
VOLTAIRE  
Embastillé deux fois 

  
François Marie AROUËT L.J. (le Jeune) a 23 ans et fera 11 mois de prison en 1717pour 
avoir publié un poème satyrique sur les amours incestueuses du Régent, Philippe le 
duc d’Orléans….  
C’est le Tonnelier baron de Breteuil, un ancien officier de la maison du roi sous Louis 
XIV, qui  intercèdera en sa faveur pour qu’il ne fasse pas plus de prison que ça…et 
comme notre embastillé a beaucoup d’humour…il écrira dans l’année qui suit un 
poème titré : « la Bastille » rappelant ses mauvais souvenirs passés en cellule et 
l’envoie au régent qui… pas rancunier du tout, lui octroie une bourse pour sa pièce 
Œdipe qui se jouait au théâtre. 
La seconde fois c’est en 1726, sous le nom de VOLTAIRE*, car il avait choisi ce 
pseudonyme passé les 30 ans.  
Le Chevalier de ROHAN-CHABOT lui avait demandé dans une loge d’actrice au 
théâtre… si son nom c’était : « AROUET ou VOLTAIRE… ». Notre écrivain philosophe 
qui avait pris ça comme une injure lui avait répondu : « C’est VOLTAIRE ! Je commence 
mon nom et vous finissez le vôtre ? ». Les deux antagonistes furent séparés. 
Quelques jours plus tard VOLTAIRE sera rossé par les gens du Chevalier et demandera 
au régent de faire justice…le duc d’Orléans lui répondra : « on vous a fait justice… ! » 
VOLTAIRE provoquera en duel ROHAN CHABOT…lequel, magnanime, portera plainte 
pour éviter la mort à VOLTAIRE qui sera, pour la forme, à nouveau embastillé quelques 
jours seulement.   
*VOLTAIRE est une anagramme d’AROUET le jeune LJ… qui traduite en latin donne AROUET LI. 

*** 
 

RIMBAUD  
L’homme aux semelles de vent…atout cœur ! 

 

Violé par la Garde Nationale de Paris à l’âge de 16 ans RIMBAUD aura, avec beaucoup 
d’amertume et de désolation, rédigé un poème subliminal (qui changera 3 fois de titre) 
relatant ce terrible moment vécu.   
De cœur supplicié puis cœur du pitre pour enfin devenir le cœur volé… 
La résonnance, de certains mots (énigmatiques) choisis pour ce poème, qualifie son 
mal être, le mal vivre que l’auteur du Bateau Ivre a dû endurer.  
Fragments : 

« Mon triste cœur bave à la poupe… 
Mon cœur est plein de caporal !] 
[Ithyphalliques et pioupiesques 

Leurs insultes l’on dépravé ;] 
[Ö flots abracadabrantesques, 

Prenez mon cœur qu’il soit sauvé ;] 
 



Arthur RIMBAUD écrit le 13 mai 1871 une lettre (remarquable) à son professeur 
Georges IZAMBARD annexant son poème et ajoutant en post-scriptum : « ça ne veut 
pas rien dire…] [et de terminer avec : « Bonjour de cœur ». IZAMBARD qui ne 
comprendra pas du tout ce qu’Arthur a voulu dire avec sa poésie lui répond : « Être 
absurde, c’est à la portée de tout le monde. »  
Alors RIMBAUD enrage car il est déçu et ne voudra plus entendre parler d’IZAMBARD. 
Lui qui voulait changer la vie, glorifiant la Commune de Paris en répétant à l’envi que 
le peuple est debout, les armes à la main… revient à Charleville quelques jours avant 
de refuguer une dernière fois.  
Trois mois plus tard RIMBAUD fera la connaissance de VERLAINE qui écrira : « quel 
effrayant génie vient d’entrer dans ma vie ».   
VERLAINE qui avait surnommé RIMBAUD « l’homme aux semelles de vent » aurait dit 
de lui : « Son souvenir est un soleil qui flambe en moi et ne veut pas s’éteindre ! ».  
Eh oui « Ingeniis non morietur » les génies ne meurent jamais. 
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