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El crepúsculo leve, sedoso y polvoriento, 
tenía una dulzura femenina ... 

a (G. Michaux). 

DANS UNE LETIRE DATÉE DE 1935, ANDRÉ BRETON ÉCRIVAIT 

"Je serais bien incapable de vous dire, enfin quelle émotion m'a donnée la note 
d' Achille Chavée: il y a lrop ici de ce qui m'importe fondamentalement-vous le 
savez, il le sait-pour que je puisse m'exprimer avec un minimum de rigueur. 
Cette note est la premiere a me faire tressaillir pareillement.Elle est done celle 
qui me donne, entre tout ce qui m'est arrivé de lire d'un "autre", la plus exaltan
te justification de ma propre vie"I. 

Cette "note" poétique2 au contenu bouleversant avait été rédigée par un poete 
belge qui n'allait etre connu que d'un public restreint durant plusieurs décennies, 
mais dont la vie et l'oeuvre témoigneraient, d'une maniere exemplaire, de l'esprit 
surréaliste, sous le triple signe "de la colere, de la révolte et de l'amour''3. 

Colere et révolte marquent des le début l'existence de Chavée, contre son mi
lieu d'origine, il est né en 1906 a Charleroi en Belgique, au sein d'une famille bour-

1. Lettre li. Femand Dumont du 1-11-1935. Collection Simone Chavée, Houdeng, Belgi
que. 

2. Il s'agissait d'une note ayant trait a une expérience vécue par Chavée ll propos du texte 
"La nuit du Toumesol" paru sous la plume de F.Dumont, et publiée dans la revue Mauvais 
Temps, La Louviere, nº I, 1935. 

3. A. Chavée, "Exhortation", in De vie et mort naturelles, La Louviere, éd. de Montbliart, 
1965, p. 45. 
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geoise, contre toutes les valeurs qui apparaissent a l'adolescent : la famille, la reli
gion, l'institution scolaire. 11 a quinze ans lorsque sa famille revient dans la région 
natale, apres plusiers pérégrinations dues au métier du pere. Elle s'installe a La 
Louviere, petite ville du Hainaut industrie!, alors en pleine expansion a cause de 
l'exploitation des mines de charbon. Désormais Chavée ne quittera plus ce "pays 
noir" dont la sombre grandeur avait déja fasciné Verlaine et Van Gogh. Durant 
quarante ans, La Louviere hantera la poésie de C~avée, présence obsédante et am
bigüe de la ville: 

Notre ville est l'enfant 
De tant d'usines de souffrance 
Que nous devons lui pardonner4. 

Lieu gris et déshérité, mais aussi lieu ouvert a la grande rumeur qui sort des 
ateliers et des usines. 

En 1932, alors que Chavée vient de terminer ses études de droit a l'université 
de Bruxelles, éclatent les grandes greves du bassin minier wallon.Pour Chavée, 
c'est l'impact avec la réalité sociale, celle dont le réalisateur Joris lvens laissera a 
jarnais I'image dans son film Misere au Borinagel933, celle dont Gide sera encare 
le témoin quelques années plus tard lars de son périple dans la méme région. Qu'il 
suffise de dire qu'au moment au l'inflation galopait, les salaires des mineurs 
avaient été diminués trois fois de 1930 a 1932 et risquaient de l'etre encare une fois 
. Tant de misere matérielle et morale, qu'il constate autaur de lui et en lui, ne fait 
que précipiter l'adhésion du paete au communisme et au surréalisme qui tentent, 
par des vaies diverses, la libération effective de l'hornme. 

La rencontre avec l'oeuvre de Bretan se révélera décisive. Bient6t une corres
pondance s'établira qui ne cessera qu'apres l'épisade de la guerre d'Espagne, lors
que Chavée acquiescera totalement a l'orthodoxie marxiste. 11 faudra attendre 1960 
pour que les deux poetes se rapprochent a nouveau. En Belgique, Chavée se lie 
avec ceux qui, des les années vingt, avaient constitué le premier noyau surréaliste 
beige axé sur Bruxelles mais ayant plusieurs membres originaires du Hainaut: 
Marce) Lecomte (1900-1966), René Magritte (1898-1967), Camile Goemans 
(1900-1960), Louis Scutenaire (1905), André Souris (1899-1970), Paul Nougé 
(1985-1967) théoricien du surréalisme beige, fasciné par la démarche cérébrale va
lérienne qui l'orientera dans une voie completement originale par rapport au grou-

4. A. Chavée, "Veilleurs d'aurore'', in Oeuvre /, La Louviere, éd. Les Amis d'Achille Cha
vée, 1977, p. 59. 
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pe parisien, notamment par son refus de l'écriture automatique. Mais bien vite se 
forme le groupe surréaliste "Rupture" (1934-1938) dont tous les membres pro
viennent du Hainaut et ou. Chavée jouera un role actif.Ce rnouvement vivra en 
symbiose plus étroite avec Paris et aura son épicentre a La Louviere. C'est d'ail
leurs dans cette ville que Chavée, ses amis et E.L.T. Mesens (1903-1971) -un des 
rares représentants du dadaisme en Belgique - organiseront la deuxieme exposition 
intemationale du surréalisme en octobre 1935, apres celle de Paris et avant celle de 
Londres. Parallelement a son activité d'organisateur, en 1939, le poete créera, avec 
Femand Dumont (1906-1944) le "Groupe Surréaliste en Hainaut", Chavée publie 
ses premiers recueils ou, par l'entremise d'une technique qui se dégage du symbo
l~sme pour virer, parfois brutalement sous l'influence de l'automatisme, a l'écriture 
surréaliste, se devinent déja quelques-unes des constantes de son oeuvre: la violen
ce, la dérision, le désir, Pour Cause déterminée, 1935; Le Cendrier de Chair, 
1936. 

Meme si l'oeuvre de Chavée demeurera toute sa vie liée-avec une remarquable 
constance- a de grands schemeflhématiques, a certaines constellations métaphori
ques qui la traversent, et nous pensons a ces litres de poemes de jeunesse qui devien
dront ensuite titres de recueils ou de poemes de la maturité, une expérience privil& 
giée introduira une nouvelle dimension dans son oeuvre, celle de l'histoire. 
Lorsqu'éclate la guerre d'Espagne, Chavée s'engage dans les Brigades Intematio
nales; il ramenera de "cet été d'héroisme" des images de sang qui deviendront dé
sormais un leitmotiv obsédant et les poemes d'Une foi pour toutes (1938) dédiés a 
Paul Eluards. Recherché par la Gestapo, il retoumera bientot dans la clandestinité 
et ne devra la vie qu'au dévouement de sa femme. Durant cette période-et particu
lierement en 1944, année féconde pour le poete- commencent a mfirir des oeuvres 
qui seront l'écho du tragique événementiel qui bouleversera sa vie et celle de ceux 
qui appartiennent a sa génération. Ce sont des recueils aux litres révélateurs: 
D'Ombre et de Sang (1946), Écorces du temps (1947), De Neige rouge (1948), 
Écrit sur un drapeau qui brule (1948), Aujour la vie (1950). 

Les recueils postérieurs a 1950 seront marqués par l'approfondissement du" 
mythe personnel'', la douloureuse approche du moi secret; Ce sont: A pierre fen
dre (1952), Cristal de vivre (1954), Catalogue du seul (1956), qui est saos doute 
le livre le plus sombre, Les traces de l'intelligible (1956), Le prix de l'évidence 
(1960), Le sablier d'absence(1963). Les images deviennent de plus en plus dures 

5. Chavée gardera toujours le contact avec Eluard et collaborera, en 1942, a l'anthologie 
Poésie involontaire el poésie intentionnel/e, P. Eluard, Oeuvres completes, I, Préface et chrono
logie de L. Scheler, Paris, Gallimard, Coll. La Pléiade, 1968. 
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et acérées. Les textes se raccourcissent, le flux poétique se brisant devant l'irrup
tion de l'angoisse et du "rouge fanal du désespoir"6• L'aboutissement, c'est De vie 

et mort naturelles (1965), déchirant témoignage d'une "terrible saison spirituelle", 
que beaucoup considerent comme l'oeuvre maítresse du poete. Elle inaugure aussi 
la demiere partie de sa production poétique, celle qui se toume résolument vers 
!'invisible. Chavée démontre la pleine maitrise de son art en des poemes a nouveau 
plus longs et plus construits oil les grands themes de la solitude, de la mort,de la 
nuit, du secret, de l'identité, du temps sont évoqués en de fulgurantes images 
exprimant le manque et la déperdition. Ils réapparaitront dans L 'Agenda d'émerau

de (1967) et Le grand cardiaque (1969);dans Sept poemes de haute négligence re
surgiront- apres une longue occultation et avant sa propre mort- des souvenirs de 
la guerre d'Espagne. A la fin de 1969, Chavée meurt peu avant la publication, 
dans la collection "Poetes d'aujourd'hui", chez Seghers, de l'étude qui allait enfin 
faire connaitre son oeuvre et son nom a un vaste public, assumant ainsi jusqu'au 
bout son destin de "grand seigneur du dornaine maudit''7. 

Si l'on fait un inventaire des themes spécifiquement chavéens, on constate 
que le motif essentiel est la quete de l'étre et de sa définition. Les textes dans les
quels Achille Chavée tente de découvrir Achille Chavée sont si nombreux qu'ils 
ont été réunis daos Ego-textes ( 1969). Plusieurs portent le litre révélateur d"'Iden
tité"; l'un fut écrit en 1936 et l'autre en 1963. Le but du trajet: la subjectivité per
sonnelle qui est aussi, parce qu'elle découvre ce qu'il y a de plus fondamental 
dans l'homme, subjectivité collective; la totalité des désirs et leur relance a travers 
l'amour et la révolution. Le mayen pour les atteindre: l'écriture automatique en 
laquelle le poete conservera toute sa vie une foi incooditionnelle et sur laquelle il 
fondera sa pratique poétique.Encore faut-il savoir quelle réalité se cache, pour 
Chavée, sous cette dénomination. 11 s'agit de ce flux de métaphores, a la beauté 
explosive, issues de la "grande nuit grisouteuse"8 de l'inconscient,que le poete 
accueille " en dehors de toute préoccupatioo esthétique ou morale consciente"9• 

Éclairs d'un innomable qui est en nous et autour de nous, que l'inscription daos le 
texte articulé, rend dicible. 

6. A. Chavée, Entre Puce et tigre, La Louviere, éd. de Montbliart, 1955, p.21. 
7. A. Chavée, "ldentité", in De vie et mor/ naturelles, Op. Cit., t. I, p. 15. 
8. A. Chavée, 11 Au vieil état du quotidien sonare", in Oeuvre JI, La Louvíere, éd. Les amis 

d'Achille Chavée, 1978, p. 60. 
9. L'Invention collective, Nº. 1. Cité par F.Plongin, in Le journal des poetes, Bruxelles, Nº 

9, 1971, p. 8. 
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Méme au lecteur superficie! ne peut échapper un autre motif obsédant, présent 
daos toute l'oeuvre de Chavée: le theme du sang dont la premiere occurrence re
monte a 1935. Aucun critique n'a encore constaté le rapport étroit unissant ce the
me10 a un élément qui se trouve au coeur de la poétique chavéenne: la mémoire. 

Daos le recueil Blason d'Amour (1950), Chavée écrit: 

"le sang était une forme de la mémoire" 11 • 

Cette seconde mémoire, mémoire du sang, "mémoire d'abí'me"12 permet d'ac
céder au passé-celui des "grandes origines",et alors cette poésie devient cosmique
mais surtout a une sorte de préhistoire du moi que Chavée restitue en des vers qui 
n'en finissent pas d'interpeller le lecteur. Cette préhistoire du moi est marquée aja
mais par la passion pour la mere, passion qui orientera Chavée depuis le premier 
poeme de jeunesse jusqu'a ceux de maturité,"selon l'étrange et punitive loi du sou
venir"13. 

L'approche de l'etre ne sera done com;ue, chez lui, que sur le mode de la néga
tion.Toute sa vie, iI se fera le meurtrier de lui-méme,retoumant contre son coeur 
les innombrables couteaux, épées, dagues, stylets, haches, fleches, harpons ... qu'on 
retrouve daos presque tous ses poemes, en une perpétuelle recherche de son identi
té ou il oscillera entre la célébration et la destruction du sujet: 

"Je vous creverai 
Mes jeux d'aveugles 
Au premier reniement de l'énigme indicible"14_ 

L'acceptation du moi profond, pour lui, ne peut passer qu'a travers des média
tions destructrices: dérision, mutilation, défiguration, dévoration, régression ... 

Le theme du sang est aussi connoté positivement chez Chavée.Le sang est 
véhicule de connaissance, selon la tradition alchirnique a laquelle le poete aime 
parfois se référer, mais il est surtout porteur de vie: "Je suis un grand seigneur du 
sang de l'éphémere"15• L'oeuvre de Chavée est, suivant en cela l'enseignement sur
réaliste, branchée sur le vécu: 

10. Chavée lui-meme a observé le lien unissant ce theme a l'expérience de la guerre d'Es-
pagne et plus généralement a la révolution. 

11. A. Chavée, "Trente ans et davantage ... ", in Op. Cít., t. 11, p. 91. 
12. A. Chavée, "Dans lemauve violacé ... ", in Op. Cít., t. 11, p. 187. 
13. A. Chavée, "Et c'est toujours la meme femme ... ",in Op. Cít., t. 11, p. 107. 
14. A. Chavée, Op. Cit., t. I, p. 19. 
15. A. Chavée, "Identité", Op. Cit., t. I, p. 15. 
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"Écrire aux fins de déchirer les apparcm·es 
écrire le soudain 
l'imprévisible 
sur le drapeau de vivre"t6. 

Certains poemes deviennent, en de rares moments de paix et de rémission, as
sentiment a la vie dans sa pluralité avec laquelle le moi voudrait fü~;,:mn•::;r: 

"Je suis un grand seigneur de I'osmose totale 
l'incombustible don de la source enchantée"n. 

Mais le plus souvent , le paysage intérieur chavéen est un paysage tragiqt:c: 
désert muet et glacé 011 souffie le vent porteur de solitude, 011 retombe"le cadavre 
de Dieu redevenu poussiere"18, monde dont l'insecte millénaire est le 
messager.Partout "le désespoir immémorial et blanc". 

Si I'écriture automatique permet de révéler le sens et la "structure du désir" et, 
par conséquent, ce qui peut le satisfaire, paradoxalement. chez Chavée, ce qui fait 
ce manque n'est pas comblé, c'est que pour accéder a "l'aurore incommunicable"19, 

lieu ou I'homme rejoint la totalité de ses désirs et ou se fonde la poésie, le poete 
doit se nier, traverser l'échec, la nuit, la mort. C'est seulement par cette expérience 
de la négativité qu'il pourra approcher de l'invisible, espace ou s'annoncent l'éter
nel, l'absolu et le silence.Theme complémentaire des précédents, la pureté fascine 
le poete, daos ses diverses modulations de la blancheur, du cristal, du diamant, de 
la neige. 

Cependant I'univers imaginaire de Chavée n'est pas statique. Le poete ne peut 
nommer cette pureté qu'en suscitant, au meme moment, son contraire; ainsi la nei
ge deviendra rouge, ce qui ne peut manquer d'accroitre l'angoisse. Et c'est daos le 
fonctionnement meme de sa pensée poétique que se situe I'originalité de Chavée. 
Hanté des les premiers écrits par "le triangle hallucinant de la dialectique"20, i1 re
produit dans et par l'écriture l'itinéraire d'une conscience qui cherche a rejoindre le 
Iieu de l'etre a travers de "conquérantes contradictions": célébration/destruction, 
éphémere/étemel, présence/absence, interdit/transgression. 

16. A. Chavée, Ephémérides, Mons, éd. de Haute Nuit, 1951, p. 38. 
17. A Chavée, "ldentité", Op. Cit., t. I, p. 15. 
18. A. Chavée, "Juste ciel", in De vie et mort naturelles, Op. Cit. t. I, p. 28. 
19. A. Chavée, "Le temps est un petit morceau ... ", Catalogue du Seul, La Louviere, éd. de 

Montbliart, 1956, p. 36. 
20. A. Chavée, ''La question de confiance", Op. Cit., t. I, p. 179. 
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L'engendrement du sens poétique se produit a la jonction des deux contraires 
que le texte inclut dans son énonciation, les faisant agir dans le meme espace tex
tuel.On aboutit alors a des poemes ou les éléments s'entrechoquent avec violence 
pour fusionner dans le discours: 

"Parmi les vieux glac;:ons de feu 
que l'étemel éphémere charrie 
d'écluses de souffrance en écluses d'angoisse 
je vis 
au poínt culminant du silence"21 • 

poemes qui, pour leur abondance et leur violence, ont été fréquemment qualifiés 
de "baroques". 

C'est sur cette notion de "baroque du Nord" que je voudrais insister, notion 
qui a été, a plusieurs reprises,utilisée par les critiques pour caractériser l'oeuvre de 
Chavée sans que ceux-ci appuient cette dénomination sur des indices précis. Si 
l'on admet qu'une des caractéristiques du baroque littéraire réside dans la multipli
cité des images du moi, alors la poésie chavéenne-qui est essentiellement recher
che d'une identité ou le sujet éclate, se fragmente dans le jeu de l'instant et de l'ap
parence-alors cette poésie peut etre qualifié de baroque. Elle est bien une 
continuelle mise en scene, non exempte de rituel et de cérémonial, en vue de la 
mort du sujet; dramaturgie de la cruauté ou le moi et la mort sont les acteurs prin
cipaux. De nombreux poemes célebrent la mort qui seule permettra d'accéder a 
l'immobilité hors du temps, dans un univers qui a l'éclat et la dureté du diamant ou 
du cristal. Notons, chez Chavée, la fréquence des ímages a dominante minérale et 
surtout la présence obsédante des pierreries et des matieres précieuses (diamant, 
rubís, perle, émeraude, marbre, or, argent, corail, cristal) qui conferent a la plupart 
de ces textes une tonalité a la fois somptueuse et glacée. 

Un autre élément qui a pu contribuer a faire découvrir des traits d'un baroquis
me nordique chez Chavée est la fréquence des antitheses; cette figure apparait la 
ou, par une démarche dialectique consciente, il faut faire fusionner les contraires. 
Mais la figure privilégiée reste la métaphore qui, a la différence de l'antithese, tou
jours raisonnée, est chez Chavée une pure efflorescence de l'inconscient, livrée par 
l'écriture automatique. Partout ou est le régne de l'éphémere se déploiera "l'im
mense miroir des métaphores ensanglantées"22• 

21. A. Chavée, "Bijoux de sang aux doigts de l'ombre ... ", in Op. Cit., t. II, p. 103. 
22. A. Chavée, "Angoisse", in Op. Cit., t. I, p. 252. 
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Toujours, remarquons-le, chez Chavée, l'exces de l'image-qu'elle soit métapho
re ou antithese-est canalisé par la structure logique de la phrase.Le poeme chavéen 
se présente le plus souvent comme une longue proposition coupée par des subor
données ou le sens bifurque, qui reproduisent durant plusieurs vers le meme scheme 
syntaxique sans que, toutefois, le contact avec la pensée directrice soit perdu. Par la 
répétition obsédante des memes tours, Chavée retrouve la grande loi poétique du 
parallélisme; sa poésie devient incantation. Cependant, souvent il ·n'hésitera pas a 
briser le charme sous lequel se trouvent le lecteur et lui-meme, par des procédés 
"antilyriques", tels la rupture de rythme a la manifestation d'une vision plus généra
le: ce que certains appellent le baroque du Nord. Je ferai seulement noter que cette 
irruption continuelle, chez Chavée, de la dissonance dans l'harmonie s'allie parfaite
ment avec la personnalité de ce poete; en somme, ce n'est qu'un demier coup de 
couteau contre lui-meme. 

2. CHA VÉE-RIMBAUD 

Si le diptyque de cet article se justifie, c'est qu'il y a entre l'incomparable 
Arthur Rimbaud et Achille Chavée, qui fut, a mon avis, tout a fait imprégné par 
Rimbaud, des ressemblances, des affinítés de tempérament, d'idées, de gouts et 
d'écriture. 

Ce sont deux poetes de la subjectivité totale. Ils ont vécu leur expérience poé
tique comme subversion des valeurs rigides et bourgeoises de la société, comme 
contradictíon entre l'absolu et l'éphémere, entre le sacré et le dérisoire. "L'exacte 
nuance du dérisoíre", selon la formule de Chavée, ils l'ont eue taus les deux. 

lis ressentent,tous les deux,l'acte d'écrire comme une violation de l'ordre so
cial et de l'ordre poétique: une écriture pulsionnelle qui est jaillissement corporel, 
une écriture qui part d'une énergie de négation, d'un désespoir immense par rap
port au monde de fausseté oit ils sont. Mais cette négation est dyriamique. Elle 
cherche, elle interroge, elle attend des mots qu'ils liberent de nouveaux seos et 
non- sens, suggerent des idées et des rythmes inédits, elle est animée par la fou
gueuse utopie de changer le monde par la force de l'irruption de la poésie. 

On a parlé inconsidérément de l'écriture automatique d_e Chavée, en la ratta
chant directement a André Breton et a sa pensée théorique. En réalité, Achille 
Chavée n'a eu qu'une tres courte période automatique. Sa poésie a rarement le ca
ractere profas dans l'hétérogene du texte automatique. C'est plutót de spontanéité 
corporelle, de pulsion sauvage qui fait ''l'áme rnonstrueuse", de "déreglement des 
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seos", de "folie" pour arriver a l'inconnu qu' il s'agit. C'est une spontanéité négatri
ce, propulsée par l'émotion, mais ce n'est pas de l'automatisme. 

Ainsi on peut aisément rapprocher de la fameuse lettre a Paul Demeny maints 
poemes ou textes de Chavée: 

" La premiere étude de l'homme qui veut etre poete est sa propre connaissance 
entiere; il cherche son ame, iI l'inspecte, iJ la tente, l'apprend. Des qu'il la sait, il 
doit la cultiver. . .il s'agit de faire l'ame monstrueuse ... 
Je dis qu'il faut etre voyant, se faire voyant. 
Le poete se fait voyant par un long, immense et raisonné déreglement de tous 
les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie; il cherche lui-me
me, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences. 
Ineffable torture oii il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, ou. il 
devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit,- et le 
supreme savant!- Car il arrive a l'inconnu! Puisqu'il a cultivé son ame, déja, ri
che, plus qu'aucun! 11 arrive a l'inconnu, et quand affolé, il finirait par perdre 
l'intelligence de ses visions, il les a vues! Qu'il creve dans son bondissement par 
les choses inouies et innombrables: viendront d'autres horribles travailleurs; ils 
commenceront par les horizons ou. I'autre s'est affaissé ... "23. 

Il n'est pas difficile de trouver a ces propos des correspondances chll.véennes. 
Ainsi l'un des plus beaux textes de Chavée: "La panique Rouge"24 ou s'exalte a la 
fois la folie de l"'ame monstrueuse" et une révolution universelle revée a travers 
"notre désespoir immémorial et blanc", pour reprendre le dernier vers d'un poeme 
de "voyant", "Décrets"2s 

Légende 
imprenable légende des anges ivres 
jaillis des cataclysmes en gestation 
je marche 
je tiens entre mes yeux 
a la hauteur du monde 
une perle d'amour 
une perle d'angoisse roucoule dans ma poitrine en flamme 
je pense que je suis un oiseau des grands camages 
des pertes irréparables de sang 
je me souviens des chants que j'ai pleurés 

23. Lettre a Paul Demeny du 13 mai 1871. 
24. A. Chavée, "La panique rouge" in D'ombre et de sang, Op. Cit., t. 1, éd. Les amis 

d'Achille Chavée, La Louviere, 1986, p. 224. 
25. A Chavée, "Décrets" in D'ombre et de sang, Op. Cit., t. I, p. 222 
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lumiere impalpable 
frémissements des levres invisibles 
dans l'ume d'or des vieux déserts ... 
je sais 
que des miracles s'accompliront 
pour moi seul si je le commande 
je possede la puissance des métamorphoses.:. 
je sais que sur un signe de mes plus secretes pensées 
des etres vont surgir 
puisants 
vetus de magie 
armés d'ultimatums 
doués d'une violence consacrée par des siecles d'attente 
d'indestructible révolte ... 

Belle parfaite intangíble folie 
venge-toi 
il faut que tu te venges 
imagination d'irnpériale origine ... 

Décrets. 

La panique rouge. 

Le poete "vrairnent voleur de feu", "chargé de l'hurnairité, des animaux rne
me", créateur d'une langue nouvelle, universelle qui "sera de l'mne pour l'arne, ré
surnant tout, parfums, sons, couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant", 
le poete "multiplicateur de progres", selon la lettre a Demeny, est proche du poete 
de "Matiere prerniere"26 qui appelle les: 

mots de perdition et de déraillement 
de Babel de carnaval et d'hiéroglyphe 
mots qui faites a présent l'amour 
stylets de la durée exacte 
amulettes et chiffres d'or 
maitres magiques des objets 
serpents de la dialectique 
mots créateurs brulants qui nous livrez le monde 
croissez multípliez plus cruels et plus forts. 

Dans son joumal de guerre Chavée écrit les rnots suivants a ce propos: 

26. A. Chavée, D'ombre et de sang, Op. Cit., t. I, p. 222. 
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"St l'on voulait comprendre que l'aventure de Rimbaud n'est pas une aventure 
littéraire mais une aventure" sur-humaine". L'aventure de celui qui veut devenir 
voyant, devenir un mage véritable, réel, et non pas un mage de pacotille, on 
comprendrait mieux également que sa révolte n'est pas une fin mais un moyen. 

La plupart de ceux qui abordent Rimbaud sont saisis par l'aspect "révolté" parce 
que souvent ils sont ou ont été des révoltés, mais ne prennent pas comme ils 
devraient le prendre, son aspect magique, parce qu'ils ne sont pas ou n'ont ja
mais eu réellement l'ambition d'étre ou de devenir véritablement des mages. 

11s croient, malgré toutes les indícations contraires, qu'il s'agit d'une magie litté
raire, d'un moyen. C'est une compréhension inverse qu'il est indispensable de 
posséder ou d'atteindre. C'est en quoi l'oeuvre de Rimbaud est unique, logique, 
rnagnétique. Elle nous entretient hélas de l'échec final d'une des plus audacíeu
ses aventures spirituelles. Echec logique qui se traduit par sa victoire, histori
que, par l'influence qu'elle exerce et ne cessera longtemps d'exercer"27. 

Il y a un coté burlesque, carnavalesque dans un certain nombre de poemes de 
Chavée. Il sait etre ingénu, naif en meme temps que subtilement ironique dans ce 
qu'Achille Béchet a appelé son "humour blanc". Ainsi,il évoque avec un mélange 
de dérision et de tendresse des images familieres ou populaires, sa cuisine, une 
mouche interlocutrice, les corons, les usines, les rues tristes, le café quotidien, les 
cartons ou l'on pose les verres de vin ou de hiere. 

Quant a Rimbaud, dans Une saison en enfer29, nous lisons: 

· "J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, 
enseignes, enluminures populaires; la littérature démodée, latin d'églises, livres 
érotiques sans orthographe, romans de nos aYeules, contes de fées, petits livres 
de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythrnes naí:fs ... " 

Dans une lettre a Izambard, il dit qu'il a passé deux heures a regarder les bois 
de Gustave Doré. 11 ne faut pas oublier que de nombreuses images de ses Illumina
tions ou de Une saison en enfer ont été inspirées des gravures de celui-ci. 

Dans l'enfance des deux poetes, il y eut une frustration, due chez Rimbaud a 
la grande sévérité de sa mere et chez Chavée, a ses années sans doute sinistres, 
comme pensionnaire jusqu'a la fin de la premiere Guerre mondiale. 

On a pu parler de la haine de Rimbaud envers sa mere. 

27. Achille Chavée,Journal de guerre, Document inédit, Collection Simone Chavée, Hou
deng, Belgique. 

28. Miguel, André, Achille Chavée, Coll." Poetes d'aujourd'hui ", Paris, Seghers, 1969, p. 54. 
29. Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, Coll. La Pléiade, Paris,Gallimard,1963. 
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" ... J'ai fini par provoquer d'atroces résolutions d'une mere aussí inflexible que 
soixante-treize administrations a casquettes de plomb". 

Certes, s'il a pu la ha'ir, a certaines moments, ou a certaines époques, il l'a aus
si souvent sollicitée pour lui demander de l'aide. Et lorsqu'il est devenu com
meryant-aventurier en Abyssinie, apres avoir brisé avec son passé de poete, il est 
resté en rapport avec sa mere et sa famille jusqu'a sa mort, comme en témoignent 
ses nombreuses lettres aux siens. Et quand on relit ses premiers poemes, en parti
culier Les étrennes des orphelins,30 tres influencé par Hugo, on peryoit sa grande 
émotion quant a sa mere. 

11 n'est done point de mere a ces petits enfants, 
de mere au frais sourire, aux regards triomphants? 

Achille Chavée a, toujours témoigné de son grand amour pour sa mere. "Il n'y 
a pas chez Chavée, a écrit Achille Béchet3 1 

"que des images dures ... chargées d'humour d'écorché vif, il y a aussi la tendres
se, la fratemité, la fidélité. Ainsi quand il parle de ses amis en général, et de Fer
nand Dumont en particulier. .. Tendresse quand il parle de sa mere, de certaines 
femmes et de sa femme, d'un enfant, de tout ce qui, comme son chien, a pu res
ter pur en dépit des vicissitudes ambiantes ... " 

Sur l'idée de pureté, il y aurait aussi a faire des rapprochements entre les sen
timents, les aspirations des deux poetes, de méme que concemant la fratemité ou 
le progres dans lajustice et la liberté. 

Il existe sans doute chez Rimbaud une tendance faustienne plus marquée que 
chez Chavée. Elle le pousse a rever d'évasion magique hors d'un monde pesam
ment terrestre. Mais ils se rejoignent dans leur vision révolutionnaire de progres. 

Au respect et a l'amour de la mere, chez Chavée, respect auquel s'attache cu
rieusement une fascination envers la Vierge, La Sainte Vierge, s'oppose, dans le 
mouvement de la contradiction non seulement surréaliste mais existentielle, la dé
rision, l'outrage, le ricanement, la raillerie, la caricature grotesque dont la femme 
est l'objet. D'une part, la femme idéale, mythe adoré, et d'autre part, la femme ridi-

30. Arthur Rímbaud, "Les étrennes des orphelins" in Oeuvres Completes, Coll. La Pléiade, 
París, Gallimard, 1963. 

31. Béchet, Achílle, Achille Chavée, Coll." Le miroir des Poetes", Unírnuse, 1967. p. 37. 
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culisée, honnie, violée. Et chez Chavée, le viol, et en particulier le viol de la vierge 
et de la Vierge avec mayuscule est une véritable obsession. 

Rimbaud a ressenti et écrit aussi cette contradiction. I1 y a son exaltation sen
suelle, voluptueuse envers la femme et ses moments de dérision grotesque. Peut
etre trouvera-t-on des images de viol dans son oeuvre mais ce n' est pas obsession
nel. Ses expériences homosexuelles, en particulier sa liaison avec Verlaine, vont 
l'éloigner du désir de toumer la femme en dérision. 

De la meme fa1ron Chavée écrit dans son joumal:32 

"Sans doute d'un point de vue physique, strictement génétique, s'agit-il d'une 
aberration?. L'amour que beaucoup d'hommes de qualité éprouvent pour des 
femmes combien nulles, égoistes, mesquines, platement matérielles et impudi
ques, ne constitue-t-il pas d'un point de vue intellectuel et moral une aberratian 
beaucaup plus grande encore, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'une aberration du 
caeur et de l'arne? 
lndépendamment de toutes les considérations d'ordre psychanalytique, touchant 
a certaines fixations infantiles de l'homosexuel, fixatians dant il est totalement 
irresponsable, n'est-il pas aisément compreñensible, logique meme, que I'amaur 
de certains hammes d'élite s'oriente dans la recherche d'un autre etre d'élite qui 
sera presque nécessairement un homme? 
Saos doute existe-il des femmes aux grandes qualités de coeur et d'esprit, mais 
cambien ces femmes sont rares! Cambien rare est la femme saos lacones gra
ves, cambien rare est la femme que le coeur et l'esprit peuvent aimer sans réti
cences, sans restrictions! 
Comment s'étonner des lors de cet amour condamné, que les plus hauts, les plus 
grands ant éprouvé pour d'autres hommes. 
L'homasexualité bestiale est assez forte, comme est repugnante la liaison d'un 
maquereau et d'une catin. L'amour homosexuel réciproque de deux hommes 
peut atteindre sur le plan physique, affectif, spirituel et moral, aux sammets les 
plus admirables et les plus purs". 

On a fait une critique psychanalytique et philosophique de la poésie de Cha
vée, en indiquant que sa révolte était loin d'étre radicale comme celle de Rimbaud 
ou d'Artaud, mais c'est oublier tout ce qu'il y a d'ambigu, de trouble méme dans 
l'oeuvre de ces poetes. En vérité, ils n'ont cessé d'étre .. travaillé" inconsciemment 

par le mythe de l'absolu, du sacré, de la totalité. 

32. A. Chavée, Journal de guerre, Document inédit, Collection Simone Chavée, Houdeng, 
Belgique. 
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Une Saison en enfer est considérée par certains comme un texte de rupture et 
de libération et par d'autres comme le récit d'une expérience qui retrouve la vérité 
divine. 

Rimbaud comme Chavée évoque, ici et la , Dieu, d'une maniere obscure, tres 
ambigüe chez Rimbaud, nettement plus humoristique chez Chavée. Néanmoins 
leur révolte n'oblitere pas l'absolu, le sacré, l'ordre de Dieu, ou celui de la mere, en 
tant que Pouvoir et Vérité. 

Je crois qu'on ne peut pas évacuer cette ambigüité d'Une saison en enfer et de 
sa finale;33 

"Point de cantiques: tenir lepas gagné. Dure nuit! le sang séché fume sur ma fa
ce, et je n'ai rien derriere moi, que cet horrible arbrisseau! ... Le combat spirituel 
est aussi brutal que la bataille d'hommes; mais la vision de la justice est le plai
sir de Dieu seul ... " 

Rimbaud a, tres jeune, révé de gloire, d'etre un feu poétique si rayonnant, si 
prodigieux qu'il allait bouleverser le monde, le changer. II écrit a de grands poetes 
de son temps, leur envoie de ses textes. Son ambition est immense. Il connait en 
luí le remuement d'une energie fabuleuse, il prend conscience de son génie. Puis, 
dec,;:u par la poésie, il rompt avec elle. N'ayant pu atteindre la gloire d'une maniere 
fulgurante, il cherche l'or, la fortune. A Aden ou a Barrar, il sait tenir sa comptabi
lité, et parle chi:ffres avec détermination. 

Chavée est resté toute sa vie attaché a l'écriture, ce fut son monde. Du point 
de vue professionnel, ce fut l'echec. Il n'a jamais cherché la fortune. 

On peut parler de vocation concemant Chavée, mais point pour Rimbaud. 

Les images de mer, d'océan sont fréquentes chez Rimbaud, avec l'idée de pu
rification souvent a travers la mer, au-dela des mers, Rimbaud voit de " blanches 
nations en joies". 

A l'opposé de ces visions, voici les villes lépreuses, la fumée, la boue, le crot
tin, les puanteurs, les promiscuités. Bref, une vision manichéenne du monde. Cela 
existe34 aussi chez Chavée mais d'une fac,;:on moins poussée. 

Altitudes, comportements des deux poetes dans la vie sociale. Rimbaud se 
sent un "étranger" partout. II est insolent, grossier, agréssif: 

33. Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, Paris, Coll. La Pléiade, Paris, Gallimard, 1963. 
34. Lepelletier, L'écho de Paris, 17 noviembre, 1891. 
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" La vie de Rimbaud fut mouvementée comme son rythrne, et incohérente coro
me sa pensée dans les mauvais jours. Ce fut un contemporain insupportable. Je 
l'ai connu. U mangeait goulument et se tenait mal a table. 11 gardait un silence 
dédaigneux pendant des heures, puis débagoulait avec volubilité des injures et 
des paradoxes. i1 n'était nullement amusant. Les timorés, en sa présence, éprou
vaient de certaines anxiétés. 0n pensait plutot, en leur voyant pour la premiere 
fois, a Tropman enfant plutot qu'a Schakespeare au village. Nous n'étions pas 
bien sílrs, en tirant son horoscope, i1 y a vingt ans, qu'il ne finirait pas sur l'écha
faud; mais nous étions persuadés que sa tete tomberait auréolée de gloire dans le 
panier infame" 

On connaít l'ambigüité contradictoire de Chavée, antichrétien, anticlérical 
mais évoquant souvent Dieu et parfois la Vierge, dans la dérision, l'humour, le sar
casme, le sacrilege, étrangement melés de tendresse. Chavée communiste et liber
taire a la fois. 

3. CONCLUSIONS 

C'est en définitivele seos d'une liberté totale, le sens de l'imagination libéra
trice et leurs volonté de révolte, les points en commun qui unissent les deux poe
tes. L'insatisfaction métaphysique que s'exprime d'une maniere sarcastique, sa
crilege, témoignage d'une obsession de l'Absolu , de l'Etemel et d'un respect 
religieux de l'lnterdit. 

II faut insister aussi sur le caractere éminemment dialectique et contradictoire 
de la poésie de tous les deux: romantisme, surréalisme, baroque, humour, respect 
et violation y sont dans un rapport de possibilités opposées. 

Apres avoir donné une signification tragique a certaines formes de sacré, ils 
en refusent la vérité et la réalité daos des sursauts d'humour grin~ant. 

S'ils prennent conscience chacun de leurs " moi maudit", écrasé par la toute
puissance du divin, c'est pour le faire éclater, le fondee dans cet espace d'inconnu 
et d'avenir qui s'ouvre devant eux. 

Pratique révolutionnaire, la poésie est ressentie le plus intensément lorsque 
l'obstacle qu'elle doit renverser est le plus solide et le plus prestigieux. Le moi, la 
femme, l'absolu, le Christ, Dieu, autant de barrieres qui se présentent comme les 
mythes de la domination et de la dépendance et qui se dressent comme les ennemis 
du désir. 

L'expérience intérieure est sacralisation et désacralisation. Les valeurs et les 
formes "interdites" de la divinité et de la féminité excitent la violence, le sadisme, 
l'erotisme cruel et l'humour noir. 
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Le moi se ressent comme maudit, condamné, et cependant il brfile de I'orgueil 
de devenir un dieu noir, un mage de la Haute Nuit. 

Cette volonté de renverssement qui cherche le chaos afin d'y trouver les pré
mises d'un ordre désirable, se change en une force d'irruption et d'anéantissement. 

Au-dela des désastres et des horreurs, la poésie est pour taus les deux cet 
exces qu'a décrit Yves Bonnefoy a propos de Rimbaud: 

"Craquement de l'essence, oubli de soi et de toute joie et souffrance par néant". 

Comme Rimbaud, Chavée met souvent en opposition l'absolu et I'éphémere, 
le sacré et le dérisoire, le monde horrible du quotidien et la lumiere irradiante d'un 
avenir revé, l'étroitesse bourgeoise et la générosité révolutionnaire. 

11 faut transgresser toujours les limites normales de l'existence, foncer dans 
l'inconnu, s'approcher de la mort et du silence, faire l'expérience de l'echec et du 
rien. 
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