
MYTHES «BARBARES» 

Plus encore qu'énigmatique, Rimbaud est parfois étrange. 
Voyez un poème comme Barbare, si violemment dominé, dès la 
première lecture, par le mariage impossible des contraires (cru-
auté et douceur, eau et feu, gel et chaleur...; même dans l'infi-
me cellule initiale des «fleurs arctiques», Hermann Wetzel1 a fi-
nement relevé le module actif de l'oxymore). Le verset central, 
qu'Antoine Adam2 aurait même voulu corriger, et que Bruno 
Claisse3 dit prudemment «à la limite de la correction syntaxi-
que», semble être particulièrement représentatif de cette opa-
cité fondamentale; son caractère agrammatical l'empêche 
d'aboutir à quelque représentation que ce soit d'après Michael 
Riffaterre4, et le fait même qu'on puisse «hésiter» à son sujet 
«entre la coquille et une formulation intentionnelle» le fait choi-
sir par Tzvetan Todorov comme un exemple de la nature fon-
cièrement «indécidable» des Illuminations - poèmes où le réfè-
rent ne serait pas simplement «caché», mais bel et bien «inac-
cessible»5. Mais abordons ce verset central qui faisait souffrir 

1. Un texte opaque et son interprétation socio-historique: «Barbare» de Rim 
«Romantisme», 39, 1983, p. 136. 

2. Rimbaud, Œuvres complètes, édition établie, présentée et annotée par A. 
Adam, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1972, p. 1005. 

3.  Rimbaud ou le «dégagement rêvé»: essai sur l'idéologie des «Illumina 
tions», Charleville-Mézières, 1990, p. 112. 

4.  Interprétation and Undecidability, «New Literary History», 2, Winter 
1981, p. 233. 

5.  Symbolisme et interprétation, Paris, Ed. du Seuil, 1978, p. 82. 
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Adam, - cette «arabesqué inouïe» (la définition est d'Atle Kit-
tang)6 située au coeur du poème - où bat d'ailleurs, nous le 
verrons, le «coeut-terrestre»: «Les brasiers, pleuvant aux 
rafales de givre, - Douceurs! - les feux à la pluie du 
vent de diamants». Une lecture qu'on pourrait dire 
«allégorique» (plus encore que métaphorique) tentera 
d'identifier par le contexte, l'objet décrit, pour ensuite le 
retrouver plus précisément dans le texte. Et puisque notre 
décor est «arctique» (comme Rimbaud le souligne au début 
et à la fin de son poème), ces éruptions ne seraient finalement 
que celles des «geysers» d'après Antoine Adam7. Avec plus 
d'attention aux détails, Bruno Claisse8 paraphrase de son côté 
tout le passage, en faisant ressortir, derrière le brouillard 
rimbaldien, les formes d'un paysage plus familier: des 
«brasiers qui jaillissent des volcans et retombent en pluies de 
feu, se mêlant "aux rafales de givre"». Mais il y a loin de cette 
vision somme toute bien sage aux paroles violemment 
incohérentes de Rimbaud... 

Or, selon Riffaterre9, le «nonsense» disparaît, dès qu'on 
s'aperçoit qu'un texte aussi largement répétitif invite, par sa 
nature même, à une lecture non plus seulement «linéaire», 
mais «verticale»; ainsi, les «feux» du deuxième segment 
reprennent les «brasiers» du premier, la «pluie» nous fait 
retrouver, presque à la lettre, le participe «pleuvant», le 
«vent» est l'homologue des «rafales», et les diamants nous 
renvoient sans doute à ce «givre» tout aussi scintillant; bref, la 
seconde séquence ne ferait que «traduire» en un style «plus 
élevé» (qu'on songe aux hyperboliques «diamants») la 
première ligne, description d'un pur spectacle 
atmosphérique: là résiderait la raison d'être d'un 
6. Discours et jeu, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1975, 

p. 302. 
7.  Op. cit., p. 1004. 
8.  Rimbaud, cité, p. 112. 
9.  Op. cit., pp. 234 sq.  
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tel redoublement. Est-ce une raison suffisante? autrement dit, 
pourquoi devoir traduire ceci en cela? D'après Riffaterre10, cette 
transformation centrale servirait de modèle à l'ensemble du 
poème, dont l'enjeu essentiel serait de métamorphoser «the so-
ciolect's négative Arctic intertext into the poem's positive ima-
gery». Quoi qu'il en soit, le mécanisme qui à partir de la pre-
mière séquence crée la deuxième, anormale, n'est peut-être pas 
aussi simplement spéculaire: ceci à commencer par le point de 
départ la première série qui n'était déjà pas tout à fait dépour-
vue d'ambiguïté, par la vertu d'un à qui oscille entre de multi-
ples valeurs, les résumant toutes semble-t-il, Bref, a priori ces 
brasiers «pleuvent» quand les rafales soufflent, mais aussi parce 
qu'eues soufflent (donc sous l'action de ce vent sans doute po-
laire) - ou peut-être même parce qu'une force autonome les 
projette dans la direction de ces mêmes rafales... Ce qui permet 
des lectures divergentes: ou bien les rafales, frappant de plein 
fouet ces brasiers, en font gicler une pluie (métaphorique) de 
braises; ou bien les brasiers voyagent effectivement sur les ailes 
(pour ainsi dire) de ces «rafales de givre» - ce qui produit le pa-
radoxe d'un vent glacé transportant une pluie de feu; etc. Mais 
ce n'est encore rien, en comparaison de la «pluie du vent de dia-
mants» qui envahit la deuxième séquence; et l'on comprend 
Antoine Adam: une simple «pluie de diamants» irait tellement 
mieux! or la locution pourtant parallèle - le «vent de diamants» 
- est tout à fait inusitée; d'ailleurs, la «pluie du vent» ne l'est pas 
moins. Comme nous l'avons vu pour la préposition à, cette sé-
rie de déterminations en de (mimant des modèles pourtant pos-
sibles, mais réduits à exprimer un sens distendu, relâché, vague) 
créent en fait une formule inhabituelle, littéralement confuse. 
Mais justement, est-ce qu'ici l'accumulation confuse ne serait 
pas, en elle-même, significative? A y regarder de près, le princi-
pe moteur de la répétition est, lui-même, brouillé par le décala- 

10. Op. cit., p. 237. 
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ge des deux à successifs. Si dans les deux séquences les éléments 
fondamentaux s'avèrent apparence les mêmes (feu, pluie, 
vent, givre ou diamants), c'est la place de la préposition qui a 
changé de l'une à l'autre, puisque dans la deuxième séquence à 
ne suit plus, mais précède la «pluie»; cependant, comme à l'ori-
gine ce à était régi par un verbe («les brasiers pleuvant aux rafa-
les»), on est amené à sous-entendre une action, ou une situa-
tion, du même genre dans le deuxième segment, aux rapports 
plus elliptiques («les feux /pleuvant/ à la pluie»). Par cette dia-
prure, ce tremblement arachnéen du texte, la deuxième version 
recommence donc la première, - mais à la façon dynamique 
d'une roue qui tourne, à chaque tour augmentée d'un élan sup-
plémentaire. Feu, vent, pluie: les éléments contradictoires sont 
juxtaposés, confondus presque - l'un sort de l'autre; ainsi, grâ-
ce à la fusion kaléidoscopique des substances, une pluie naît du 
magma brûlant -  de même que la brûlure du feu et du givre, ou 
la dureté des diamants jetés en rafales, évoquent non pas le 
choc, mais la «douceur»... D'ailleurs, la deuxième séquence fi-
nira par introduire la source elle-même de ce mouvement cycli-
que: le «coeur terrestre». 

On pourrait souligner l'épaisseur métaphorique du passage: 
«les brasiers pleuvant ...» - mais ce transfert de propriétés dé-
nonce peut-être aussi l'osmose ou la porosité des matières: c'est 
au contact du givre que les brasiers «pleuvent». Ainsi, après 
avoir proposé une interprétation métaphorique du «coeur ter-
restre... carbonisé» (selon lui, «a hyperbole of flaming pas-
sion»), Riffaterre11 prend ce même verbe dans sa valeur étymo-
logique. Une même racine relie en effet le magma central (le 
coeur «carbonisé») aux cristaux de carbone: le dernier terme de 
la série pourtant chatoyante, indissociable («la pluie du vent de 
diamants») semble enfin s'imposer comme le produit fonda-
mental de cet immense travail du «coeur terrestre». Enchâssée 

11. Op. cit., p. 237. 



133 
 
au centre du poème, on lirait la genèse de la pierre lumineuse -
la matière de l'univers transfigurée en pure richesse. D'autre 
part, également porté par des rafales, au bout d'une chaîne de 
termes analogues, on a vu que le givre également étincelant 
pourrait être la version prosaïque de ces somptueux diamants. 
Et c'est encore une preuve que la correspondance verticale des 
termes - facteur évident (et rassurant) de régularité - demeure 
quand même plus frappante que complète. En fait, une autre 
correspondance se dessine, oblique ou plutôt circulaire, entre le 
«coeur carbonisé» de la fin et les «brasiers» du début - qui s'of-
frent donc peut-être aussi comme la matière première du dia-
mant. Jaillirait-il, ce diamant, de la rencontre de cette matière 
en feu avec l'eau glacée du givre12? De ce diamant, le givre ne 
serait donc plutôt qu'une première image, ou qu'un premier 
modèle. D'une série à l'autre, la scène évoquée ne serait pas 
forcément identique. En fait, à elle toute seule, la «pluie du 
vent» suffit à reproduire, par la voie de l'anaphore, les «brasiers 
pleuvant aux rafales»: si bien que les «feux» qui la précèdent 
mis en vedette par un à déplacé, prennent l'apparence d'une 
greffe - probablement redondante. Or ces étranges «feux» 
pourraient sans doute renouveler les «braisiers» de la première 
séquence: mais pourquoi ne désigneraient - ils pas, aussi, des 
éclats de lumière - une sorte de stade ou reflet ultérieur du pro- 

12. Dans l'imaginaire traditionnel, le diamant était soit de l'eau cristallisée, 
soit du feu (le «phlogistique») également condensé (v. Ch. Lucas de 
Pesloiian, Histoire des idées et des recherches touchant la nature du diamant, 
Paris, «Revue de Philosophie», 1910, et Hélène Metzger, ha Genèse de la 
science des cristaux, Paris, Blanchard, 1969). Quant au «vent», il faut peut-
être songer à son importance pour expliquer l'origine des diamants, qu'une 
théorie traditionnelle faisait parvenir dans leurs gisements «sous l'action de 
violentes rafales» (v. Jules Verne, L'Etoile du Sud, Hachette (1884), Paris, 
1930, p. 27). C'est d'ailleurs précisément au début des années 1870 qu'en 
Afrique du Sud on découvre les premiers gisements de diamants pris dans 
leur roche mère (la «kim-berlite») - ce qui permettra de mieux en concevoir 
le processus d'expulsion éruptive, liée à une brusque diminution de la 
température. 
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   cessus? (ne parle-t-on pas des «feux», précisément, d'un dia-
mant?). Bref, la deuxième série répète la première, mais agré-
mentée d'un écho secondaire, qui dès le début en préfigure 
l'aboutissement. En réalité, le mouvement qui parcourt un tel 
texte; n'est pas linéaire, mais cyclique (on l'a montré avec les 
«feux/ pleuvant/ à la pluie») - un tourbillon, dont il serait 
difficile d'identifier les points de départ et d'arrivée: tout se 
transforme, tout passe dans tout - puisque tout est uni, 
comme nous l'avons vu, par un lien grammatical (la 
préposition de) aussi explicite qu'indéterminé: un simple 
signe de relation. Ainsi, finalement, le «coeur terrestre», de 
métaphore qui devrait figurer le feu central (le centre 
magmatique de la terre), devient pour de bon un coeur réel - 
une greffe de matière organique au sein de la matière 
inanimée. La métaphore se fait donc métamorphose; de 
même, en dévoilant leurs liens secrets avec l'histoire de 
l'homme (le coeur terrestre est carbonisé «pour nous»), 
des phénomènes purement physiques sortent du cadre de 
l'histoire naturelle, pour atteindre aux dimensions fabuleuses 
d'une saga. 

Or le principe de la métamorphose agit peut-être dans 
l'ensemble du poème. Le texte de Barbare est visiblement 
stratifié: par ex., dès le départ le temps qu'il décrit contient 
en plus le souvenir d'un autre temps: «Bien après les jours et 
les saisons...». D'autre part, l'apparence graphique de cette 
page est elle-même significativement morcelée: le poème 
contient trois parenthèses dont l'une encadre tout un verset (le 
7ème) -, plus (au §3) une incise qu'entoure un couple de tirets. 
Or, comme l'a montré Olivier Bivort13, ces tirets doubles sont 
l'indice d'une rupture dans le processus de renonciation: ils 
y introduisent une voix narrative supplémentaire - celle d'un 
je autre, qui se place virtuellement «en position de lecteur 
de son propre tex- 

13. Le tiret dans les «Illuminations», «Parade Sauvage», 8, septembre 
1991, p. 3. 
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te». Mais c'est précisément à ces quatre endroits, tant soit peu 
détachés de l'ensemble, qu'apparaissent les seuls verbes du tex-
te (hormis les participes): et il s'agit de quatre présents. D'autre 
part, toujours sur le plan de la fragmentation formelle, deux 
alinéas sont clôturés par une virgule (le premier) ou un tiret (le 
3ème); pas de phrase principale, pas d'action déterminante: rien 
qu'une préparation, une mise en place du décor; ils semblent 
donc nous renvoyer aux versets suivants, comme le remarque 
Nakaji - or ceux-là aussi ne contiennent que des phrases nomi-
nales14; la vision si attendue (toujours la même, dans les deux 
cas) s'offre ainsi, enfin, dans une étrange et pure présence atem-
porelle: «Le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et 
des fleurs arctiques; (elles n'existent pas.)». Cette dernière pa-
renthèse suggère à Hermann Wetzel qu'implanté dans le pré-
sent, le poème est tourné aussi vers le futur: ces présences 
inouïes n'existent pas encore15. Cependant, comme le remarque 
de son côté André Guyaux16, le «pavillon» (l'objet pourtant le 
plus étrange du décor) échappe à cette irréalité: il existe, lui - et 
c'est, je crois, le point de départ de la scène entière. 

Olivier Bivort a heureusement dénoué les fils qui trament 
cette apparition à peine concevable. Le «pavillon des cieux» est, 
en lui-même, une métaphore absolument traditionnelle17; l'as-
sociation sang-ciel rouge du couchant est également tout à fait 
classique; or, Rimbaud «revivifie» ces deux clichés, en leur ac-
cordant une signification, que je dirais (quant à moi) brutale-
ment réaliste. La voûte céleste qui, du côté du soleil couchant, 
semble saigner comme de la viande rouge, devient à la lettre 
«le pavillon en viande saignante» - celui que tout le monde 
pourrait apparemment reconnaître, ou même, celui qu'on a 
peut- 

14 Op. cit., p. 118 et 120; sauf les verbes entre tirets ou entre parenthèses. 
15. 0p. cit., p. 135. 
16. Op. cit., p. 193. 
17. Pavillon barbare et tissage textuel, Metafora rovesciata, a cura di 

Valeria Gianolio, Roma, Bulzoni, 1992 (à paraître). 
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être sous les yeux ici-et maintenant. Car, comme très souvent 
chez Rimbaud, la vision surgit d'une contemplation préalable: 
un déclic, une perception aussi soudaine que singulière («un bi-
zarre dessin, de ponts», dans le poème qui s'intitule justement 
Les Ponts) réorganise tout à coup l'image du monde; un autre 
paysage s'insinue dans cette brusque béance de la prose réelle. 
Ce n'est donc pas un hasard si la séquence du «pavillon» ne 
contient pas de verbes conjugués: toute expression précise du 
temps serait en effet déplacée, puisque maintenant le temps est 
suspendu: le ciel embrasé d'à présent se trouve, d'un seul coup, 
projeté «sur la soie des mers et des fleurs arctiques» - mais une 
deuxième voix narrative est également là pour nous rappeler 
que ces mers et ces fleurs exotiques «n'existent pas» - puisqu'il 
s'agit d'une vision ... Cette perception-projection visionnaire 
est aussi, une fois de plus, une forme de métamorphose; la ma-
tière même du monde assume une tout autre densité: le ciel rou-
ge est maintenant un amalgame de tissu et - l'inorganique deve-
nant vivant - de «viande»: pas de chair, moins animale, mais 
d'une viande qui, en plus, n'est pas «sanglante», mais - bien 
plus matériellement - saignante; et, tout à fait de la même façon, 
la profondeur liquide des mers s'est condensée en une surface 
solide de «soie». Or ce crépuscule noyé dans son sang fait pen-
ser à une gigantesque explosion de violence, laissant des traces 
ensanglantées dans l'univers physique lui-même; une véritable 
apocalypse, mettant aux prises des énergies démesurées, inhu-
maines. D'où l'interpénétration perpétuelle des éléments et des 
états: organique et inanimé, douceur et cruauté, froid et cha-
leur; dans ce nouvel infini, on ne sépare même plus (comme le 
remarque Albert Henry)18 «musique construite et univers en ca-
taclysmes»; ainsi, par un élan ivre, vertigineux, les deux extré-
mités de l'univers sont réunies, en un unique coup d'oeil: «La 
musique, virement des gouffres et choc des glaçons aux astres». 

18. Op. cit., p. 80. 
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D'où également les points de suspension qui, à la fin de Barba-
re, interrompent le refrain et le verset; en fait, le tourbillon du 
verset central s'est propagé jusqu'aux derniers mots du poème, 
qui rebondit ainsi vers son début; un cycle sans fin recommen-
ce, dont cette suspension exprime précisément le caractère 
infini. 

Sergio Sacchi 
 
 


