Lettre de Rimbaud à Paul Demeny - 15 mai 1871
Charleville, 15 mai 1871.
J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle;
[...] - Voici de la prose sur l'avenir de la poésie
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, I'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver; cela
semble simple: en tout cerveau s'accomplit un développement naturel; tant d'égoistes se
proclament auteurs; il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel ! - Mais il
s'agit de faire l'âme monstrueuse: à l'instar des comprachicos, quoi ! Imaginez un homme
s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage.
[...] Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le Poète se fait voyant par un long, immense
et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie ; il
cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences1.
Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre
tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, - et le suprême Savant - Car il arrive
à l’inconnu[...] Donc le poète est vraiment voleur de feu2.
Il est chargé de l'humanité, des animaux même ; il devra faire sentir, palper, écouter ses
inventions ; si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme : si c'est informe, il donne de
l'informe. Trouver une langue ; - Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage
universel viendra ! Il faut être académicien, - plus mort qu'un fossile, - pour parfaire un
dictionnaire, de quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première
lettre de l'alphabet, qui pourraient vite ruer dans la folie !Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfums, sons, couleurs, de la pensée
accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité d'inconnu s'éveillant en son temps
dans l'âme universelle : il donnerait plus - (que la formule de sa pensée, que la notation de sa
marche au Progrès ! Enormité devenant norme, absorbée par tous, il serait vraiment un
multiplicateur de progrès !
[...] Vous seriez exécrable de ne pas répondre : vite car dans huit jours je serai à Paris, peutêtre.
Au revoir
A. Rimbaud.
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Ce qui constitue l’essence d’une chose, ce qui la fait être ce qu’elle est
Allusion à Prométhée qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes
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