
LECTURE (PARTIELLE) DE APRÈS LE DÉLUGE 

Dans la ligne même du thème de notre rencontre - thème 
légèrement modifié en Forme della visione e, soprattutto, forme 
della cosa creata, e strategie verbali - je tenterai une lecture, ici 
partielle, de Après le Déluge. 

Au départ, une hypothèse de travail: l'insurrection de la 
Commune de Paris est, dans une mesure qui serait à préciser, 
présente dans cette Illumination. Yves Denis, dans son article 
bien connu1, a lancé une idée juste, mais il en a tiré tout un 
roman historico-sociologico-pédérastico-symbolique; on se 
souvient, par exemple, que pour lui Eucharis serait Germain 
Nouveau, avec qui Rimbaud a passé le printemps de 1874 à 
Londres. Faute de temps, ce problème ne pourra être repris 
aujourd'hui. 

D'entrée de jeu, je recours à la méthode du «module lunaire»: 
il s'agit d'abord de contempler le poème de loin, comme on ferait 
d'une oeuvre picturale, ou d'une sculpture, ou d'une 
construction méditée, afin de déceler, éventuellement, des traits 
marquants de morphologie générale. 

On découvre: 
un paysage assez homogène dans la partie centrale, une 

succession de touches similaires (sauf variation au verset 11); on 
dirait les collines de sable du désert; 

un paysage agité, au verset 12 marqué d'ailleurs par une ava- 

1. Glose d'un texte de Rimbaud: «Après le Déluge», dans Les temps modernes, 
n. 260, janv. 1968, pp. 1261-1276. 
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lanche de tirets; en opposition apparemment brutale avec l'en-
tourage; succession serrée et martelée, peut-être conjuratoire, 
peut-être impérieuse, peut-être angoissée, d'impératifs et de 
termes d'adresse; 

une opposition, moins nette, entre le verset 3, avec son oh et 
son nominalisme exclamatif, et ce qui l'entoure - tandis que 
cette proposition exclamative du verset 3 reparaît, avec légère 
variation interne, en 13. 

De plus près, on s'aperçoit que le verset 1 est constitué d'une 
subordonnée en rupture prosodique, suivie, au verset 2, d'une 
proposition assertive «normale» 

et que, de même, le verset 13 est fait d'une subordonnée (?) 
initiale qui paraît en rupture phrastique et prosodique avec ce 
qui précède (mais il y a un car, qui, d'emblée, de ce côté, assure 
un lien de nature logique); et cette proposition est - après la 
reprise (parenthétique!) en variation du verset 3 - suivie par une 
proposition assertive «normale». 

De plus près encore: 
les versets 12-13 apparaissent comme une réplique structurale, 

peut-être même architectonique, des versets 1-3, mais «en 
miroir» (12 = 3 et 13 = 1-2). 

Ainsi se dégage, semble-t-il, une architecture d'ensemble ex-
trêmement rigoureuse dans sa simplicité, et souplement 
calculée: une colonnade centrale, qui, en scansion régulière, 
semble dérouler un inventaire d'événements; deux ailes 
symétriques, comme en avancée et se faisant réplique l'une à 
l'autre. 

A savoir, figurément2: 

2. Texte d'après l'édition d'André Guyaux, et revu sur la photo du 
manuscrit. 
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On peut supposer que le créateur s'est trouvé, entre autres 
choses, devant deux tâches: 

1) comment mettre le mouvement dans cet appareil d'un 
ternaire presque schématique? 

2) étant donné les disjonctions évidentes causées 
respectivement par la texture du verset 3 et celle du verset 
12, comment assurer l'assemblage, tout en préservant les 
effets attendus d'une telle rupture? 

Il faut maintenant pousser l'analyse vers les sens et vers 
le sens. 

Au verset 1, pourquoi une simple subordonnée 
temporelle en rupture prosodique? 

C'est que cet aussitôt après commande l'éclatement de tous 
les événements rapportés, qui se déploient rapidement, 
pratiquement en même temps, et ce jusqu'au verset 11, en 
partie impliqué dans tout ce qui précède, et en partie orienté 
vers la suite. 

Sans rupture prosodique, la subordonnée temporelle se 
trouverait totalement intégrée à la phrase du verset 2, et 
absorbée par elle. Le poète a ainsi souligné que c'est bien 
aussitôt après que tout se déclenche (compte tenu de la 
seule réserve qui vise le verset 11). 

Cette portée générale du verset 1 est confirmée par le fait 
que ce premier verset fait écho au titre; il est, comme 
dirait un mathématicien, l'indice de mise en évidence de 
tout le narré. C'est ce facteur de mise en évidence qui 
boulonne le premier assemblage et qui régit la mise en train 
de la chronique de l'après-Déluge dès la phrase du verset 2. 

Versets 2 et 3.  
Le verset 2 a suscité de nombreux commentaires. 

Interprétation «sociale», selon Yves Denis3: le lièvre couard 
figure le bourgeois peureux «qui doit passer par la toile de 
l'araignée (=les pouvoirs civils et religieux) pour s'adresser à 
la Divinité». 

3. Loc. cit., p. 1262. 
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Yves Bonnefoy, lui, y voit un «mensonge»: «Voilà bien la 
seule phrase mièvre que Rimbaud ait jamais écrite; comme toute 
autre mièvrerie, elle trahit un mensonge; [...]»4. Et, récemment, 
Antoine Fongaro a proposé de voir dans les pierres précieuses 
du verset-3 la «bonne littérature»5. 

Parmi les critiques de l'oeuvre rimbaldienne, il faudrait peut-
être un peu moins d'érudits et plus de paysans. 

Pourquoi un lièvre dans les sainfoins, et pas un éléphant dans 
les eucalyptus? C'est que, prudent par nature (et non couard, 
comme le prétend la légende), il est naturellement un des 
premiers à se manifester: il circule la nuit et, en tout cas, surtout 
le soir et le matin; il est donc des premiers à s'apercevoir, après 
la longue nuit diluvienne, que le Déluge pourrait bien être fini 
et qu'il n'y a plus rien à craindre de ce côté. 

Pourquoi dit sa prière? C'est que le lièvre s'arrêta: or, le lièvre 
à l'arrêt «s'assied» sur les pattes arrière (celles de devant étant, 
comme on sait, beaucoup plus courtes) et il peut être vu ainsi en 
position d'orant (je me souviens en avoir, un jour, contemplé 
un, vers cinq heures du matin, à l'arrêt «vertical», sur la ligne de 
crête d'une petite colline, dans la lueur laiteuse de l'heure 
indicible ... il était monumental!). Et sa prière s'adresse alors 
tout aussi naturellement, manifestation de sa reconnaissance, à 
l'arc-en-ciel, qui annonce la fin du cataclysme. 

Mais que vient faire la toile de l'araignée? C'est que, non 
seulement, l'araignée des champs est, comme le lièvre, une des 
premières à l'oeuvre, mais surtout que, si elle peut tisser sa 
toile, c'est que les vents se sont vraiment apaisés, autre signe 
annonciateur. N'oublions pas, en Rimbaud, le contemplateur du 
monde. Et relisons, même pour notre plaisir, Jean-Henri Fabre: 
«Les 

4. Yves Bonnefoy, Rimbaud par lui-même, Paris, Ed. du Seuil, 1961, p. 
154. 

5. Antoine Fongaro, Matériaux pour lire Rimbaud, in Les Cahiers de 
Littératures, Toulouse, 1990, p. 47 et ss. 
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Epeires s'occupent du tissage à des heures très 
matinales, bien avant l'aube. Si l'air devient brumeux, il 
leur arrive de laisser l'ouvrage inachevé; elles édifient la 
charpente générale, tendent les rayons, pièces qui sont 
toutes inaltérables par un excès d'humidité; mais elles se 
gardent bien de travailler aux gluaux, qui, imprégnés par 
le brouillard se résoudraient en loques visqueuses et 
perdraient leur efficacité en se délavant. Le filet com-
mencé s'achèvera la nuit suivante, si l'atmosphère est 
propice»6. 

Le verset 2 - beaucoup d'écrivains, j'imagine, 
aimeraient écrire des phrases aussi mièvres et aussi peu 
significatives que celles qui le constituent - est ainsi dédié 
à la grande nature ouverte; l'homme n'entrera en scène 
qu'à partir du verset 4, et alors il occupera tout entière 
cette scène poétique. 

Mais auparavant nous avons, avec le verset 3, une 
première réaction du locuteur en acte de création. Il est 
peu vraisemblable que cette réaction vise, ou, en tout cas, 
vise exclusivement, ou même principalement, le Déluge 
biblique (dont on ne pouvait que souhaiter unanimement 
la fin). Or, les deux constatations exprimées au verset 3 
s'opposent nettement (le tiret est déjà là pour nous 
alerter): les pierres précieuses se cachent, mais les fleurs 
regardent déjà. Ces dernières ne sont-elles qu'en avance 
sur les premières? Non, car les propositions du verset 3 
sont reprises au verset 13 en un crescendo sémantique et 
référentiel {se cachaient -* s enfouissant / regardaient -» 
ouvertes), et par là s'affirme une opposition renforcée des 
comportements respectifs. Si les pierres précieuses 
s'enfouissent, «pierres précieuses» et «fleurs» ne peuvent 
nous orienter que vers des états de fait tout aussi opposés, 
dans la thématique générale du poème, à savoir le Déluge 
et l'après-Déluge; et la double présence, en début et en fin 
de pièce, nous suggère, en plus, irrésistiblement, qu'il 
s'agit d'un jugement général portant sur des entités et des 
événements essentiels. Tout ceci nous permet de 
considérer qu'il y 

6. Les Merveilles de l'instinct chez les insectes, Paris, éd. Marabout, 
p. 130. 
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a, des deux cotés, un contenu conceptuel" exprimé 
symboliquement, à savoir:" les vraies richesses (en tout 
domaine, y compris la littérature) que promettait, pour 
Rimbaud, le Déluge-Commune-disparaissent à jamais, tandis 
que les mensonges flatteurs, en tout genre, toutes "les fausses 
vérités et les faux comportements ressurgissent 
victorieusement7. 

Il faudrait inventorier, dans la partie centrale du poème, 
toutes ces fleurs hypocrites; nous ne nous attaquerons 
aujourd'hui qu'au verset 11, vu son importance particulière 
sur le plan structural. 

Ce verset 11 fait partie de l'énumération désabusée, 
qu'il clôt; d'autre part, fonctionnellement, il assure le 
passage aux versets 12 et 13. 

Il s'en prend à l'autrefois littéraire qui renaît, il est même 
entièrement consacré à la littérature, et en fin d'inventaire! 
Pour Rimbaud, à cette époque, la poésie est le bien 
ontologique majeur. 

Ce n'est qu'en poésie que la lune (la Lunel) peut 
s'intéresser aux chacals - et ces chacals sortent d'ailleurs, 
semble-t-il bien, d'une oeuvre littéraire (voir, ci-après, la 
note complémentaire). C'est plus encore en littérature, et 
même là seulement, que la Lune peut entendre, dans un 
verger (nous voici rapprochés des hommes), les églogues en 
sabots, c'est-à-dire les animaux de ferme tels qu'ils étaient 
évoqués par la poésie pastorale. Enfin, c'est irréfragable 
pour Eucharis: elle n'est, par nature, que littéraire, puisque 
cette nymphe de Calypso est une invention de Fénelon dans le 
Télémaque. 

Si nous examinons maintenant d'ensemble les versets 11, 
12 et 13, nous ne pourrons qu'être frappés par la cohérence 
de ces versets avec tout ce qui précède, grâce à une stratégie 
verbale qui, entre autres moyens, combine trois procédés 
expressifs. 

 
 
7. Y. Denis, loc. cit., p. 1263, «glosait» un peu différemment, mais, en 

somme, dans le même sens. 
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D'après la p. 204 du Guide des animaux des champs et des bois, éd.  
«Sélection du Reader's Digest», Paris-Bruxelles-Montréal - Zurich, 1989 
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Au-verset 11,-il y a d'abord des repères chronologiques ex-
primés, qui suscitent un frémissement de temps vécu, après 
l'éclatement général qui remplit la partie centrale du poème: de-
puis lorstvpuis établissent, en même temps, des liens chronolo-
giques précis entre ce qui précède et ce qui vient ensuite. Mais il 
y a surtout l'artifice discursif de la modulation - terme appliqué 
ici au discours, à partir du sens musical, «artifice d'écriture qui 
permet de passer d'un ton dans un autre», et l'on se souviendra 
de la «petite modulation», comme disait Paul Dukas, dans le 
Boléro de Ravel. Ce procédé discursif est concrétisé ici par me 
dit, expression qui attrait dans l'événement le locuteur lui-
même, et pour la première et la seule fois dans tout le poème8. 
Cette modulation exploite indirectement la fonction phatique du 
langage, et, de par son contenu signifié, appelle une réaction, 
ou, en tout cas, la prépare; et ce sera sans délai la réponse du 
verset 12. 

Second procédé expressif, toujours en 11, et facteur décisif: 
printemps est un mot rupteur (mot ou expression qui, de par sa 
charge sémantique et sa position «prosodique», lance le 
discours poétique dans une direction nouvelle), qui déclenche 
ici le changement préparé par la modulation; ce mot rupteur, 
lourd de sens contextuel (puisque le printemps est là, c'est que 
le déluge est définitivement conjuré) et en finale de verset va 
déterminer aussi le ton et le tempo, tous deux violents, de la 
réponse sollicitée par la modulation. 

D'où, la facule discursive, affective et lyrique, que constitue 
tout le verset 12, dans son emportement, selon un tempo et une 
intensité qui vont crescendo, avec multiplication progressive 
des thèmes (au sens grammatical du terme) et des prédicats. 
Macule: explosion verbale, jaillissant «à la verticale», par 
analogie aux facules du soleil). 

Cette facule, malgré ce déchaînement vertical, est remarqua- 

8. Au verset 3, réaction spontanée. 
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ble par sa structure, par sa «scansion» et par les variations en 
progression géométrique des groupements de formes et de 
sens. Il y a là une accumulation, variée dans son déroulement 
concret, de formules fonctionnellement identiques et réduites à 
l'essentiel incantatoire: injonctif prédicatif (= P), les impératifs, 
et vocatif thématique (= T), les termes d'adresse, selon le schéma 
PT - TP (allongé) / T + T  métaphoriques / T + T  référentiels 
immédiats / P + P / T +T synthétiques / P + P synthétiques, 
amenant les Déluges - la virgule étant soigneusement réservée 
au singulier et le point-virgule au pluriel. La combinaison du 
métaphorique et du référentiel immédiat est d'une adéquation 
totale: draps noirs /lourds nuages - orgues /mugissements du 
vent - éclairs - tonnerre. 

A une progression, dans le champ sémantique, du soulève-
ment diluvien {sourdre - rouler // monter et rouler - monter et 
relever, avec reprise de rouler en chiasme et de monter dans Tor-
dre direct) se combine un déboulé de termes nominaux qui 
relèvent, sémiquement ou référentiellement, du champ lexical 
des phénomènes diluviens: étang, écumes ... jusqu'aux deux 
derniers, eaux et tristesses, qui «résument» tous les autres, com-
me relever est résultante et synthèse de sourdre, rouler et monter. 
Il y a ainsi un crescendo de densité et de dynamisme jusqu'à les 
Déluges (qui brasse en lui, «sémiquement», tous les vocatifs du 
verset), syntagme essentiel en fin de verset, en réplique op-
positive à printemps, clausule du verset 11, le verbe relevez fai-
sant, lui, écho en opposition à rassise du verset 1. 

En outre, les Déluges, par la simple marque morphologique 
du pluriel, se réfère à tout le double phénomène vécu par le 
créateur et assure jusqu'au bout la connivence, la complicité ac-
tive du déluge naturel et du déluge social. 

Enfin, tout bien considéré, il y a réplique, dans le monde 
intérieur, du déroulement du double déluge qui occupe le poè-
me: dans ce verset 12, se déploie un débordement psychologi-
que, suivi, au verset 13, de l'affaissement de ces eaux intérieu- 



76 

res, tout à coup gonflées, puis tout à coup «rassises». Module 
dynamique «en abîme». 

Rimbaud sait animer, l'austérité des combinaisons quasi 
géométriques de ses mots et de ses volumes. Poésie rigoureuse et 
brûlante dévie. 
Pour finir, une prière à propos du verset 13. On comprend 
bien l'appel à la Sorcière, puisque la sorcière, depuis toujours, est 
considérée comme celle qui connaît beaucoup de choses que le 
commun des mortels ignore: elle sait, car elle est l'intermédiaire 
entre les hommes et la grande nature avec ses mystères; en la cir-
constance, elle pourrait, si elle le voulait, au moins éclairer l'échec. 
Mais pourquoi - rien n'étant gratuit, surtout chez le Rimbaud 
des Illuminations - le poète a-t-il éprouvé le besoin 
d'ajouter ce détail: qui allume sa braise dans le pot de terre? En 
terminant, je vous crie: «Aiuto! Aiuto!». 

* 
NOTE COMPLÉMENTAIRE SUR LES CHACALS DU VERSET 11 
M. Mario Matucci considérait que les chacals piaulant, Rim-

baud les devait peut-être à Flaubert9. 
D'après la documentation de l'INALF (Nancy), piauler, rap-

porté au chacal, ne se trouve, avant 1874, que chez Flaubert: 
trois fois dans La Tentation de saint Antoine, deux fois dans la 
Correspondance (1850) - dont une fois (t. 2, Paris, 1850, p. 233) 
dans ce passage: La Lune brillait assez pour qu'on pût lire à sa 
clarté sans fatigue. Au pied du mur les chacals piaulaient. On 
n'est pas loin de «la Lune entendit les chacals piaulant [...]». -
Après Flaubert, on ne trouve piauler que chez Gobineau. 

Avant 1874 toujours, on relève les verbes et substantifs sui-
vants rapportés au chacal: 

9. Dans la «version longue» de la présente étude, je discuterai 
l'interprétation du verset 11 proposée par Antoine Fongaro (dans Matériaux 
(...), op. cit., pp. 49-50 - voir, ibid., p. 49, ce que dit A. Fongaro de 
l'hypothèse de M. Matucci). 
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surtout hurler, hurlement, Quinet (1833 et 1836), Lamennais 
(1834), Flaubert (Corresp. 1856 et 1860), Leconte de Lisle 
(1855), Fromentin (1857); 

miauler, miaulement, M. Du Camp (1854, deux fois, dont 
miaulements plaintifs et miaulements criards), Th. Gautier 
(1858) et (1872: L'hyène rit, le chacal miaulei...], L'épervier affamé 
piaule); 

glapir, Flaubert (Corresp., 1850); 
aboyer, aboiement, Flaubert (Corresp., 1850; Salammbô 

1863), Leconte de Lisle (1862), A. Daudet (1872); 
crier, cris, Volney (1791), Eug. Sue (1831), M. Du Camp 

(1854), Flaubert (Salammbô 1863, deux fois), Fromentin 
(1869), Leconte de Lisle (1872); 

Rugir, rugissement, Eug. Sue (1831), V. Hugo (1842). 
Il est donc vraisemblable que c'est bien chez Flaubert que 

Rimbaud a découvert le verbe piauler appliqué au chacal (verbe 
qui a dû le frapper, puisqu'il l'utilisera une seconde fois, mé-
taphoriquement, dans les Illuminations (Ville, cf. Fongaro, p. 49). 

Quant au sens, il n'y a pas de raison de ne pas attribuer à ce 
verbe son sens courant, «pousser des cris aigus et plaintifs», 
sens qui convient aussi pour le passage de Ville; comp. l'emploi 
de miauler, et l'expression miaulements plaintifs chez Maxime 
Du Camp. Peut-être n'est-ce pas, d'ailleurs, sans intention dé-
préciative que Rimbaud a utilisé les verbes piauler et grogner. 

Quant à déserts de thym, on pourrait se demander si nos meil-
leurs sourciers trouveront jamais un texte antérieur à Rimbaud 
présentant ce groupe binaire. Que des chacals soient placés 
dans un désert, rien que de très normal. Mais qu'est-ce qu'un 
désert de thym (on ne peut tout de même pas considérer de thym 
comme une locution épithétique évoquant une couleur... qui, 
d'ailleurs, ne conviendrait guère). Reste une explication: Rim-
baud, ironique, «en remet»... il rend les déserts plus idylliques 
pour mieux se moquer de la littérature traditionnelle. 

 
Albert Henry 

 


