, cinq ou six qu’en août, à votre
intention, j’avais apportés chez vous.

Eh bien l tenez-vous à Florise, de Banville,
aux Exilés du même P Moi qui ai besoin de rétro-

céder des bouquins à mon libraire, je serais bien
content de ravoir ces deux volumes ; j’ai d’autres

Banville chez moi, joints aux vôtres, ils compo-
Seraient une collection, et les collections s’acceptent
bien mieux que des volumes isolés.

N’avez-vous pas les Couleuvres .7 (I) Je placerais

cela comme du neuf l Tenez-vous aux Nuits
Persenes .9 (2) Un titre qui peut affrioler, même
parmi les bouquins d’occasion. Tenez-vous à ce
volume de Pontmartin P Il existe des littérateurs
par ici qui rachèteraient cette prose. Tenez-vous
aux Glaneuses (3) 2’ Les collégiens d’Ardennes

pourraient débourser trois francs, pour bricoler
dans ces azurs-là ; je saurais démontrer à mon cro-

(1) Veuillot.
(2) Armand Renaud.
(3) De Paul Demeny.
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codile que l’achat d’une telle collection donnerait

de portenteux bénéfices. Je ferais rutiler les titres
inaperçus (I). Je réponds de me découvrir une
audace avachissante dans ce brocantage.

Si vous saviez quelle position ma mère peut et
veut me faire avec ma dette de 35 fr. 25, vous n’hé-

siteriez pas à m’abandonner ces bouquins l Vous
m’enverriez ce ballot chez M. Deverrière, 95, sous
les Allées, lequel est prévenu de la chose et l’at-

tend. Je vous rembourserais le prix du transport,
et je vous serais superabondé de gratitude.

Si vous avez des imprimés inconvenants dans
une bibliothèque de professeur et que vous vous
en aperceviez ne vous gênez pas, mais vite; je
vous en prie, on me presse.

Cordialement et merci d’avance.
A. RIMBAUD.

P. S. - J’ai vu une lettre de vous à M. De-
verrière.

Cette lettre, mise à la poste à Charleville le
15 juillet, avait dû arriver à M. Izambard le 17 ou
le 18 juillet. Izambard, qui était à Cherbourg de-
puis huit jours à peine, en train de s’installer,
donna satisfaction à la lettre comme on le verra,
puis la plaça dans une boîte qui le suivit dans
ses diverses pérégrinations, et ce n’est qu’en 1911,

quarante ans plus tard, « qu’en cherchant, comme
x

il le dit, des pièces documentaires a opposer aux

(J) Commerçant 1
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inventions feuilletonnesgues de Berrichon, qu’il
eut l’idée » de fouiller dans la dite boîte ou, par

mégarde, il avait mis aussi un pot de colle ; il re-
trouva la dite lettre toute collée, qu’il finit cepen-

dant par reconstituer (1).
Comme cette lettre du 12 juillet 1871 est la

dernière qu’Izambard reçut de Rimbaud, cette

lettre forme une date importante, et qui prend
encore plus d’importance en raison des polémiques
odieuses auxquelles Paterne Berrichon et la, Méléra,
se sont livrés contre l’ex-professeur de rhétorique,

Donc liquidons la question de cette lettre avant
d’aborder le procès des complices. Ï?

Le jeune Rimbaud commence par mentir à son
confident en lui disant qu’il ne peut rien, porte?
sur le papier, puisqu’il venait de composer plu-
sieurs pièces de vers, dont Ce qu’on dit au Poète,
qu’il envoyait à Banville, le 14, avant de mettre à

la poste sa lettre du 12 juillet à Izambard. fuis
il lui raconte une histoire de dette chez un libraire
qui n’avait qu’un but : se procurer de l’argent en

me du voyage à Paris, très probablement à la suite
de la réponse escomptée de Banville. Mais ad-
mettons la dette et remarquons le rappel du voyage
d’Izambard à Charmille « pour ramener Le Pèlerin 22

(1) Grand Jeu, p. 82-83. Printemps 1929. Izambard m’écrivit
ce qui suit: «Voyez cet ignoble manifeste surréaliste qui a
publié, presque par surprise, la dernière lettre de Rimbaud que
j’ai reçue, celle du 12 juillet 1871, (autogr. page 5) et mon com-
mentaire qu’ils ont dédaigneusement rejeté à la fin du N0. »
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et tenter « d’ avachir le coeur d’une mère endur-
cie ».

Les volumes dont parle Rimbaud, il avait prié
Izambard de les garder en souvenir et celui-ci
les avait emballés avec les siens dans des caisses
restées à Charleville dans la cave de son pro-
priétaire : ce que Rimbaud savait parfaitement.
Mais il fallait trouver 35 fr. 25 l... et l’on voit le
jeune poète, madré, commerçant inné, citer des
titres d’ouvrages affriolants, faire l’article à Izam-

bard et lui montrer les collégiens d’Ardennes « bri-

colant dans ces azurs-la » et capables de payer le
prix. Il ferait facilement la même démonstration
à son crocodile de libraire qui savait prendre de
portentieux bénéfices. Et la petite crapule s’avère

futur exploitant du Harrar : « Je ferais rutiler
les titres inaperçus. je réponds de me découvrir

une audace avachissante (mot grossier inutile)
dans ce brocantage ».

Puis, en avant la corde sensible sur Sa mère!
Le bon apôtre « rembourserait le prix du transport»,

et finissant par un joli trémolo sur des livres in-
convenants, il presse son correspondant qui, ne
roulant pas sur l’or, s’empressa de réunir la somme

nécessaire, quarante francs, qu’il fit parvenir,
selon le rite, par le canal de l’ami Deverrière.

Rimbaud empocha l’argent, et cessa de corres-
pondre avec Izambard.

J’ai toujours pensé, à ce sujet, que Rimbaud
n’avait pas voulu envoyer à Izambard Ce qu’on
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dit au Poète a propos de fleurs, par crainte de s’at-

tirer une critique semblable à celle qui avait ac-
cueilli le C azur supplicié ; puis il avait continué à
se rendre voyant, s’était attelé à son Bateau I ure,

réservé aux Parisiens, Enfin une fois lancé dans
l’aventure de Paris, lié avec Verlaine, il aura eu
honte de raconter ses tristes exploits au professeur
admirable auquel i1 devait tant, et dont il allait
bouleverser l’enseignement classique et propre;
et comme le gaillard avait le sens de l’utilité,
Izambard ne pouvant plus lui être utile, il l’a
«laissé tomber».

Nous verrons plus tard comment cette cessation
des relations du Professeur et de l’Élève donna lieu

à la campagne de Paterne Berrichon et de laMéléra,

sa complice posthume.
C’est le moment de rappeler la lettre de Rim-

baud datée de Charleville, le 13 mai I871, et en-
voyée à Izambard, lettre qu’accompagnait le
Cœur supplicié et qui est la Première lettre du
voyant (voir chap. VIII, p. 174).

M. Izambard commente la lettre à. peu près
comme suit.

L’on a vu que M. Izambard, en octobre I870,
avait été mobilisé et l’était resté jusqu’à la fin

de la guerre. Pendant ce temps il est remplacé
comme professeur de rhétorique à Charleville,
et attend à Douai une nouvelle destination et dans
les « rancœurs de l’attente il songe a jeter la toge

xaux orties » ou à se rendre a titre de précepteur
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en Russie où son frère aîné était fixé. Naturellement

il écrivait ses anxiétés à ses amis de Charleville,

Deverrière et Rimbaud. Sur ces entrefaites, au
début de mai, il obtient l’intérim d’une place de se

coude au lycée de Douai et en fait part à Rimbaud.
D’où la lettre du I3 mai I871, mise à la poste le
13, et arrivée à Douai le 15 mai w non affranchie,
comme toujours, Mme Rimbaud ne fournissant
pas de fonds.

L’authenticité de la lettre ne peut être mise en

doute. Lettre que Izambard qualifie « d’ironie
exaspérée n. Évidemment Rimbaud ironise en le

voyant redevenu Professeur, et roulant « dans
la bonne ornière » où l’on est certain de trouver

le vivre et le coucher, et alors lui aussi fait cette
déclaration cynique qu’il se fait « entretenir »,
déclaration qui n’est pas seulement verbale mais
que nous devrons relever quand il s’agira de parler
de ses mœurs. Pour l’instant Izambard tient à re-
lever l’altruisme de Rimbaud, son désir fonda-
mental « de faire quelque chose de bon, d’utile,
d’agir », car (c tant d’égoistes se proclament auteurs l»

Du moins il semble que ce cynisme indique une
« bravade de gosse monté en graine, qui tient à faire

savoir qu’il a franchi le Rubicon, avec un ton de
gouaille » et que l’on pourra objecter au Paterne
Berrichon, quand il voudra reporter à une aven-
ture de mai 1873, la perte de la virginité de Rim-
baud.

Quant au Sial mater dolora dam pendet filins, il
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faut enregistrer textellement la déclaration
d’Izambard, car on y fera appel ultérieurement.

Il écrit donc : « je ne nourrissais pas une grande
tendresse pour M.nué Rimbaud mère, dont l’in-
conscience m’a toujours semblé formidable. Mais

ce dum pendez filiez-s ainsi amené, Ce fils bafouant
sa mère pour la mettre en tiers dans une orgie vraie
ou simulée, celalm’apparut comme une détestable

pitrerie de queue-rouge et je ’écrivis sans ména-
gement à Rimbaud qui n’en prit d’ailleurs nul
ombrage, et dans ses réponses ultérieures ne fit
aucune allusion à mes remontrances », ainsi que
le prouveront quelques lettres retrouvées et post-
datées. Izambard ne se froisse pas du (c râtelier
universitaire », eXplique ce que Rimbaud a voulu
dire en parlant de poésie « subjective» et «objective i3,

la première « militaire », celle qui nourrirait Son
homme, celle qu’il m’impute bien à tort de lui avoir

recommandée», alors qu’illui demandait simplement

de faire plaisir à sa mère en passant les examens,
puis de gagner la « matérielle », ce qui lui permettrait

de faire des vers a aux heures où les autres vont
au café n. Rimbaud veut bien travailler mais libre,
à Paris « des occupations fieu absorbantes, parce que
la Pensée réclame de larges tranches de temps »
(Lettre du... août 1871, p. 277), ou bien alors s’il

travaille à Charleville nous allons Voir à. quoi,
non à cette poésie subjective toujours horriblement
fadasse. Il y a là des subtilités de discussion aux-
quelles il serait vain de se livrer. L’on peut dire



                                                                     

ART’HUR RIMBAUD, NE VARIETUR 25:7

toutefois que la poésie de Rimbaud fut plus ob-
jective que celle de Verlaine, mais qu’on le re-
trouve cependant dans toutes ses compositions.
Et ce qu’il faut surtout retenir c’est le « je serai
un travailleur : c’est l’idée qui me retient quand

les colères folles me poussent vers la bataille de
Paris ou tant de travailleurs meurent pourtant encore
tandis que je vous écris ». « Travailler maintenant,

jamais, jamais ; je suis en grève ».
Donc l’idée qui le retient c’est a je serai un tra-

vailleur » et comme il a vu ce qui se passait à
Paris, et qu’il veut être un travailleur (il y a des

travailleurs intellectuels comme il y a des tra-
vailleurs manuels), il ne se laissera pas entraîner
par de folles colères pour aller porter aux tra-
vailleurs qui meurent une aide qu’ils ont refusée
précédemment, et dans quelles conditions l

Mais s’il sera un travailleur, ce ne sèra pas main-
tenant. Il se met en grève, et s’encra’pule comme
il le répète, mais alors il dévoile le vrai motif de

cette vie ignoble à bocks, filles, ignominies de toutes
sortes présentes et à venir, c’est qu’il

veut être 750 ète :

il trouve qu’il ne l’est pas encore assez à son goût

et qu’en agissant ainsi

il travaille à se rendre voyant

Mais Izambard n’est pas assez malin (d’après



                                                                     

218 ARTHUR RIMBAUD, NE VARIETUR

Rimbaud), pour comprendre cela, et de plus c’est
d’une explication difficile. L’essentiel est que

Pour être voyant il faut arriver a l’inconnu par
le dérèglement de tous les sens.

Cela fait partie de l’idée qui, pour le moment,
le retenait à Charleville.

Izambard a, dans ce numéro de la Revue Eu-
ropéenne très aimablement expliqué : (c Vous ne

comprendrez pas du tout et je ne saurais presque
vous expliquer ». D’abord son invention, son sys-
tème n’est pas encore bien au point, et il ne veut

entreprendre son travail dans ce but sous aucun
prétexte.

« Voyant », je connais le mot. Il m’en a déjà fait

les honneurs dans une lettre antérieure, celle que
j’ai appelée « littératuricide ». Mais alors il parlait

d’un ton mystérieux du moyen offert au poète de
monter en grade pour devenir « le Voyant a).

Ici, il commence à se livrer, et sans ambages,
ainsi qu’il l’explique : il compte sur « des pratiques

physiologiques » que l’on comprend mieux à notre

époque après le Bateau Ivre, les Illuminations, la
Saison en Enfer, mais à cette date l’idiot Paterne
Berrichon eût été encore moins capable de com-
prendre qu’Izambard, et cela a dû lui paraître
dur ainsi qu’à Isabelle d’avoir à constater que le
frère et beau-frère avait lancé « tous ses défis à la

morale courante, à la plus vulgaire propreté in-
dividuelle, les soûleries, la pédérastie (chez lui
non congénitale), mais pratiquée temporairement
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sans plaisir apparent (voir entre autres le Cœur
supplicié), avec dégoût même, uniquement parce
qu’il les considérait comme des moyens d’arriver

à la « Voyance ». C’était stupide, mais voulu,
« comme on avale une purge ».

Voilà ce Dérèglement raisonné des sens. « Cette

recette quand il croira la tenir il l’appliquera im-
pitoyablement comme un devoir de discipline. »
(Notes manuscrites d’Izambard). Pour l’instant
« Les souffrances sont énormes (Cœur supplicié)
mais il faut être fort, être né poète ». Et il s’est re-

connu poète. Il est donc poussé par une nécessité

inéluctable. « Ce n’est pas du tout ma faute », et pour

terminer cela il plaisante sur un jeu de mot, très
profond : on me pense, c’est-à-dire on cherche,
après ce que j’ai dit de mes pensées, à penser à
elles, à me pénétrer intellectuellement et l’on en

arrive à saisir que

je est un autre.

Que je ne suis pas celui que je semble comme
le bois qu’on a transformé en violon, et qui, au lieu

’être inerte, donnera des harmonies quand on
l’agira, quand on aura fait vibrer son âme, pour
l’apprécier.

On aura, pour une autre lettre, à revenir sur
ce Voyant, sur ce je est un autre, sur un clairon au
lieu d’un violon (alors il pense au violon). Comme
le dit Izambard, sa lettre à Demény du 15 mai
(écrite deux jours après) est mieux digérée que
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la première, il a remanié a l’étrange manifeste
dont j’avais en la primeur n. Ce n’était d’abord

qu’une ébauche ; il en a vu et comblé les lacunes,

éclairci les obscurités, parachevé la mise au point.

Il peut maintenant le sortir et dire « Je tiens le
système » (Alchimie du Verbe).

Et Izambard ajoute :
« En tout ces, Rimbaud a cru a la vertu de son

système, et son oeuvre ultime est la, magnifique témoi-

gnage » (R. E, p. 1.003). (à Rimbaud le Voyant»
de M. Rolland de Renneville nous en dira peut-
êt’re plus.

Terminons l’examen de la lettre du i3 mai et
des commentaires d’Izambard.

cc Nargue aux inconscients » ! c’était tOut a fait

charmant pour son ancien professeur, qu’il qualifie
d’ergoteur. Mais pour atténuer sa grossièreté il

lui rappelle que jadis, sous les Allées, en dehors
des heures de classe, Izambard lui a dit : « ici je ne
suis pas enseignant pour vous», je ne vérifie pas,
dans vos vers, des devoirs d’élève ; et pour l’ama-

douer il lui donne Le Cœur supplicié, avec la
mention a cela ne veut pas rien dire» ainsi qu’on
l’a Vu -- et il fait remarquer t « est-ce de la satire;
comme vous diriez. Est-ce de la poésie .9 C’est de

la fantaisie toujours. Mais je vous en supplie
ne soulignez ni du crayon, ni trop de la pensée».

C’est-à-dire, en me répondant n’appuyez pas.

Si vous aVez compris, men pauvre cœur supplicie
a fait la une triste expérience du voyant.
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Je crains, et le dis néanmoins, malgré toute mon

affection pour Izambard, que celui-ci n’ait pas
saisi toute la pensée de Rimbaud ; cela tient à ce
qu’il a cherché à donner du Poème une explica-
tion qui ne résiste pas à l’examen, en rappelant
une « phrase facétieuse et gaillarde » découverte

dans Montaigne. Nous la retrouverons bientôt.
En tout cas il répondit à Rimbaud, par un pastiche
que celui-ci trouva « fort amusant». et qui avait
pour titre (I)

La Muse des M éphm’gues

en terminant sa lettre par
« Vous voyez que d’être absurde c’est à la portée je

tout le monde », et dont j’ai déjà parlé.

Rimbaud n’avait pas été absurde dans ses
triolets. Il avait dit les supplices supportés par
son cœur pendant les tristes opérations de la
Caserne de Babylone

LA LETTRE DU 15 MAI 1871 A DEMENY
(DOUAI)

Cette lettre du 15 mai à Demeny est toujours
appelée la Lettre du Voyant, parce qu’elle expose,

quelques jours après celle envoyée à Izambard, la
THÉORIE DU VOYANT avec plus de détails. Rim-

baud affirme de plus en plus son système. Voici
donc intégralement la dite lettre qui était

(1) Voir Chap. VIII, p. 189.
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accompagnée des poèmes indiqués que nos lec-
teurs voudront bien lire dans l’ouvrage POÉSIES
édité par le a M ereure de France ».

L’on peut se demander pourquoi, au moment où
il expose ses principes esthétiques et veut donner
aux autres des leçons de littérature, il a truffé sa

lettre de ces Chant de Guerre Parisien, Mes Pe-
tites Amoureuses, Accroquissements, où la haine du
Gouvernement de Thiers le dispute à sa haine des
curés et des moines, à sa passion de la scatologie
et des peintures réalistes. C’est qu’il veut étourdir

par ces malpropretés le correspondant bénévole

et lui payer le port de la lettre en lui montrant
l’ignorninie de sa muse, le dérèglement de ses sans.

C’est toujours le petit collégien voyou, fier de
montrer le génie qu’il sent en lui-même, aussi
propre à parler de haute poésie qu’à salir sa plume

dans des vases de nuit, comme certains de ses dé-
fenseurs actuels.

Charleville, le 15 mai I871 (I).
J’ai résolu de vous donner une heure de littéra-

ture nouvelle. je commence de suite par un psaume
d’actualité :

CHANT DE GUERRE PARISIEN

Voici de la prose sur l’avenir de la poésie :

Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque,

(1) Voir N. R. F., Octobre 1912.
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Vie harmonieuse. De la Grèce au mouvement ro-
mantique, --- moyen age, - il y a des lettrés, des
versificateurs. D’Ennius a Théroldus, de Théroldus

à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu,
avachissement et gloire d’innombrables générations

idiotes z Racine est le pur, le fort, le grand. On eut
soufflé sur ses rimes, brouillé ses hémistiches, que

le Divin Set serait aujourd’hui aussi ignoré que le
premier venu auteur d’Origines. Après Racine, le
jeu moisit. Il a duré deux mille ans 1

Ni plaisanterie, ni paradoxe. La raison m’inspire
plus de certitudes sur le sujet que n’aurait jamais eu
de colères un ] cane-F rance. Du reste, libre aux nou-
veaux d’exe’crer les ancêtres : on est chez soi et on a

le temps.
On n’a jamais bien jugé le romantisme. Qui l’au-

rait jugé ? Les Critiques l! Les Romantiques .9 qui
prouvent si bien que la chanson est si peu l’œuvre,
c’est-a-dire la pensée chantée et comprise du chan-

teur (I).
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 a

(I) Par lui-même.
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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, rythmes : l’Action.

Après, musique et rimes sont jeux, délasSements.
L’étude de ce passé charme les curieux : plusieurs

s’éjouissent a 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,
poète, cet homme n’a jamais existé l

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 la doit 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 l ---

Mais il s’agit de faire l’âme monstrueuse : a l’instar

des comprachicos, quoi ! Imaginez un homme s’imv

plantant et se cultivant des verrues sur le visage.
] e dis qu’il faut être VOYANT, se faire

VOYANT.
Le Poète se fait VOYANT par un long, immense

et raisonné dérèglement de tous les sans. Toutes
les formes d’amour, de souffrance, de folie ; il cherche
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lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n’en

garder que les quintessences. Ineffable torture ou il
a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine,
ou il devient entre tous le grand malade, le grand cri-
minel, le grand maudit, - et le suprême Savant 1 --
Car, il arrive a l’INCONNU ; Puisqu’il a cultivé Son

âme, déjà riche, plus qu’aucun ! Il arrive à l’In-

connu ; et quand, affolé, il finirait par perdre l’in-
telligence de ses visions, il les a vues ! Qu’il crève

dans son bondissement par les choses inouïes et
innombrables : viendront d’autres horribles traa
vailleurs ; ils commenceront par les horizons ou
l’autre s’est affaissé 1

- La suite a six minutes.
Ici j ’intercale un second psaume hors du texte î

veuillez tendre une oreille complaisante, et tout le
monde sera charmé. J’ai l’archet en main, je coma

mence à

MES PETITES AMOUREUSES (I)

Voila. Et remarquez bien que, si je ne craignais
de vous faire débourser plus de 60 centimes de port,
-- moi pauvre effaré qui, depuis sept mais, n’ai pas

tenu un seul rond de bronze (2) --- je vous livrerais
encore mes AMANTS DE PARIS, cent hexamètres,
Monsieur, et ma MORT DE PARIS, deux cents hexa-
mètres ! (3).

(I) Iz. « C’est une répétition, il m’a déjà servi cette pièce ».

(2) Et à Paris en février en mars P
( 3) Ces deux poèmes perdus ou brûlés par lui.

15
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-- Je reprends :
Donc le poète est vraiment voleur de feu (I).
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

languej- Du reste, toute parole étant idée, le temps
d’un langage universel viendra l Il faut être acadé-

micien, -- plus mort qu’un fossile --- pour parfaire
un dictionnaire, de quelque langue que ce soit. Des
faibles se mettraient a penser sur la première lettre
de l’alphabet (2), qui paurraient vite ruer dans la
folie l

Cette harangue sera de l’âme pour l’âme, résu-

mant 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 phis que la formule
de sa pensée, que l’annotation de sa marche au Pro-

grès ! Enormité devenant norme absorbée par tous,

il serait vraiment un multiplicateur de progrès l
Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez. - Tou-

jours pleins du NOMBRE et de l’I-IARMONIE, les
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 plusl’action ;

elle sera en avant.
(I) Prométhée.

(2) A. BLANC : Sonnet des Voyelles.
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Ces poètes seront ! Quand sera brisé l’infini ser-

vage 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 .1 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 poète du nouveau,
- idées et formes. Tous les habiles croiraient bien-
tôt avoir satisfait a 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 brillantes, que prennent quelque
temps les rails. - Lamartine est quelquefois voyant,
mais éranglé par la forme vieille. -- Hugo, trop
cabochard, a bien du VU dans les derniers volumes :
les Misérables sont un vrai poème. J’ai les Châti-

ments sous main ; Stella donne a peu près la me-
sure de la vue d’Hugo. Trop de Belmontet et de La-
mennais, de fehovahs et de colonnes, vieilles énor-
mités crevées.

Musset (I) est quatorze fois exécrable pour nous,
générations douloureuses et prises de visions, - que
sa paresse d’ange a insultées ! Oh! les contes et les
proverbes fadasses ! ô les NUITS! ô ROLLA, ô NA-

(r) Des poésies à lui en sont tout imprégnées de Musset 5 et
quelle phrase l
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MOUNA, ô la COUPE l tout est français, c’est-à-dîre

haïssable au suprême degré; français, fias part-
st’en l Encore une œuvre de cet odieux gente qui a
inspiré Rabelais, Voltaire, jean Lafontaine, corn-
mente’ fiar M. Tatne l Printanter, l’esprit de Mus-

set l Charmant, son amour ! En voila de la peinture
à l’émail, de la poésie solide ! On savourera longterngâs

la toéste française, mais en France. Tout garçon
étioler est en mesure de débobiner une catastrophe

Rollaqne, tout séminariste emporte les oing cents
rimes dans le secret d’un carnet. A quinze ans, ces
élans de passion mettent les jeunes en rat (I) j à
seize ans, ils se contentent déjà de les réciter avec
cœur ; à dix-hait ans, a dix-sept même, tout collée-
gten qui a le moyen fait le Rolla, écrit un Rolla v! (2).

Quelques-ans en meurent peut-être encore. Musset
n’a rien sa faire. Il y avait (les visions derrière la
gaze des rideaux; il a ferme les yeux. Français,
tanad’ls, traîné de l’estaminet au patine du collège,

le beau mort est mort, et, désorrrtats, ne nous donnons

même plus la peine de le réveiller par nos abomina
tians !

Les seconds romantiques sont très Voyants : Tkéœ

plate Gautier, Leconte de Ltsle, Théodore de Berna
oille. M ais inspecter l’invisible et entendre l’inouï

étant autre chose que rependre l’esfirt’t des choses

mortes, Baudelaire est le premier voyant. Rot des
Poètes, un vrai dieu. Encore a-t-z’l vécu dans un

(1) C’est ce qui lui est arrivé.

(2) Voir Credo in Unam.
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milieu trop artiste ; et la forme si vantée en lui est
mesquine. Les inventions d’inconnu réclament des

formes nouvelles.
Rompus aux formes vieilles : parmi les innocents

A. Renaud, -- a fait son Rolla, - L. Grandet, .-- a
fait son Rolla ; -- les gaulois et les Musset, G. Lafe-
nestre, Coran, C .-L. 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. Cla-
del, Robert Luzarches, X. de Ricard ; les fantaisistes,
C. Mendès ; les bohèmes ; les femmes ; les talents,
Léon Dierx et Sully-Prudhomme, Coppée. - La
nouvelle école, dite parnassienne, a deux voyants,
Albert M érat et Paul Verlaine, un vrai poète. --
Voila.

Ainsi je travaille à me rendre VOYANT.
Et finissons par un chant pieux.

ACCROUPISSEMENTS

Vous seriez exécrable de ne pas répondre : vite,

car dans huit jours je serai a Paris, peut-être.
Au revoir,

A. RIMBAUD.

Remarquons de suite que, le I3 mai, il dit à
Izambard qu’il restera à Charleville. « L’idée me

retient »... (de se faire Voyant). Et, le 15, ayant
bien noté son idée, bien exposé sa théorie, il se

sent plus libre et songe à partir pour Paris dans huit
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jours. (Argument nouveau très vif contre l’opinion
d’Izambard.) La semaine sanglante est alors com-
mencée et il apprend bien vite qu’il ne pourra plus

aller combattre pour la Commune. Alors il reste à
Charleville par force et continue à s’y conduire
ignoblement.

Mais encore son « dans huit jours, je serai à Paris
peut-être » a pour but de précipiter la réponse de
Démeny. On verra qu’elle n’est pas venue de suite.



                                                                     

CHAPITRE XI

Le Mouvement Littéraire de 1830 à 1871. - Le Parnasse Con-
temporain. - La Haine de Musset. - Baudelaire et les Fleurs
du Mal. - Les imitations de Rimbaud.

Avant d’examiner les détails de cette fameuse
lettre, on voudrait tout d’abord situer Rimbaud
dans le mouvement littéraire de son époque, pour
faire saisir ses théories et ses imprécations.

L’on a vu déjà à quel point il s’intéressait à

toutes les productions de ses contemporains, à
toutes les écoles du passé, et combien son esprit
dévorant se portait sur tous les ouvrages quels
qu’ils fussent qui lui tombaient entre les mains.

Il arrivait à la littérature au moment de la flo-
raison du Parnasse contemporain, où aboutissait
alors la tradition poétique du XIXe Siècle.

« Romantisme, Parnasse, Symbolisme », ainsi
que l’écrit Martine, «c’est en réalité la même tradi-

tion poétique... »

Après le triomphe du romantisme (Hernani,
21 février I830) les romantiques s’ aperçurent bien-

tôt que « le beau mouvement qui les avait portés jus-
qu’alors s’alanguissait tout à coup dans une indiffé-

rence invincible» et Blanqui qui leur avait porté un
coup en criant, après les Trois Glorieuses: «Enfon-
cés les Romantiques ».
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Ce qui avait été « enfoncé n, c’étaient les ambiw

tions et la conception de la littérature que les poètes
proclamaient à la veille de la révolution. C’est qu’à

ce moment venaient de se rejoindre les mouve-
ments littéraires, politiques et sociaux, et qu’une
évolution poussait les intellectuels à jouer un rôle
dans la société, à se rendre à l’appel des politiques

et des philosophes, à se faire « journalistes».
Alors l’on avait épuisé les horions autour de la

question théâtrale; la tragédie historique à sujet
moderne » était passée dans les mœurs. La nou-
velle poésie lyrique avait vu naître deux écoles:
l’école intime, l’école pittoresque ; la première a ten-

dance romantique avec les Méditations et les Odes
où s’étaient traduites tant ’émotions et d’inquié-

tudes, que l’on voulait plus encore la voir sortir
de la vie solitaire et traduire les soucis de la vie et
ses agitations ; la seconde, avec la grande person-
nalité de Victor Hugo, après les Orientales, pro.-
clamait la liberté dans l’art, les droits de la fan-

taisie, la multiplication des formes rythmiques,
réhabilitant le sonnet, exaltant la rime ; les formes
difficiles, images, métaphores, césure mobile, enjam-

bement envahissaient la prosodie et l’on se sou-
venait de l’« ut pictural poesis ».

Toutes les métaphores de la Bible sont admises,
les vers suivent les mouvements, et le monde exté-
rieur doit se refléter dans les strophes lumineuscs
et sonores des jeunes France de Th. Gautier, qui
veulent de l’art et contituent une joyeuse bohème.
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Mais bientôt l’art voit se dresser contre lui les
partisans de l’art utile que réclament les Saint.-
Simoniens pour régénérer l’humanité en faveur

des classes pauvres, avec une ardeur de propa-
gande que semble combattre le fauwz’e’w’sme qui,

lui aussi, fait appel à des hommes de lettres jus-
qu’au moment où Auguste Comte prêchera son
positivisme. C’est ainsi que l’on voit Lamartine

se lancer dans la politique et Alfred de Musset
offrir des larmes à l’humanité, railler les ambitions

romantiques, critiquer l’art pur et se moquer des
contorsions poétiques.

La riposte vient rapide: L’Art pour l’Aït ; l’Art

est pour lui-même ; et, dans la préface de Made-
moiselle de M aupin, Th. Gautier en arrive à dire
que «il n’y a de m’aiment beau que ce qui ne peut

servir à Mien », à marquer de son mépris toutes les

réformes sociales. Il abomine le christianisme dont
la morale a voulu détruire les beautés antiques
et a créé la pudeur; il préfère, avant Rimbaud
mais autrement, la Vénus Anadyomène à la
Vierge Marie ; le nu harmonieux, la femme nue
voilà les objets du sculpteur, du peintre et du
poète.

Et non content d’avoir ainsi exposé son credo
dans un livre, il le répète dans l’Artz’ste dont il

était devenu Directeur et où il proclamait la théo-
rie de la concupiscence des yeux.

« L’Art, disaitsil encore, pour nous n’est pas le

moyen, mais le [mi ». L’idée et la forme ne doivent
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pas être séparés. Rimbaud donnera de l’informe

quand il aura des idées informes.
Une des hantises de Gautier était l’image de la

mort, et sa croyance : le néant. De la à créer des
visions funèbres et macabres, le pas fut vite fran»
chi ; et comme sa plume était un pinceau et le dic-
tionnaire le recueil de ses couleurs,il ypuisa des
images somptueuses, mit des teintes dans son
encrier et de l’éclat dans ses poésies, où l’on put

parfois découvrir des symboles, produits de ses
métaphores.

Et dans ses Emaux et Camées, i1 fit triompher la
forme, en même temps que Leconte de Lisle don-
nait ses Poèmes Antiques (1852), que Flaubert se
proclamait son élève et que Baudelaire lui dédiait

ses Fleurs du Mal.
« La génération parnassienne se groupera autour

de lui ».

Théodore de Banville devait donc être son dis-
ciple, comme il était l’adorateur de Victor Hugo.

Comme Rimbaud, de seize à dix-huit ans, il
donne ses premiers vers. Et Rimbaud fit comme
lui a il imita la plupart des grands poètes roman-
tiques, même Musset ». Banville asseoit sur ses
genoux la Beauté antique, mais c’est pour la cares-

ser, pour se complaire en Grèce et goûter ses mythes
et leurs significations symboliques : Beauté, F area,
Amour. « Si la tristesse et la laideur ont envahi le
monde moderne, c’est que nous avons oublié leurs tra-

ditions », dit-i1. Mais, à force de travailler sur des
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thèmes faciles, où il montrait sa virtuosité tech-
nique, où il recherchait le bonheur de la difficulté
vaincue, il en arriva à ne plus considérer que la
rime, à créer le culte de la rime riche, et à enthou-
siasmer les poètes de la génération parnassienne
avec les strophes compliquées et rares, avec les
anciennes formes poétiques : ballades, rondels,
sonnets, rondeau, triolet et autres, où vont bien-
tôt s’exercer les parnassiens et plus tard les sym-
bolistes, pour obtenir, comme lui, des effets har-
moniques et des sonorités particulières - où se
multiplient les allitérations et même les calem-
bours. Mais cela devenait de la pure musique. Ce
qui frappa surtout Verlaine.

Durant ce temps, le positivisme avait progressé,
avait gagné tous les domaines de l’esprit, pénétré

la critique historique, la philosophie, la politique ;
et les jeunes de I850 s’en étaient imprégnés en pas-

sant par les philologues et les hommes de science.
De telle sorte que la poésie devient scientifique,
tout en demandant des thèmes nouveaux à la re-
cherche historique. Naturellement, elle fut séduite
par ces incursions vers les origines de l’humanité,
que facilitèrent les études des langues anciennes.
Les vieilles légendes, les narrations terrifiantes
de la Bible, les lois d’Hammourabi, les livres hin-
dous, les textes chinois, les papyrus, tout est mis
à contribution ; et, comme nous le verrons avec
Rimbaud, l’Edda, le Ramayana, virent leurs secrets
poursuivis avec passion, tandis que se développait
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l’histoire des religions. Si bien que l’on exploita

tous les mythes, toutes les allégories, tous les sym-
boles. Le polythéisme grec, la mythologie compas
rée : les religions juive et chrétienne surtout furent
explorées, et, comme le positivisme était hostile à
l’esprit chrétien, il ne lui fut pas difficile, Bible en

mains, de montrer que le catholicisme, suite de
l’horrible religion juive, n’était que la plus gros-

sière des croyances, et l’obstacle le plus grand
devant la marche de l’humanité Vers ses aspira-
tions naturelles. Toute l’irréligion de Rimbaud,
en outre de ses causes familiales, est la en germe,
car il sut lire tous ces dictionnaireS, toutes ces
études sur les variations des mythes et se laisser
gagner à toutes les théories qui se résumaient dans
la haine des aristocraties et l’espoir de la régénêp

ration des masses.
Plus que la révélation de la Grèce antique, que

Leconte de Lisle marqua par ses Poèmes Antiques
(1852), celle de I’Inde produisit des effets consi-
dérables : nature, mythes, littérature, philosophie,
civilisation, formes de pensée, tout frappait les
esprits d’Occident : l’Introduction à l’histoire du

Bouddhisme, de Burnouî ; les traductions duMaîiae

bharata, du Ramayana, du Bliagavala Gita, du
Bhagavata Purana, du Rig Veda. Et de toute
l’étude de ces mythes bouddhiques et brahma-
niques, on tira cette conclusion qui semble s’appa-

quer absolument au cas Rimbaud ;
« La spéculation métaphysique hindoue joue
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avec les idées d’être et de non être ; elle donne des

affres aux clairs esprits latins. Mais, au terme,
elle leur révèle une théorie simple et profonde : la
théorie de l’illusion. La grande erreur est de croire
à l’existence de la réalité l Et qui peut arriver à

se persuader que, en lui et autour de lui, il n’y a
qu’apparences chimériques et néant réel, celui-

là est sauvé. Le monde est un rêVe, un reflet (I).
On verra la différence qu’il y a entre l’Illusion

et l’Hallucination simple.

Des ouvrages de vulgarisation scientifique, artis-
tique, historique, philologique, etc... commencèrent
à pulluler et en arrivèrent a prouver que la tradi-
tion monothéiste, sémitique et chrétienne avait
détruit toutes les vraies traditions de l’Artr

Et l’on voit un Leconte de Lisle, tout d’abord
séduit par la culture et l’idée abstraite de la Nature,

force toute puissante ; par les idées républicaines
et anti-catholiques, par le fourriérisme et la mys-
tique révolutionnaire, Se rejeter vers l’Art pour
l’Art, et se tant pénétrer de la Pensée et de la
Beauté grecques qu’il en arrive à mettre à la mode

rune nouvelle ortographe des noms des dieux et des
héros ; à trouver des symboles dans les anciennes
légendes de la Grèce primitive ; à préférer le pagaa

nisme aux autres religions, surtout a la chrétienne ;
à passer en revue les principales formes religieuses
de la pensée humaine dans ses Poèmes Barbares ;

(I) Parnasse et Symbolisme, Martino, p. 42.
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à évoquer les illusions des ascètes de l’Inde, les ja-

lousies de Iaveh et ses prophéties sanglantes, en
un mot tout ce qui était barbare, sauvage, maudit,
transformant l’histoire du monde en un vrai can-
chemar, avant Rtm baud.

Par lui le sentimentalisme romantique, la poé-
sie sociale et scientifique, sont condamnés; les
formules hiératiques triomphent et il réclame
pour le poète le droit à l’apostolat, mais en atten-
dant celui de se réfugier dans la vie contempla-
tive et de regarder le passé. « C’est la tâche du
savant et du poète de le faire conrçfirendre et d’en
faire aimer l’image (I).

Beauté sensible, création intellectuelle : telles
sont les deux nécessités de l’œuvre d’art : ce qui

exige que le poète ne soit pas impassible, alors que,
cependant, il avait cherché à « faire sienne la théo-
rie de l’IlZaston, le renoncement, l’idéal de l’ascète

indien qui parvient a éteindre en lai-même avec le
goût de la me le don et la souffrance de penser » (2).

Après ses Poèmes antiques et ses Poèmes bar-
bares, il eut un prestige énorme parmi les poètes
qui formaient le groupement du Parnasse Contem-
porain. « Il fat le maître respecté et jaloux de son
autorité », soit comme animateur de la pensée con-

temporaine, soit à cause de son impeccable fac-
ture, où il s’efforçait de mettre l’expression propre,

précise, unique, permettant d’atteindre l’idéal « à

(1) Parnasse et Symbolisme, p. 59.
(2) Op. cit., page 61.
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travers la beauté visible ». Il demande au vers de
tout exprimer par le moyen des sons, mais sans
que la virtuosité musicale soit nécessaire.

C’est ainsi que l’on atteint les dernières années

de l’Empire et que se forme (1860-1866) le grou-
pement des Poètes parnassiens : Catulle Mendès,
Sully Prudhomme, Hérédia, Verlaine, grâce à des

rencontres, des réceptions dans des cafés ou des
salons, à des créations de jeunes Revues où se pu-
blient des manifestes, à des lancements de volumes
de vers qui donnent assez rapidement la notoriété.

Après la Revue fantaisiste (15 février-I5 no-
vembre 1865), de Catulle Mendès, où l’on proclame
l’indépendance de l’Art et les droits de la fantaisie

poétique et où Se rencontrent Gautier, Banville
Baudelaire, Glatigny, Villiers de l’Isle Adam ;

après la Revue du Progrès M oral, Littéraire,
Scientifique et Artistique (mars I863-mars 1864),
de L.-X. de Ricard, qui se montre politique, blâme
les poètes qui ne se soucient que de l’A rt, et se voit

bientôt condamné pour « outrage à la morale reli-
gieuse », tandis que sa mère reçoit les «littéraires»,

Catulle Mendès, Verlaine, Coppée, Sully Pru-
dhomme, etc... qui se retrouvent chez Nina de
Callias (I) avant d’aller ou après être allés chez

(1) A propos de Verlaine, j’ai parlé de la création du Parnasse

contemporain, des salons et de Lemerre, et de l’esprit dela poésie
parnassienne. Ce que je n’ai pas assez noté, c’est la haine que ces

poètes portaient à Lamartine et à Musset, et le programme du
groupement.
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Banville ou chez Leconte de Lisle ; après la nou-
velle Revue de L.-X. de Ricart, L’Art (2 novembre
1865-6 janvier 1866), où cette fois, l’Art pour
t’Art triomphe et qu’édite un petit libraire du pas-

sage Choiseul, Lemerre, où Musset et Lamartine
sont maltraités, où sont exaltés Leconte de Lisle
et Banville, principaux collaborateurs, le grou«
peinent s’était enfin réalisé et avait édicté ce pro-

gramme :
« Le poète idéal n’est point ce Vates épileptique

que l’on nous peint échevelé, les yeux hagards,
émettant indéfiniment et d’un seul jet, sous l’ins-

piration de j e ne sais quelle muse bavarde, des vers
faciles et incohérents, mais un penseur sérieux, qui

conçoit fortement et qui entoure ses conceptions
d’images hardies et longuement ciselées n.

Mais, hélas l l’argent vînt à manquer et l’Art

tomba tandis que les sportifs du club se lançaient
dans l’arène, et, renouvelant la bataille pour Her-

nani, combattaient pour Henriette M méchai. Alors
Lemerre consentit à faire paraître, à intervalles
indéterminés, un Recueil de vers dont on eut
quelques difficultés à trouver le titre qui devait
être un Drapeau. Et l’on finit par adopter le mot
Parnasse qui, au XVIIe siècle, voulait dire Recueil

et qui devint Contemporain.
Parnasss C onternporain, Recueil de vers nouveaux,

(1866), où furent donnés des vers de Gautier, Ban-
ville, Leconte de Lisle, Hérédia, Baudelaire, Louis
Ménard, François Coppée, Catulle Mendès, L.
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DierX, Sully Prudhomme, L.-X. de Ricard, Ver:
laine, Mallarmé... Ils n’étaient pas Quarante.

Le succès se dessine aussitôt, et, naturellement,
provoque des polémiques où Barbey d’Aurevilly

prend une part ardente et venimeuse avec Ses
Médaillonnets ; où P. Arène, Alphonse Daudet et
quelques amis apportent aussi leur fiel aVeë un
Parnassiculet Contemporain plein de pastiches. Le
succès s’affirme et Lemerre en profite pour lancer
les Épreuves de Sully Prudhomme, le Reliquaire de
François Coppée, les Poèmes Saturniens de Verlaine.

En 1869, le deuxième recueil du ParnaSSe Con;
temporain est composé et prêt, mais il ne paraît
qu’en 1871, et donne asile, avec les poètes déjà

cités, à V. de Laprade, A. France, A. Mérat, A.
Glatigny, Valade, Lafenestre, Plessis, Ch. Cros, etc.,
dont on donne les nems parce que, bientôt, ou les
verra accueillir Rimbaud.

Il est bon maintenant de dégager les « tendances »

des Poètes du Parnasse, tendances plutôt néga-
tives : mauvaise volonté à l’égard de Lamartine

et surtout de Musset, dont ils estiment le succès

trop Vulgaire. ’
« On trouve partout alors, dans les revues des

jeunes, dans les recueils de vers des débutants,
une philippique contre Musset; elle est comme
une formule première d’initiation a la poésie
nouvelle. Inspiration... Spontanéité... Facilité...
Égoïsme... Pleurs d’amour... Incuriosité d’esprit...

Mépris des grands espoirs de l’humanité... C’est

16
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une laide défroque que l’initié doit laisser à la porte

de la chambre baptismale » (I).
On doit aussi alors, comme Verlaine dans ses

Poèmes Saturniens, regretter le temps où le poète
était Chef d’État, afin de critiquer sans risques
l’Empire.

Mais, si Rimbaud a puisé là, d’une façon évi-

dente, sa haine de Musset, ce n’est pas au Par-
nasse (qu’il avait lu, et avec quels désirs l...) qu’il

a demandé les principes d’une action morale et
sociale. Peut-être s’est-il inspiré aussi des dectrines

de L.-Xavier de Ricard? C’est peut-être aussi
pour cette froideur devant les questions Sociales
que les adversaires du Parnasse lui ont reproché
son impassibilité l et ont accusé ces poètes « de
peindre ce qu’ils n’ont jamais ou », d’exclure la

passion des ouvrages d’art, de ne croire qu’au
rythme, à l’exactitude plastique. Mais ils ripos-
taient que le calme n’était pas l’innâassibilité, et

que, dans une évocation de la Vénus de Milo (Ver-
laine) ou de N iobe’ l’on pouvait enfermer des tré-

sors d’expressions et de sentiments. Ils reconnais-
saient, néanmoins, que la forme devait être impas-
sible, sculpturale, et de lignes très pures. Et c’est
pourquoi encore ils ne tardèrent pas à rejeter Rim-
baud à cause des incohérences de ses idées et de
l’incorrection de ses verbes, alors qu’il prêtait tant

le flanc pour d’autres causes.

1; MARTINO : op. cit, p. 72.
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Certes, l’on pourrait encore montrer Glatigny,
presque servile disciple de Banville, se vantant d’

accoupler des mots jaunes, bleus, ou roses,

pour y trouver de jolis eiiets ; Léon Dierx, qui, à
la mort de Mallarmé, fut élu « Prince des Poètes »,

(ah! ces princes!) devenu plus parnassien que
Leconte de Lisle, concluant à la vanité du Catho-
licisrne et aux abominations de l’Humanité en des

vers hautains et solennels, mais, influencé par
Baudelaire, cherchant des effets plus simples, des
allitérations, des bagarres de mots, des correspon-
dances de couleurs et de sans ; Sully Prudhomme
dire aussi son fait à Musset et se perdre dans des
traités philosophiques après la gloire du Vase
Brisé ; François Coppée, un des meilleurs parmi
les premiers Parnassiens, dédier son Reliquaire à
Leconte de Lisle, apostropher Musset, faire l’éloge

de la forme impassible et des rimes riches.
Mais, il faut en arriver à Baudelaire dont l’in-

fluence, si grande sur la poésie de la fin du siècle,
se manifesta déjà dans les poèmes des auteurs cités

ci-dessus et surtout empoigna Rimbaud et l’arracha

au Parnasse par qui il avait tant voulu se faire
adopter.

Ses Fleurs du Mal avaient paru dix ans avant le
Parnasse Contemporain, et n’avaient guère été

inspirées par le souci de la beauté grecque. Bau-
delaire avait le culte de la Beauté, mais la sienne
toute moderne, en des thèmes très nouveaux, en
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des exaltations que surexcitaient ses tarés héré-

ditaires, qui lui faisaient tenter des Curiosités et
des expériences où sa sensibilité, toujours sens
dessus dessous, énervée et fiévreuse, recherchait
le nouveau et le bizarre, et les sujets merveilleux
que pouvait lui offrir la vie parisienne ou les étran-
getés, la tristeSSe d’Èdgard Poe.

Le procès des F leurs du M al les lança, et fit pasa
ser le « frisSon nouieau » dont parla Victor Hugo.

Attitudes intellectuelles, angoisses de pensée,
Sensibilité maladiVe et eanpérêe, sont réalisées la

en images devant lesquelles se pâmeront des gêné:
rations ; en recherches de l’au-delà, en visions exoa
tiques, en « invitations au voyage » « qui font rêver

d’un port, de navires, de houle, de pays de lumière si

ou les désirs peuVent trouver leurs Satisfaction,
ou l’amour peut se réjouir en des sensations débau-

chées et brutales, en des paradis artificiels, et con-
duire en fin de compte à la révolte contre la Société,

contre la religion, qu’excite encore une sorte de
satanisme qui fait même rechercher la souffrance.
Aussi voit-on Baudelaire (que nous retrouverons
dans Rimbaud) contempler :

Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer, bague,
ou toute énormité fleurit comme une fleur...

s’enivrer d’une

énorme catin

Dont le charme infernal le rajeunit sans cesse...
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« je t’aime, 0 Catitale infâme l Courtisanes
Et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs
Que ne comfirennent pas les vulgaires profanes ».

Et alors passent les images grotesques, les mai.-
sons closes, les mendiants, les douleurs malheureuses
tandis que les Petits Poèmes en prose viennent com-
pléter les F leurs du M al comme les Illuminations
et la Saison en Enfer, ont suivi les Poésies de Rim-
baud jetées alors à tous les vents, dispersées en
quelques mains amies.

Nous verrons Rimbaud, comme Baudelaire,
éprouver le besoin de parler de la Beauté et d’Art

pur; Chercher à extraire la Beauté du mal; se
laisser aller à une tendance « essentiellement démo.-

niague » ; s’abandonner au goût de la révolte et
de la « perversité n jaillies d’un désespoir qui avait

bien des origines familiales identiques.
Il est certain que c’est en grande partie l’in

fluence de Baudelaire qui détourna Rimbaud du
Parnasse, contribua à lui faire adopter les rimes
entrecroisées, le vers libre, et rechercher plus tard,
avec Verlaine, les « effets musicaux ». Baudelaire
avait écrit : « La noésie touche a la musique ne?
une prosodie... mystérieuse et inconnue. La phrase
poétique peut imiter (et par là elle touche a l’art mu-

sical) la ligne horizontale et la ligne droite ascen-
dante ou descendante... exprimer toute sensation de
suavité ou d’amertume, de béatitude ou d’horreur
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par l’accouplement de tel substantif avec tel adjectif
analogue ou contraire...» Et il avait poussé à l’ex-

trême le souci de « donner aux vers la puissance
d’expression de tous les arts voisins », de façon à

exprimer des images plastiques, indécises ou flot-
tantes, ou s’écoulant comme des ondes sonores,
ou se colorant de mille reflets (I).

Beaudelaire est un peu le grand-père du fameux
Sonnet des Voyelles. « Rythme, parfum, lueur » font
apparaître la beauté ; et le poète doit percevoir les
« correspondances » de la nature, ses symboles où
les parfums, les couleurs et les sans « se répondent ».

C’est un des thèmes de son étude sur Richard
Wagner.

Avec Verlaine, nous avons vu naître aussi la
tendance à douter de la rime riche et de la forme
pure. Il y fut aidé ou entraîné par Rimbaud qui
était devenu un impressionniste, un illusionniste
et même un halluciné ; qui, précisément, dans la.

Lettre du Voyant, reniait les maîtres, raillait ses
aînés, et s’évertuait à montrer des thèmes menus,

simples, grossiers, populaires scatologiques, et
faisait appel à la sensation, tout en ouvrant des
horizons nouveaux, en proclamant des recherches
ultra-terrestres auxquelles seul pouvait se livrer
un Voyant.

Comme 1e fait si bien remarquer G. Izambard,

(r) A propos des Illuminations, nous retrouverons les Petits
Poèmes en prose si bien étudiés par Théophile Gautier, et l’on

parlera alors de la. prose poétique.
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son ancien professeur de rhétorique, Rimbaud
brûlait les étapes... Quand il tenait un sujet, il n’en
démordait pas qu’il n’en eût tiré tout le suc. En ce

mois de mai, par exemple, il est tout à cette théorie

du Voyant. Mais quinze jours plus tard, il sera
capté par un nouvel objet, peut-être pas différent

en soi, mais autre, soit par le souci de l’applica-
tion après celui de la théorie.

Comme on l’a déjà dit, avec sa puissance intellec-

tuelle, il a saisi la manière de chacun de ses maîtres
en poésie ; il imite Hugo ; il imite Coppée ; il imite

même Musset que, dans cette lettre du Voyant,
il traite avec une Violence rare, et auquel il a ré-
pondu dans Soleil et Chair, où il se montre si ardem-
ment disciple de Lucrèce.

--- 0 Vénus, ô déesse l

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 ou la sève du monde,
L’eau du fleuve, le sang rose des arbres verts
Dans les veines de Pan mettaient un univers ;
ou le sol palpitait, vert, sous ses pieds de chèvre
ou baisant mollement le clair syrinx, sa lèvre
Modulait sous le ciel le grand hymne d’amour ;
ou debout sur la plaine, il entendait autour
Répondre à son appel la Nature vivante ;
ou 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.
JE REGRETTE LES TEMPS de la grande Cybèle
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Qu’on disait parcourir, gigantesquement belle
sur un grand char d’airain, les splendides cités l
Son double sein versait dans les immensités
Le par ruissellemnet 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.

Mais bientôt sa vraie nature surgit de sa jeunesse
qu’une mère atroce a voulu comprimer 5 il se révolte

contre tout : la religion, la politique, la patrie,
l’amour. Sa verve enfiévrée ne trouve de bonheur

que dans l’expression scatologique violente, sale,
peignant bien l’ordure ; ses immenses lectures des
historiens (Michelet), des géographes, des philo-
sophes Indous et des magiciens surexcitent son
intelligence et alors il veut essayer quelque chose
de nouveau. Il veut devenir voyant.



                                                                     

CHAPITRE X11

x

Rimbaud veut devenir Voyant. - La Bible a la base de sa
Voyance. - Les Livres de Magie. - Les Hallucinations et son
Somnambulisme atavique. Je est un autre. -- Encore des imi-
tations. - Deux nouvelles Lettres à Demeny. -- Le Mutisme
de celui-ci. -- Le désespoir de Rimbaud.

Ce mot immense va me servir de transition pour
parler de la Bible et de son influence sur Rimbaud.

Comme les autres, puisqu’il le faut, je parlerai
de cette Bible, à la tranche vert-chou, qu’il fallait
lire, étudier, commenter, où la mère de famille
cherchait elle-même les directives de son action
sur ses enfants, si bien qu’elle se plaisait à laisser
croître les cheveux de son fils, car elle pensait aux
nazaréens sur la tête desquels ne devait pas passer
le rasoir : « Il sera Saint laissant croître les cheveux
de sa tête » (N. VI, 5). Elle voulait éviter qu’il

fut comme le cheval indompté qui devient intrai-
table, ou comme l’enfant abandonné à sa volonté

qui devient insolent. Aussi a-t-elle dû appliquer
souvent le passage de l’Ecclésiaste. -- (XXX-Iz) :

12. -- Courbez-lui le cou pendant qu’il est jeune,
et châtiez-le de verges pendant qu’il est enfant, de
peur qu’il ne s’endurcisse, qu’il ne veuille plus vous

obéir, et que votre âme ne soit percée de douleur.

C’est évidemment dans la Bible que Rimbaud
prit l’idée du Voyant, l’homme de Dieu qui « dé-
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couvre ce que nous devons faire puisque c’est un
Voyant ». - (Les R. I. IX, 8) (I) :

9. -- Autrefois dans I sraèl tous ceux qui alloient
consulter Dieu s’entredisoient : Venez, allons au
Voyant; car celui qui s’appelle aujourd’hui Pro-
phète, s’appelait alors LE VOYANT, PARCE QU’IL

VOYAIT LES CHOSES DE DIEU.

et encore :
Ils allèrent a Ramatha demander : « Le Voyant

est-il ici n, « ou est la maison du Voyant» et Samuel
répondit: « C’est moi qui suis le Voyant». Alors «Dieu

lui changea le cœur et lui (à Saut) en donna un autre »

--- (L. R. I. X. 9). C’est ce qui arriva à Rimbaud.
Puis il médita ces passages :

8. - Si quelqu’un désire la profondeur de la
science, c’est elle qui sait le passé, et qui juge de
l’avenir ; elle pénètre ce qu’il y a de plus subtil dans

les discours et de plus difficile à démêler dans les
paraboles; elle connaît les signes et les prodiges
avant qu’ils paraissent, et ce qui doit arriver dans la
succession des temps et des siècles. (Sagesse, VIII).

6. --- Lorsque l’homme sera a la fin de cette re-
cherche, il trouvera qu’il ne fait que commencer 5’
et, après s’y être longtemps appliqué, il ne lui en

demeurera qu’un profond étonnement. -- (Eccl.,
XVIII).

I. -- Le sage aura soin de rechercher la sagesse
de tous les anciens et il fera son étude des prophètes.

(r) Voir la préface de Th. Gautier aux Fleurs du Mal.



                                                                     

ARTHUR RIMBAUD, NE VARIETUR 251

2. - Il conservera dans son cœur les instructions
des hommes célèbres, et il entrera en même temps

dans les mystères des paraboles.
3. -- Il tâchera de pénétrer dans le secret des

proverbes et des sentences obscures, et se nourrira
de ce qu’il y a de plus caché dans les paraboles. -
(Ch. XXIV).

23. -- Car la sagesse qui rend l’homme intelli-
gent est cachée selon le nom qu’elle porte, et elle n’est

pas découverte a plusieurs ; mais dans ceux à qui
elle est connue, elle demeure ferme jusqu’à ce qu’elle

les conduise a la vue de Dieu. - (Eccl., VI).
Il rechercha la vue de la grande unité, et tout

d’abord il dit avec l’Eccle’siaste : « j’ai dirigé mon ’

âme vers la sagesse et je l’ai trouvée dans la connais-

sance de moi-même » (L.I., 27), tandis que généra-

lement « L’homme ne voit les choses que par le
dehors... ». - (L. R. I, XVI,7).

Mais ce fut aussi dans la Bible qu’il apprit à
maudire Dieu, ce Yaveh terrible dont l’égoïsme

infernal voulait mener le monde. Comment pou-
vait-il en être autrement quand il lisait ces versets
d’Isaïe :

CHAPITRE XXXIV

Vengeance du Seigneur contre les nations
et en particulier contre l’Idumée

I. - Venez, nations, écoutez-moi ; peuples, soyez
attentifs ; que la terre d’une extrémité a l’autre prête
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l’oreille ; que le mande et tout ce qu’il produit entende

me voix.
2. -- Car l’indignation du Seigneur va fondre

sur toutes les nations ; sa fureur se répandra sur
toutes les armées ; ils mourront d’une mort sanglante,
il les fera passer au fil de l’épée,

3. -- Ceux qui auront été tués seront jetés en mon.-

ceaux, une puanteur horrible s’élèvera de leurs corps,

et les montagnes dégoutteront de leur sang.
4. - Toutes les étoiles du ciel seront comme lett-

guissantes, les cieux se plieront et se rouleront comme
un livre; tous les astres en tomberont comme les
feuilles tombent de la vigne et du figuier.

5. -- Car mon épée s’est enivrée de sang dans le

ciel ; elle va se décharger sur l’Idume’e, et sur un

peuple dans le carnage duquel je signalerai me jus,-
lice.

6. - L’épée du Seigneur est pleine de sang, elle

s’est engraissée du sang des agneaux et des boucs,
du sang des béliers les plus gras ; car le Seigneur
s’est préparé un sacrifice dans Bosra, et il fera un

grand carnage dans la terre d’Edom.

Et ailleurs :
I8. -- Il vousa envoyé a cette guerre, et vous a

dit : Allez, faites passer au fil de l’épée les Amalé-

cites, qui sont des méchants ; combattez contre eux
jusqu’à ce que vous ayez tout tué. -- (L.R.I? XV-IB).

Ou encore cet excellent Dieu donne à David
une option entre trois fléaux (Les R. Il, -Iz)
et David choisit la peste « Le Seigneur envoya donc
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la peste » (70.000 victimes). (La guerre bactériolo:

gique).
Jésus lui-même est venu porter la diVîSiÔna

« f e suis venu jeter le feu... Croyez-vous que je"

sois venu pour apporter la paix sur la terre ? Non
je vous assure... mais la division ». --- (Saint Luc,
X1151).

Hélas ! on ne l’a que trop vu. Aussi Rimbaud
ne peut-il supporter le Christ et son culte.

D’autre part, il n’avait pas besoin de sortir de
la maison pour se farcir l’esprit d’images sCatolo-
giques ! Il n’avait qu’à puiser, pour ainsi dire, a

pleins seaux, dans la Bible.
En faut-il des exemples l P
Dieu, pour punir les Philistins les frappa de plu-

sieurs plaies, même « les intestins sortant hors du
conduit naturel se pourrissaient n. --- (L. R. I, V, 9).

Pour se rédempter, ils durent renvoyer l’arche
avec cinq anus d’or et cinq rats d’or.

« Vous ferez donc des images de la partie qui a
été malade et des rats qui ont désolé votre terre ». Voici

les noms des villes qui offrirent les cinq anus d’or :

Azot, Gaza, Ascalon, Geth, Acaron.
Est-ce assez dégoûtant! P De la à la Vénus

Anadyomène :

Et tout ce corps remue et tend sa large croupe
Belle, hideusement, d’un ulcère a l’anus.

il n’y a qu’un pas de poète .

Encore un exemple : David se retire dans la
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Caverne d’Engaddi pour s’y cacher avec quelques

partisans. Saül qui le poursuivait y entra seul.
« pour une nécessité naturelle... et David s’étant

donc avancé, coupe tout doucement le bord de la ca-
saque de Saitl au lieu de le tuer n.

Tels sont les spectacles que l’enfant pouvait
s’offrir en lisant la Bible.

C’est là aussi qu’il a pu concevoir en partie l’idée

du Bateau Ivre, en parcourant soit le livre de job z
« Avez-vous pénétré dans les profondeurs de la

mer P Et avez-vous marché au fond de l’abîme ». ---

(Job, XXXVIII-Iô), soit le II livre des Rois
(XXII-rô-r7).

16. - Alors ont paru les réservoirs de la mer, et
les fondements du monde ont été dévoilés sous la

menace du Seigneur, sous le souffle de l’esprit de

sa fureur.
I7. - Il a étendu sa main d’en haut, et il m’a

pris, et il m’a retiré des eaux immenses.
Alors il s’écria :

« je crois en toi, je crois en toi, divine mère
Aphrodite marine .l Oh ! la route est amère
Depuis que l’autre Dieu nous attelle à, sa croix... »

ou bien :

a Christ [0 Christ 1 Éternel voleur des énergies l»

Quant aux images poétiques, quant aux sym-
boles ! quant aux vigueurs des mots et des pein-
tures ; aux tournures des phrases l aux interjec-
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tions, aux supplications, aux pleurs, aux plaies,
aux tortures des pensées et des corps, il n’avait
qu’à puiser et a meubler sa mémoire. Et sortant
du Deutéronome, il entendait :

« je leur susciterai du milieu de leurs frères, un
prophète semblable a vous, je lui mettrai mes paroles
dans la bouche, et il leur dira tout ce que je leur ordon-
nerai ». -- (Ch. XVIII-I8).

Il voulut être voyant et prophétiser aussi.
Mais la Bible seule n’avait pas suffi à son avidité

de lecture. Il avait à la Bibliothèque de Charle-
ville, en mettant en révolution les pauvres Assis,
pu lire à peu près tout ce que l’on avait écrit alors

sur les philosophies de l’Orient. Et M. le Conser-

vateur actuel de la dite bibliothèque, M. Man-
quillet, que je remercie de tout cœur, a bien voulu
rechercher pour moi quels livres de Magie Rim-
baud avait pu étudier alors. Rappelons qu’il
possédait à fond le latin. Les voici :

BARTHOLOMEI : Fait energumenicus. Ejusdem
Alexiacus z Paris, 1571.

MASSÊ : De l’abus des devins et magiciens, avec un

fragment de l’ouvrage de R. Benoit sur les magiciens.
P. NODÉ : Déclamation contre l’erreur exécrable

des maléficiers, sorciers, etc... ; Paris, I578.
J. BODIN : De la démonomanie des Sorciers;

Paris, 1581.
L. VAIRO : De fascina Libri ; Paris, 1583.
M. DEL R10 : Disquisionum magicarum ; Lyon,

1612.
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DE L’ISLE :Des’ talismans ou figures faites sans

certaines constellations pour faire aimer et respecter
les hommes, les enrichir, etc... ; Paris, 1636.

Cte de Gabalis ou entretiens sur les sciences se:
crêtes, par l’ABBÊ DE MONMAÜCON ne VILLARÀ ;

Cologne, s. d.
G. NAÜDÊ z Apologie pour les grands hammes

soupçonnés de magie (171:2).

M. DAUGY : Traité sur la magie, le sortilège, les
possessions, etc... ; Paris, 1732.

Aussi ne doit-on plus s’étonner de lire dans le
Sonnet des Voyelles ;

« Paix des rides » :
a Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux»,

et dans les Sœurs de Charité :

« M ais la noire alchimie et les saintes études
Répugnent au blessé, sombre savant d’orgueil n.

D’ailleurs, il était pouSSé Vers ces études par son

ami Bretagne (un nom que nous rétrOuverc’ms
quand il S’agira de la rencontre avec Verlaine),
« un de ces amis sérieux et graves » qu’il avait connu

grâce à Izambard et que Delahaye, dans ses Sou-
venirs familiers, après avoir cité Deverfiêre, Pro-
fesseur de Phil050phie à l’Institution Rossat, qua-
lifie ainsi : « Le flegme et la gravité en personne »

(p- 144). VPuis montrant le « flamand n archieflamand
qu’était Bretagne, « à la figure impassible, grâËSe

et rose, dont la barbe noire encadrait, ou plutôt
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a cherchait à encadrer une paire de joues tellement
« larges qu’elle débordaient sur le cou.. »... « bu-

« vaut au café Dutherne, chope sur chope». De-
lahaye dont l’âme catholique se donne ici libre
carrière, continue: a L’on n’eût certes pas diagnos-

« tiqué l’ardent fantaisiste épris d’art, de poésie,

« voire de surnaturel. Et Charles Bretagne était un
« artiste, presque un mystique, jugeant, comme

Rimbaud, la religion chrétienne trop terre-à-
terre, anti-clérical pour cette raison (chose cu-

« rieuse qui n’est pas rare), et croyant à l’occul-

â

2

( Atisme, à la télépathie, à la magie, à des et au-
delà » tant que l’on voudrait, pourvu qu’ils ne

fussent pas érigés en dogmes, non formulés,
mais à trouver, mais à découvrir... »

Q

l A

c:

« Au moyen-âge, ilse fût révolté avec une ma-

« lice noire contre cet autoritarisme gênant de
« l’Église qui entend limiter le champ des étonne-

« nements humains ; il eût été astrologue, démo-

« nologue, toutes les horreurs ; il eût été un bel
« hérétique, un joli sorcier à mettre sur un bûcher

« de bois vert pour la longue joie des multitudes ».
Heureusement que l’on n’est plus au temps de

l’Inquisition avec Delahaye pour Pontife l... Et
dire qu’il était si bon dans l’intimité l

Il ajoute : « On se réunissait aussi dans l’appar-

« tement de Bretagne, excellent violoniste ; il
« venait la des contrebasses d’imposant calibre,

17
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« également des violoncelles, des clarinettes et
u des flûtes variées. Pour finir, on lisait des vers
« ou quelques-uns des premiers Poèmes en Prose
« de Rimbaud.

« Celui-ci pouvait rarement assister à ces mê-
« dianoches ; mais des soirs, après dîner, il s’échap-

« paît de la maison maternelle, courait jusqu’à
« tel estaminet connu pour quelque bière spécia-
« lement renommée, où il était sûr de rencontrer

« son grave ami ; alors il lui remettait un poème
« ou bien lui rendait un volume prêté ».

L’influence de Bretagne sur la vie de Rimbaud
fut tellement importante qu’il convenait de repro-
duire ces détails bien connus cependant.

Il serait peut-être bon, au début de cette re-
cherche, de fixer la valeur de quelques mots, comme
ceux d’occultisme, de magie, d’hallucination, (l’alchi-

mie, même de somnambulisme, d’asce’tisme. Littré

et le Larousse nous renseigneront suffisamment.
Sous le nom de Sciences occultes (occulte : ce qui

est caché sous une sorte de mystère), l’on com-
prend la nécromancie, la cabale, la magie, l’alchimie,
l’astrologie, etc...

Les causes premières sont considérées comme
inaccessibles à l’esprit humain, et ne peuvent être
révélées qu’aux seuls initiés. Le monde est une

machine vivante rigoureusement homologue à
l’homme (macrocosme-microcosme) et l’on peut

chercher à poser la série des correspondances.
Pour cela, l’occultisme obserVe, contemple.
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Quant à la magie, qui était en Orient une forme
de la religion, de l’adoration d’un seul Dieu, pour
qui le feu était l’emblème de la divinité, elle se

livra à des pratiques des stupéfiants, et de sugges-
tions qui dégénérèrent en véritables comédies et

scandales.
L’Astrologie, cet art chimérique qui prétend

encore prévoir l’avenir d’après l’inspection des

astres.
L’Alchimie, l’art sacré, hermétique de l’École

d’Alexandrie, où l’on retrouve un élément du mys-

ticisme oriental, une idée de transmission, à qui
la philosophie grecque fournit la justification ra-
tionnelle de ses espérances et de ses pratiques, qui
se localisèrent dans la recherche de la transmu-
tation des métaux. L’on a sur elles écrit des mon-

ceaux d’ouvrages, tels ceux que Rimbaud trouva
dans la bibliothèque de Charleville.

Il faut cependant s’arrêter aux Hallucinations
dont le mot reviendra plusieurs fois chez Rimbaud
et qui sont bien, semble-t-il, le résultat du dérègle-

ment des sens (I).
L’hallucine’ perçoit une sensation sans que cette

sensation semble extérieurement provoquée par
un objet réel. Des découvertes de Ramon y C0561
Gogi, Kallever, et Duval, l’on peut conclure que
« les centres qui donnent les sensations lumineuses,
sont mis en activité non plus par des impressions

(r) Consulter le bel ouvrage (2 vol.) du Dr QUERCY : Etuzles
sur l’HaZlueination (:930) ; thèse pour le doctorat ès lettres.
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venues de la rétine, mais par celles venues des bour-
geons gustatifs. »

Le sujet attribuera donc a la lumière des sensations
qui proviennent en réalité d’une excitation gustative

et verra des choses qui n’existent pas.
Cela est d’ailleurs toujours le résultat d’une intoxi-

cation des neurones par des... « poisons narcotiques
(Opium, hachisch) », aussi bien que poisons des
liquides frelatés et des maladies organiques et
vénériennes.

a Les hallucinations peuvent porter sur tous les
sens isolément ou simultanément. Mais les sens les
plus souvent affectés sont la vue et l’ouïe (Sonnet

des Voyelles) ; elles s’observent dans les intoxica-
tions franches et sont le symptôme commun de vésa-
nies et de délires... » et des Vertiges (Saison en enfer).

Comme par le dérèglement de tous les sens, Rim-
baud était loin de pratiquer l’ascétisme, l’on n’en

parlerait point s’il n’avait tant crié ses souffrances

pour aller à la vérité, à la science, alors que l’ascé-

tisme, par le mépris du corps et des sensations
corporelles, tend à assurer par les souffrances phy-
siques, le triomphe de l’âme sur les instincts et les
passions, à dompter en un mot la concupiscence
pour assurer la souveraineté de l’âme.

Rimbaud ne fut jamais un ascète.
Réservant le somnambulisme, aux mouvements

automatiques, qui est vraiment héréditaire et se
rattache à l’hystérie, ou notera simplement ici que
la mère de Rimbaud, d’après le témoignage de Ber-
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richon, qui vécut dans son intimité, et eut les Sou-
venirs d’Isabelle, était somnambule, avait vrai-
ment des mouvements d’hyste’rie contre son fils,
qu’elle accablait sans relâche de coups et de gros-
sièretés. On peut remarquer d’ailleurs quelques i
symptômes d’hyste’rie dans la vie et les poésies de

Rimbaud.
Essayons donc maintenant de mesurer l’in-

fluence de ces études sur Rimbaud et de bien com-
prendre comment il pouvait devenir vraiment le
Voyant.

Un livre de M. A. Rolland de Reneville (I) nous
servira de guide, s’il ne nous conduit pas complè-

tement au but.

La Bible avait déjà montré à Rimbaud l’unité

du monde ; et l’étude des philosophies, de Platon
et de Lucrèce surtout, l’avait persuadé que par
l’amour les êtres communient entre eux, puis avec
l’univers :

« L’Homme veut tout sonder et savoir. La Pensée,

La cavale longtemps, si longtemps oppressée
S’étance de son front l Elle saura pourquoi 1
Qu’elle bondisse libre et l’Homme aura la foi !

D’où vient-il P Sombre-t-il dans l’Oce’an profond

Des germes, des Foetus, des Embryons, au fond

(r) Rimbaud le Voyant (au Sans Pareil). Il faut noter une
grave erreur de M. de Réneville qui indique Izarnbard comme
destinataire de la Lettre du 15 mai (p. 33).
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De l’immense creuset d’au la Mère Nature

Le ressuscitera, vivante créature,
Pour aimer dans la rose et croître dans les blés ?

Nous ne pouvons savoir 1 - Nous sommes accablés
D’un manteau d’ignorance et d’étroites chimères !

Singes d’hommes tombés de la vulve des mères

Notre pale raison nous cache l’infini l
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 1

Le grand Ciel est ouvert ! les mystères sont morts
Devant Z’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 1
C’est la Rédemption .l c’est l’amour ! c’est l’amour l » (I)

L’amour tend donc à réaliser cette unité et le
Poète doit s’efforcer par lui d’y parvenir.

« 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. I neffable torture l

a Qu’il crève dans son bondissement par les choses

inouïes et innommables : viendront d’autres horribles

travailleurs ; ils commenceront par les horizons ou
l’autre s’est affaissé ».

(r) Soleil et Chair, poésies.
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La, il prévoit son échec ! Néanmoins, il affirme
de confiance, avant l’épreuve, d’après ses lectures

de mysticisme ; cependant que, après celles de la
Commune, son amour de l’humanité aurait pu
sombrer tandis que « son triste cœur bavait à la
poupe ». Mais alors, comme on le verra, Rimbaud
à ce moment se livrait déjà a tous les dérèglements

possibles à Charleville en attendant le ménage
avec Verlaine.

Il voulait ainsi épuiser les « choses visibles pour
remonter aux invisibles », pour revenir « de l’idée

au sensible » par un effort semblable à celui des
mystiques de l’Orient, qui, eux, demandaient la
vision à l’ascétisme, trouvaient alors que « l’esprit

de l’homme n’était qu’un « reflet de l’esprit univer-

sel », saisissaient « l’Unité » et voulaient la réaliser

par l’amour.

C’est ainsi que passant par les mystères or-
phiques, la suprême pensée de 1’ Orient traversa
Platon et Pythagore, pour atteindre 1’ Occident,
en passant par la Bible où

19. - Ceux qui sont du côté de l’Occident crain-

dront le nom du Seigneur, et ceux qui sont du côté de
l’Orient révéreront sa gloire, lorsqu’il viendra comme

un fleuve impétueux dont le souffle de Dieu agite
les eaux. - (N. Ch. LIX, 19).
où le Seigneur répand les étincelles du feu univer-
sel pour éclairer Moïse et le persuader :

2. -- Alors le Seigneur lui apparut dans une
flamme de feu qui sortait du milieu d’un buisson ;
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et il voyait briller le buisson sans qu’il se con-
sumdt.

Le feu de Dieu brûle en nous mais ne nous con-
sume pas : C’est que nous sommes une parcelle
de l’univers. Il n’y a qu’un seul être vivant dans

l’univers entier. De puissants génies, de profonds
penseurs, de grands poètes en eurent l’intuition.
C’est ainsi que Victor Hugo s’adressant à un con-

tradicteur, s’écriaît : « Malheureux qui crois que

tu n’es pas moi ». Alors, à son tour, Rimbaud dé-

clarait : « JE EST UN AUTRE ».

« Car JE est un autre. Si le cuivre s’éveille clai-

ron, 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 a balayer des millions de squelettres qui, depuis
un temps infini, ont accumulé les produits de leur
intelligence borgnesse, en s’en chantant les auteurs ».

Il y a lieu de comparer le « f E est un autre » de
la lettre à Izambard du 13 mai précédent.

« ]E est un autre. Tant pis pour le bois qui se
trouve violon » (dont on a fait un Violon - comme
plus haut le cuivre dont on a fait un clairon). Le
bois, le cuivre sont f e, le violon, le clairon sont
autres, tout en étant du bois et du cuivre. Et Rim-
baud avait tellement dans l’esprit l’image du vio-



                                                                     

ARTHUR RIMBAUD, NE VARŒTUR 265

Ion dont il avait parlé à Izambard qu’il « lance un

coup d’archet » au lieu de souffler dans un clairon
dont il n’eût pu obtenir d’ailleurs la symphonie

en question. On constate, comme dit encore Izam-
bard (« Revue Européenne, 1928, p. 1003 ») que
la seconde lettre du VOYANT est mieux digérée
que la première. (c Car Rimbaud sait travailler vite
et bien. En moins de deux jours, du I3 au 15 mai,
il a remanié a fond, avant de l’envoyer a Demeny,
l’étrange manifeste dont j’avais eu la primeur, celui-

là même que nous disséquons en ce moment. Ce
n’était d’abord qu’une ébauche : il en a vu et comblé

les lacunes, éclairci les obscurités, parachevé la mise

au point. Il peut maintenant le sortir et dire : ] e
tiens le système ». -- (Alchimie du verbe) (I).

Idée, Verbe, Acte : Penser le monde, le nommer
c’était le créer. Telle est la théorie de l’Inde et de

la Bible. « Dans le principe était le Verbe ». Alors
l’on ne s’étonne plus de lire dans la lettre du

Voyant :
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 la-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 1 Il faut être académicien

(1) ISAMBARD : Prométhée.
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-- plus mort qu’un fossile - pour parfaire un dic-
tionnaire de quelque langue que ce soit. Des faibles
se mettraient à penser sur la première lettre de l’Ale

phabet qui pourraient vite ruer dans la folie a) (I).
On peut noter ici l’importance des mots dans

la science magique : tel le fameux « abracadabran-
tesque » du CŒUR SUPPLICIÉ et, grâce à cela :

...Cette langue sera de l’âme pour l’âme, résumant

tout : parfums, sans, couleurs ; de la pensée accro-
chant la pensée et tirant. Le poète définirait la quan-
tité d’inconnu s’éveillant en son temps, dans l’âme

universelle; il donnerait plus que la forme de sa
pensée, que l’annotation de sa marche au Progrès l

Enormité devenant norme absorbée par tous, il serait

vraiment un multiplicateur de progrès ! (z). (
« Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez. Tou-

jours plein du Nombre et de l’Harmonie, les 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 ».

Quel bel avenir il voit pour la poésie et pour le
Voyant !

Mais à quel moment les poètes seront-ils vrai-

(r) A. Blanc.
(2) On peut rapprocher cela de l’ésotérisme des Hébreux qui

prétendaient trouver sous le texte de l’Écriture un sens caché,

et par permutation, combinaison et numération des lettres com-
posant Lm mot, arriver à un alphabet vivant et universel des
mots.
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ment des Voyants ? Quand l’I-Iomme aura réelle-
ment sanctifié l’Amour en donnant à la femme la ”

place qu’elle doit avoir. Et, non sans étonnement,

nous trouvons un précurseur du Féminisme dans
Rimbaud qui, un mois plus tard (Juin 1871), de-
vait écrire les SŒURS DE CHARITÊ.

Le rapprochement est intéressant :
e 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

Le jeune homme, devant les laideurs de ce monde,
Tressaille dans son cœur, largement irrité,
Et, plein de la blessure éternelle et profonde,
Se prend a désirer sa sœur de charité.

Mais, ô Femme, monceau d’entrailles, pitié douce,
Tu n’es jamais la Sœur de charité, jamais l
Ni regard noir, ni ventre ou dort une ombre rousse,
Ni doigts légers, ni seins splendidement formés.

. n . u
Mais la noire alchimie et les saintes études
Répugnent au blessé, sombre savant d’orgueil ;

Il sent marcher sur lui d’atroces solitudes.
Alors, et toujours beau, sans dégoût du cercueil,
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Qu’il croie aux vastes fins, Rêves ou Promenades,
eImmenses à travers les nuits de Vérité,
Et t’appelle en son âme et ses membres malades
O Mort mystérieuse, ô sœur de charité !

Ainsi Rimbaud se rend voyant, car il n’est pas
le « sombre savant d’orgueil » : ni « la noire alchi-

mie », ni les « Saintes études » ne répugnent à son

cœur supplicié : pas plus que l’ascétisme ou le

dérèglement de tous les sens, toutes les formes
d’amour, de souffrance ou de folie.

Arrivé à ce point, ayant jeté les bases de sa
poésie, Rimbaud pouvait faire à Demeny la cri-
tique des poètes de son temps, écrire « de la prose
sur l’avenir de la poésie » mais, tout d’abord, jeter

un regard sur l’antiquité où : « toute poésie antique

aboutit à la poésie grecque ». Après ce ne fut que de
la prose rimée. « Avachissement et gloire d’innom-

brables générations idiotes n. Racine qui caracté-
rise cette pratique n’est qu’un Divin sot.

Pour comprendre Rimbaud, il faut, pour ainsi
dire, collaborer avec lui, être actif, souple, subtil,
afin de saisir ses surprenantes originalités, ses ar-
deurs dyonisiaques presque inouïes de la part d’un

jeune homme de 16 à I7 ans, qui, à 19 ans, finit
sa tâche : c’est-à-dire l’élaboration de ces trois

petits livres : Poésies, Illuminations, Saison en
enfer, et de quelques lettres comme celles que l’on
doit analyser pour expliquer sa formation poétique
et sa carrière de trois ans H qui présente trois
phases bien tranchées : la première allant des
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Etrennes des Orphelins à la Lettre du Voyant ; la
seconde qui comprend le Bateau Ivre avec les I llu-
minations ; la troisième, une Saison en enfer :
cette dernière ayant sa « forme » définitive par la
volonté de Rimbaud, tandis que les Poésies et les
Illuminations ont été réunies en deux volumes au
gré des caprices des Éditeurs.

Dans la première phase, que l’on pourrait nom-
mer, d’après lui, la phase des « vieilleries poétiques»

pendant laquelle il imite ou compose suivant les
vieilles formules des romantiques ou des parnas-
siens, s’il se montre souvent « impérieux et dur »,

il ne fut pas toujours sans cœur. Comme je l’ai déjà

dit, il regretta, combien de fois l de ne pouvoir se
laisser aller à la tendresse 1 Puis, quand il vit qu’il

devait y renoncer, qu’il devait lutter contre sa
sensibilité, alors il devint brutal et cynique; il
laissa agir son tempérament « voyou» pour ne pas
céder à sa timidité ; il lança des invectives pour se

venger d’avoir dû suivre ceux qu’il vitupère dans

sa fameuse lettre du Voyant.
Car ses imitations sont visibles. Coppée apparaît

avec son Reliquaire et ses I ntimités dans les
Etrennes, les Effarés, le Buffet.

Michelet et Hugo (avec les Châtiments et les M isé-

rables), dans le Forgeron ; André Chénier, Banville,

Lucrèce et surtout Musset, dans Soleil et Chair.
Leconte de Lisle, par exemple, dans la Tête de

Faune, de Vigny et sa Colère de Samson, dans « Les
Sœurs de Charité ».
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Et alors, on ne peut qu’admirer sa prodigieuse
faculté d’assimilation et cette intelligence de la
poésie qui lui fait en même temps transformer ce
qu’il assimile, prendre les procédés, jusqu’aux

images mêmes de ses maîtres.

Ce fut l’époque où il chercha à se placer sous
l’aile de Banville (lettre du 24 mai I870) et où il
sollicita d’être compris dans l’essaim du Parnasse,

après avoir subi la forte influence d’Izambard que,

un an après, il devait abandonner en route.
Mais, nous avons étudié les deux lettres à

Banville; l’une où il se montre disciple fervent
alors qu’il aime « tous les poètes, tous les bons par-

nassiens », «les vrais poètes, les vrais romantiques n,

ne sachant pas encore choisir; celle ou, devenu
Voyant, il vitupère Banville et veut le forcer à
devenir voyant à son tour.

Comme on l’a vu, à seize ans et demi l’opération

était accomplie ; il s’était amputé des «vieilleries n

et il brûlait ce qu’il avait adoré après des mouvea

ments de révolte contre sa mère, contre ce catho-
licisme, pour lequel elle l’avait torturé; contre la
famille, la bêtise bourgeoise, contre les injustices de
la Société, contre les Gouvernements, en résumé,

contre tout ce qui soulevait sa bave. Son œuvre est,
en effet, pleine de bave, au moment où les « Chants de
M aldoror » étaient pleins de « crachats sérieux ».

Pendant ce temps ses oncles maternels allaient
à leurs abjections.

Alors le Voyant montre un orgueil fou en pré-
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sence de tous ces fantoches qui l’environnent,tout
fournit à sa haine un sujet d’attaque ; et c’est
pourquoi, il ne pouvait suivre longtemps l’idée qui
l’avait séduit : il en tirait des jouissances ou des
colères, et bientôt passait à un autre projet -- ou
changeait d’optique.

Aussi le voit-on bientôt dans Délires I I (Saison
en Enfer) s’écrier (Alchimie du verbe) :

« A moi l’histoire d’une de mes folies...

» je rêvais croisades, j’inventai la couleur des
voyelles, je me flattai d’inventer un verbe poétique,

accessible, un jour ou l’autre, à tous les sens. JE RÉ-
SERVAIS LA TRADUCTION.

» Ce fut d’abord une étude. j’écrivais des silences,

des nuits, je notais l’inexprimable. je fixais des ver-
tiges... je m’habituai à l’hallucination simple. Puis

j’expliquai mes sophismes magiques avec l’hallu-

cination des mots... (I).
» je finis par trouver sacré le désordre de mon

esprit... je devins un opéra fabuleux...
» CELA S’EST PASSÉ, JE SAIS AUJOURD’HUI sa-

LUER LA BEAUTÉ ».

On voit donc bien tout ce que lui a fait produire
sa théorie du Voyant. Mais évidemment il faut lire

toute cette Alchimie du verbe, pour se bien rendre
compte du caractère tellement artificiel de l’esthé-

(I) Aussi l’on peut être certain que si Rimbaud avait pu
choisir un titre, il eût condamné celui choisi par Verlaine et mis
m Les Hallucinations » au lieu de « Les Illuminations », qui ne
signifie rien.
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tique de Rimbaud, qu’il n’a pas hésité à la jeter

à terre, et à piétiner même sur sa veine poé-
tique.

Naturellement, on reviendra sur la théorie du
Voyant quand il s’agira de parler des Illumina-
tions. Pour l’instant il faut en finir avec la lettre
du Voyant.

Il suffit donc maintenant de la relire tandis que,
comme nous allons le voir, Rimbaud se livre à Char-
leville au dérèglement de tous ses sens et se montre
le petit collégien voyou, crâneur, se faisant entre-
tenir littéralement, comme il le dit à Izambard
dans sa lettre du I3 mai. En résumé suivant sa
propre expression, « s’encrapalant n.

Mais avant, il convient de voir la suite donnée
à la fin de la fameuse lettre du 15 mai. « Vous
seriez exécrable de ne pas répondre vite, car dans
huit jours, je serai à Paris peut-être ».

Alors que le 13 il dit à Izambard : « C’est l’idée

qui me retient ». Comme il avait donné le plein
vol à l’idée, il songeait à partir, lorsque, huit
jours après, l’agonie de la Commune était com-
mencée.

DEUX AUTRES LETTRES A DEMENY

Demeny n’ayant pas répondu à la lettre du
I5 mai, et s’étant montré exécrable, Rimbaud le

relance, le I0 juin, en lui envoyant la lettre sui-
vante avec trois nouvelles poésies :
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« Charleville, le IO juin 187r (1).
« Les Poètes de sept ans

...signe’ A. R. 26 mai 1871.
» Les pauvres a l’Église.

...1871.

» Voici -- ne vous fâchez pas --- un motif a dessins
drôles. C’est une antithèse, aux douces vignettes pé-

rennelles ou batifolent des cupidons, ou s’essorent
des cœurs panachés de flammes, fleurs vertes, oiseaux

mouillés, promontoires de Leucade, etc... Ces trio-
lets, eux aussi, du reste iront...

) 0a les vignettes pérennelles
) Où les doux vers

5Voici -- ne vous fâchez pas !
Le Cœur du Pitre (2).
M on pauvre cœur...

A. R. Juin 1871.
Voilà ce que je fais.

» j’ai trois prières a vous adresser : brillez, je le

veux, et je crois que vous respecterez ma volonté
comme celle d’un mort, brillez tous les vers que je fus

assez sot pour vous donner lors de mes séjours a
Douai. Ayez la bonté de m’envoyer, s’il vous est pos-

sible et s’il vous plait, un exemplaire de vos G... (3)
que je voudrais relire et qu’il m’est impossile d’ache-

U

:1

a

(1) N. R. R, Octobre 1912.
(2) Le Cœur Supplieié à IZAMBARD g puis Le Cœur Vole ; ici,

Le Cœur du Pitre. Oui, il était allé faire le pitre à Paris pour la
Commune.

(3) Les Glorieuses.

18



                                                                     

274 ARTHÏUR REIBAUD, NE VARIETUR

ter, ma mère ne m’ayant gratifié d’aucun rond de

bronze depuis six mais, -- pitié l enfin, veuillez
bien me répondre quoi que ce soit pour cet envoi et
pour le précédent.

« f e vous souhaite un bon jour, ce qui est bien bon.
« Ecrivez a M. Deverrière, 95, sous les Allées pour

A. anrBAUD ».

On a déjà parlé de : Les Poètes de sept ans que

Rimbaud date du 26 mai 1871, et ou il peint la vie
de son enfance, l’abominable traitement que lui
infligeait sa mère, ses rêves de romans au grand
désert et ses désirs de s’enfuir sur les mers...

C’est à propos de cette pièce de vers datée par

Rimbaud 1871 que M. Izambard, dans Vers et
Prose (Tome XXIV, p. Io), donne une date anté-
rieure. Or, dit M. Izambard « cette pièce des Poètes
a de sept ans a été classée à tort comme écrite en

« 1871, alors que ses seize ans (et demi) Viennent
« d’assister à l’agonie de la Commune. C’est une

« erreur. Elle a été écrite chez moi à Douai, soit

« en septembre, soit en octobre 1870, pas plus.
« tard. Rimbaud me l’a montrée avant de la dédi-

« cacer à Paul Demeny qui habitait Douai dans le
« même temps... et qui, pas plus que moi n’a. revu
« Rimbaud par la suite »... -- a C’est, ajoute
« M. Ruchon, la seconde fois que nous constatons
« une divergence entre les interprétations d’Izam--

« bard et les indications des manuscrits ». --- (Ru-
chon, p. 274).
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xQuant aux Pauvres a l’Église, c’est encore un

chant de guerre contre la religion et ses pratiques,
où sa verve scatologique, où les images triviales et
réalistes se pressent dans la nef...

Parque’s entre des bancs de chêne, aux coins d’église

Qu’attiédit puamment leur souffle, tous leurs yeux
Vers le cœur ruisselant d’orrie et la maîtrise

Aux vingt gueules gueulant les cantiques pieux.

Des femmes sont là

Leurs seins crasseux dehors, ces mangeuses de soupe,
Une prière aux yeux et ne priant jamais,
Regardant parader mauvaisement un groupe
De gamines avec leurs chapeaux déformés.

On y voit des malheureux effarés

Fringalant du nez dans les missels antiques
Ces aveugles qu’un chien introduit dans les cours
Et tous, bavant la foi mendiante et stupide,
Récitent la complainte infinie à jésus

Qui réve en haut, jauni par le vitrail livide,
Loin des maigres mauvais et des méchants pansus,

Tandis que les

Dames des quartiers
F ont baiser leurs longs doigts jaunes aux bénitiers.

Enfin ici le Cœur supplicié adressé à M. Izambard

devient le Cœur du Pitre et daté de juin 1871. Ce
qui montre bien que Rimbaud datait un poème
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du jour où il l’expédiait sans se préoccuper des
précédentes copies.

En ce qui concerne la lettre elle-même, on ne
peut que remarquer une fois de plus le sang«gêne
de Rimbaud envers ses correspondants.

« Brûler, je le veux... »

Puis son désir de voir brûler « tous les vers que

je fus assez sot (c’est charmant) pour vous donner
lors de mes séjours a Douai ». Il n’est pas question

de ceux qui accompagnaient la lettre du 15 mai.
De plus, il ne semble pas se souvenir qu’il a déjà
donné les Poètes de sept ans : ce qui est un argument

contre Izambard.
D’autre part, il demande un exemplaire des

Glaneuses de Demeny, non seulement parce qu’il
ne peut l’acheter, son horrible mère continuant
à ne pas lui donner un sou, mais aussi parce qu’il
veut « le laver ». Ce qu’il indique plus tard à Izam-

bard.
Enfin, il réclame une réponse à envoyer à son

ami Deverrière parce que, si elle venait à la maison,
elle serait supprimée impitoyablement.

Or, Demeny ne répondit pas plus à cette lettre
qu’à celle du 15 mai ; et Rimbaud désespéré,

désirant aller à Paris, et se trouvant en butte aux
traitements exacerbés de sa mère, cherche à api-
toyer Demeny en lui peignant sur le vif l’horrible
mégère.
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«Charleville (Ardennes), Août I871.

n Monsieur,

« Vous me faites recommencer ma prière : soit.
Voici la complainte complète. j e cherche des paroles

calmes, mais ma science de l’art n’est pas bien
profonde. Enfin voici :

« Situation du prévenu : j’ai quitté depuis plus

d’un an la vie ordinaire pour ce que vous savez.
« Enfermé sans cesse dans cette inqualifiable

contrée ardennaise, ne fréquentant pas un homme (1),

recueilli dans un travail infâme, inepte, obstiné,
mystérieux, ne répondant que par le silence aux
questions, aux apostrophes grossières et méchantes,
me montrant digne dans ma position extra-légale,
j’ai fini par provoquer d’atroces résolutions d’une

mère aussi inflexible que soixante-treize adminis-
trations à casquettes de plomb. Elle a voulu m’impo-

ser le travail perpétuel a Charleville (Ardennes) l (2).

Une place pour tel jour, disait-elle, ou la porte. je
refusai cette vie ; sans donner mes raisons : c’eût
été pitoyable. fusqu’aujourd’hui, j’ai pu tourner

ces échéances. Elle en est venue a ceci : souhaiter
sans cesse mon départ inconsidéré, ma fuite. I ndigent,

inexpérimenté, je finirais par entrer aux établis-

(r) Et Delahaye P
(2) a Je serai un travailleur n, avait-il écrit à Izambard,ie

13 mai.
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sements de correction. Et, dès ce moment, silence
en moi.

« Voilà le mouchoir de dégoût qu’on m’a enfoncé

dans la bouche. C’est bien simple.

(c je ne demande rien, je demande un renseigne-
ment. Je veux travailler libre : mais a Parisque
j’aime. Tenez. Je suis un piéton, rien de plus.
J’arrive dans la ville immense sans aucune res-
source matérielle. Mais vous m’avez dit : celui qui
désire être ouvrier à quinze sous par jour, s’adresse

la, fait cela, vit comme cela. je m’adresse là, je
fais cela, je vis comme cela. je vous ai prié d’in-

diquer des occupations peu absorbantes, parce
que la pensée réclame de larges tranches de temps.
Absolvant le poète, ces balançoires matérielles se
font aimer. je suis a Paris : il me faut une économie
positive ! Vous ne trouvez pas cela sincère ? Mais,
ça me semble si étrange qu’il me faille vous protester

de mon sérieux.
« j’avais eu l’idée ci-dessus : la seule qui me paraît

raisonnable ; je vous la rends sous d’autres formes.
j’ai bonne volonté, je fais ce que je puis, je parle
aussi compréhensiblement qu’un malheureux. Pour-

quoi tancer l’enfant qui, non doué de principes
zoologiques, désirerait un oiseau à cinq ailes?
On le ferait croire aux oiseaux à six queues, ou
à trois becs ! On lui prêterait un Buffon des fa-
milles ; ça le déleurrerait.

« Donc, ignorant de quoi vous pourriez m’écrire,

je coupe les explications... (mots illisibles)... à me
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fier à vos expériences, à votre obligeance que j’ai

bien bénie en recevant votre livre, et je vous en-
gage un peu à partir de mes idées - s’il vous
plaît.

« Recevezhvons sans trop d’ennui des échantillons

de mon travail P
« A. RIMBAUD ».

Que dire de cette lettre? Comment ne pas
plaindre cet enfant, cet adolescent, d’être voué
à une telle jeunesse, à de tels traitements, qui ne
pouvaient que l’exciter à mal faire! Et puis
l’on voit que, lors de sa fugue à Paris, en février

I87I, il était parti escomptant ce que Demeny
lui avait suggéré à l’automne précédent, qu’il

avait cherché en vain quelques occupations
susceptibles de lui laisser du temps pour travailler ;
que Demeny lui avait envoyé ses Glaneuses, et
qu’enfin continuant son apostolat il revenait par
des allusions à sa Voyance.

FIN

Nice, le 14 avril 1936.

A paraître : La Rencontre de Rimbaud et de
Verlaine, 1871-I873.
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