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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

Parmi toutes les formes poétiques, la forme la plus 

directe est celle de la description. Dans la poésie des

criptive, l'artiste proclame l'existence de l'objet: il le 

nomme, il le décrit, et il le rend visible au lecteur. L'ar

tiste présente directement son sujet; le lecteur sait ce que 

le poète essaie de dire et de faire sentir au lecteur. 

L'autre méthode traditionnelle est celle de la représenta

tion indirecte; c'est la méthode de l'analogie, de la com

paraison, ou de la métaphore. Cette méthode établit un rap

port entre l'objet et un autre objet avec lequel il partage 

des qualités communes. Mais dans chaque méthode, l'inten

tion de l'auteur est assez claire. 

Il y avait des poètes qui ont abandonné ces formes 

traditionnelles pour la méthode de l'obscurité, Bernard 

Weinberg dit que c'est une méthode qui ferme le poème au 

lecteur au lieu de l'ouvrir,^ Cette méthode produit une 

poésie plus subtile et plus compliquée que la poésie tradi

tionnelle. L'incompréhensibilité totale n'est pas l'objet, 

de cette poésie, mais l'objet serait plutôt une forme non 

classique, non rationnelle, mais symbolique qui accomplirait 



le but de ces poètes. T. S. Eliot, au vingtième siècle, 

suggère l'essence de cette poésie: 

The only way of expressing émotion in the form 
of art is by finding an 'objective corrélative'; 
in other words, a set of objects, a situation, a 
Chain of events which shall be the formula of that 
particular émotion; such that when the external 
facts, v/hich must terminate in sensory expérience, 
are given, the émotion is immediately evoked. 

Cette étude examinera trois auteurs français qui 

ont embrassé cette sorte d'expression: Charles Baudelaire, 

Stéphane Mallarmé, et Arthur Rimbaud, Avec cette nouvelle 

forme d'expression change le rôle du poète lui-même. Le 

poète d'après le concept aristotélien est imitateur de la 

nature du monde; l'originalité de cette poésie ne se trouve 

que dans l'arrangement des éléments du monde; donc ce monde 

gouverne une imitation de lui-même. Selon Baudelaire, Mal

larmé, et Rimbaud, le poète doit avoir une pensée plus sé

lective; il choisit dans ce monde les sujets qu'il veut 

traiter, mais, de plus, il sépare ce sujet (objet ou émo

tion) de sa signification ordinaire. Le poème, donc, de

vient symbolique et les poètes, symbolistes. La mission du 

poète est en un mot celle de produire cette transformation 

créatrice. Cette étude consistera à expliquer et à illus

trer le rôle du poète comme le conçoivent Baudelaire, Mal

larmé, et Rimbaud. D'abord, on considérera Baudelaire, qui 

a aperçu le rôle du poète symboliste; puis, Mallarmé, qui 

l'a bien illustré; et finalement Rimbaud, qui a donné, dans 

ses Lettres du Voyant, l'éclaircissement. Puisque le sujet 
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est théorique, les sources de cette étude restent princi

palement dans des essais, des lettres, et des journaux 

intimes plutôt que dans la poésie elle-même, 

Baudelaire offre une transition entre les Roman

tiques, les Symbolistes, et les Parnassiens, Rimbaud, qui 

a remarqué ses tendances vers la voyance des Symbolistes, 

l'appelle "un vrai Dieu;" mais Ri/nbaud a aussi noté que 

Baudelaire s'intéresse beaucoup à la forme—une tendance 

qui le classerait comme parnassien. Pour Baudelaire, le 

moyen par lequel il accomplit ses visions est celui des 

paradis artificiels. Cette étude ne traitera pas de la sig

nification de la poésie et ses éléments biographiques, bien 

qu'il y ait sans doute un rapport entre la vie personnelle 

de Baudelaire et ses idées. Les sources principales de 

l'étude de Baudelaire sont ses critiques et ses essais, 

Mallarmé, le chef des évocateurs, donne une défi

nition de la poésie symboliste aussi intense que celle de 

T, S. Eliot, Le pouvoir de suggestion et l'effet que le 

poète peut produire par la suggestion sont les essences de 

la poésie mallarméenne, Le mot, qui est à la fois suggestif 

et musical, et l'exploration de l'inconscient produisent 

cette poésie, Mallarmé n'était pas poète prolifère, mais 

l'Hérodiade et Prose pour des Esseintes offrent de bons ex

emples de la théorie que Mallarmé propose, A part une cri

tique de ces poèmes, il s'agit d'une étude de Divagations 

et des lettres de Mallarmé, surtout de ses lettres à Henri 



Cazalis et à Théodore Aubanel, 

Rimbaud, le théoricien adolescent, dont la théorie 

se rapproche du surréalisme, a précisé ses idées dans les 

Lettres du voyant. On peut rechercher dans la vie de Rim

baud aussi bien que dans la vie de Baudelaire des éléments 

biographiques qui ont influencé ses idées poétiques. Dans 

cette étude, cependant, il s'agit de la théorie poétique 

et surtout de la mission du poète; donc, on s'intéressa 

encore une fois aux lettres du poète. 



CHAPITRE II 

BAUDELAIRE 

Charles Baudelaire, placé chronologiquement entre 

les Romantiques et les Symbolistes, a proposé un art poé

tique qui se place esthétiquement entre ces deux mouvements 

littéraires. C'est probablement à cause de cette position 

de transition que Baudelaire est si souvent mal compris, 

Catulle Mendès déclare en I903 que Baudelaire était "entre 

les poètes de son heure, le plus violent des révoltés, le 

plus lamentable des vaincus."" Amédée Pommier, en I869» 

déclare, "Mais si la poésie chlorotique, scrofuleuse, caco

chyme, sénile et rabougrie de Baudelaire doit être la poésie 

de l'avenir, comme le prétendent quelques fanatiques, ahî 
p 

mes amis, plaignons l'avenir," Mais Enid Starkie affirme 

que Baudelaire a bien contribué à la poésie pendant la 

période de I851 à I856; c'est la période à laquelle il s'est 

occupé de Swedenborg et à laquelle il a écrit les poèmes 

qui expriment mieux sa doctrine esthétique,-^ 

Peut-être que la doctrine la plus célèbre est 

celle des correspondances. Selon cette doctrine, les as

pects du monde physique correspondent aux qualités spiritu

elles; l'apparence des choses n'est qu'une réflexion de leur 



realite. On peut voir ce monde spirituel seulement par le 

moyen de ses correspondances avec le monde matériel; donc, 

les objets de ce monde ne sont que des symboles qui di

rigent l'homme vers la réalité. Le poète, l'homme privi

légié, peut interpréter les visions de ces correspondances 

tel qu'il les voit, et donc, la poésie devient l'expression 

de ces visions dans une forme qui serait capable d'être 

comprise. La poésie est l'expression de l'analogie de ces 

deux mondes. Dans la dernière décennie du dix-neuvième 

siècle, Raymond Bouyer a déclaré, "Ce qui, chez Wagner, 

était seulement coïncidence des arts, et chez Delacroix, 

instinct des complémentaires, est devenu, dans l'âme baud-

elairienne, sentiment des analogies réelles et d'une fusion 

possible,"^ Baudelaire explique cette doctrine dans l'rbç-

position Universelle (1855)t recueil dans lequel il parle 

des beaux arts et surtout de la doctrine de correspondances 

que Delacroix propose, Enid Starkie affirme, "In realising 

the deep-lying connection which exists betv/een ail the arts, 

he guessed also the application which could be made of the 

doctrine of 'correspondences' in the technical aspect of 

poetic composition,"^ L'art, qui exprime ces expériences 

spirituelles, est la forme concrète des visions, et quoique 

chaque art se serve de son propre langage, chaque forme 

d'art exprime les mêmes visions, 

Baudelaire a proposé l'idée des correspondances 

des arts, mais il a proclamé aussi que ces correspondances 



existent parmi les symboles individuels de la nature, comme 

les sens et les appréhensions que les sens produisent. Il 

illustre cette idée dans le sonnet, "Correspondances," Pour 

atteindre l'état par lequel le poète perçoit la beauté idé

ale, il doit utiliser ce que tous les arts lui fournissent 

et ce que ses sens perçoivent, m.ais le vrai art est le pro

duit d'un mélange de tous ces aspects—les sons, les par

fums, et les couleurs. Cet art essaie d'établir une unité 

de la beauté idéale qui se cache derrière l'objet matériel, 

Jean Pommier annonce l'importance de cette doctrine chez 

Baudelaire: "On ne saurait maintenant dénier au sonnet des 

'Correspondances' sa valeur unique ,,., Il est l'oeuvre d'un 

esprit qui, plus sincèrement et plus constamment que la plu

part de ses contemporains, a pensé selon le mode symbol

iste." Starkie annonce, ". . . it is only through the 

Symbole that it Z~art_7 can give adéquate expression to the 

beauty it has perceived, which vanishes v/hen one tries to 

fix it in the material form of art."' Remy de Gourmont, 

dans Le Livre des Masques (I896), déclare, 

Toute la littérature actuelle et surtout celle 
que l'on appelle symboliste, est baudelairienne, 
non sans doute par la technique extérieure, mais 
par la technique interne et spirituelle, par le 
sens du mystère, par le désir de correspondre, 
d'âme à âm.e, avec l'obscure pensée répandue dans 
la nuit du monde ,,,,^ 

En résumé, donc, d'après Baudelaire, pour accomplir l'ex

pression esthétique il faut fragmenter le monde des appa

rences et arranger de nouveau ces symholes selon leur 
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correspondance avec d'autres symboles. 

L'usage de ces symboles implique que l'art de Bau

delaire n'est pas un art de description, mais un art de 

suggestion. Georges Lemaitre explique, "So art, according 

to Baudelaire, does not consist in depicting or explaining 

accurately v/hat can be seen around us. Art must try to 
o 

conjure up v/hat is not perceptible to ordinary eyes,"^ 

René Doumic, en I9OO, déclare, "L'art de Baudelaire, qui a 

son point de départ dans le romantisme, suggère plus qu'il 

ne peint, et rapproche la poésie de la musique," Dans 

"Mon Coeur mis à nu," Baudelaire annonce la valeur de l'art 

qui suggère: 
Qu'importe s'il suffit à suggérer l'idée de 

l'infini total? Douze ou quatorze lieues (sur le 
diamètre), douze ou quatorze de liquide en mouve
ment suffisent pour donner la plus haute idée de 
beauté qui soit offerte à l'homme sur son habi
tacle transitoire,II 

Même Henry James, qui ne partage pas les mêmes vues que 

Baudelaire, avoue que ce pouvoir de suggestion est admir

able: "In one point Baudelaire is extremely remarkable—in 
1 p 

his talent for suggesting associations."-^ 

La description, quand même elle serait bien faite, 

évoquerait seulement une image, mais par l'évocation des 

émotions, le poète peut évoquer et suggérer beaucoup de 

sentiments divers. Un poème qui illustre bien la théorie 

d'évocation est "Harmonie du Soir;" ce poème offre l'illus

tration de l'effet que Mallarmé voulait produire. Starkie 
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parle de ce pouvoir chez Baudelaire: "His highest achieve-

ment lay in conveying a spiritual and emotional state, 

rather than in describing it—'un état d'âme' the Symbol

istes were to say, "•'•-' 

L'objet de l'évocation est le monde immatériel; 

Norman Barlow affirme que Baudelaire a captivé l'essence de 

la beauté idéale: "His great contribution to poetic moder-

nism was his insistence upon a rational and historié theory 

of beauty, which presented beauty not as one and absolute 

but as endov/ed with both an eternal and a relative élé

ment."-^^ Le but de tout art est celui d'approcher la beau

té qui se trouve derrière l'apparence. Les derniers vers 

du "Voyage" explique cette recherche: 

Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe? 
Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveauI (p. 12?) 

Ce passage donne une idée parallèle à celle du poète promé-

théen ou orphique d'après Rim.baud; peut-être que le résul

tat sera l'Enfer ou peut-être le Ciel, mais le poète a le 

devoir de chercher l'Inconnu, quel que soit le résultat de 

cette recherche. Selon Baudelaire, "la poésie est ce qu'il 

y a de plus réel, c'est ce qui n'est complètement vrai que 

dans un autre monde" (p. 637). Le défigurement, qui selon 

Rimbaud sera le moyen par lequel on atteint la vision de 

cet autre monde, est accompli d'après Baudelaire par ses 

paradis artificiels. Peut-être que ce concept a inspiré 

Alphonse Daudet, qui a dit en 1888, que Charles Baudelaire 
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était "un grand poète tourm.enté en art par le besoin de 

l'inexploré, en philosophie par la terreur de l'inconnu,"^-^ 

Baudelaire n'a pas produit de poésie d'imitation 

comme celle qui suit les principes d'Aristote; l'art de 

Baudelaire est la transformation et la transfiguration de 

la chose réelle. Théophile Gautier, en 1868, définit 

l'artificiel chez Baudelaire: "Par ce mot, il faut en

tendre une création de tout entière à l'art et d'où la 

nature est complètement absente,"' Cette phrase rappelle 

la fleur absente du bouquet de Mallarmé. Georges Pelli-

sier, en 190?, explique, "Car son esthétique peut se résu

mer entièrement dans ce principe, que la saine nature est 

mauvaise et laide," ' Georges Blin déclare, "Baudelaire 

fonde l'art sur la liberté, c'est-à-dire sur l'absence de 

l'objet, il ccmmande de peindre par le souvenir, car il a 

trop peur de l'imitation, de la coïncidence qui abdique 

1 8 en toujours recevant." En 188?» Ferdinand Brunetière 

définit l'art baudelairien: 

Au lieu de mettre l'objet de l'art dans l'imi
tation de la nature et dans l'expression de la 
vérité, le faire uniquement consister dans l'ar
tifice, et ne se servir de l'artifice l.ui-m.ême 
que pour ]'expression du paradoxe, telle pourrait 
être ,,. la formule du baudelairisme ,-̂ 9 

Baudelaire lui-mêmiO a parlé de son évasion d'imi

tation dans le "Salon de 1859." H déclare, 

Tout l'univers visible n'est qu'un magasin 
d'images et de signes auxquels l'imagination don
nera une place et une valeur relative; c'est une 
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espèce de pâture que l'imagination doit diriger 
et transformer, (p, 10^^) 

La nature à laquelle le poète doit s'intéresser est sa 

propre nature: "L'artiste, le vrai artiste, le vrai poète, 

ne doit peindre que selon qu'il voit et qu'il sent. Il 

doit être réellement fidèle à sa propre nature" (p, 1037). 

Pour Baudelaire la nature est seulement un dictionnaire, 

et il déclare, "On y cherche le sens des mots, la généra

tion des mots, l'étymologie des mots .,, mais personne n'a 

jamais considéré le dictionnaire comme une composition dans 

le sens poétique du mot" (p, 104-1), L'artiste, le vrai 

artiste, dira-t-il, cherche dans ce dictionnaire les sym

boles, les objets, qui augmentent l'effet qu'il veut évo

quer, Baudelaire déclare que quand bien même l'auteur pos

séderait une connaissance parfaite du dictionnaire, cette 

connaissance n'implique pas qu'il possède une connaissance 

de l'art de la composition. 

Cette connaissance est la fonction de l'imagina

tion. Baudelaire dénonce les pédants qui semblent dire: 

"Nous n'avons pas d'imagination, et nous décrétons que per

sonne n'en aura" (p. 1037). Baudelaire a essayé de définir 

ce qu'il veut dire par l'imagination; il nie l'idée commune 

que l'imagination est seulement la fantaisie. Baudelaire 

affirme que l'imagination est une force créatrice; il dit, 

"Toutes les facultés de l'âme humaine doivent être subor

données à l'imagination, qui les met en réquisition toutes 
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à la fois" (p. 1044). Baudelaire précise le rôle de l'ima

gination: 

C'est l'imagination qui a enseigné à l'homme 
le sens moral de la couleur, du contour, du son et 
du parfum. Elle a créé, au commencement du monde, 
l'analogie et la métaphore. Elle décompose toute 
la création, et, avec les matériaux amassés et 
diposés suivant des règles dont on ne peut trou
ver l'origine que dans le plus profond de l'â/ne, 
elle crée un monde nouveau, elle produit la sen
sation du neuf, (p, 103?) 

Est-ce que cette faculté, qui est elle-même une 

force presque morale, produit une poésie didactique? Bau

delaire répond que non: "En effet, il faut peindre les 

vices tels qu'ils sont, ou ne pas les voir. Et si le lec

teur ne porte pas en lui un guide philosophique et reli

gieux qui l'accompagne dans la lecture du livre, tant pis 

pour lui" (p, 621), Mais Baudelaire avoue qu'il faut que 

le poète soit honnête; il ne faut pas qu'il peigne d'im.ages 

qui ne soient pas fidèles à la réalité du monde, Baude

laire déclare, "Le vice est séduisant, il faut le peindre 

séduisant; mais il traîne avec lui des maladies et des dou

leurs morales singulières; il faut le décrire" (p. 620). 

Même en considérant ce passage on ne peut pas dire que 

Baudelaire a proposé une poésie qui était essentiellement 

didactique. 

Néanmoins, d'après Baudelaire, la religion a joué 

un rôle important dans le développement de la poésie, Rim

baud et Lautréamont perçoivent la science et ses erreurs; 

ils reconnaissent que le progrès scientifique n'a pas 
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amélioré l'état spirituel de l'homme, et ils préconisent 

la théorie du poète voyant. Mais Théodore de Banville, 

dans les Lettres chimériques (1885), formule l'idée de Bau

delaire: "Le poète n'en veut pas à la science et au Progrès 

de ne lui avoir inspiré qu'une foi insuffisante ,,. par 

cette bonne raison qu'il n'a nullement perdu cette foi 

religieuse."^^ René Doumic déclare dans Les Jeunes (I896), 

que le baudelairisme est une "perversion qui consiste à 

mêler le catholicisme avec la débauche, et à raviver la 

sensualité par le ragoût de l'émotion religieuse." -̂  Emile 

Verhaeren, poète belge, affirme en 188?: "Ce n'est pas là 

une religion orthodoxe, mais sa sensation est toujours 

conforme à la théorie catholique du péché et de la perver

sité humaine, ,., En somme, c'est une religion restau-

II22 

Pour Baudelaire, les artistes ont pour fonction 

de rapprocher l'humanité et Dieu, Les artistes se font le 

porte-parole des aspirations de l'homme moyen; donc, l'ar

tiste, chacun à sa mode, exprime ce que Mallarmé propose 

comme 1'inexpressible, L'artiste interprète aussi pour 

Dieu les souffrances de l'homme, parce qu'il a appris à 

traduire les syraboles du monde matériel et à percevoir la 

beauté au-delà de ce monde, Baudelaire illustre ses pré

ceptes dans "Bénédiction," le poème dans lequel Baudelaire 

exprime l'espoir que Dieu fournira une récompense pour les 
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artistes qui s'occupent des visions spirituelles. 

Puisque l'esprit baudelairien est un mélange des 

aspects religieux et décadents, l'inspiration baudelairi

enne est difficile à préciser, Jean Vaudon, en 1902, 

déclare, "Les déviations, les perversités du monde moderne, 

un monde épuisé, blasé, encore bien qu'irrassasié et tou

jours en quête de sensation inéprouvée, voilà le fond ordi

naire de l'inspiration baudelairienne," -̂  Jacques Rivière 

proclame en I9IO: "Sur ses poèmes, le poète ne cesse d'ex

ercer son empire. Il les mène, lents et sxxivis. Il flé

chit à son gré leur intention, ,,, Telle poésie ne peut 
P2L 

pas être d'inspiration," Baudelaire ne demande pas à 

la nature de le rendre divin, mais il cherche l'inspira

tion de l'intercesseur de l'âme, Théodore de Banville, 

dans Paris vécu (1883)» dit que Baudelaire "ose être sin

cère; il puise son inspiration au plus profond de l'âme 

humaine, "̂ -5 

Le langage de sa poésie montre que Baudelaire sert 

de lien entre les Romantiques et les Symbolistes, On a 

déjà noté que Baudelaire, comme Rimbaud et Verlaine, recon

naît la valeur de la musique en poésie et que la musica

lité est un aspect très important de son art. Il n'est 

pas étonnant que Théophile Gautier, poète parnassien, dit 

en 1866: "Ce style de décadence est le dernier mot du Verbe 

sommé de tout exprimer et poussé à l'extrême outrance," 

Malgré, les idées de Gautier, on remarque que le langage 
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de Baudelaire est encore traditionnel, alors que ce seront 

Rimbaud et Mallarmé qui, en termes rimbaldiens, s'occupent 

de défigurer ou dérégler la langue française, Martin Tur-

nell note des éléments classiques chez Baudelaire: 

The classical élément can be seen in his syn-
tax. and in his reliance on verb, substantive, and 
adjective; his originality in the pov/er of sugges
tion and in fresh combinations of words; the élé
ments of decay in his macabre imagery and in the 
excessive use of poetic clichés, which reveals a 
tendency to slip back into conventional émotions 
and stock responses that is more pronounced than 
in any other French poet of comparable stature,2? 

Peut-être que c'était cette tendance vers la forme 

traditionnelle que Rimbaud note aussi dans sa Lettre du 

Voyant, mais en même temps Rimbaud remarque la qualité de 

la voyance chez Baudelaire, Pour Baudelaire, comm.e pour 

Rimbaud, l'esthétique n'existe pas dans la poésie qui dé

crit la nature ou l'humanité, la beauté ou la morale. 

Quant à Baudelaire, le but suprême qu'il indique est l'ex

pression de tout ce qui n'est pas terrestre, réel, ou maté

riel. Pour Baudelaire et Rimbaud, l'acte de création est 

une expérience dans laquelle le poète doit participer, 

soit par l'effort conscient soit par l'inconscient. Cette 

idée contredit celle que Valéry propose, "Un poète—ne 

soyons pas choqué de mon propos—-n'a pas pour fonction de 

ressentir l'état poétique: ceci est une affaire privée, 
pO 

Il a pour fonction de le créer chez les autres," Lloyd 

Austin parle du rôle du poète chez Baudelaire: "Le rôle 

essentiel de la poésie est de perpétuer le souvenir de ces 
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moments priviligiés ,,. de les créer par la force de son 

art s'ils lui ont été refusés par la vie, et d'y faire ac

céder tous ceux qui peuvent s'y élever, grâce au poème, " 

Le poète possède, selon Baudelaire, des pouvoirs uniques 

qui se manifestent par leur révélation du monde immatériel. 

On arrive, donc, au concept du poète comme intercesseur. 

Baudelaire, dans l'essai, "De la Poésie" (1846), précise 

l'influence du poète et de ses oeuvres sur la société: 

"Au point de vue moral, la poésie établit une telle démar

cation entre les esprits du premier ordre et ceux du sec

ond, que le public le plus bourgeois n'échappe pas à cette 

influence despotique" (p. 482), Peut-être que l'indica

tion la plus concise de l'importance du poète et de son 

rôle se trouve dans "Mon Coeur mis à nu;" Baudelaire dé

clare , 

Il n'existe que trois êtres respectables: 
Le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, et créer 

(p. 1279) 

Pour Baudelaire, donc, le poète qui joue le rôle d'inter

cesseur est aussi créateur. 



CHAPITRE III 

MALLARIVIË 

Définir la théorie poétique de Mallarmé est une 

tâche très difficile. Il n'a pas précisé ses idées dans 

un "Art poétique" comme les figures traditionnelles (Aris-

tote ou Boileau, par exemple) ou même comrae les artistes 

de son époque, V/allace Fowlie déclare, "For something 

comparable to Shelley's Defence of Poetry ou Poe's Poetic 

Principle ou Rimbaud's Le t tr e du voyant, one v/ould hâve to 

drav/ on ail of Mallarmé's xvritings and probably his con

versations,"-'- Mais peut-être à l'aide de quelques frag

ments de ses ouvrages pourrait-on reconstruire ses idées 

au sujet de la mission du poète, 

Foxvlie insiste que Prose pour des Esseintes (1885)» 

qui rappelle le héros d'A Rebours (1884), est probablement 

le poème dans lequel Mallarmé exprime le plus précisément 

ses idées sur l'esthétique de l'art. Dans la première 

strophe, Mallarm.é affirme que la poésie, qui est le produit 

de l'exagération, vient de la profondeur de la mémoire, 

rappelant les idées de Bergson et même de Wordsworth au 

sujet de la mémoire comme la source artistique. Expliquant 

cette idée, Fowlie déclare, "Poetry is the expression in 

17 
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words and rhythm of an expérience v/hich lies dormant and 

wordless in the subconscious,"-^ Dans la deuxième strophe, 

Mallarmé peint la tâche du poète comme une tâche qui de

mande beaucoup de patience; il faut attendre l'arrivée 

d'un poème dans une forme concrète. 

Dans les strophes qui suivent, Mallarmé approche 

l'idée de dichotomie que Rimbaud propose avec "JE est un 

4-
autre." Mallarmé déclare, en mettant les pronoms au plu
riel: 

Nous promenions notre visage c. 
(Nous fûmes deux, je le maintiens),"' 

Le pronom nous réfère au poète et à sa "soeur." On a at

tribué à cette soeur, comme à Dorothy dans les poèmes de 

Wordsworth, des traits réels et symboliques, Camille 

Soula dit qu'elle est la soeur idéalisée ou la conscience 

du poète,' Alfred Thibaudet constate qu'elle est le lec-

teur idéal ou peut-être sa maîtresse, Emilie Noulet sug

gère qu'elle est cette qualité de patience dont Mallarmé 

parle dans la strophe précédente." 

Le 2È. ̂ ® -̂^ deuxième strophe semble être la part de 

la conscience qui connaît la vie par des appréhensions du 

monde extérieur; la "soeur" est l'inconscient. La consci

ence, qui dirige le voyage spirituel, perd tout à coup son 

contrôle, quand l'inconscient usurpe le pouvoir, La des

tination de ce voyage est un pays exotique qui correspond 

à l'inconnu chez Baudelaire et Rimbaud, Cette expérience 
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de perception double, caractérisée par Mallarmé comme l'ex

périence de deux personnes, illustre l'unité de l'esprit 

que Schelling propose. Quand les voyageurs arrivent, 

ils se trouvent dans une île où on leur donne un pouvoir 

de vue qui égale la vrai vision, vision qui n'est pas la 

vision superficielle du monde, 

L'Hérodiade (I869)—le poème et les lettres que 

Mallarmé a écrits pendant sa composition—donne aussi des 

idées qui trouveraient leur place dans son "Art poétique." 

Ce poème était un projet sur lequel il a travaillé pendant 

toute sa vie. Fowlie déclare que le poème devenait pour 

le poète une sorte de muse perpétuelle. La princesse, 

Hérodiade, représente la résistance acharnée aux forces 

de la vie; sa froideur l'éloigné du monde, Fov/lie annonce, 

"Her opposition to normal life and vicissitude is the pro

jection of the mythical rôle v/hich Mallarmé believed in, 

I refer to the magical property of the poet, to his func-

12 tien of hierophant, of priest and miracle worker," Le 

poète, comme Hérodiade, sait qu'il est détaché du monde 

par son art; avec cet art il établit une réalité constante 

qui résiste aux changements. 

Fov/lie note que Mallarmé incorpore dans l'Hérodiade 

trois aspects du principe poétique: l'angélisme, l'hermé

tisme, et le narcissisme, L'angélisme signifie que le 

poète crée son propre monde; cela correspond à l'existence 

isolée d'Hérodiade, L'hermétisme engage le secret bien 
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gardé dû poète, et, dans l'Hérodiadep la magie et les rites 

qu'accomplit Hérodiade sont des symboles de l'hermétisme. 

Le narcississme, l'attitude du poète qui s'intéresse à 

lui-même, est révélé par les mots d'Hérodiade à son mir-

13 oir. Donc, Hérodiade devient la voix du poète, aliéné 

du monde, mais cherchant quelque chose qui transformera 

son existence, Fowlie déclare qu'Hérodiade est une femme 

qui a aussi les qualités d'une prêtresse et en même temps, 

celles d'Emma Bovary, 

On trouve dans les lettres que Mallarmé a écrites 

au sujet de l'Hérodiade quelques passages qui sont signifi

catifs pour le lecteur qui s'intéresse à l'art poétique de 

Mallarmé. La citation peut-être la plus célèbre de Mal

larmé se trouve dans la lettre écrite de Tournon en jui.llet 

1864 à Henri Cazalis, Mallarmé annonce qu'il a commencé 

l'Hérodiade, et il donne sa recette célèbre: "Peindre, non 

la chose, mais l'effet qu'elle produit,"-'-̂  Il se met à 

déclarer que dans la poésie, il ne s'agit pas de mots, 

mais d'intentions et d'idées qui produisent la sensation 

dont le poète parle. Et ce passage sur l'Hérodiade se ter

mine par l'affirmation de Mallarmé qu'il va réussir avec 

ce poème. Cette détermination est encore plus évidente 

dans une lettre de I898, où il parle de l'Hérodiade, qui 

n'est pas encore achevée: "Hérodiade ira lentement, mais 

- o i i l ^ 

ira, je me possède un peu. 

Dans deux autres lettres, Mallarmé précise ce qu'il 
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veut atteindre dans l'Hérodiade, Dans sa lettre à Henri 

Cazalis, écrite en avril 1866, Mallarmé déclare son but: 

"Il me faudra trois ou quatre hivers encore, pour achever 

cette oeuvre, mais j'aurai enfin fait ce que je rêve, 

écrire un Poème digne de Poe et que les siens ne surpas

seront pas" (p, 207), Ce professeur d'anglais a admiré 

Poe, et Henri Peyre dit, "On sait, puisqu'il prit le soin 

de.la préciser dans sa notice autobiographique, que Mal

larmé avait appris l'anglais 'simplement pour lire Poe' 

et commença en I866 sa splendide Hérodiade avec l'ambition 

d'écrire un poème digne de Poe,"17 Dans sa lettre du 31 

décembre I865 à Villiers de L'Isle-Adam, Mallarmé parle 

de l'Hérodiade; "J'ai le plan de mon oeuvre, et sa théorie 

poétique qui sera celle-ci: 'donner les impressions les 

plus étranges,' certes, mais sans que le lecteur n'oublie 

pas une minute la jouissance qui lui procurera la beauté 

du poème" (p. 193). 

La beauté dont Mallarmé parle est mentionnée encore 

sa lettre du l4 m.ai 186?: "J'ai fait une assez longue des

cente au Néant pour pouvoir parler avec certitude. Il n'y 

a que la Beauté—et elle n'a qu'une expression parfaite, la 

Poésie" (p. 243), Cette idée de la beauté, qui a hanté 

Mallarmé, se rapproche de la conception de la beauté idéale 

chez Platon, Mais Mallarmé refuse le monde matériel en 

cherchant une autre réalité, Ynhui Park pense que "Mallar

mé refuse le réel parce qu'il lui apparaît comme un 
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phénomène de désordre, parce qu'il n'y a pas de cohérence 

dans le monde de la matière, "-̂ 8 Mallarmé espère trouver 

la cohérence dans le monde immatériel, Charles Chadwick 

affirme,,"Mallarmé était obsédé par la conviction qu'au-

delà du monde réel il existait un monde idéal caché dans 

le néant et que c'était le privilège divin et le devoir 

sacré du poète de pénétrer dans ce monde idéal ,,.,"-̂ ^ 

Park explique cet état: "La création poétique chez Mallarmé 

consiste donc à abolir la matière, à purifier le monde, 

enfin à créer le silence. Dans cet état purgé de la mati

ère, il compte reconstruire l'univers plus réel qu'il ne 

20 l'est dans la réalité," Dans Divagations, Mallarmé 

illustre cette idée: "Je dis: une fleur! et, hors de l'ou

bli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque 

chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, 

21 idée même et suave, l'absente de tous bouquets," En 

analysant ce passage, Guy Delfel suggère, "L'oeuvre d'art 

est pour lui bien plus qu'une traduction, une expression 

ou une recomposition d'éléments réels: elle transcende le 

réel."22 

En transcendant le réel, Mallarmé a été accusé 

d'incorporer l'obscurité extrême dans ces oeuvres, Mal

larmé a répondu aux accusations de Jules Huret dans un 

article de l'Echo de_ Paris, mars, I89I, en disant que le 

poème semble souvent être obscur à cause de l'insuffisance 

du lecteur,^-^ V/ilbur Frohock raconte l'histoire d'une 
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conversation entre Mallarmé et Degas, dans laquelle Mal

larmé a dit qu'il a fini un poème à part qu'il n'a pas 

encore ajouté l'obscurité,^^ Mallarm.é explique, "Il doit 

y avoir toujours énigme en poésie, et c'est le but de la 

littérature—il n'y en a pas d'autres--d'évoquer les ob-

jets," -̂  Mallarmé montre que le poète doit être aristo

crate dans le sens que le poète ne sacrifie pas son art 

afin que le lecteur comprenne mot-à-mot ce qu'il veut dire. 

Cet art de suggestion, d'évocation est en deux mots 

le centre de la théorie poétique de Mallarmé. Encore en ' 

réponse à Jules Huret, Mallarmé dit, "Nommer un objet, 

c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème 

qui est faite de deviner peu à peu: le suggérer, voilà le 

rêve." Henri Monder fait mention d'une lettre que Mal

larmé a écrite à René Ghil: "Sur 'la figure qui dem.eure 

l'idée' et sur 'la poésie dégagée de tout appareil de 

scribe,' il dresse le pittoresque de la métaphore, fait 

admirer le mouvement vif dont elle élimine la description, 

pour mieux suggérer ,.,."' Hayse Gooperman définit l'art 

mallarméen: "To him, perfect art was a synthesis of music, 

poetry, painting, and the dance, dramatized in the abs-

tract . . , the thought content v/as merely to be suggested 

through rhythm and movement," 

Les images symboliques unifient et produisent un 

seul effet, Alfred Thibaudet explique, "L'image symbolique, 

telle que la définit exactement Kant, évoque l'objet qu'elle 
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symbolise, le suggère, non par une ressemblance extéri

eure, mais par des rapports intérieurs, par l'analogie, 

chez tous deux, .,."^9 Mallarmé illustre cette idée dans 

Divagations: "Parler n'a trait à la réalité des choses que 

commercialement: en littérature, cela se contente d'y 

faire une allusion ou de distraire leur qualité qu'incor

porera quelque idée,"^^ L'illustration célèbre de cette 

idée, qui a été déjà citée, se trouve dans la lettre 

écrite à Cazalis en juillet 1864-,-̂ -' Haskell Block ex

plique cette idée: "The nev/ formula was more than an écho 

of Poe's insistence on the primacy of emotional impact; 

it was an injunction for the poet to go beyond the plane 

of descriptive or anecdotal narrative to an évocation,"-^ 

Mallarmé a parlé de cette évocation dans sa lettre à Caza

lis en janvier 1864: "Je te jure qu'il n'y a pas un mot 

qui ne m'ait coûté plusieurs heures de recherche, et que 

le premier mot, qui revêt la prem.ière idée, outre qu'il 

tend lui-même à l'effet général du poème, sert encore à 

préparer le dernier" (p, 103). 

L'attention que Mallarmé a donnée à l'évocation 

indique qu'il s'intéresse aussi au langage de la poésie, 

Alfred Thibaudet affirme, "Il a pensé avec des images plus 

qu'avec des idées, avec des mots plus qu'avec des 

phrases,"^3 Mallarmé, comme Flaubert, a essayé de trouver 

et d'utiliser à son avantage le sens pur du mot, Chiari 

explique le langage de Mallarmé: 
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He attempted to find in human language the es
sence of language, and he came to realise that the 
lo^os—God's expression—was beyond the human, and 
could not be heard or apprehended, for it was si
lence—the absolute, source of ail things—and the 
poet, if he were absolutely logical, could only 
remain silent,3^ 

Pour Mallarmé, chaque mot possède une force créatrice par 

laquelle on peut atteindre l'inconnu dont Mallarmé parle, 

Chiari affirme, "Mallarmé tried to restore the poet in his 

pristine rôle of creator using each word as if it had been 

newly minted,"35 

Chaque mot est une étincelle, chargée d'elle-mLême, 

mais en même temps liée aux autres mots de sorte que le 

dernier mot du poème possède le pouvoir créateur de tous 

les mots qui précèdent, Fov/lie déclare, "His life was 

dedicated to the sufficiency and the life of the word, 

His aim was always to reach a degree of meaning whereby an 

object is changed, v/hereby a moment is prolonged,"-'" Par 

le moyen de cette force créatrice, évoquée par le m.ot-

symbole, le poète approche la connaissance de l'Absolu. 

Par l'indication de l'importance du mot qui sym

bolise l'objet, on remarque que le rôle devient celui du 

prêtre, de l'hiérophante. Comme Rimbaud, Mallarmé affirme 

que le poète possède des pouvoirs spéciaux qui distinguent 

le poète et qui le séparent de l'homme moyen, Jacques Gen-

goux dit que l'idée de la mission du poète chez Mallarmé 

ressemble à celle de Rimbaud: "Le moi profond du poète est 

celui même de l'humanité, et sa mission est de donner 
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'forme' à ' l'informe,'"•̂ '̂  Gengoux affirme que le lecteur 

peut noter aussi des différences entre les deux parce que 

Mallarmé possède à la base une mentalité platonicienne; 

Rimbaud, une mentalité aristotélicienne: "Mallarmé fuit 

l'Action: son Absolu reprend la Vie mais par l'Esprit pur 

et immuable ,,, pour Rimbaud, au contraire, l'Esprit re

prend la Vie, mais pour mieux agir dans cette vie et la 

transformer indéfiniment,"38 Mais pour Mallarmé et pour 

Rimbaud, le poème est l'étendue de l'esprit du poète. 

Pour Rimbaud, la poésie est relâchée de son âme par un 

procédé de dérèglement et de défigurernent, Pour Mallarmé, 

le procédé est plus naturel; il déclare dans sa lettre à 

Théodore Aubanel du l6 juillet 1866: 

Je travaille à tout à la fois, ou plutôt je 
veux dire que tout est si bien ordonné en moi, 
qu'à mesure, maintenant, qu'une sensation m'ar-
rive, elle se transfigure et va d'elle-même se 
caser dans tel livre et tel poème. Quand un 
poème sera mûr, il se détachera. Tu vois que 
j'imite la loi naturelle.(p, 222), 

Comment pourrait-on donc préciser la mission du 

poète chez Mallarmé? Mallarmé affirme que la poésie est 

l'expression de la beauté absolue et platonicienne. Le 

poète ne peut pas atteindre cet absolu en décrivant le 

monde matériel; il doit rejeter ce monde en faveur d'un 

monde irréel. En forme concrète du poème, il peut évoquer 

l'objet dont il parle, et par la force créatrice de ce 

qu'il suggère, le lecteur peut entrer en rapport avec 

l'Absolu qui se trouve au-delà, Mallarmé, dans un article 
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publié dans la revue Art, donne son idée du poète idéal: 

Le poète idéal n'est point ce vaste épilep-
tique que l'on nous dépeint échevelé, les yeux 
hagards, émettant indifféremment et d'un seul jet 
sous l'inspiration de je ne sais quelle Muse bav
arde, des vers faciles et incohérents, mais un 
penseur sérieux qui conçoit fortement et qui en
toure ses conceptions d'images hardies et lente-

• • o ' 

Cette idée du poète idéal rappelle celle de Malherbe et 

des poètes classiques, mais elle rappelle également celle 

de Baudelaire. Selon Mallarmé, donc, le poète doit sug

gérer l'objet de son art avec une précision telle qu'il 

évoquerait l'image précise. 



CHAPITRE IV 

RIMBAUD 

Les principes de la doctrine de Rimbaud sont ex

posés dans ses deux lettres célèbres de 18?!, La prem.ière 

de ces lettres, celle du 13 mai, est adressée à Georges 

Izambard, poète et professeur qui a conseillé Rimbaud à 

Charleville, L'autre lettre est addressée à Paul Demeny, 

poète et ami de Rimbaud et d*Izambard, Cette lettre est 

plus profonde et plus détaillée; quelques critiques, donc, 

ont demandé pourquoi Rimbaud n'a pas adressé cette lettre 

à Izambard, Le texte de la lettre elle-même révèle que 

Rimbaud fait des reproches à son professeur parce qu'il 

a refusé une position en Russie, et Rimbaud croit que le 

résultat sera la perte de ses pouvoirs poétiques. Peut-

être que Rimbaud aussi cherchait en Dem.eny un lecteur plus 

prêt à accueillir ses idées, 

Rimbaud commence la lettre à Izam.bard par une 

série d'insultes. D'abord il attaque la conformité néces

saire à la vie universitaire. Il parle du devoir de chaque 

homme envers la société, mais il accuse Izambard de s'être 

vendu à la société académique, Rimbaud déclare qu'Izam

bard s'intéresse seulement à la poésie subjective et aux 

28 
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concepts stériles de la poésie. Rimbaud n'est pas le pre

mier à faire des objections à la poésie subjective; on en 

trouve dans la Préface des Poèmes Antiques (1852), par 

Leconte de Lisle et chez Sully-Prudhomm.e dans la Préface 

à sa traduction de D£ Rerum Natura (I869), L'établisse

ment du principe d'objectivité n'est pas étonnant quand 

on considère l'excès de sentimentalité chez les Roman

tiques et l'influence inévitable de l'âge scientifique, 

John Houston dit, "The very inartisticness of his own en-

vironment and the independence of viewpoint which isola

tion afforded him helped Rimbaud to see through the sham 

of Parisian estheticism, , ." 

Rimbaud décrit les principes de sa vie, et il ex

plique la cause de sa dégradation volontaire: il veut se 

rendre voyant, Rimbaud déclare qu'il faut être né poète, 

et il reconnaît qu'il est poète. Pour être poète il faut 

une qualité innée, et Rimbaud croit qu'il possède cette 

étincelle nécessaire, Rimbaud illustre l'idée que Boileau 

a exprimé dans l'Art Poétique: 

C'est en vain qu'au Parnasse un téméraire auteur 
Pense de l'art des vers atteindre la hauteur: 
S'il ne sent point du ciel ].'influence secrète, 
Si son astre en naissant ne l'a formé poète,^ 

Pour renforcer l'idée que le hasard détermine le destin, 

Rimbaud déclare, "Ce n'est pas du tout ma faute."-' 

La première phrase de la lettre à Paul Demeny 

illustre la tendance prom^éthéenne du poète: "J'ai résolu 
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de vous donner une heure de littérature nouvelle" (p, 269), 

Après avoir donné le texte du "Chant de Guerre Parisien," 

Rimbaud établit la relation entre ses idées et les idées 

d'écrivains célèbres de l'Antiquité jusqu'au temps pré

sent, V/allace Fowlie dit que Rimbaud avait lu en janvier 

I87I» des oeuvres au sujet des religions orientales et du 

4. 
mythe d'Orphée dans la littérature grecque. Peut-être que 

Rimbaud imite ].es rites de purification et d'initiation 

que Pythagore et Platon ont observés pour atteindre l'état 

d'esprit qui leur ont permis de libérer l'âme du corps. 

L'étendue de cette influence est débattue par les crit

iques de Rimbaud,-^ 

Néanm.oins Rim.baud affirme que le soramet de la poé

sie ancienne était la poésie grecque. Le poète dit que 

"vers et lyres rhythment l'Action" chez les Grecs, L'ad

jectif qui caractérise leur vie est harmonieuse; ce terme 

implique une coexistence intégrale entre la poésie et la 

vie, Gv/endolyn Bays affirm.e, "V/hat Rimbaud implies hère 

is that am.ong the Greeks, poetry v/as life and life was 

poetry, so intimât e v/as the connection between the m." 

Rim.baud dit un peu plus tard que sa nouvelle poésie res

semblera à la poésie grecque. Il veut y intégrer la vie 

quotidienne plutôt que la vie exotique. 

Quand l'homme a perdu le sens grec d'intégration 

de la poésie dans la vie, les poètes sont devenus seule

ment des versificateurs, Rimbaud se met à juger des poètes 
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principaux par la qualité de voyance qu'il trouve dans leur 

poésie. Il mentionne la période depuis Ennius, poète latin 

du deuxième siècle av. J.-C, jusqu'à Theroldus, au moyen 

âge, qui, selon Bays, est l'auteur allégué au dernier vers 

de la Chanson de Roland.*̂  Cette époque et celle qui suit, 

jusqu'au début du dix-neuvième siècle, produisent une poé

sie aseptique. La seule étoile dans ce ciel noir était 

Racine: "Racine est le pur, le fort, le grand" (p, 269). 

Dans son comm.entaire sur le romiantisme Rimbaud dit 

qu'on n'a pas encore évalué ce mouvement, et il entreprend 

l'étude. Rimbaud affirme que la faute principale du roman

tisme est le manque de sincérité effectué par une manifes

tation d'émiotion. Gide affirmera dans une lettre à Fran

çois Mauriac en I928 qu'on fait de la mauvaise littérature 

avec de beaux sentiments. Il propose que ce m.anque de sin

cérité est fondé sur une fausse conception du soi. Les 

premiers romantiques ont été voyants sans s'en rendre 

compte. D'abord il cite l'exemple de Lamartine, qui est 

de temps en temps voyant, mais qui est l'esclave de la 

forme traditionnelle. De même, Rimbaud offre des exemples 

de la voyance chez Hugo, mais il trouve les atrocités de 

la poésie de Musset si dégoûtantes qu'il préfère ne les 

pas énumérer. "Musset n'a rien su faire: il y avait des 

visions derrière la gaze des rideaux: il a fermé les yeux" 

(p. 273). 

Rimbaud déclare que la poésie vit encore avec "les 
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second romantiques," Gautier, Leconte de Lisle, et Ban

ville. Mais le premier voyant, "un vrai Dieu," est Bau

delaire. Quoiqu'il loue les mérites de la vision de Bau

delaire, il dénonce la forme qui a affaibli ses visions. 

Rimbaud proclame, "Les inventions d'inconnu réclament des 

formes nouvelles" (p, 273). On peut trouver dans le Par

nasse contemporain tous les noms qui apparaissent à la fin 

de la lettre, sauf celui de Joseph Autrâ n. Les derniers 

poètes, Albert Mérat et Paul Verlaine, ont la distinction 

d'être voyants. Comme Baudelaire est "un vrai Dieu," Ver

laine est "un vrai poète." Bays donne une explication 

excellente des oeuvres de ces poètes, et elle admire l'éval

uation de ce jeune poète, mais elle remarque que Rimbaud 
o 

n'a pas mentionné l'Hérodiade de Mallarmé. 

On peut se demander pourquoi Rimbaud a choisi de 

renfermer cette histoire de la littérature avec ses propres 

idées. Peut-être qu'il imite (sans le savoir, bien sûr) 

des critiques du dix-huitièr.e siècle. Voltaire a proposé 

quatre époques de l'art dans Le Siècle de Louis quatorze. 

De plus, Michelet et Gondorcet en France et Hegel et Herder 

en Allemagne ont tracé le développement de l'homme dans 

les différentes civilizations. On note aussi des paral

lèles, frappants entre l'histoire donnée par Rimbaud et 

l'Histoire de la Poésie (1857) de Leconte de Lisle. Il se 

peut que Rimbaud veuille corriger ou défier quelques-unes 

de ces idées, comme Shelley, qui a répondu à Four Ages of 
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Poetry de Thomas Love Peacock avec Défense of Poetry. La 

vénération de la poésie grecque est trouvée chez les cri

tiques: chez les membres de la Pléiade, chez Diderot, Her

der, et Leconte de Lisle, par exemple. 

Rimbaud examine les époques historiques de la lit

térature, mais comme il a promis, il donne ses opinions sur 

l'avenir de la poésie. "Car Je est un autre"—cette phrase 

énigmatique présente des possibilités passionantes pour des 

psychologues amateurs, et elle offre aux spécialistes une 

invitation à une étude, Rimbaud offre des illustrations 

pour expliquer cette phrase paradoxale. Comme le bois et 

le cuivre deviennent des instruments musicaux par la déci

sion d'un agent inconnu, l'homme ne peut pas choisir de se 

faire poète. Mais, encore comme le bois "qui se trouve 

violon" et le cuivre qui "s'éveille clairon," le poète 

doit découvrir qu'il est poète, l'instrument par lequel 

on produit la symphonie poétique. Le rôle du poète est ici 

vraiment passif. Le poète peut lancer un coup d'archet, 

mais la symphonie est relâchée spontanément des profondeurs 

dont le poète n'a pas le contrôle, "C'est faux de dire: 

Je pense. On devrait dire: On me pense" (p. 268). Bays 

déclare que Rimbaud a emprunté cette idée de Sully-Prud-

homme.^ Le poète espagnol, Jorge Guillén, écrit, "Reality 

invents me, I am its legendî" Chez Rimbaud, donc, le 

poète, qui est le sujet (le créateur) est vraiment l'objet 

d'une force inconnue. 
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Il serait utile d'explorer un peu les idées de 

Sully-Prudhomme, tirées de la philosophie de Schelling dans 

s^^ Système de l'Idéalisme transcendental, publié en fran

çais en 1842. Pour Schelling, il y a deux sortes de sci

ences: la science spontanée qu'on perçoit dans le monde 

matériel et la science conceptuelle qui est le produit de 

la réflexion et de la discrimination, Schelling ajoute, 

cependant, que les appréhensions du raonde ne sont pas tout 

à fait objectifs et l'individu n'est jamais tout à fait 

subjectif, Schelling conclut que l'être qui produit et 

celui qui perçoit sont en effet l'union des deux. 

Mais quelle est la nature de ce dichotomie de l'es

prit que Rimbaud propose? Wilbur Frohock suggère que le 

poète divise son psychisme de telle manière qu'une moitié 

s'en aille dans un vol visionnaire pcnda.nt que l'autre 

guide le procès, restant toute consciente et controllée, 

Maurice Nadeau, sous l'influence de Freud, déclare, "Que 

le iH soit l'inconscient, réservoir quasi inépuisable de 

nos motivations et de nos conduites, relié à l'âme univer

selle .., ou qu'il désigne le conscient, rationnel, policé 

12 

et logique, il s'agit de deux réalités distinctes,"-^ Mais 

Pierre Arnoult dit, "A ce moment, ce qui importait à Rim

baud, c'était d'anéantir le JE extérieur, celui que la 

Société qu'il abomine ,.. connaît,"^^ Il faut détruire la 

personnalité du JE pour révéler 1'AUTRE, On peut comparer 

cette renonciation à celle de la discipline des prêtres ou 
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des religieuses. 

Rimbaud n'est pas le seul écrivain qui ait remar

qué cette expérience. Au vingtième siècle, Michel Butor 

emploie le pronom vous pour indiquer un discours intérieur; 

donc, Butor produit l'effet que Rimbaud prescrit par cette 

capacité de se voir à distance. En parlant de Guide Goz-

zano, l'auteur italien, Ruth Shepard Phelps déclare, 

". . . ̂  He suffers_7 from the psychic malady of the lit-

erary artist v/hich makes him often seem to himself like two 

]4 men, one who lives and one who watches his double life." 

Rainer Maria Rilke, par son expérience visionnaire à 

Tolède, et Stefan George, avec son concept du poète comme 

vates, ont proposé la même idée que celle de Rimbaud dans 

la littérature allemande. 

Rirabaud affirme que la littérature, sauf la litté

rature grecque, se contente de produire des oeuvres qu'on 

appelle cré3.trices ou poétiques, mais ces oeuvres viennent 

d'une conception fausse du soi. Ces poètes écrivent d'une 

manière toute mécanique; donc, le poète est simplement un 

fonctionnaire ou un littérateur qui produit la littérature 

par ses efforts conscients, Rimbaud déclare que l'homme 

qui a pénétré cette existence banale, l'homme qui est cons

cient des différentes étapes de la création, n'a pas en

core vécu. L'homme qui peut détruire l'extérieur pour 

voir l'intérieur et qui peut accomplir l'union que Schel

ling a mentionnée, cet homme-là est le poète de l'avenir. 
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Rimbaud propose une méthode par laquelle on arrive 

à cet état. Sa méthode ne doit sembler ni nouvelle ni 

étonnante parce que Rimbaud prend comme thèse l'inscrip

tion gravée au fronton de Delphes et que Socrate avait 

choisie pour devise: C-nôthi seauton. Cette locution a été 

' ' ' - . f 

veneree, expliquée, ou maltraitée par des auteurs divers 

tels que Gide, Ménandre, Ghaucer, Shakespeare, Pierre 

Charron, Pope, Arnold, et Tennyson. Mais pour Rimbaud, 

cette phrase implique plus qu'un développement hum.aniste. 

L'homme moyen peut se contenter du fait de savoir qu'il 

possède une âme; mais selon Rimbaud, le poète doit exami

ner son âme et apprendre tous ses secrets, ensuite il doit 

la cultiver. Cette cultivation n'est pas le moyen par 

lequel l'homme arrive à la maturité, mais c'est u'ne fusion 

d'éléments en dehors et au-delà de son esprit, Frohock 

dit que le but du poète est d'atteindre l'état de perspi

cacité et de connaissance profonde que Proust propose comime 

"le moment privilégié" et que James Joyce appelle epi-

phany,^^ 

Rimbaud propose ses méthodes en contraste avec les 

méthodes des égoïstes qui "se proclament auteurs," Ces 

auteurs se trompent parce qu'ils apprennent les faits, la 

connaissance des choses, m.ais ils négligent le développe

ment du soi, Rimbaud propose un défigurement délibré de 

l'âme—c'est la méthode du voyant. Quoiqu'ils soient des 

hommes méprisables qui enlèvent et défigurent les enfants, 
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les comprachicos illustrent le principe de Rimbaud, Comme 

Pierre Arnoult dit, "Supprimer l'un, en l'encrapulant, 

pour libérer l'autre ,,,,"•'• 

"Le poète se fait voyant par un long, immense et 

raisonné dérèglement de tous les sens" (p, 270), Ce que 

Rimbaud appelle voyance ici est cette vision du soi inconnu 

et caché, Glancier déclare, "Dans cette lutte le poète 

manie les armes les plus diverses: celles de la déraison 

aussi bien que la raison ,,, Lucidité ou délire, Rimbaud 

les embrasse avec une égale ardeur,"17 Anna Balakian af

firme, " ,,, the 'seer,' as the poet wished to think of 

himself, instead of being a prisoner to his reason, would 

seek on the contrary, through irrational forces, to lift 

the veil of exterior reality," Frohock constate que la 

tradition du poète comme voyant trouve origines chez les 

bardes gaéliques et se continue chez Baudelaire, qui échap

pera à l'ennui en cherchant l'Inconnu, " Baudelaire et 

Mallarmé avaient cette idée de dérèglement, mais Frohock 

affirme qu'ils ne se sont pas rendu compte que le poète 

20 pouvait se discipliner pour percevoir l'inconnu. ^ Selon 

Wallace Fov/lie, Rimbaud implique ici que la poésie est la 

création de la pensée et, en même temps, son suicide,^-^ 

Les idées de Rimbaud sont différentes de celles des 

surréalistes; comme Fov/lie déclare j "Whereas the surrealist 

watches and waits for the unpredictable manifestations of 

the subconscious, Rimbaud violâtes his mind and ravishes 
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the images as they form,"^2 cette théorie de voyance se 

rapproche un peu de l'angélisme qui a captivé Nerval, Fow

lie note des parallèles entre les deux théories: ", , , the 

poet's mission and the angel's hâve so intimate a resem-

blence that they often appear identical: that of putting 

men into some kind of relationship v/ith a limitless uni-

verse,"^3 Fowlie avoue, néanmoins, que les méthodes et 

les manières des surréalistes--l'automatisme, l'inconscient 

violé, le rêve éveillé, l'occultisme, la mémoire, et l'ex

altation paranoïque--sont au moins impliqxiées dans la thé

orie de Rimbaud, 24 Wagner, dans Die Me is ter singer YPJI 

Nurnberg (1867)» annonce que la poésie consiste seulement 

en rêves réalisés; c'est une idée qui se rapproche de celle 

de Rimbaud, 

Cette sorte de poésie n'est pas facilem.ent créée. 

Gomme Justinus Kerner, auteur allemand de la première moi

tié du dix-neuvième siècle, Rimbaud dit que la poésie est 

le produit d'une angoisse, "ineffable torture," Des cri

tiques voient ce passage comme point du départ des expli

cations biographiques qui rivaliseraient avec les histoires 

de Coleridge et de sa pipe d'opium ou de Poe et de son 

compagnon, la bouteille. Mais cette sorte de critique 

semble manquer le but de la torture, dans laquelle le poète 

endure toute souffrance pour s'immuniser et pour arriver 

enfin à l'inconnu. Peut-être que c'était ce que Fov/lie 

voulait dire quand il a déclaré que le poète sait toujours 
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qu'au-delà du chaos d'un poème reste le silence de la poé

sie.25 Rimbaud affirme que " .,, quand affolé, il /"le 

poète_7 finirait par perdre l'intelligence de ses visions, 

il les a vues!" (p, 2?l), 

Quand le poète atteint cet état de voyance, Rim

baud déclare qu'il est "vraiment voleur du feu," L'acte de 

perception devient une expérience active: Maurice Shroder 

explique, "Rimbaud wanted to revive the estate of poetry 

in ancient Greece, to achieve a poetic statement which 

26 

would be a song of action," Shroder re/narque aussi l'in

fluence de Rimbaud: "Rimbaud, in his departure for a life 

of action, paved the v/ay for Gide, , , and after Gide, for 

"̂ ^̂  école de l'Homme of the tv/entieth century,"27 

Des critiques de Rimbaud ont précisé le rôle du 

poète prométhéen, Glancier explique que ce poète est 

" ,,, important de se libérer et de libérer l'homme de tous 

les préjugés, de toutes les insuffisances, de retrouver en 
P o 

lui une pureté sauvage égale à celle des éléments,"'^° 

Georges Lem.aitre proclame, "The poet will not describe 

objects, record émotions and facts, passively following 

their rhythm; he v/ill actually croate them by giving them 

the true spark of life," ° Fowlie affirme que la théorie 

poétique de Rimbaud est semblable à celle de Nietzsche, 

qui définit l'origine de l'art comme une combinaison des 

éléments apolliniens et dionysiens,30 Bays suggère que ses 

références à Prométhée dans la Lettre du Voyant et à Orphée 
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aussi dans "Vagabonds" impliquent un double rôle du poète. 

Le voyant écoute l'inconscient et descend dans la profon

deur, jouant un rôle passif comme Orphée, mais dans son 

rôle actif, le poète, comme Prométhée, pénètre les secrets 

du Ciel, et il possède leur pouvoir,^-^ 

Ce nouveau poète doit d'abord résoudre le problème 

de la communication. Le poète est obligé de trouver un 

nouveau langage et une méthode de s'expri/ner qui donnerait 

une forme précise à ses visions. Ce langage sera le lan

gage de l'âme, plus expressif que les langages verbaux, 

semblables au langage télépathique que Swedenborg a pro

posé ou au mot perdu que Novalis et Nerval ont cherché. 

Le langage ordinaire limite l'homme et le rend incapable 

de trouver ces nouvelles expressions; le nouveau langage 

que Rimbaud propose entrelacerait l'idée et le mot. Cette 

théorie, "résumant tout," rappelle celle des correspon

dances chez Baudelaire, Rim.baud demande aussi une nou

velle forme pour ses visions: "Les inventions d'inconnu 

réclament des formes nouvelles" (p, 273). 

La dernière de ces prescriptions concerne le poète 

et sa position dans la société. Le poète est "chargé de 

l'humanité;" donc il doit participer activem.ent à "sa 

marche au Progrès," Les commentaires de Rimbaud au sujet 

de la libération des femmes reflètent les idées de Saint-

Simon, Prudhon, Fourier et d'autres socialistes de l'époque 

qui s'occupent des reform.es de cette inégalité, Hugo, dans 

http://reform.es
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William Shakespeare (1864), a précisé l'idée d'une mission 

sociale du poète quand il montre que l'art pour l'art est 

bon, m.ais l'art pour le progrès vaut mieux, 

La poésie d'un théoricien offre quelquefois des 

preuves, quelquefois des contradictions à ses doctrines, 

mais Rimbaud lui-même a renfermé quatre poèmes dans ses 

lettres où il expose ses théories. Cependant Enid Starkie 

déclare que ces poèmes—"Le Coeur volé," "Chant de guerre 

Parisien," "Mes petites Amoureuses," et "Accroupissements" 

—n'illustrent pas du tout la doctrine esthétique de Rim

baud,32 Lê  Bateau ivre illustre principalement la phrase, 

"JE est un autre," et la nécessité d'être voyant selon la 

méthode de Rimbaud... Le_ Bateau ivre et les Illuminations 

offrent des exemples de sa théorie d'un langage mythique 

dans lequel les mots ne désignent pas, mais créent, Fov.'-

lie dit qu'Une Saison en_ Enfer montre le poète jouant le 

rôle qu'il imagine comme le rôle légitime du poète: "the 

magician of hallucination who casts spells over his 

words, "-̂-̂  "Les Kffarés" illustre bien la conscience soci

ale de Rimbaud, un poète qui sent profondément comme Hugo 

ou V/ordsworth, mais qui refuse la sentimentalité des ro

mantiques. Dans "Ce qu'on dit au poète," Rimbaud répudie 

la forme du romantisme aussi bien que l'idéalism.e parnas

sien. 

Rimbaud, qui à seize ans a écrit deux lettres qui 

devaient devenir manifestes poétiques, a abandonné la 
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poésie à l'âge de vingt ans pour devenir commerçant en 

Ethiopie. Mais Rimbaud a donné d'observations valables 

qui ont contribué au développement dé la poésie. Dans un 

article sur Baudelaire, Germ.ain Nouveau, et Rimbaud, Aragon 

met en question le fait que Rimbaud soit la source de la 

poésie moderne.-^ Claudel appelle Rimbaud "un mystique à 

l'état sauvage;"^^ Mauriac l'appelle "le crucifié malgré 

lui;"^° et Rivière dit qu'il est "l'être exempt de péché 

originel,"-^7 Rimbaud est, sans doute, un personnage de 

controverse, mais il a proposé une doctrine littéraire qui 

précise ce que Baudelaire a aperçu et ce que Mallarmé a 

bien illustré. Cet adolescent proclame une doctrine qui 

mérite considération comme l'imagination de Coleridge ou 

l'expérience visionnaire de Rilke. 



CHAPITRE V 

CONCLUSION 

En analysant la mission du poète, il faut d'abord 

examiner le caractère de l'homme qui se proclame poète. 

Pour Baudelaire, cet homme possède des qualités spéciales 

qui le distinguent de là plupart des communs des mortels. 

Il est capable d'atteindre une position d'intercesseur 

entre Dieu et l'homme. Il possède les clefs de la com

préhension de cet univers, et d'après Baudelaire, avec ses 

idées bien formées du bien et du mal, le poète est obligé 

d'interpréter pour les autres. Selon Mallarmé, le poète 

est l'homme supérieur qui possède la connaissance du monde 

irréel, de la beauté absolue. Il rejette l'idée du poète 

comm.e intercesseur, et il déclare que l'homme sensible 

peut comprendre sa poésie, et il ne s'intéresse pas aux 

autres qui ne sont pas capables d'en comprendre. Il af

firme que le poète est l'homme qui possède une qualité 

innée—la qualité poétique, Rimbaud partage aussi cette 

idée; il dit qu'il faut être né poète. Selon Rimbaud, la 

qualité innée qui fait le poète est la voyance; c'est-à-

dire, l'état d'esprit par lequel le poète peut voir au-

delà du monde matériel, 

^3 



D'après les trois, donc, le poète est l'homme aux 

talents spéciaux, mais ces trois poètes ont des idées dif

férentes au sujet de la réalisation de la poésie, Baude

laire propose une méthode artificielle. Le poète, avec 

l'aide de l'alcool et des drogues, peut atteindre l'état 

de séparation du monde réel, l'état d'où vient la poésie, 

Mallarmé propose une méthode plus naturelle. Le poème est 

une image intérieure qui guide le poète pendant son acte 

de création. Quand le poème est bien formé, il se détache 

de l'esprit du poète selon un procédé naturel comm.e celle 

de la naissance humaine, Rimbaud, comme Baudelaire, pro

pose un changement du psychisme de l'homme; le poète doit 

atteindre l'état de voyance par l'introspection subjec

tive. Il est évident que ces trois rejettent l'idée tra-

ditio-nnelle de l'inspiration. Mallarmé et Rimbaud attaquent 

la poésie didactique dont Dieu est l'inspirateur ou la 

poésie produite sous l'influence d'une muse classique, 

Baudelaire laisse à entendre que la source de ce pouvoir 

reste en Dieu, et il avoue la valeur d'une poésie morale, 

mais pour Baudelaire, la vraie poésie est mieux accomplie 

si cette poésie est le résultat d'une expérience des para

dis artificiels. 

Le poète aristotélien, qui imite la nature du réel, 

est éloigné du poète symboliste, qui crée l'impression d'un 

autre monde avec ses suggestions, "L'écho sonore" de Vic

tor Hugo devient un orchestre de sons, de parfums, et de 
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couleurs chez Baudelaire, Baudelaire propose la doctrine 

des correspondances; il voit des rapports extraordinaires 

entre les objets et les sensations. Mallarmé aussi re

jette l'idée aristotélienne en déclarant que le but du 

poète est de peindre l'effet, pas l'objet. Les poètes 

traditionnels nomment (directement ou indirectement) les 

sujets dont ils parlent, mais d'après Mallarmé il vaudrait 

mieux les suggérer, Rimbaud propose un dérèglement de 

tous les sens pour accomplir l'état de voyance qui produit 

le fond des correspondances que Baudelaire à proposées. 

Au sujet de la form.e, ces trois poètes considérés 

offrent des doctrines diverses. Dans la Lettre du voyant 

Rimbaud loue les mérites de Baudelaire, mais Rimbaud dé

clare aussi qu'il est lié aux formes traditionnelles. 

C'est une indication de la position de transition que Bau

delaire occupe; le cadre qu'il adopte pour ces nouvelles 

idées est la forme plus ou moins fixe ou régulière, Mal

larmé ne s'est pas lié à la forme traditionnelle, m.ais il 

propose l'idée du poète com.me un artisan. Pour perfection

ner l'art de suggérer il faut faire attention aux mots qui 

composent le poème, Mallarmé implique une sélection soig

neuse qui rivaliserait avec celle de Flaubert, Rimbaud 

rejette toutes les formes traditionnelles, et il proclame 

que les inventions de cet nouvel esprit exigent de nou

velles formes. 

Pour préciser la mission du poète chez Baudelaire, 
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Rimbaud, et Mallarmé, on peut considérer des mots-clef de 

la doctrine de chacun. Par sa doctrine de correspondances, 

Baudelaire dit que le poète peut produire une sorte de 

rêverie dans laquelle le lecteur peut reconnaître les rap

ports intimes et secrets des choses. D'après Baudelaire, 

la reine de toutes les facultés du poète est 1'imagina

tion. Par cette qualité le poète peut exposer les secrets 

de l'univers; donc, il devient 1'intercesseur entre Dieu 

et l'homme. Selon Baudelaire on peut atteindre cet état 

par les paradis arti ficiels. 

Le rêve de Mallarmé est de suggérer l'effet qu'il 

veut produire plutôt que de décrire l'objet lui-.même. 

Pour Mallarmé le devoir sacré du poète est de transcendre 

le réel afin de pénétrer un monde idéal. Par l'analogie 

interne, par des rapports, le poète évoeue l'objet dont il 

parle. La fonction du mot dans la poésie de Mallarmé est 

celle de la création; quant qu mot, le poète arrive à 

changer sa signification; donc, le mot devient un symbole, 

une véritable force créatrice, 

Arthur Rimbaud s'intéresse principalement à la qua

lité de voyance dans la poésie. Peut-être qu'il est le 

plus révolutionnaire des trois poètes parce qu'il propose 

précisément une nouvelle poésie. Il rejette la forme tra

ditionnelle de Baudelaire et l'attitude bourgeoise de Mal

larmé poxir proposer l'invention de nouvelles ferries et la 

séparation avec la société qui empêche son progrès vers la 
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voyance, Rimbaud propose que le poète soit l'homme d'ac

tion; c'est-à-dire, un poète prométhéen. Il s'occupe 

d'abord de diviser son psychisme de telle façon que le 

poète observe ses pensées pendant qu'elles se forment; il 

est tout à la fois objectif et subjectif. Le poète at

teint cet état par le dérèglement raisonné de toutes ses 

facultés. Le but de Rimbaud, commie le but ultime de Bau

delaire et Mallarmé, est d'arriver à l'inconnu, à un état 

d'esprit qui porte l'homrae en dehors de son existence quo

tidienne pour découvrir une sensibilité aux choses imm.até-

rlelies. 
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riecticut: Nev; D i r e c t i o n ? Books, 1953) » p . 258. 
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Cité par Lloyd Jambes Austin, L'Univers Poétique 

de Baudelaire (Paris: Mercure de France, 1956) »' p, 29. 

29 Ibid,, p, 33. 

CHAPITRE III 
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2 l b i d . , p . 192, 

^ I b i d . , p , 195. 
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Supra, p, 33. 

^Cité par Emilie Noulet, Dix Poèmes dp Stéphane 
Mallarmé (Genève: Librairie E, Droz, T9WTT p, 587 

°Dorothy Wordsworth était la soeur de William 
Wordsvvorth, mais elle a aussi une fonction symbolique dans 
sa poésie. Elle a représenté un état de développement que 
le poète a déjà surpassé, mais le poète, par les yeux de 
Dorothy, atteint encore cet état. Voir "Lines Composed a 
few Miles above Tintern Abbey," 

^Cité par Fowlie, op. cit,, p, I97, 

8lbid, 

9lbid. 

lOsupra, p. 34, 

A££ 2-L Surrealism (Bloomington: Indiana Univer
sity Press, 1963), p. 63. 

12^bid. , p. 67. 

^3ibid,, pp. 68-69. 

^^Ibid., p, 82, 

-^^Correspondance : 186?:-1871 (6èm.e édition; Paris: 
Librairie Gallimard, 1959)» éd, par Henri Monder, p. 137, 
Sauf indication contraire, les références de pages ren
voient à cet ouvrage. 

••-̂ Gité par Henri Monder, Vie de Mallarmé (l4ème 
édition; Paris: Librairie Gallimard, 1941), p, 789, 

^Connaissance de Baudelaî -e (Paris: Librairie 
José Gorti7~Î95ï77~p7~105. 

-̂ "L* Idée chez Mallarmé (Paris: Centre de Documen
tation Universitaire), p, 62, 

•'-̂ Mallarmé (Paris: Librairie José Gorti, I962), 
p. 77. 

20 Park, op, cit., p, 56, 

21 
Divagations (Paris: Bibliothèque-Charpentier, 

1897). éd, par Eugène Fasquelle, p, 25I, 
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22L*Esthétique de Stéphane Mallarmé (Paris: Flam
marion, 1951)» p. 50. 

23Gité par Fowlie, Mallarmé, p, 233, 
pJL 

^^Rimbaud's Poetic Practice (Cambridge: Harvard 
University Press, 19^3)» P. 8, 

25Gité par Joseph Chiari, Symbolisme from Poe to 
Mallarmé: The Growth of a Myth (New York: The Macmillan 
Company, 19^^). P. 86. 

26cité par Chiari, op. cit,, p, 86, 

27Gité par Monder, op. cit., p, 487. 

28The_ Aesthetic £f Stéphane Mallarmé (New York: 
The Koffern Press , "'1933) , "p, 25^'" 

29La Poésie de Stéphane Mallarmé (Paris: Librairie 
Gallimard, 192^77^. ll^T""'^ 

^^Divagations, p, 246. 

^^Supra, p. 20, 

•^Mallarm.é and the Sym.bolist Drama (Dé t ro i t : Wayne 
S ta t e Un ive r s i t y , 1 9 ^ ) » P. 12. 

^^Thibaudet, op. c i t . , p . 2? , 

3 4 c h i a r i , op. c i t . , p, 1.42, 

3 5 l b i d , , p , 117. 

36Mallarmé, p, 232. 

'̂'̂ Le Symbolisme de Mallarmé (Paris: Librairie 
Nizet, 19501,^p. 240, 

38ibid,, p, 241, 

39Gité par Chiari, op, cit,, p, 85° 

CHAPITRE IV 

-*-The Design of Rimbaud's Poetry (Nev/ Haven: Yale 
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University Press, I963)» p. 24. 
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Oeuvres de Boileau (Paris: Librairie Garnier 

Frères, I928), éd, par Georges Mongrédien, p, I59, 

3Arthur Rimbaud, Oeuvres Complètes (Paris: Librai
rie Gallimard, 1954), éd, par Rolland de Renéville et 
Jules Mouquet, p, 268, Sauf indication contraire, les 
références de pages renvoient à cet ouvrage. 

Age of Surrealism (Bloomington: Indiana Univer-
••«•A.^'^Baïa. T " " L. • I 11, i n , 1 II 11 M.aii 111, Il • I I I 11 I I 1 . ^ • ^ 

s i t y P r e s s , 19^37» p . ^ 9 . 
^ I b i d , 

^The Orphie Vision (Lincoln: University of Nebra-
ska Press, 1964), p, 168. 

•̂ Ibid. 

8lbid., p, 258, 

9lbid., p, 183. 

lOcité par Gv/endolyn Bays, op. cit, , p. I66, 

-̂ -̂•RiT.xbaud *s Poetic Practice (Cambridge: Harvard 
University Press, r9'6Tr", p."75. 

•̂ "̂Le Voleur de Feu," Rimbaud (Paris: Librairie 
Hachette, I968), éd, par Antoine Adam e_t al,, p, 71» 

^^Rimbaud (Paris: Editions Albin Michel, 1943), 
p. 125. 

^^Italian Silhouettes (Freeport, New York: Books 
for Librairies Press, 1968"), p, 71. 

15 
-"̂ Frohock, op, cit,, p, 13. 
^"Arnoult, op, cit,, p, 127, 

-̂ "̂ Georges-Emmanuel Glancier, De Rimbaud au Surré
alisme (Paris: Editions Seghers, 1959T, p. 14, 

^8Literary Origins of Surrealism (New York: New 
York University Pres's, 19^777 P. 80, 

19 Frohock, op, cit,, p, 84, 
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2lRimbaud's Illuminations (Nev/ York: Grove Press, 
1953), p. 99. 

22 Ibid,, p, 18, 

-̂ Rimbaud (Chicago: The University of Chicago 
Press, I96ÏÏI , p, 249, 

2^Age of Surrealism, p, 54. 
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26icarus--The Image_ of thê  Artist în French Roman-
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Press, 1961)» p, 239. 

27 Ibid,, p, 241, 
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^Qpimbaud, p, 241. 
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