
 

            Baudelaire, « Le peintre de la vie moderne », 1863 
 
Voici un extrait de l’article critique « Le peintre de la vie moderne », que Baudelaire a consacré à Constantin Guys, et 

dans lequel il donne sa définition de l’artiste moderne.  

 
A coup sûr, cet homme, tel que je l’ai dépeint, ce solitaire doué d’une imagination active, 
toujours voyageant à travers le grand désert d’hommes, a un but plus élevé que celui d’un pur 
flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. 
Il cherche ce quelque chose qu’on nous permettra d’appeler la modernité ; car il ne se 
présente pas de meilleur mot pour exprimer l’idée en question. Il s’agit, pour lui, de 
dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, de 
tirer l’éternel du transitoire. Si nous jetons un coup d’œil sur nos expositions de tableaux 
modernes, nous sommes frappés de la tendance générale des artistes à habiller tous les sujets 
de costumes anciens. Presque tous se servent des modes et des meubles de la Renaissance, 
comme David se servait des modes et des meubles romains. 
[...] C’est évidemment le signe d’une grande paresse ; car il est beaucoup plus commode de 
déclarer que tout est absolument laid dans l’habit d’une époque, que de s’appliquer à en 
extraire la beauté mystérieuse qui y peut être contenue, si minime ou si légère qu’elle 
soit. La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, 
dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable. Il y a eu une modernité pour chaque 
peintre ancien ; la plupart des beaux portraits qui nous restent des temps antérieurs sont 
revêtus des costumes de leur époque. Ils sont parfaitement harmonieux, parce que le 
costume, la coiffure et même le geste, le regard et le sourire (chaque époque a son port, son 
regard et son sourire) forment un tout d’une complète vitalité. Cet élément transitoire, 
fugitif, dont les métamorphoses sont si fréquentes, vous n’avez pas le droit de le 
mépriser ou de vous en passer. En le supprimant, vous tombez forcément dans 
le vide d’une beauté abstraite et indéfinissable, comme celle de l’unique femme 
avant le premier péché. 

 

Rimbaud, « La lettre du Voyant », 1871 
Rimbaud a dix-sept ans quand il écrit deux lettres, à deux jours d’intervalle, dites « lettres du 

voyant ». Il y explique ce qu’il doit accomplir pour devenir un « Poète ». 

 

A Paul Demeny1 
A Douai. 

Charleville, 15 mai 1871. 

J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle; 

Voici de la prose sur l'avenir de la poésie. [...] 

La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre 

connaissance, entière ; il cherche son âme, il l'inspecte, Il la tente, l'apprend. 

[...] Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. 

Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous 

les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-

même, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les 

quintessences.  

Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, 

où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, 

- et le suprême Savant ! - Car il arrive à l'inconnu ! Puisqu'il a cultivé son 

âme, déjà riche, plus qu'aucun ! Il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il 

finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues ! Qu'il crève dans 

son bondissement par les choses inouïes et innommables : viendront 

d'autres horribles travailleurs ; ils commenceront par les horizons où l'autre 

s'est affaissé ! 
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 autre poète, proche de Rimbaud 
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