
 

LES DÉSERTS DE L'AMOUR 

Les Déserts de l'amour sont à part dans l'oeuvre de Rimbaud. 
Ils ont un style qui leur est propre, un ton, des sujets même, qui 
n'ont pas d'équivalent sous la plume de Rimbaud. On dirait que 
celui qui rêvait d'une «poésie objective» cède ici à toutes les 
tentations de la subjectivité, à un certain lyrisme même, post-ro-
mantique, plein de désespoir et de larmes. 

On a imaginé que Les Déserts de l'amour et la fameuse Chasse 
spirituelle perdue ne faisaient qu'un. Invérifiable. En tout cas si 
Rimbaud a hésité entre deux titres, il a bien choisi en nous lais-
sant celui-ci, qui contribue largement au charme d'une oeuvre 
qui n'est peut-être pas entièrement perdue encore qu'elle parais-
se bien lacunaire. Le titre a la même structure métaphorique que 
Les Fleurs du mal, par exemple: le comparé (abstrait) est le dé-
terminatif du comparant (concret); les déserts sont métaphori-
ques, comme les fleurs; et l'amour, comme le mal, fait rebondir la 
métaphore sur son premier terme. Quelles fleurs? celles du mal. 
Quels déserts? ceux de l'amour. Mais pourquoi cette métaphore 
du désert? Est-ce la soif qui la justifie, métonymie du désir, ou la 
solitude de l'être pour qui l'amour est un désert? Mais ce sont 
des déserts, au pluriel: ils se multiplient, se rejoignent, s'allon-
gent indéfiniment, toujours recommencés. On imagine de vastes 
détours et de longs séjours dans des contrées ensablées et chau-
des, dans de beaux lieux abandonnés. En démarquant le titre de 
Rimbaud pour l'un de ses romans, Mauriac le transpose au sin-
gulier: Le Désert de l'amour, et aussitôt l'intention est plus claire: 
Xamour est un désert, il y a plus de spiritualité peut-être, et moins 
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de poésie1. Pierre Brunel lit le mot désir sous lé mot déserts, «désir 
d'amour» suggère-t-il, au singulier lui aussi. Pourquoi pas, en 
décalque, Les Désirs de l'amour? On pour filer l'allitération d'un 

 

autre mot que Pierre Brunel connaît bien, Les Désastres de 
l'amour? Il est bien question, effectivement, dans ces textes, de 
désir et de désastre. Les deux rêves racontés peuvent être com-
pris comme soulevant la contradiction entre le désir et l'amour: 
«N'ayant pas aimé de femmes, - quoique plein de sang!» disait 
l'«Avertissement». Dans le premier texte, le narrateur renverse 
une servante «dans une corbeille de coussins», sans la prendre2, 
dans le second il reçoit la visite d'une «Adorable» qui «se don-
nait», et qui disparaît à jamais. Le «sang» - «plein de sang» - al-
légorie du désir, de la santé du désir, est en réserve. Deux rêves, 
comme deux actes manques, creusent l'abîme entre l'homme et 
la femme. C'est cela peut-être les «déserts de l'amour»: une di-
stance infranchissable. 

1. «Le Désert de l'amour: ce titre, que j'ai emprunté à Rimbaud», écrit 
Mauriac dans son Bloc-notes le 2 juillet 1954 (Bloc-notes 1952-1957, Paris, 
Flammarion, 1958, p. 113). Dans le roman qui fait suite à La Pharisienne, 
L'Agneau, paru en 1954 précisément, le futur séminariste, Xavier, et le jeune 
aristocrate libertin, Jean de Mirbel, en viennent à parler de la vocation, et Xa- 
vier cite Les Déserts de l'amour: «Vous vous rappelez cette phrase de Rimbaud 
(...) lorsqu'il parle d'un de ses amis anciens qu'il voit en songe dans ce salon, 
à la campagne, où il y a des bougies et des boiseries antiques: «Cet ami prêtre 
et vêtu en prêtre... c'était pour être plus libre», ajoute Rimbaud. Pour être 
plus libre, comprenez-vous ? - Non, dit Mirbel, je ne comprends pas. Com- 
ment entrerait-on volontairement au bagne pour être plus libre? - Plus libre 
d'aimer». Xavier rougit faiblement et ajouta: «N'appartenir à personne pour 
appartenir à tous. Pouvoir se donner tout entier à chaque être sans trahir per- 
sonne. Dans le mariage...» (Mauriac, Œuvres romanesques et théâtrales com- 
plètes, éd. Jacques Petit, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1985, 
t. IV, p. 470). 

2. M. Robert Laffont me fait judicieusement observer le symbolisme de la 
dentelle blanche, obstacle devant la femme, virginité. 
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Le manuscrit des Déserts de l'amour est composé de trois 
feuillets: sur l'un, le titre seul, au recto; l'«Avertissement» au 
verso; les deux textes: «C'est certes la même campagne...» et 
«Cette fois, c'est la femme...», figurent chacun sur un feuillet 
séparé, le titre Les Déserts de l'amour étant chaque fois repris. 
Sans mention d'ordre des textes. L'habitude a été prise de placer 
celui qui commence par «Cette fois» en second, comme si le début 
faisait allusion à une «fois» précédente qui serait celle de l'autre 
texte. Pas d'indication autre que les titres, et la signature au bas de 
l'«Avertissement»: «A. Rimbaud». L auteur ne signe que 
l'«Avertissement», présentant «ces écritures-ci», fictivement, 
comme celles d'un autre, dont il parle en disant il et qui parlera 
en disant je. 

Et bien entendu, pas de date: ce n'est peut-être pas crucial, 
mais l'interrogation que l'on peut avoir sur ce point n'est pas sans 
relation - ici comme pour toute question chronologique, s'agissant 
de Rimbaud - avec la problématique des textes, avec tout ce qui 
touche à leur inspiration, à leur conception. Peut-être faut-il donc 
commencer par rappeler ce que l'on sait, ou ce que l'on peut 
raisonnablement penser, sur ce plan, et rappeler d'abord les 
circonstances de la transmission de ces textes. Ils ont fait partie 
de ce qu'on pourrait appeler «le recueil Forain» s'il y avait une 
certaine unité dans l'ensemble de manuscrits que Rimbaud a lais-
sés ou confiés à Forain avant le printemps de 1874 et peut-être 
plus tôt. Le moment où Forain est parti au service militaire (le 
printemps 1874) constitue en effet le terminus post quem puisqu'à 
son témoignage c'est alors qu'il a donné les manuscrits qu'il avait 
de Rimbaud à l'un de ses amis, Bertrand Millanvoye, qui ne les lui 
a jamais rendus. Des années ont passé sans qu'un regard averti, 
semble-t-il, tombe sur eux. Vers 1898, Georges Maurevert les a 
consultés et transcrits, chez Millanvoye. Il a montré la copie qu'il 
en avait faite à Delahaye, qui a publié Les Déserts de l'amour en 
septembre 1906 dans La Revue littéraire de Paris et de Champagne. 
Louis Barthou ayant ra- 
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cheté ses manuscrits rimbaldiens à Millanvoye sur le conseil de 
.Berrichonne dernier les a à nouveau publiés, en les présentant 
comme inédits, dans son édition des Œuvres de Rimbaud, au 
Mercure de France, en 1912. Après la mort de Barthou en 1934, sa 
bibliothèque fut vendue aux enchères: l'exemplaire de l'édition 
originale des Illuminations, que Barthou avait «truffé» de 
manuscrits, dont Les Déserts de l'amour, fut acquis par Mendel 
Mircea. Celui-ci le légua à la Bibliothèque nationale, où il est 
consultable depuis novembre 19853. 

Faisant l'historique de cette transmission, Yves Reboul a repris 
récemment la question de la datation de ces textes, sous un angle 
particulier: celui qui invalide le témoignage de Delahaye4. 
Berrichon, dans son édition des Œuvres de Rimbaud, parlait des 
Déserts de l'amour comme «paraissant avoir fait partie d'un 
recueil colligé par Rimbaud, probablement à la fin de 1871». 
Dans son livre de 1923, Delahaye allait dans le même sens et 
proposait comme datation le printemps 1871 en se référant à ses 
propres souvenirs et au moment où s'est manifesté l'intérêt de 
Rimbaud pour le poème en prose5. Or dans une lettre à 
Maurevert du 20 août 1906, Delahaye s'informe des Déserts de 

3. Voir le Catalogue de la Bibliothèque de M. Louis Barthou, de l'Académie 
française, seconde partie (vente des 4-5-6 novembre 1935), Paris, Blaizot, 
1935, p. 180-181, no 851, et l'article de Roger Pierrot, Verlaine copiste de Rim- 
baud: les enseignements du manuscrit Barthou à la Bibliothèque nationale, «Re- 
vue d'histoire littéraire de la France», mars-avril 1987, p. 213-220, en particu 
lier sur Les Déserts de l'amour, p. 219-220. 

4. Yves Reboul, Sur la chronologie des «Déserts de l'amour», «Parade sau- 
vage», no 8, septembre 1991, p. 46-52. 

5. «En ce même printemps [1871] il faut mentionner un genre de travail 
littéraire où il débute, qu'ensuite il mènera très loin. La lecture de Baudelaire 
lui a suggéré de tenter des poèmes en prose. Il écrit le commencement d'une 
série avant pour titre Les Déserts de l'amour: deux rêves précédés d'un Aver- 
tissement (...)» (Ernest Delahaye, Rimbaud, l'artiste et l'être moral, Paris, Mes- 
sein, 1923, p. 36-37; cité par Yves Reboul, art. cit., p. 47). 

6. «Songez, cher Monsieur», écrit-il à Maurevert, «si je serais heureux 
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l'amour comme s'il n'en avait jamais entendu parler6. Yves Reboul 
fait éclater cette contradiction, révélant le caractère usurpé du 
témoignage de Delahaye. 

L'invalidation du témoignage de Delahaye en tant que témoi-
gnage ne récuse pas complètement la date qu'il avance, dont on 
peut penser qu'elle correspond assez bien à l'éveil de l'attention de 
Rimbaud au poème en prose. Toutefois Bouillane de Lacoste, 
examinant le manuscrit de l'«Avertissement», y reconnaît la 
graphie de 1872 (N majuscule en forme de minuscule grandie, 
hampe fuselée du p, d sans volute, etc.). L'objection faire à 
Bouillane de Lacoste est la même que pour les Illuminations: il 
date le manuscrit, non le texte. En outre, en l'occurrence, il n'a 
examiné que l'«Avertissement», qu'on peut imaginer postérieur à 
la composition des textes, contemporain du moment qu'évoquait 
Berrichon où Rimbaud a «colligé» son recueil. Il n'empêche que la 
graphie des trois pages est très proche et que si Delahaye, en 
1923, fait remonter à 1871 l'intérêt de Rimbaud pour le poème en 
prose, en 1905 il datait de 1872 les premiers essais de ce qui, plus 
tard, deviendra les Illuminations1. On sait aussi que Verlaine, dans 
Les Poètes maudits, juste après avoir évoqué les poèmes de 1872 et 
cité L'Eternité, écrit ceci: 

Un prosateur étonnant s'ensuivit. Un manuscrit dont le titre 
nous échappe et qui contenait d'étranges mysticités et les plus ai-
gus aperçus psychologiques tomba dans des mains qui l'égarè-
rent sans savoir ce qu'elles faisaient8. 

d'avoir les choses inédites de Rimhaud dont vous me parlez! Ah! oui, certes, 
l'«Avertissement», les «Déserts de l'Amour» (...)» (cité ibid., p. 48). 

7. «Je me souviens d'en avoir entendu lire quelques-unes [il parle des Illu-
minations] par leur auteur qui les appelait alors - en 1872 - Poèmes en prose» 
(Delahaye, Rimbaud, Reims-Paris, [Editions de la] Revue littéraire de Paris et de 
Champagne, 1905, p. 108). 

8. Œuvres en prose complètes de Verlaine, éd. Jacques Borel, Paris, Galli-
mard, Bibliothèque de la Pléiade, 1972, p. 656. 
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Ces mains distraites ne seraient-elles pas celles de Gavroche-
Forain? Et ce «manuscrit» contenant «d'étranges mysticités» ne 
pourrait-il être celui, des Déserts de l'amour? Ce n'est pas im-
possible.' 

A-t-il existé d'autres textes accompagnant les deux seuls qui 
nous sont parvenus? Ces mains qui ne savaient pas ce qu'elles 
faisaient n'ont-elles pas égaré le reste? Qui peut savoir? Mais ce qui 
nous est parvenu conserve un étrange équilibre: les deux rêves 
racontés paraissent jumelés, symétriques, et le second semble 
relayer le premier. Chacun d'eux est transcrit sur une seule page, 
leur longueur est à peu près égale (32 ou 33 lignes manuscrites); 
tous deux font apparaître le même narrateur, et je unilatéral de la 
subjectivité onirique et de la remémoration, avec ses rappels du 
rêve, de l'émotion rêvée, cette éloquence du récit reprenant 
l'histoire dans son mystère et dans sa banalité, dans son 
incohérence apparente, depuis l'instauration initiale jusqu'au 
dénouement. 

Peu de traces, d'après le manuscrit, d'un travail du texte. 
Quelques ratures: «quoiqu'elle fût belle» simplifié en «quoique 
belle» par suppression de deux mots, comme pour éliminer un 
verbe subordonné dans un texte pratiquement exempt de su-
bordination verbale. L'autre correction, dans le même texte, est 
une élision elle aussi, qui semble confirmer la censure, l'interdit de 
la chair: «Je ne me rappelle plus que [ses jambes et] son pantalon à 
dentelles blanches». Le texte des deux récits semble assez sûr: on 
ne voit guère d'incertitude d'établissement que pour un seul mot 
du premier récit, dans le dernier paragraphe: «Sa bouche, que la 
mienne saisit comme une petite vague désespérée, minant sans fin 
quelque chose». Je souligne le mot qu'il faut sans doute imprimer 
mimant, l'omission d'un jambage dans une graphie cursive étant 
d'autant plus probable que le mot armes, au premier paragraphe, 
présente la même élision de plume: arnes. 
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Chacun des deux textes se réfère, au début, non pas à la réa-

lité, semble-t-il, mais à un autre rêve: «C'est certes la même cam-
pagne, la même maison (...), la salle même (...)», dans le pre-
mier texte (maintenons l'ordre traditionnel). Le début du se-
cond, avec le même usage du déictique - désignant l'occurrence 
du rêve, - se réfère plus immédiatement encore à une autre ou à 
d'autres situations oniriques: «Cette fois (...)». Les deux récits 
ont chacun leur histoire comme ils ont chacun leur rêve. A cha-
cun son cadre, ses personnages, ses faits et gestes, cette transpa-
rence opaque, cette «obscure clarté» du rêve. 

Et comme dans toute remémoration, deux temps se rejoi-
gnent: le temps qui remémore et le temps remémoré, en l'oc-
currence le temps du rêve. Voyons le premier texte par exem-
ple. «Je me souviens» au premier paragraphe, ou «Je ne me rap-
pelle même plus bien» au dernier, correspondent au temps pré-
sent de la remémoration. «J'étais abandonné», «Elle me pinça le 
bras» ou «je me suis abîmé», correspondent au temps passé du 
rêve, suivant les variations habituelles d'un récit: imparfait, passé 
simple, passé composé. Des interrogations comme: «Que 
faisais-je?» manifestent le contact entre le temps de l'histoire et 
le temps du récit. Deux écarts, pourtant, dans cette distribution 
convenue du temps passé du rêve et du temps présent de la mé-
moire. D'une part, au premier paragraphe, à propos des ser-
vantes, le narrateur évoque l'incertitude d'un souvenir qu'il 
rapporte au passé: «Elles étaient plusieurs, autant que je m'en 
suis souvenu» (je souligne). La mémoire du rêve ne coïncide 
donc pas exactement avec le récit du rêve: elle appartient à un 
temps qui dure et qui précède le récit, que le récit vient fixer, 
déterminer. D'autre part, le début du récit, plongeant dans le 
rêve, dans le temps du rêve, s'exprime au présent (je souligne 
les verbes): «d'est certes la même campagne (...) la salle même 
où les dessus de porte sont (...). Au dîner, il y a (...) la table à 
manger est (...)». Mais bientôt ce présent de restitution - peut-on 
parler de présent «historique»? - retourne en quelque sorte 
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à son passé originel. Et le glissement des temps se produit, pré-
cisément, au milieu du premier paragraphe, au moment de 
l'évocation des servantes, à la faveur peut-être de l'exclamation, 
qui n'offre;pas de temporalité explicite: «Les servantes! Elles 
étaient plusieurs (...)». Le retour au passé, le glissement du souvenir 
qu'on croirait présent au passé réel, se produit juste avant l'autre 
écart, celui qui allonge la mémoire ou du moins exprime au passé 
le temps de la remémoration: «Elles étaient plusieurs, autant que je 
m'en suis souvenu». Le temps de la mémoire, qui inclut le temps 
du récit, de la remémoration présente du récit, se reporte au 
moment de l'issue du rêve comme à un premier moment de 
remémoration. Et le temps du rêve, venant se réinstaller dans la 
mémoire, au commencement du récit, emprunte au présent sa 
présence. 

La mémoire est une re-vision et une révision: certains éléments 
du rêve sont effacés: «Je ne me rappelle plus sa figure: ni sa 
bouche que la mienne saisit». D'autres prennent un sens que le 
rêve semblait ignorer: «Je puis dire que c'était un petit chien». 
La «servante», qui s'approche, est «un petit chien»: c'est du 
moins ce que le narrateur peut dire, du point de vue qui est le sien 
de narrateur sorti du rêve. Cette métempsycose est-elle un autre 
obstacle? Posons, en tout cas, à partir d'elle, la question de la 
relation entre ces deux récits de rêve et les autres oeuvres en prose 
de Rimbaud: Une saison en enfer et les Illuminations. Dans 
Alchimie du verbe, un autre narrateur, racontant ses «délires» 
poétiques, évoque de semblables métempsycoses: 

A chaque être, plusieurs autres vies me semblaient dues. Ce monsieur ne sait 
ce qu'il fait: il est un ange. Cette famille est une nichée de chiens. 

Quelques lignes plus loin, précisément, il est question de «som-
meils» et de «rêves»: 

Je tombais dans des sommeils de plusieurs jours, et, levé, je con- 
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tinuais les rêves les plus tristes. 

Ce passage rappelle l'«Avertissement» des Déserts de l'amour: 
Des rêves suivants, - ses amours! - qui lui vinrent dans ses lits et dans les rues, 
et de leur suite et de leur fin, de douces considérations religieuses se dégagent. 
Peut-être se rappellera-t-on le sommeil continu des Mahométans légendaires 
(...). 

La continuité du rêve, - les rêves se suivant, se prolongeant, se 
relayant, - forme de la folie, est dans les deux cas, rapportée au 
passé. Or Alchimie du verbe, si l'on se fonde sur les poèmes 
cités, évoque principalement le printemps et l'été de 1872. 
L'«Avertissement» des Déserts de l'amour semble offrir un point de 
vue plus rapproché, mais distant déjà, sur la même époque: en 
toute conjecture, en se fondant sur ce rapprochement, on 
pourrait dater les deux textes de 1872; et l'«Avertissement» d'un 
peu avant Une saison en enfer dans la mesure où le style en est 
proche: même rythme de la remémoration et de la confession, 
avec ses incises exclamatives (trois fois, dans l'«Avertisse-ment», 
les mots entre tirets sont au mode exclamatif); même thème du 
salut, de l'erreur, de la force-faiblesse. Quant au texte proprement 
dit des Déserts de l'amour, un autre rapprochement a plusieurs fois 
été fait entre le second récit: 

La lampe de la famille rougissait l'une après l'autre les chambres voisines 

et Mauvais sang: 
Dans les villes la boue réapparaissait soudainement rouge ou noire, quand la 
lampe circulait dans la chambre voisine. 

Recoupement troublant. Implique-t-il une proximité chronolo-
gique des deux textes? Peut-être, encore qu'il y ait dans cette 
récurrence une apparente familiarité, un automatisme 
même, réunissant «la lampe» et «la» ou «les chambre(s) voisi-
ne(s)». 
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L'onirisme n'a guère de part dans les Illuminations. Il y a bien 
pourtant, là aussi, des rapprochements à faire avec Les Déserts 
de l'amour. Par exemple entre le second récit et Aube (thème de 
la femme inaccessible). Ou par différents motifs: lumières va-
gues, enfermement souterrain, couleurs étranges, lectures, entre 
ce même second récit et Enfance, spécialement Enfance IV. Mais 
les poétiques restent très différentes. La discontinuité des 
Déserts de l'amour est celle du rêve, du récit de rêve, quasi ner-
valien. Elle n'offre pas le caractère de recherche verbale des Il-
luminations. Je dirais, en risquant un grand mot: ce n'est pas la 
même textualité. On est loin de barbare, ou si l'on veut rester 
dans l'ordre du récit, loin même de Conte. Et l'on n'imagine pas 
vraiment ces deux essais de poésie onirique narrative parmi les 
poèmes en prose transmis par Verlaine sous le titre Illumina-
tions. Il n'y a guère, ainsi, dans les Illuminations, de première 
personne narrative qui tienne le coup tout au long du texte sans 
rupture, sans énallage. Or ici l'énallage est de pure convention, 
entre la troisième personne de 1'«Avertissement» et la première 
des deux récits. Il n'y a pas - et c'est l'un des aspects qui rap-
proche le narrateur des Déserts de l'amour de celui de Sylvie ou 
même d'Aurélia - une telle franchise poétique qu'elle déborde le 
champ propre du récit: paradoxalement peut-être, l'onirisme 
maintient le récit. Les poèmes en prose des Illuminations peu-
vent être des récits par inclusion du récit dans le poème. Les Dé-
serts de l'amour sont des récits incluant la poésie. En témoigne la 
différence du traitement du paragraphe. Dans Les Déserts de 
l'amour, le paragraphe est dans la norme de la prose poétique. 
On y relève des clausules classiques, étirant le récit vers l'image: 
«sous la tristesse amoureuse de la nuit», ou dans un beau zeug-
ma: «le murmure du lait du matin et de la nuit du siècle der-
nier». Le paragraphe n'a pas encore cette forme particulière 
tendant au verset, il n'est pas encore cette strophe en prose, dé-
marquée, affranchie par exemple des conventions réglant les 
rapports entre ponctuation et alinéa, qu'on trouvera dans les Il- 
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luminations. Rien ici qui ressemble à la discontinuité de ce qui 
deviendra le fragment en prose. Pas même les signes extérieurs, 
tirets, ellipses, phrases nominales. Quand on sait ce que sera le 
poème en prose rimbaldien, on n'est pas enclin, même, à parler 
ici de poème en prose. On parlerait plus volontiers de récits, de 
proses, de textes, pour désigner ces deux tentatives plus nerva-
liennes que baudelairiennes. 

En mesurant la distance qui sépare Les Déserts de l'amour des 
Illuminations, nous vérifions l'impression spontanée de la 
proximité, de la ressemblance entre les deux récits qui sem-
blent, bien au-delà de leur cadre onirique propre, de ces appa-
ritions et de ces émotions, écrire la même histoire, celle de la re-
cherche de celle qui se dérobe, servante ou femme fatale, ou tra-
duire plutôt la dérobade de celui qui ne prend pas ce qui est 
donné, au moment où cela lui est donné. Dans les deux cas, la 
femme visite l'homme, suivant la tradition du succube. En ter-
mes freudiens, le rêve vérifie l'interdit9. 

Les Déserts de l'amour ne tiennent peut-être pas les promesses 
de leur titre somptueux, ni celles même de l'«Avertissement»: 
«ces écritures-ci» seraient-elles d'un si jeune homme que 
Berrichon et Delahaye n'auraient pas tort de lui donner moins 
de dix-sept ans? Nous n'en sommes pas en tout cas au «dernier 
Rimbaud», dont les «formes de la vision» et les «stratégies 
verbales» sont plus accomplies. Le lyrisme des Déserts de 
l'amour fera long feu. Il a quelque chose encore de l'enfance. 
Bouillane de Lacoste y entendait, au premier degré, «un long 
sanglot d'enfant déçu»10. On y a vu aussi le substrat de lec- 

9. Dans Les Belles de nuit, le film de René Clair (1952), le héros poursuit 
ses rêves lui aussi, d'un sommeil à l'autre, et ne parvient pas non plus à con-
naître les «belles de nuit»: toujours un obstacle s'interpose. 

10. Rimbaud et le problème des Illuminations, Paris, Mercure de France 
1949, p. 223. 
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tures romantiques: Jean-Luc Steinmetz évoque René11 et Pierre 
Brunel La Confession d'un enfant du siècle12. 

Il règne-sur Les Déserts de l'amour l'esprit des formes évane-
scentes, celles-là même du rêve, l'illusion d'éterniser l'émotion, de 
retenir la donnée subjective dans un récit qui en préserve 
l'inconsistance, la fluidité et le mystère. Il ne s'agit donc pas du 
dernier Rimbaud, mais peut-être de l'un des avant-derniers. La 
conjecture rapprochant les deux récits de l'année 1872, et 
l'«Avertissement» de la fin de la même année ou du début de 
1873, semble raisonnable. C'est une tentative qui paraît sans 
lendemain: l'essai de ces proses poétiques doit mûrir et aboutir 
aux poèmes en prose portant la griffe formelle de Rimbaud, ceux 
des Illuminations. La distance critique prise dans l'«Aver-
tissement» annonce celle d'Une saison en enfer. Mais le regard 
autocritique et rétrospectif est bien timide encore: les portes de 
bronze et d'ivoire de la grande dramatisation autobiographique et 
autocritique s'ouvriront quelques mois plus tard, en avril 1873. 

André Guyaux 

11. Son édition des Œuvres de Rimbaud, Paris, Flammarion, coll. CF., t. II, 
1989, p. 191. Steinmetz rapproche le «n'ayant point encore aimé» du jeune René 
du «n'ayant pas aimé de femmes» de l'«Avertissement» des Déserts de l'amour. 
Mais il y a une différence entre ne pas avoir encore aimé et ne pas avoir aimé de 
femmes. On peut aussi bien penser à Flaubert: «Mon désir est trop universel, 
trop permanent et trop intense pour que j'aie des désirs. Je ne me sers pas des 
femmes» (lettre à Alfred Le Poittevin, 13 mai 1845). 

12. Rimbaud, projets et réalisations, Paris, Champion, coll. Unichamp, 
1983, p. 227-228. 


