
DÉMOCRATIE 

Quel est le dernier Rimbaud? Celui d'Aden et du Harar, qui 
semble avoir perdu l'usage de la parole poétique et peut tout au 
plus écrire des lettres ou des rapports? Celui de la chanson de 
chambrée «Rêve», suivi d'une «Valse», dernier poème inclus 
dans la lettre à Delahaye du 14 octobre 1875? Le Rimbaud 
d'Une saison en enfer, qui s'achève sur un «Adieu»? Le Rim-
baud des Illuminations, qui contiennent un «Solde»? Il me pa-
raît très curieux que, dans cette carrière littéraire si courte, on 
soit toujours tenté d'anticiper la fin. N'appelle-t-on pas tradi-
tionnellement Derniers vers les poèmes du printemps et de l'été 
1872, qui témoignent plutôt, chez un Rimbaud de 17 ans, d'un 
étonnant renouveau poétique? 

I1 est un texte qui, à l'inverse, tend à échapper à ce silence 
prématuré. Il s'agit de «Démocratie», un poème en prose pu-
blié dans le numéro du 21-27 juin 1886 de La vogue et faisant 
donc partie de la «liasse», mais qu'Antoine Adam hier et Alain 
Borer aujourd'hui datent volontiers d'après 1875. Il constitue 
bien une vision, et il est le lieu d'une stratégie qui se double 
d'une stratégie verbale Ce n'est assurément pas le plus beau des 
poèmes en prose de Rimbaud, mais il retient l'attention en tant 
que texte problème, ce qui m'incite à ajouter aux nombreuses 
gloses déjà répertoriées par Olivier Bivort et André Guyaux 
dans leur Bibliographie des Illuminations1. 

Le manuscrit ayant été perdu, comme celui de «Dévotion», le 

1. Champion-Slatkine, 1991, p. 71-75. 
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texte est placé à part, généralement à la place pénultième2, 
avant le grand déploiement final de «Génie». 

Il-est tenu dans, un relatif mépris, à tel point qu'un critique 
comme Antoine Adam croit pouvoir y relever des maladresses 
d'expression. Et sans doute est-il d'une moindre densité poéti-
que que d'autres. Il est surtout difficile à situer: entre les débuts 
poétiques de Rimbaud et sa carrière d'aventurier; entre le re-
spect et la haine de la démocratie; entre un usage terroriste et 
un usage ironique du langage. 

Si on le prend sous sa forme la plus large, le thème traité dans 
«Démocratie» est ancien chez Rimbaud. Dès 1870 il avait écrit 
un long poème en vers, «Le Forgeron», dont il avait remis une 
copie à Georges Izambard et qu'il avait inséré à l'automne dans 
le Recueil Demeny. A première vue, les deux textes sont très dis-
semblables: «Le Forgeron» se présente comme un flux 
d'alexandrins, occupés dans la plus grande partie par le dis-
cours que tient l'homme du peuple à Louis XVI le 20 juin 
17923; au contraire il suffit, pour «Démocratie», de quelques 
alinéas brefs et brutaux. «Le Forgeron» laisse place à des lignes 
de points de suspension: ce sont des fragments d'un ensemble 
épique qui devrait être beaucoup plus considérable. «Démocra-
tie» forme un tout, dans une forme très resserrée. «Le Forge- 

2. A. Guyaux, dans son édition critique des Illuminations, Neuchâtel, A la 
Baconnière, 1985, le place à l'antépénultième, avant «Génie» et «Solde». 

3. C'est la date indiquée sur le manuscrit Izambard. Celle du Recueil De-
meny, «vers le 10 août 92» est considérée comme erronée. Mais Steve Murphy 
a raison de souligner le fait que Rimbaud a voulu cette substitution, le manuscrit 
Demeny étant postérieur au manuscrit Izambard (Rimbaud et la ménagerie 
impériale, éditions du C.N.R.S., Presses de l'Université de Lyon, 1991, p. 212). 
Comme l'écrivait Marc Ascione, à l'avis duquel se range Murphy, la deuxième 
date permet une mise en regard implicite de deux conjonctures tout à fait di- 
stinctes: «la manifestation du 20 juin, oeuvre des Girondins, boycottée par la 
Montagne, - simple répétition générale de l'insurrection du 10 août, animée par 
Robespierre; la «critique des armes» remplaçant «l'arme de la critique» («Le 
Forgeron ou dans la langue d'Esope», Parade sauvage, 2,1985, p. 14). 



41 
ron» contient un drame, ou du moins une action: le Révolu-
tionnaire, après avoir apostrophé le Roi, lui jette au front le 
bonnet rouge. «Démocratie» n'est que discours, déclarations 
d'intention. 

Certes, du discours, il y en a dans «Le Forgeron». Et c'est 
même un point commun entre les deux textes que cette verve 
oratoire, débridée dans le premier, concentrée dans le second. 
Par la bouche du Forgeron, c'est la Révolution, c'est le Peuple 
qui parlent. Encadrée de guillemets4, l'illumination se présente 
comme une sorte de prosopopée de la Démocratie. Le Forge-
ron parlait sur le mode du nous, même s'il lui arrivait de dire je. 
Pas un seul pronom de la première personne du singulier dans 
«Démocratie»5. Les «conscrits du bon vouloir» font masse dans 
une prise de parole unique qui est celle d'un «tribun»6, mais qui 
est émanation du groupe. 

Si l'on passe par-dessus ces différences, on relève des analo-
gies d'expression dans le détail, des motifs communs. S'il est 
trop tôt en 1792 pour que le drapeau tricolore flotte sur la fou-
le massée aux Tuileries, le tambour est présent deux fois. Dans 
«Le Forgeron», la foule était représentée 

«Avec ses bâtons forts et ses piques de fer, 
Ses tambours, ses grands cris de halles et de bouge». 

Mais, dans «Démocratie», on n'entend pas le tambour des 
soldats. C'est le tambour des indigènes (comme dans «Mauvais 
sang»: «Cris, tambour, danse, danse, danse, danse!»); mais le 
bruit est étouffé par les colons, par leur «patois». Est-ce à dire 
que ce sont des provinciaux, des «Ruraux»? que leur langue  

4. Sur l'usage des guillemets, voir le commentaire d'André Guyaux dans 
son édition critique des Illuminations, op. cit., p. 258. 

5. «Celui qui parle dit nous, comme s'il reproduisait un discours qui ne se-
rait donc pas nécessairement le sien», écrit André Guyaux (Rimbaud: Oeu-
vres, Paris, Garnier, 1981, rééd. 1991,-p. 538). 

6. A. Guyaux, op. cit., p. 260. 



42 

sonne comme une langue étrangère? qu'à elle seule cette langue 
dé guerriers soit plus bruyante, plus effrayante que le roulement 
du tambour? 

La férocité est encore un thème commun aux deux mor-
ceaux. «Nous aurons la philosophie féroce», disent les «con-
scrits du bon vouloir». Et le Forgeron rejette les «plats» des 
«bourgeois», inutiles et dérisoires 

«(...) quand nous sommes féroces, 
Quand nous brisons déjà les sceptres et les crosses» 

Tout au plus peut-on noter que dans «Démocratie» cette fé-
rocité ne correspond pas à un accès de fureur spontanée. Elle 
s'élève à la hauteur d'une philosophie, c'est dire qu'elle devient 
systématique. 

Le mouvement final de «Démocratie», «En avant, route!», se 
trouvait déjà dans «Le Forgeron»: 

 
«Nos marteaux en main, passons au crible 
Tout ce que nous savons: puis, Frères, en avant!» 

Le roulement de la violence, l'avancée inéluctable sont donc 
communs aux deux morceaux. 

Habituellement classé dans les Derniers vers, impossible à 
dater tant il est différent des poèmes du printemps et de l'été 
1872, le poème qui commence par «Qu'est-ce pour nous, mon 
coeur» est aussi une sorte de Ur-Démocratie. C'est déjà une 
«marche vengeresse» qui entraîne dans la chute «industriels, 
princes, sénats», les «républiques de ce monde», les «empe-
reurs», les «régiments», les «peuples» et les «colons» eux-
mêmes (alors que l'armée de «Démocratie» apparaît plutôt 
comme une armée de colons). Le désastre prend les allures 
d'une catastrophe cosmique, qui menace le «moi» lui-même de 
celui qui parle. Mais peut-être n'est-ce qu'un mauvais rêve... 

Pour expliquer la rage du «Forgeron» on peut invoquer les 
sympathies de Rimbaud adolescent pour la Révolution et sa hai- 
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ne de Napoléon III. Pour justifier l'élan de «Qu'est-ce pour 
nous, mon coeur», on peut songer à son ardeur communarde. 
Mais pour «Démocratie», texte assurément plus tardif? Antoi-
ne Adam a souhaité une proximité plus grande du texte et de 
l'événement qui l'inspira. Pour lui, «ce poème est sans mystère. 
Rimbaud évoque son passage dans la Légion étrangère hollan-
daise, à Java, en 1876»7. Nous sommes mieux renseignés sur 
cette aventure coloniale, la plus lointaine et la plus étrange de 
toutes celles qu'a vécues Rimbaud, depuis la publication de la 
biographie de Jean-Luc Steinmetz8. Mais les hypothèses restent 
plus nombreuses que les certitudes. 

Cette explication d'Antoine Adam a plusieurs mérites. 
D'abord, elle rend mieux compte du caractère colonial de 
l'aventure engagée dans «Démocratie». Géographiquement, el-
le convient aux pays de mousson producteurs de poivre, les 
«pays poivrés et détrempés» qui rappellent d'ailleurs les «plai-
nes poivrées»9 de «Vies» I, le pays des brahmanes (mais s'est-on 
avisé pour autant de dater «Vies» de 1876?). A dire vrai depuis 
longtemps la rêverie rimbaldienne est attirée par l'exotisme des 
paysages tropicaux, par les «lourds cieux ocreux», les «forêts 
noyées» des «Poètes de sept ans». L'engagement volontaire ex-
pliquerait évidemment fort bien l'expression «conscrits du bon 
vouloir» formule qui n'est ni obscure, ni maladroite, comme le 
dit Antoine Adam10, mais qui s'oppose très exactement à ce que 
seraient des conscrits du pouvoir, recrutés par la contrainte 
comme la jeune recrue qui parle dans la dernière section de 

7. Rimbaud, OEuvres complètes, éd. A. Adam, Paris, Gallimard, Bi-
bliothèque de la Pléiade, 1972, p. 1018. 

8. Rimbaud, Une question de présence, Paris, Tallandier, 1991, Troisième 
partie, chapitre IV. 

9. La contrée du poivre est traditionnellement l'Inde. Cfr. ce qu'écrivait 
déjà Brunetto Latini: «A l'Est est la contrée du poivre et l'île d'Oprobaine 
(Ceylan) dans la Mer Rouge (sic)». 

10. Ed. cit. p, 1019. 
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«Mauvais sang», et qui obéit elle aussi a un «En marche!» 

Malheureusement, cette trop belle explication biographique est 
incompatible avec la chronologie de la création rimbaldienne. 
Quelle que soit la date qu'on affecte aux Illuminations, il semble 
impossible d'aller au-delà de 1874. Au mois de mars 1875, à 
Stuttgart, Rimbaud a remis à Verlaine une liasse de manuscrits 
qui correspond probablement aux Illuminations. Il n'y a pas de 
raison de penser que «Démocratie» ne fût pas dans cette liasse. 

A dire vrai, tout au long de sa brève carrière, Rimbaud n'avait 
pas cessé d'être un poète de la démocratie. Très tôt opposant 
aux «Césars», il fut entraîné dans le grand mouvement populai-
re de la Commune. Il est douteux qu'il ait participé aux événe-
ments de mai 1871. Mais de loin il a été de coeur avec les in-
surgés. En témoigne maint poème, comme «Chant de guerre pa-
risien», «L'Orgie parisienne ou Paris se repeuple», «Les Mains 
de Jeanne-Marie». En témoignent surtout les deux lettres «du 
Voyant», datées au 13 et du 15 mai 1871, donc en plein coeur de 
l'événement. Rimbaud y songe à «la bataille de Paris» où «tant 
de travailleurs meurent» (lettre à Izambard). Il affirme que la 
Poésie doit être «en avant» de l'action (lettre à Demeny); et c'est 
cet «en avant» que nous retrouvons à la fin de «Démocratie». 

«Démocratie», ce mot il l'emploie tardivement, mais il ne 
l'emploie pas innocemment. Si on le décompose par l'étymolo-
gie, on trouve «peuple» et «force». Et ces deux termes ont 
beaucoup d'importance dans la poésie de Rimbaud. 

Le Peuple est puissamment évoqué dans «Le Forgeron»: 
«(...) un jour 
Que le peuple était là, se tordant tout autour» 

Ce passage montre bien que, chez le premier Rimbaud, le mot 
«peuple» n'est pas péjoratif, et le mot «populace» mélioratif, 
comme l'affirme Steve Murphy11. Mais il est exact que, par la 

11. Le premier Rimbaud ou l'apprentissage de la subversion, Lyon, éditions 
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suite, une ombre passe sur le mot «peuple», en particulier dans 
Une saison en enfer. Quand Rimbaud écrit dans «Mauvais sang» 
 

«La race inférieure a tout couvert - le peuple comme on dit» 
 
on a l'impression d'un regret, qui va à l'encontre des 
apologies du progrès, dont Rimbaud semble bien revenu. Et 
je ne crois pas, comme Murphy, que «le Peuple, ce fameux 
"Peuple" au nom duquel se fit la Révolution française, design 
(e) avant tout, par une synecdoque efficace, la bourgeoisie»12. 
Mais Rimbaud quand il écrit «Mauvais sang» comme quand il 
écrit «Démocratie» a abandonné au moins en partie ses 
illusions de 1870-1871. 

La démocratie, telle que l'illustre la brève prosopopée, 
c'est la déclaration de force de la race inférieure. Et cet autre 
mot, «force», hante Rimbaud: il est mis en valeur par une 
exclamation dans «Angoisse», par un puissant rejet en fin de 
texte dans «Métropolitain». La «Guerre» est elle-même une 
guerre de droit ou de force. 

Aristote, dans la Politique, considère que «la démocratie, 
dans sa forme dernière, est une tyrannie»13. Car «le peuple aus-
si souhaite être le seul chef». Il en résulte un gouvernement 
qui devrait être sans compromission. Et à cet égard il n'est 
peut-être pas inutile de mettre en face de «Démocratie» cette 
autre illumination qui s'intitule «Royauté». Le roi et la reine 
(d'un jour) s'adressent à leurs amis et de fait, comme le fait 
observer Aristote, un roi a besoin du consentement de ses 
sujets, «la royauté met son salut dans ses amis»14. 

D'autre part, on peut s'étonner du caractère guerrier de 
la «Démocratie» rimbaldienne. Mais Jean-Jacques 
Rousseau a 

du C.N.R.S., Presses de l'Université de Lyon, 1990, p. 141. C'est en cela, se-
lon Murphy, que Rimbaud se distinguerait de Hugo. 

12. Ibid., loc. cit. 
13. V, 10; Politique, texte établi et traduit par Jean Aubonnet, Paris, Les 

Belles-Lettres, collection des Universités de France, 1960, p. 401. 
14. Ibid., p. 409. 
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bien fait observer dans Le Contrât social q\x «il n'y a pas de gou-
vernement si sujet aux guerres civiles et aux agitations intestines 
que le démocratique popopulaire, parce qu'il n'y en a aucun 
qui tende si fortement et si continuellement à changer de forme, 
ni qui demande plus de vigilance et de courage pour être main-
tenu dans la sienne»15. Pour reprendre l'expression très forte de 
Rimbaud, la révolte est logique dans la démocratie, mais la ré- 
pression de cette révolte, telle que l'envisagent les «conscrits du 
bon vouloir», ne l'est pas moins. 

Il résulte de ces quelques données théoriques que, dans son 
principe même, l'exercice de la démocratie est difficile. L'his-
toire de France, depuis la Révolution de 1789, l'a bien montré. 
On sait que l'avènement de la Troisième République fut loin de 
correspondre à un triomphe de la démocratie. La pesanteur des 
éléments conservateurs alla de pair avec une véritable crainte de 
la démocratie montante. Encore le 5 octobre 1881 dans un arti-
cle intitulé «La Démocratie» et publié dans Le Figaro, Emile 
Zola pourra stigmatiser cette crainte qu'éprouvent certains: 

 
«Au loin, le grondement de la démocratie qui s'avance, leur pa- 
raît être la clameur des barbares, accourant sabrer les intelligen- 
ces et passer sur les peuples le niveau égalitaire d'une médiocrité 
universelle». 

Ce texte me paraît a posteriori pouvoir éclairer celui de Rim-
baud. «Démocratie» fait entendre cette rumeur tant redoutée 
par les conservateurs, ce grondement de la démocratie, cette 
clameur des barbares. Rien ne dit que Rimbaud voie ainsi la dé-
mocratie, ou alors il aurait bien changé en peu de temps. J'y ver-
rais volontiers la caricature de la démocratie telle qu'elle est vue 
par ses adversaires. Au fond, il y a trois hypothèses. 

1. Rimbaud voudrait représenter de prétendues démocraties 
qui n'en sont pas, c'est-à-dire des militaires issus sans doute du 

15. Le Contrat social, III, 4. 



peuple, mais qui ne défendent nullement le peuple. Au contrai-
re, ils se sont mis «au service des plus monstrueuses exploita-
tions industrielles ou militaires». 

C'est vers cela, me semble-t-il, que tend la suggestion de Steve 
Murphy quand il fait allusion à «Démocratie» au détour de son 
long commentaire du «Coeur du pitre». Analysant ce poème de 
1871, Murphy conclut que les pioupious ne sont pas les soldats 
de la Commune, mais les Versaillais: 

«Les pioupious et la troupe ne sont pas les prolétaires de la 
Commune, mais les soldats envoyés par Versailles, entre autres 
les paysans bretons de Charrette. Ce sont les soudards de la réac-
tion qui dans Démocratie (Illuminations) s'appliqueront à 
massacrer les « révoltes logiques »16. 

C'est d'autant plus troublant que dans l'avenir (mais «Démo-
cratie» n'est-il pas écrit en grande partie au futur?) Rimbaud en-
visagera lui-même de se faire mercenaire et d'entrer dans des ser-
vices d'exploitation - militaires ou commerciaux - de ce genre. 
On peut alors replacer l'aventure de Java ou même celle d'Aden 
et du Harar, sa «rage continuelle au milieu de nègres aussi bêtes 
que canailles»17 sous le signe de cette «Démocratie»-là. 

2. Rimbaud a évolué au sujet de l'idée de démocratie. 
Profondément antibonapartiste en 1870, il a appelé de ses 
voeux non seulement la république, mais la révolution, pour la-
quelle il a eu un culte. Il s'est donc placé du coté des «révoltes 
logiques». Mais par la suite il a évolué. On perçoit dans Une sai-
son en enfer, malgré l'affirmation très* forte de ses origines prolé-
tariennes, une certaine défiance à l'égard de ce peuple qui a tout 
recouvert et que vante l'idéologie du Progrès au XIXème siècle. 
Alors Rimbaud aurait-il pris en grippe cette prétendue démo- 

16. Le premier Rimbaud ou (...), op. cit., p. 308. 
17. Lettre à sa mère du 20 février 1891, dans Oeuvres complètes, op. cit.,  

p. 656. 
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cratie, un peu 
comme Baudelaire. 
Il pourrait faire 
observer par 
exemple qu'en 
France la 
Troisième 
République n'a 
nullement renoncé 
à l'aventure 
coloniale, au 
contraire. 

3.Je suis, je 
l'avoue, plus tenté 
par une troisième 
hypothèse. 
Rimbaud ne 
présenterait pas 
dans «Démocratie» 
ses propres 
sentiments à l'égard 
de la démocratie. 
D'où son usage des 
guil-lemets. Ce qu'il 
représenterait, c'est 
la terreur qu'inspire 
encore sous la 
Troisième 
République le 
monstre 
Démocratie. Dans 
la prosopopée, il 
ferait parler la 
Démocratie telle 
qu'on la redou-te. 
Un En Marche 
inquiétant, 
contrairement à 
celui de Victor 
Hugo dans la 
cinquième partie 
des 
Contemplations, 
qu'il citait dans Une 
saison en enfer. 
Mais Rimbaud, lui, 
n'a pas peur d'un 
telle avancée. 

Il n'en reste pas 
moins que le texte 
est extrêmement 
ambigu et que 
cette présentation 



de l'avancée de la 
démocratie comme 
une cynique 
aventure coloniale 
a de quoi dérouter. 
Rimbaud fait un 
usage terroriste du 
langage pour 
ironiser sur ceux 
qui redoutent la 
démocratie. 

La conquête qui 
s'affirme dans la 
première phrase a 
beau être brutale, 
elle se présente 
pourtant comme un 
progrès. Comme le 
pavillon de 
«Barbare» flottant 
sur les mers 
arctiques, le 
drapeau vient 
relever un 
«paysage 
immonde». 
Entendons par là, 
non point un 
paysage qui n'est 
pas de ce monde 
(ou alors il 
faudrait admettre, 
avec Rousseau, 
que la démocratie 
ne pourrait conve-
nir qu'à un peuple 
de dieux18), mais 
un paysage 
détestable que rien 
ne peut sauver 
sinon ce symbole 
de la civilisation. 
De mê-me le 
patois, si rustique, 
si rudimentaire 
soit-il, est 
préférable au 
roulement, 
d'ailleurs tout aussi 
belliqueux, du 
tambour. Les al-
litérations 
accentuent la 
caractère 
volontaire de la 



conquête, qui 
prend un rythme 
de marche 
militaire (4 / 6 // 5 
/ 6). 

18. Le Contrat 
social III, 4: «s'il y 
avait un peuple de 
dieux, il se gouverne-
rait 
démocratiquement. Un 
gouvernement si 
parfait ne convient pas 
à des hommes». 
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La suite du texte, 
et à dire vrai sa 
quasi totalité, va 
obéir à ce qu'on 
pourrait appeler 
une pseudo-
anaphore. André 
Guyaux la 
caractérise très 
bien comme une 
«anaphore 
boiteuse»19. «Dé-
votion» en fournit 
un exemple 
analogue. Trois 
alinéas vont 
commencer par 
«Aux» ou «Au» 
sans que le 
constructions 
soient 
véritablement 
semblables. «Aux 
centres» est un 
complé-ment de 
lieu où l'on est, 
«Aux pays poivrés 
et détrempés» un 
complément de 
lieu où l'on va, 
«Au revoir» une 
locution tem-
porelle toute faite. 
Dans le second de 
ces alinéas, «au 
service» vient 
redoubler la 
pseudoanaphore, 
avec un nouveau 
décalage dans la 
construction: il 
faut supposer un 
verbe sous-
entendu, par 
exemple «nous 
nous mettrons au 
service des». 

Cette absence de 
verbe dans le 
troisième alinéa du 
texte est d'autant 



plus sensible que 
l'alinéa précédent 
en contient deux: 
«nous 
alimenterons», 
«nous 
massacrerons». 
Apparemment an-
tinomiques quand 
on les prend tels 
quels, ils expriment 
la mê-me volonté 
de destruction 
quand on tient 
compte de leurs 
com-pléments. La 
civilisation ne peut 
être que destructrice 
si elle est, selon le 
jeu de mots de 
Joyce, une 
syphilisation. La 
volonté de 
«massacr(er) les 
révoltes logiques» 
correspond à une 
volonté d'étouffer 
les révoltes (le 
second verbe de 
l'alinéa précédent 
conviendrait 
mieux), mais aussi 
d'abolir la logique, 
la raison. C'est là 
un thème 
rimbaldien 
essentiel qui donne 
à penser que cette 
prosopopée barbare 
peut aussi contenir 
des éléments per-
sonnels. C'est 
l'inauguration d'une 
sorte de règne de la 
folie. 

L'entreprise qui a 
pris l'initiative de 
cette destruction 
semble s'en 
augmenter. Les 
«conscrits du bon 
vouloir» ne sont que 
les émissaires des 
«plus monstrueuses 
exploitions 



industrielles ou 
militaires». Le 
superlatif est la 
marque de ce nec 
plus ultra qui se 
manifeste aussi 
dans 
«Promontoire», 
avec «l'histoire» des 
plus élégantes et des 
plus colossales 
constructions de 
l'Italie, de 
l'Amérique et de 
l'Asie». L'avenir 
est entre les mains 
de ces 

19. Ed. cit., p. 260. 



monstres, puissances capitalistes et puissances militaires. 
Le dernier alinéa 

est le plus long, le 
plus consistant. Il 
est pourtant 
composé 
.d'éléments 
syntaxiques courts 
qui contri-buent à 
donner à cette prose 
un rythme martial. 
C'est le bardit des 
mercenaires. 
D'abord deux 
propositions 
nominales, con-
cises et coupantes: 
«Au revoir ici, 
n'importe où». Si ici 
est le point de 
départ (et les 
aventuriers n'en 
sont pour l'instant 
qu'à leur point de 
départ), n'importe 
où, (allons) 
n'importe où, est un 
point d'arrivée 
complètement 
imprécis. On 
penserait à 
l’anywhere out of 
the world de 
Baudelaire si ce 
n'importe où ne 
devait se situer 
nécessairement 
dans le monde. 
Mais on peut aussi 
comprendre que 
l’ici est un 
n'importe où, donc 
que les conscrits du 
bon vouloir 
viennent de partout. 

Cette levée 
spontanée pourrait 
aboutir à un 
spectacle hétéro-
clite. Mais les 
conscrits se 
donnent une 
psychologie de 
masse, une pensée 



homogène («nous 
aurons la 
philosophie 
féroce», par 
exemple la volonté 
sadienne d'exercer 
la même cruauté 
que la nature). Un 
quasi alexandrin 

«ignorants pour la science, roués pour le confort» 

n'exprime pourtant 
qu'un parallélisme 
trompeur. S'ils 
sont ignorants au 
regard de la 
science, ils sont 
roués en ce qui 
con-cerne la 
recherche du 
confort. On 
reconnaît là encore 
des ter-mes 
rimbaldiens 
essentiels: la 
science 
envahissante de 
«Mauvais sang», 
mais aussi celle de 
la «musique 
savante» de 
«Conte», le 
«comfort» de 
«Mouvement». 
Une fois de plus, la 
langue rim-
baldienne sonne 
différente, et c'est 
pourtant la même. 

Le «monde qui 
va» rappelle «le 
monde marche» de 
«Mau-vais sang». 
Mais nul autre 
progrès n'est ici 
envisagé que la 
«cre-vaison». La 
marche militaire 
tourne à la marche 
funèbre. Sans doute 
«C'est la vraie 
marche» rendait-il 
difficile la reprise 
«En, marche!». 
Mais, 



contrairement à 
Antoine Adam, je 
ne pense pas que 
«En avant, route!» 
soit une 
maladresse 
d'expression. On 
peut la considérer 
comme parodique 
de l'expression 
mili- 
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taire traditionnelle. 
On peut aussi être 
sensible au fait que 
la syl-labe finale 
ouvre la route, «la 
grande route par 
tous les tem-ps»20, 
qui est l'espace 
même de la 
marche 
rimbaldienne. 

«Voici le temps 
des Assassins», 
annonce la dernière 
phrase de «Matinée 
d'ivresse». «Le 
temps des 
Assassins», ce titre 
con-viendrait 
mieux que 
«Démocratie» à 
cette illumination 
où l'in-tention de 
Rimbaud semble 
particulièrement 
difficile à saisir. 
Sans doute les 
origines mêmes de 
la réflexion 
philosophique sur la 
démocratie 
montrent-elles 
qu'elle ne se 
confond nullement 
avec un nouvel âge 
d'or, que sa rigueur 
peut aller jusqu'à 
l'exer-cice de la 
cruauté, Sans 
doute, à l'époque de 
Rimbaud, effraie-t-
elle encore les 
esprits. Une page 
de Zola nous l'a 
prouvé. On peut 
interpréter 
«Démocratie» 
comme la parodie 
de cette ter-reur-là. 
D'où la stratégie 
verbale de 
Rimbaud: phrases 
brèves et 



coupantes, parfois 
dépourvues de 
verbes; rythme de 
marche militaire 
avec des 
allitérations et des 
anaphores 
bruyantes, épithètes 
vigoureuses, 
vulgarité même du 
mot «crevaison». 

Prise au pied de la 
lettre, cette 
«crevaison» trouve 
sa place lo-gique 
dans le projet 
d'ensemble des 
Illuminations, celui 
d'une destruction 
préalable à toute 
reconstruction 
poétique de l'hom-
me et au monde. 
Placé à la fin du 
recueil, le poème, 
dira-t-on, arrive 
bien tard. Mais on 
sait combien cet 
ordre est factice et 
ré-visable. De toute 
façon «Génie» 
vient après pour 
corriger ce qu'il 
pourrait y avoir de 
trop négatif dans 
«Démocratie», en 
in-voquant la 
«fécondité de 
l'esprit» et 
l'«immensité de 
l'univers». 
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20. «L'Impossible», dans Une saison un enfer. 
 
 


