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1. Introduction 

 

Cet œuvre espère dissoudre au moins partiellement la confusion autour les 

interprétations du canon rimbaldien. Ceci est dû surtout à cause de la volonté de la critique de 

lui donner une position stable, absolue et définitive, d’inciter une détermination idéologique 

qui créé une liaison détournant vers des hypothèses extrêmes, comme l’a fait par exemple 

Paul-Henri Paillou en 1947 dans Arthur Rimbaud, père de l’existentialisme
1
. L’argumentation 

poétique de Rimbaud relève de nombreuses évidences de sa nature contrastive qui nie toutes 

les tentatives de l’attacher à une extrémité de la pensée. 

Ce travail essaie d’éviter le plus possible ces caractéristiques-ci. La compréhension de la 

poétique rimbaldienne consiste en constamment remettre en cause notre point de vue de 

lecteur. Rimbaud suscite le mouvement fort et raisonné de la pensée. La stabilité le déchire.  

Rimbaud lui-même n’est pas un juge, il est un observateur déçu dont la déception a 

mené à la misère et a mis fin à sa production. Elle date des années 1870 jusqu’à 1875 si on ne 

compte pas les vers latins composés au collège. La courte durée de cette période est l’une des 

causes principales de l’hermétisme et de la richesse du langage du poète maudit. Il mène le 

combat en lui-même : sa vision de la vérité vis à vis de la censure et la perception des 

lecteurs. Il a exploité nombreuses voies possibles de l’édition et de la réédition pour avoir ses 

œuvres publiées en recueil. Outre la publication d’Une Saison en Enfer en 1873 et trois 

poèmes publiés individuellement, « Les Étrennes des Orphelins » et « Trois baisers » en 1870, 

et « Les Corbeaux » 1872, son impatience féroce et sa ferveur le conduisent à l’échec.  

Enfin, il est nécessaire de se donner des points de départ basiques en les retrouvant dans 

les vers eux-mêmes. Ainsi la floraison des idées autour de l’œuvre gagne plus de liberté 

stabilisée sans autre intention que la découverte du processus poétique et créateur. Ces points 

de départ peuvent être considérés comme squelette permettant au lecteur de découvrir les 

mouvements précis des idées contenues dans le canon rimbaldien. 

Les images proposées à explorer et consulter sont : les couleurs, la flore et la faune, les 

néologismes d’origine rimbaldien, le corps humain et l’anthropomorphisation métaphorique. 

Une sous-catégorie spécifique des motifs contrastifs est réservée à l’analyse du silence et  la 

sonorité. L’exploration de ces motifs permettra de reconstituer la réponse aux questions : 

Comment lire Rimbaud ? Combien y-a-t-il de façons de lecture ? 

 

                                                 
1
 Paul-Henri Paillou, Arthur Rimbaud, Père de l’Existentialisme (Paris : Librairie Académique Perrin, 1947). 
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2. Les couleurs de la douleur 

 

La poésie rimbaldienne constitue dans son propre évolution un véritable arc-en-ciel de 

vécu. L’une des façons de la reconstituer systématiquement persiste en traçant le flux des 

couleurs dans l’ensemble.  

Les couleurs principales qu'il explore et exploite ont des contours précis. Elles forment 

des motifs forts et fonctionnent comme une peinture qui permet de ressortir aux formules 

poétiques.  

 

Rimbaud débute avec « Les Étrennes des Orphelins », l’un des trois poèmes publiés 

individuellement pendant sa vie. Il s’agit d’un poème incarnant le début, l’espoir et la 

naissance en même temps que la fin, le désespoir et la mort. Rimbaud joue sur cette ambiguïté 

constamment et souligne ce point culminant en mettant en évidence la nature contrastive de sa 

poésie. L’opposition la plus importante apparaît si on met en évidence le premier et le dernier 

vers du poème : 

 

« La chambre est pleine d’ombre ; on entend vaguement 

(…) 

Ayant trois mots gravés en or : « À NOTRE MÈRE » »
2
 

 

Non seulement les deux vers peuvent former une phrase qui contient du sens poétique, 

elles expliquent le double jeu, l’oscillation mentionné plus haut. Le début marque l’obscurité 

qui est cependant décrite avec l’omniprésence et les caractéristiques physiques de la lumière. 

Le côté sombre de la situation n’est pas seulement représenté par l’absence de la lumière. La 

complexité résulte du combat contrastif entre deux entités égales qui mènent un duel 

incessant. 

D’un côté, la naïveté est mise en égalité avec l’innocence. De l’autre, le vers est 

significatif aussi pour sa qualité métrique : il s’agit d’un alexandrin composé de deux 

hémistiches irréguliers puisque la césure est placée après la septième syllabe. Elle est 

clairement marquée par un point-virgule. La déstructuralisation de l’alexandrin marque 

                                                 
2
 Arthur Rimbaud, « Les Étrennes des Orphelins », Poèsies complètes (éd. Pierre Brunel, Paris : Livre de Poche, 

2010) 47, 50. 
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l’intention qui parcourt tout l’œuvre rimbaldien : la subversion de la structure classique qui a 

pour but de chercher à mieux exprimer l’inexprimable
3
. 

Le dernier vers introduit l’une des couleurs les plus récurrentes dans la production 

rimbaldienne : l’or. Sa scintillation est contrastée avec l’atmosphère oppressive de la mort. En 

même temps, comme le prouvent les positions de la couleur dorée dans le canon rimbaldien, 

elle marque la perte de l’innocence, la corruption et la damnation. Celle-ci peut être retrouvée 

dans vingt autres poèmes, dont « Larme » doit être souligné. Ce poème peut être estimé 

parallèle avec les « Étrennes des Orphelins », puisqu’il ouvre la production du poète en 1872. 

Il explique aussi le point culminant du motif de l’or puisque le poète l’a inséré dans son 

recueil de proses poétiques Une Saison en Enfer, plus précisément dans la partie « Délires II : 

Alchimie du Verbe ». Bien qu’il s’agisse du même poème, on remarque une différence 

essentielle dans les deux dernières strophes pour le motif doré. Les voici : 

 

Larme (1872)  Larme (1873) 

« Tel, j’eusse été mauvaise enseigne de l’auberge. « Je faisais une louche enseigne d’auberge. 

Puis l’orage changea le ciel, jusqu’au soir. − Un orage vint chasser le ciel. Au soir 

Ce furent des pays noirs, des lacs, des perches, L’eau des bois se perdait sur les sables vierges, 

Des colonnades sous la nuit bleue, des gares. Le vent de Dieu jetait des glaçons aux mares ; 

 

L’eau des bois se perdait sur des sables vierges Pleurant, je voyais de l’or – et ne pus boire. – »
4
 

Le vent, du ciel, jetait des glaçons aux mares … 

Or tel qu’un pêcheur d’or ou de coquillages, 

Dire que je n’ai pas eu souci de boire ! »
5
 

 

La troisième strophe de « Larme » (1873) est une fusion de la troisième et quatrième 

strophe de « Larme » (1872). La quatrième strophe de la seconde version est réduite à un seul 

vers. Rimbaud est maître de l’allitération et de l’assonance, ce qui est ici prouvé par deux 

sonorités importantes : [ɔr] qui se trouve aussi dans le mot « orage » au deuxième vers de la 

troisième strophe et [wa] qui va être significatif plus tard dans l’étude de l’égo rimbaldien.  

                                                 
3
 Rimbaud, « Délires II : Alchimie du verbe », Une Saison en enfer, Illuminations et autres textes (1873-1875) 

(éd. Pierre Brunel, Paris : Livre de Poche, 2010) 69. 
4
 Rimbaud, « Délires II : Alchimie du verbe », Une Saison en enfer, Illuminations, 68 

5
 Rimbaud, « Larme », Poésies complètes, 229. 
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La réduction ci-présente met en évidence l’alchimie poétique et donc le changement de 

l’espérance idéologique. La première version est descriptive, l’auteur n’est pas encore au 

courant avec les conséquences qui viendront après l’ingestion du liquide inconnu. La seconde 

présente l’auteur conscient de ses actions. Il est navré par sa décision précédente mais ne se 

plaint pas. Il se retrouve de nouveau dans la même situation, admet sa vulnérabilité et ne 

répète pas l’erreur d’avant. Une autre preuve du ton plus mélancolique de la seconde version 

est dans l’absence de la couleur bleue dans la troisième strophe de la seconde version. 

 

La couleur bleue est la plus fréquente dans l’œuvre de Rimbaud. Elle se trouve dans 26 

poèmes au total et en deux formes : bleu et azur. La première est attachée le plus souvent, au 

niveau obsédant, au motif des « yeux », important surtout dans les « Étrennes des 

Orphelins »
6
, « Ce que retient Nina »

7
 et « Une Saison en Enfer : Mauvais Sang »

8
. L’image 

alterne parfois avec le mot au singulier « œil » comme dans « Ophélie »
9
. Il s’agit de la 

couleur aux connotations rimbaldiennes les plus positives, symboles de l’innocence et la 

clarté de la pensée. Cependant, elle est régulièrement en connexion avec une déception 

profonde, par exemple dans le poème mentionné, « Ce que retient Nina » :  

 

« Ta poitrine sur ma poitrine, 

Hein ? nous irions, 

Ayant l’air plein la narine, 

Aux frais rayons  

 

Du bon matin bleu (…)  

 

Divine avec ce bleu qui cerne 

Ton grand œil noir, (…) 

 

J’irais pressant 

Ton corps, comme une enfant qu’on couche, 

Ivre du sang 

 

                                                 
6
 Rimbaud, « Étrennes des Orphelins », Poésies complètes, 50. 

7
 Rimbaud, « Ce que retient Nina », Poésies complètes, 79. 

8
 Rimbaud, « Une Saison en Enfer : Mauvais sang », Une Saison en enfer, Illuminations, 47. 

9
 Rimbaud, « Ophélie », Poésies complètes, 55. 
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Qui coule bleu sous ta peau blanche (…) » 

 

Cet extrait compte trois des quatre fois que la couleur bleue est mentionnée dans l’ensemble 

du poème et est donc la plus fréquente avec la couleur blanche. Le poème est un éloge qui 

comporte 28 strophes adressés à Nina, où le poète la persuade d’une fuite romanesque. Le 

dialogue s’achève quand elle répond avec une seule phrase qui détruit tout ce qu’il dit : 

« Mais le bureau ? »
10

 qui reste sans réponse et de cette façon encore souligne la déception de  

l’interlocuteur. 

La couleur bleue vient pour la dernière fois dans « Mauvais sang » qui fait partie d’Une 

Saison en Enfer : « J’ai de mes ancêtres gaulois l’œil bleu blanc, (…) »
11

 La couleur bleue est 

couverte de la couleur blanche dont l’éclair l’aveugle. 

 

Une place spécifique doit être réservée à la couleur verte. Il faut noter que dans la 

majorité des vingt cas qu’elle est utilisée dans le canon poétique rimbaldien, elle est attachée à 

un soulagement important. En plus, elle est fréquemment en distribution complémentaire avec 

la couleur bleue avec la différence que la déception adhérente précède l’arrivée d’un ton 

positif. Les cas exemplifiant ce phénomène sont dans les poèmes « Le Dormeur du Val »
12

, 

« Au Cabaret-Vert, cinq heures du soir »
13

, « Vénus Anadyomène »
14

, tous les trois écrits en 

1870. Il faut souligner le deuxième cas, un sonnet écrit éternisant une soirée dans un cabaret 

belge où le poète se retrouva après huit jours de marche à pied. Le poème contemple : 

« Bienheureux, j’allongeai les jambes sous la table/Verte (…) »
15

. Non seulement est la 

couleur précédée par une triple allitération de [ʒ] qui implique la subjectivité avec sa 

ressemblance au mot « je », le mot désignant la couleur est dans une position d’enjambement 

avec rejet et donc a son sens souligné avec une majuscule.  

Une autre version de vert est le « vert-chou » retrouvé dans « Mes Petites amoureuses »
16

 

et « Les Poètes de sept ans »
17

 de 1871. Contrairement au vert précédent, celui-ci annonce le 

dégoût, la haine et la corruption. Dans les deux cas, il s’agit des poèmes de thématique sociale 

                                                 
10

 Rimbaud, « Ce que retient Nina », Poésies complètes, 82. 
11

 Rimbaud, « Une Saison en Enfer : Mauvais sang », Une Saison en enfer, Illuminations, 47. 
12

 Rimbaud, « Le Dormeur du Val », Poésies complètes, 132. 
13

 Rimbaud, « Au Cabaret-Vert, cinq heures du soir », Poésies complètes, 133. 
14

 Rimbaud, « Vénus Anadyomène », Poésies complètes, 83. 
15

 Rimbaud, « Au Cabaret-Vert, cinq heures du soir », Poésies complètes, 133. 
16

 Rimbaud, « Mes Petites Amoureuses », Poésies complètes, 151. 
17

 Rimbaud, « Les Poètes de sept ans », Poèsies complètes, 159. 
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fortement satiriques et critiques. La première variante est associée aux « cieux vert-chou », la 

deuxième à « une Bible à la tranche vert-chou ».  

 

Le point culminant du motif chromatique est le poème « Voyelles » (1871) lequel on 

retrouve critiqué par l’auteur lui-même dans le recueil de ses proses poétiques « Une Saison 

en Enfer, Délires II : Alchimie du Verbe ». Ici, il explique non seulement le fonctionnement 

du poème mais aussi sa production dans son tout en écrivant : 

 

« J’inventai la couleur des voyelles ! A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U 

vert – Je réglai la forme et le mouvement de chaque consonne, et, avec des 

rhythmes (sic) instinctifs, je me flattai d’inventer un verbe poétique accessible, 

un jour ou l’autre, à tous les sens. »
18

 

 

Le mouvement inspirateur de sa pensée est donc soumis à la raison, à la volonté et la soif de la 

compréhension de la communication du soi et de l’autre. C’est-à-dire celle de l’auteur et du 

lecteur à tous les niveaux sensoriels. Il peut être donc estimé précurseur de la pensée 

avantgarde du début du XX
ème

 siècle qui approche la profondeur de la pensée aussi en se 

détachant du soi subjectif
19

. 

 

La production rimbaldienne finit par une explosion de couleurs et jeux de lumière : Les 

Illuminations. Elles terminent prophétiquement par la décadence la période féconde de 

l’enfant terrible. Le titre marque les derniers spasmes de l’inspiration éclairée du poète avant 

de se retirer dans l’obscurité de l’exclusion complète de la vie poétique. La liberté de la forme 

prosaïque donne plus de difficulté à la recherche du sens poétique. La tendance majoritaire 

d’utiliser le bleu est remplacée par le rouge, qui est en nombreuses variations, comme 

l’écarlate dans « Being Beauteous »
20

 : 

 

« Devant une neige un Être de Beauté de haute taille. Des sifflements de 

mort et des cercles de musique sourde font monter, s’élargir et trembler comme 

un spectre ce corps adoré ; des blessures écarlates et noires éclatent dans les 

chairs superbes. » 

                                                 
18

 Rimbaud, « Une Saison en enfer : Délires II : Alchimie du verbe », Une Saison en enfer, Illuminations, 69. 
19

 Gwendolyn M. Bays, « Rimbaud, Father of Surrealism ? », Yale French Studies 31 (1964) : 46, dernier accès 

le 20 avril 2013, http://www.jstor.org/stable/2929720 
20

 Rimbaud, « Being Beauteous », Une Saison en enfer, Illuminations, 99. 
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On pourrait constater que les idées interprétées saignent dans le texte. La largeur de l’esprit 

poétique atteint ses limites et souffre sous l’effort de les repousser en avant. L’auteur 

questionne ses pouvoirs créateurs. Il est victime de son propre orgueil. 

 

Selon l’ordre proposé par Pierre Brunel, la fluctuation des couleurs dans cette collection 

de textes finit dans le texte « Bottom »
21

. Le poète se compare à un « gros oiseau gris bleu 

s’essorant vers les moulures du plafond » après avoir admis que « (l)a réalité était trop 

épineuse pour » son « grand caractère ». Cependant, avant de se plonger dans le silence, il 

doit s’expliquer. On retrace de nouveau l’approche à l’idéal, cette fois-ci échoué puisqu’il se 

rend compte du mouvement cyclique de sa pensée. 

Pour mieux expliquer la métamorphose animale, il faut retourner au début de l’œuvre et 

relire en faisant attention à une nouvelle succession d’imagerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Rimbaud, « Bottom », Une Saison en enfer, Illuminations, 147. 
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3. La Flore et la Faune rimbaldienne 

 

Suivant les mesures du chapitre précédent, le motif qui est en relation la plus proche avec 

les scintillations coloriées de la production rimbaldienne est la nature. Ceci est dû au fait que 

la perception poétique rimbaldienne est en plus profonde connexion avec les sens. Il veut les 

solidifier intuitivement avec les êtres vivants autour, ne se limitant pas dans les mesures de 

communication. Selon l’abondance de l’animorphisation et la métaphore botanique, on peut 

estimer que la liaison du poète est encore plus forte qu’entre lui et les proches de son espèce. 

De cette façon, il fait intermédiaire entre le lecteur humain et le monde de la nature. Il 

l’introduise en s’excluant de l’espèce humaine. 

 

Il ne se limite pas aux simples noms de fleurs et animaux. Ses vers témoignent d’un 

choix minutieusement travaillé qui atteint presqu’un niveau d’exhibitionnisme. Même s’il y a 

une grande variété animale dans sa poésie, une quantité mineure est réutilisée et donc 

considérée comme récurrence significative. Un de ces cas est le « chien » qui sert à former 

une parallèle entre le monde animal et le monde humain dont il s’exclut pour l’observer. La 

preuve de cet argument se fait en observant que le poète distingue entre les sexes de l’animal 

et chacun des deux comporte des caractéristiques différentes. 

Les « chiennes » apparaissent pour la première fois dans « Credo in unam »
22

, puis 

reviennent dans « Le Forgeron »
23

, « Les Assis »
24

, « L’Homme Juste »
25

, « Paris se 

repeuple »
26

. Le cas masculin se retrouve dans « Le Forgeron » aussi, « Les Pauvres à 

l’église »
27

, « Ce qu’on dit au poète à propos des fleurs »
28

, dans une strophe composé avec 

François Coppée dans Album Zutique
29

 et enfin « Michel et Christine »
30

. Pour bien dresser la 

distinction entre les deux sujets, comparons les vers du « Forgeron », le seul poème où se 

trouvent ces deux animorphisations en même temps :  

 

« Or le bon Roi, (…) soumis comme un chien, (…) 

(…) 

                                                 
22

 Rimbaud, « Credo in unam », Poésies complètes, 57. 
23

 Rimbaud, « Le Forgeron », Poésies complètes, 72. 
24

 Rimbaud, « Les Assis », Poésies complètes, 178. 
25

 Rimbaud, « L’Homme Juste », Poésies complètes, 180. 
26

 Rimbaud, « Paris se repeuple », Poésies complètes, 200. 
27

 Rimbaud, « Les Pauvres à l’église », Poésies complètes, 162. 
28

 Rimbaud, « Ce qu’on dit au poète à propos des fleurs », Poésies complètes, 168. 
29

 Rimbaud, « [De L’Album Zutique] », Poésies complètes, 215. 
30

 Rimbaud, « Michel et Christine », Poésies complètes, 255. 
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La foule épouvantable (…) 

Hurlant comme une chienne, hurlant comme une mer (…) »
31

 

 

Dans tout l’œuvre rimbaldien, les « chiennes » comportent des connotations d’enthousiasme 

alors que le « chien » est toujours en position d’infériorité. Cette différence est soutenue par 

l’utilisation de « chienne » dans « Paris se repeuple » et du « chien » dans « Ce qu’on dit au 

poète à propos des fleurs ». Les deux viennent du fil de la production lié à la Commune 

parisienne de 1871 : 

 

  Paris se repeuple  

« Tas de chiennes en rut mangeant des cataplasmes, 

Le cri des maisons d’or vous réclame. Volez ! 

Mangez ! Voici la nuit aux profonds spasmes 

Qui descend dans la rue. »
32

  

 

Ce qu’on dit au poète à propos des fleurs 

« Toujours les végétaux Français, 

Hargneux, phtisiques, ridicules, 

Où le ventre des chiens bassets 

Navigue en paix, aux crépuscules ; »
33

 

 

Ici, les « chiennes » se retrouvent aussi dans une situation d’infériorité mais le poète les essaie 

de soulever directement en criant. Ces cris sont soulignés par leur position d’une sorte de 

double enjambement qui saccade le rythme après l’avoir établi par un alexandrin. Les 

femelles figurent comme motrices de progression et révolution (non seulement rythmique et 

sonore) tandis que les mâles le ralentissent. Les « cataplasmes » indiquent aussi que leur 

énergie sexuelle et naturelle est corrompue parce qu’ensuite sont suggérés les maisons d’or. 

Quel origine que ce soit de ces maisons, leur couleur proclame la corruption et l’hypocrisie. 

La fureur exprimée dans le deuxième extrait est moins ambigüe et plus critique. 

L’inaction, le pathos et l’hypocrisie du sujet poétique est soumis sous les simples expressions 

« végétaux » et « chiens ». Cette combinaison d’expressions prouve l’inséparabilité de la flore 

                                                 
31

 Rimbaud, « Le Forgeron », Poésies complètes, 69, 72. 
32

 Rimbaud, « Paris se repeuple », Poésies complètes, 200. 
33

 Rimbaud, « Ce qu’on dit au poète à propos des fleurs », Poésies complètes, 169. 
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et la faune rimbaldienne. Le jeu sonore et morphologique principal implique l’expression 

« chier en » et il ne s’agit pas du hasard puisque la corporalité violente et presque perverse est 

inséparable du poétisme rimbaldien et fait sujet du chapitre suivant. 

 

Pour reprendre l’imagerie animale, constatons que Rimbaud se penche sur ses écrits pour 

se mieux voir dedans comme dans un miroir. À cause de cette position de l’auteur, le vol 

parcourt son œuvre comme mouvement principal. Plusieurs termes sont utilisés pour le 

désigner, dont « papillon » et le verbe « papillonner » correspondant doit être souligné. Il 

définit son approche envers les moments de tendresse et légèreté puisque le verbe est retrouvé 

dans « Trois baisers »
34

 et sa ses deux autres versions « Comédie en trois baisers »
35

 et 

« Première soirée »
36

 de 1870. L’animal lui-même se trouve dans les poèmes de 1871 « Ce 

qu’on dit au poète à propos des fleurs »
37

 et « Le Bateau ivre »
38

. Il revient finalement aussi 

dans la « Conclusion » de la « Comédie de la soif » de 1872 : « Les derniers papillons ! …ont 

soif aussi. »
39

. Il indique ici que même le moindre être vivant libre est soumis aux tensions du 

besoin et du désir. Sa liberté est alors fausse et mensongère. Comment approche-t-il cette 

impuissance ? Il travaille encore plus sur le mouvement volatile. 

 

L’animal le plus récurrent (et dont l’usage exprime le mouvement volatile aussi) dans sa 

poésie est l’oiseau, soit en terme général, soit spécifié. Il naît dans les « Étrennes des 

orphelins » comme élément de soulagement et liberté distante et fragile : 

 

« − Au dehors les oiseaux se rapprochent frileux ; 

Leur aile s’engourdit au ton gris des cieux ; »
40

 

 

En plus, la sonorité [wa] de la première syllabe du mot marque un point de vue du poète lui-

même, un milieu d’où il veut se voir. On les retrouve comme voyeurs et chanteurs des 

événements du poème dans « Credo in unam »
41

, « Ce que retient Nina »
42

 et l’autre version 

                                                 
34
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35

 Rimbaud, « Comédie en trois baisers », Poésies complètes, 76. 
36

 Rimbaud, « Première soirée », Poésies complètes, 106. 
37

 Rimbaud, « Ce qu’on dit au poète à propos des fleurs », Poésies complètes, 170. 
38

 Rimbaud, « Le Bateau ivre », Poésies complètes, 203. 
39

 Rimbaud, « Comédie de la soif : 5. Conclusion », Poésies complètes, 235. 
40

 Rimbaud, « Étrennes des orphelins », Poésies complètes, 47. 
41

 Rimbaud, « Credo in unam », Poésies complètes, 58. 
42

 Rimbaud, « Ce que retient Nina », Poésies complètes, 80. 
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« Les Reparties de Nina »
43

 en 1870. En 1871, ils volettent autour « Les 

Accroupissements »
44

, « Ce qu’on di au poète à propos des fleurs »
45

 et « Le Bateau ivre »
46

. 

Ils ferment la production en 1872 dans « Larme »
47

, « La Rivière de Cassis »
48

, « Plates-

bandes d’amarantes »
49

, « Mémoire »
50

 et enfin « Les Corbeaux »
51

. Les corbeaux font signe 

d’une ornithologie plus spécifique. Ils jouent un double rôle d’envahisseurs et forment un lien 

entre « La Rivière de Cassis » et « Les Corbeaux » : 

 

« La Rivière de Cassis roule ignorée « Seigneur, quand froide est la prairie, 

En des vaux étranges : Quand, dans les hameaux abattus,  

La voix de cent corbeaux l’accompagne, vraie Le longs angélus se sont tus… 

Et bonne voix d’anges : Sur la nature défleurie 

Avec les grands mouvements de sapinaies Faites s’abattre des grands cieux 

Quand plusieurs vents plongent. Les chers corbeaux délicieux. 

 

Tout roule avec des mystères révoltants Armée étrange aux cris sévères, 

De campagnes d’anciens temps ; Les vents froids attaquent vos nids ! 

De donjons visités, de parcs importants : Vous, le long des fleuves jaunis, 

C’est en ces bords qu’on entend Sur les routes aux vieux calvaires, 

Les passions mortes de chevaliers errants : Sur les fossés et sur les trous 

Mais que le salubre est le vent ! »
52

 Dispersez-vous, ralliez-vous ! »
53

 

 

Ce lien est fait pour but d’attacher et compléter la communication entre les deux mondes ci-

présents. Les environnements sont froids à cause de l’ignorance, les anges se transforment en 

corbeaux, la rivière douce pourrit. Tout descend dans un chaos de bataille et de défaite finale 

dans les trois derniers vers de « Les Corbeaux » : 
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47

 Rimbaud, « Larme », Poésies complètes, 229. 
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 Rimbaud, « Plates-bandes d’amarantes », Poésies complètes, 247. 
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51
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52
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« Pour ceux qu’au fond du bois enchaîne 

Dans l’herbe d’où l’on ne peut fuir, 

La défaite sans avenir. »
54

 

 

Ce quatrain ferme la production de poésie pure et avec l’avant dernier vers revient à 

l’imagerie du premier poème du second cahier du recueil Demeny, « Le Dormeur du Val »
55

 

et donc permet une transition de concentration sur la lecture de la botanique rimbaldienne. 

 

La position du poète envers les motifs floraux est plus contrastive. D’un angle, ils servent 

comme compagnons naturels, de l’autre, ils servent comme aide pour montrer la vanité. 

« Ophélie »
56

 et « Le Dormeur du Val » témoignent de cette ambiguïté. Les deux situations 

comprennent beaucoup de similarités en termes du contenu. Premièrement, les personnages 

figurant dans les descriptions poétiques sont morts mais ce fait n’est explicitement marqué 

nulle part dans les deux poèmes. Ils sont allongés, entourés par la nature et semblent dormir. 

Ils sont morts à cause de leur idéaux : l’amour dans le cas d’« Ophélie » et la paix dans le cas 

du soldat du « Dormeur du Val ». Les deux images évoquent de la pitié de manière parallèle. 

« Ophélie » est tragique à cause des événements infortuns qui mènent à sa mort
57

 et le soldat 

est victime de la guerre.  

« Ophélie » fait introduction du lys, la fleur rimbaldienne la plus importante. Ce 

« clystère d’extase »
58

 est absolument lié à la corporalité, au point que Rimbaud lui réserve 

une place dans l’Album Zutique : 

 

« Ô balançoirs (sic)! ô lys ! clysopompes d’argent ! 

Dédaigneux des travaux, dédaigneux des famines ! 

L’Aurore vous emplit d’un amour détergent ! 

Une douceur de ciel beurre vos étamines ! »
59

 

 

                                                 
54

 Rimbaud, « Les Corbeaux », Poésies complètes, 261. 
55

 Rimbaud, « Le Dormeur du Val », Poésies complètes, 132. 
56

 Rimbaud, « Ophélie », Poésies complètes, 55. 
57

 William Shakespeare, « The Tragedy of Hamlet : Prince of Denmark » (Cambridge : University Press, 1948) 

113. 
58

 Rimbaud, « Ce qu’on dit au poète à propos des fleurs », Poésies complètes, 168. 
59
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L’obsession florale arrive au sommet ironique dans son « Ce qu’on dit au poète à propos 

de fleurs » qui se trouve dans la lettre à Théodore de Banville, poète parnassien
60

. À la 

différence de presque toutes les images récurrentes rimbaldiens, celles-ci engendrent des jeux 

de sens et références qui ne sont pas forcément ambigus. Ce fait est dû au ton ironique qui 

parcourt tout l’ensemble des cinq parties de cette longue ode. La subtilité est dans la violence 

avec laquelle le message du poème est composé. Il arrive au fétichisme avec la répétition du 

« lys ». La critique est claire, le motif floral repris tant de fois par ses antécédents et ses 

contemporains est abusé pour la démonstration de sa vanité : 

 

« Mais, Cher, l’Art n’est plus, maintenant, 

− C’est la vérité, − de permettre 

À l’Eucalyptus étonnant 

Des constrictors d’un hexamètre ; »
61

 

 

Tout l’ensemble du poème est dans la même atmosphère, dans le même ton, le même jeu 

violent. Il est terminé par la signature pseudonyme « Alcide Bava »
62

 ce qui souligne et 

preuve le ton ironique puisque, comme on va analyser dans le chapitre suivant, l’action de 

« baver » est un élément purificatoire.  

Cette obsession finit dans les Illuminations par la prose « Fleurs »
63

 où l’abondance 

précédente de « Ce qu’on dit au poète à propos des fleurs » est transmise aux gemmes, 

métaux et matières précieux. La matière ressortant du texte forme une statue plastique. Tous 

les mots concrets se réunissent pour aboutir à une forme vague mais magique qui entoure la 

seule fleur du texte : la rose. Elle est artificielle aussi, elle est une « rose d’eau ». À ce 

moment, la production rimbaldienne fait le détour de la réalité précédente qui pouvait être 

qualifiée comme plus claire.  

 

« Tels qu’un dieu aux énormes yeux bleus et aux formes de neige, la mer et le 

ciel attirent aux terrasses de marbre la foule des jeunes et fortes roses. »
64

 

 

                                                 
60
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61
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L’image ressort de l’écriture, ainsi que ses dimensions qui, en effet, définissent tout l’espace : 

« la mer et le ciel ». Toutefois, il est limité au corps demi-humain et demi-divin et donc décrit 

les limites de la perception du lecteur. La métaphorique de la rose subit une transposition 

importante en surcharge: elle est personnifiée en trois degrés. Elle sert comme complément 

d’objet direct du substantif « foule » qui adhère normalement au champ lexical de l’espèce 

humaine. Elle possède aussi deux adjectifs qualificatifs qui viennent aussi du lexique 

anthropomorphique. Cette rose précise nous permet de concentrer l’attention à la relecture de 

l’œuvre, cette fois du point de vue du corps humain. 
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4. La corporalité et l’anthropomorphisation de la conscience 

 

La force de l’expression rimbaldienne pèse surtout sur son usage de l’image du corps 

humain. Il n’y a que très peu de poèmes où on ne retrouve pas un symbole charnel ou 

corporel. Pour envisager et systématiser l’évolution et le fonctionnement de cette imagerie 

subversive, il est nécessaire de se rappeler de deux faits. Premièrement, la production du poète 

maudit se date de ses 15 à 20 ans, ce qui est la période de l’achèvement de la maturité 

sexuelle de l’homme. Deuxièmement, comme Rimbaud a passé son enfance à la campagne 

ardennaise, ses vers sont inséparables de l’influence sensorielle et donc, des réactions 

corporelles. 

Le préjugé de la décadence vaine doit être « arraché comme parasite »
65

 de sa poésie et 

ne pas être confondue avec « l’idée du cercle, fût il vicieux »
66

.  Dans son essai « Rimbaud’s 

images immondes »
67

 dans The French Review, Edward J. Ahearn fait témoignage d’un 

changement marquant dans sa production en 1871.  D’abord, en 1870 il découvre la déception 

du monde adulte vulgaire et charnel. L’ « embryon » est le symbole clé et prophétique dans 

son « Credo in unam »
68

, où il suscite l’arrivée proche de la définition de son idéal poétique 

qui va parcourir tout son œuvre, ainsi que l’obsession de la chair. 

 

La naissance de son idéal poétique confronte le combat avec la laideur du monde dans 

« Les Étrennes des Orphelins », « Ophélie », « Trois baisers » et s’achève d’une manière 

grandiose dans « Vénus Anadyomène ». Ce sonnet de répulsion attractive étable sa liaison et 

lui permet de former sa première tentative de constituer un recueil de poésies. Même s’il 

démontre l’angoisse et la déception, elles vont toujours main dans la main avec la rhétorique 

rimbaldienne qui les embellit en même temps qu’ironise. Non seulement pour susciter son 

idéal dans le lecteur mais aussi pour atteindre la publication. 

Cette angoisse continue jusqu’à l’année suivante où il ranime ses idéaux avec hardiesse 

dans « Le cœur supplicié », « bave » la douleur accumulé dans son être et se détache du soi 

pour se mieux préparer au combat prochain. Le cœur est au centre de l’usage poétique. La 

métonymie est forte, répété, obsédante :  

                                                 
65
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« Mon triste cœur bave à la poupe … 

Mon cœur est plein de caporal ! 

Ils y lancent des jets de soupe, 

Mon triste cœur bave à la poupe … 

Sous les quolibets de la troupe 

Qui lance un rire général, 

Mon triste cœur bave à la poupe, 

Mon cœur est plein de caporal ! 

 

Ityphalliques et pioupiesques 

Leurs insultes l’ont dépravé ; 

À la vesprée ils font des fresques 

Ityphalliques et pioupiesques ; 

Ô flots abracadabrantesques, 

Prenez mon cœur, qu’il soit sauvé ! 

Ityphalliques et pioupiesques 

Leurs insultes l’ont dépravé ! 

 

Quand ils auront tari leurs chiques, 

Comment agir, ô cœur volé ? 

Ce seront des refrains bachiques  

Quand ils auront tari leurs chiques ! 

J’aurai des sursauts stomachiques 

Si mon cœur triste est ravalé ! 

Quand ils auront tari leurs chiques 

Comment agir, ô cœur volé ? »
69

 

 

Il s’agit de la première version du poème incluse dans la fameuse « lettre du voyant »
70

 

destinée à Georges Izambard, datant du 13 mai 1871 qui va être analysée dans le chapitre 

suivant. Deux autres versions ont été conçues. L’une était confiée à Paul Demeny (dans la 

lettre du 10 juin de la même année), avec le changement du titre à « Le Cœur du pitre »
71

 et le 
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70

 Rimbaud, « Lettre à Georges Izambard du 13 mai 1871 », Poésies complètes, 143. 
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remplacement du « lance » au sixième vers par « pousse ». La douleur est donc en croissance. 

L’autre peut être retrouvé parmi les poèmes du « recueil Verlaine », portant le titre « Le cœur 

volé »
72

. Les changements sont encore plus marquants. Son « cœur » est « couvert » de 

caporal, les « insultes » s’échangent avec les « quolibets » et les « sursauts stomachiques » se 

présentent comme « hoquets bachiques »
73

. Il est absorbé par sa douleur et par ce mouvement 

tournoyant de plus en plus. Le vingt-deuxième vers souligne la définitive volonté de se faire 

comprendre avec le « Moi » quasi-redondant au début. Les transgressions du titre indiquent le 

développement du poète envers sa propre méthode de concevoir. D’abord, il se met dans une 

position de victime, ensuite il devient critique de soi-même. Finalement, il descend dans 

l’obscurité de la perte du jugement propre et raisonné.  

Le cœur est une métonymie majeure dans l’œuvre rimbaldien. Il donne accès à un 

développement du soi qui est indiqué par la liaison avec une autre partie du corps importante : 

« les yeux ». Rimbaud travaille sur cette liaison dans « Le Bateau ivre ». Seize des vingt-cinq 

strophes de ce poème commencent par l’appel à la subjectivité. Quatre de ces seize vers 

renvoient à l’activité des yeux : le regard et le pleur. Le second est évoqué comme le résultat 

mais aussi comme cause du premier.  

 

« Mais, vrai, j’ai trop pleuré ! Les aubes sont navrantes. 

Toute lune est atroce et tout soleil amer : 

L’âcre amour m’a gonflé de torpeurs enivrantes. 

Ô que ma quille éclate ! Ô que j’aille à la mer ! »
74

 

 

Le mot « âcre » dont la sonorité est reliée avec l’ « ancre » suscite de cette façon une 

connexion pénible qui fait remonter les qualités de l’ « amour ». Rimbaud refait l’appel à sa 

douleur dans le vers suivant où le terme « quille » est ranimé. Il exprime un besoin du 

nouveau mouvement, une nouvelle « aube », différent de ce qu’il pratique jusqu’ici.  

En plus, le cœur est le sujet de son premier écrit prosaïque « Un Cœur sous une 

Soutane »
75

. Il y décrit (de manière fortement satirique) une histoire d’un jeune séminariste 

qui tombe amoureux d’une cuisinière au couvent qui lui a tricoté des chaussettes. Au moment 

de la confession de son dévouement dans l’auditoire, son cœur subit un « tohu-bohu »
76

 quand 
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il est ridiculisé par les autres qui en sont des témoins. C’est à cause des chaussettes qu’il a 

porté pour un mois après les avoir reçues. Rimbaud critique l’aveuglement causé par 

l’absence d’introspection qui mène à une déception certaine. Il utilise le ton satirique pour se 

distinguer du personnage principal qui remplace l’antérieure dévotion par une nouvelle qui est 

aussi aveuglante. La différence est subtile. 

 

D’autres parties du corps principales dans le symbolisme rimbaldien sont les mains, le 

ventre, les fesses et la tête.  

À l’encontre du cœur se pose la « tête ». La « tête » indique le milieu contrastif avec le 

cœur puisqu’elle s’oppose du motif qui fait synecdoque principale de l’idéologie 

rimbaldienne. Ce phénomène est clairement expliqué dans « Sensation » (1870) et « Tête de 

faune » (1871). Le premier poème explique la relation tendre du poète envers sa propre 

pensée contrastive : 

 

« Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. »
77

 

 

Le second représente un être qui semble venir dans ce paysage rêveur et intime. Certains 

supposent qu’il s’agit de Verlaine : 

 

« Un faune effaré montre ses deux yeux 

Et mord les fleurs rouges de ses dents blanches 

Brunie et sanglante ainsi qu’un vin vieux 

Sa lèvre éclate en rires sous les branches. »
78

 

 

En revenant sur le motif des yeux, on doit de nouveau remarquer que l’auteur les utilise 

comme outil de communication avec la créature mythologique. Le faune détruit des fleurs, 

symboles de fragilité vulgaire mentionnés dans le chapitre précédent. Ceci serait en accord 

avec l’idéal rimbaldien sauf que le faune les mange, donc s’en nourrit, même enivre, ce qui 

est exprimé dans le dernier vers. 
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Les mains sont expliquées dans « Les Mains de Jeanne Marie »
79

, un éloge de la femme 

qui contredise les théories qui constatent la misogynie de Rimbaud qui est palpable dans le 

texte « Mes Petites amoureuses »
80

. La métonymie sert ici comme moteur unificateur du 

poème : 

 

« Ce sont des ployeuses (sic) d’échines, 

Des mains qui ne font jamais mal, 

Plus fatales que des machines, 

Plus fortes que tout un cheval.  

 

Remuant comme des fournaises, 

et secouant tous ses frissons 

Leur chair chante des Marseillaises 

Et jamais les Eleisons (sic). »
81

 

 

Le poète admire la douceur de la femme qui lutte pour son individualité et n’est pas épeurée 

par le combat. Les mains constituent donc un outil dont se servir et leur chair doit émettre leur 

persuasion pour y arriver.  

 

La femme sert de personnification aussi dans le métabolisme rimbaldien qui s’accumule 

dans la férocité du « Paris se repeuple » de 1871, parfois appelé aussi « L’Orgie 

Parisienne »
82

. Paris est comparé au corps de la femme aux rues comme des veines qui 

mènent à l’estomac où se déroule toute l’action violente de la Commune. 

 

« Le Poète vous dit : « Ô lâches, soyez fous ! 

 

Parce que vous fouillez le ventre de la Femme, 

Vous craignez d’elle encore une convulsion 
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Qui crie asphyxiant votre nichée infâme 

Sur sa poitrine, en une horrible pression. (…) » »
83

 

 

La libération idéologique correspond aux processus biologiques. La douleur de ce qui est en 

train de se dérouler est impliquée par la difficulté de prononciation mise en évidence par 

l’allitération en [v] et [f] dans le de deuxième vers. Cependant, elle est suivie par une 

irrégularité sonore en [k] et [r], les sons entrent la gorge et vont dans la profondeur. Le 

message du poème est de nouveau fini par une exclamation ironique : « − Société, tout est 

rétabli : »
84

 qui ne peut être interprété que comme désillusion à cause de la bataille perdue. 

 

Il faut également porter attention sur « le baiser » qui renforce la dualité du processus 

poétique de liaison en action. Il est illustré dans « À la musique »
85

, « Au Cabaret-Vert »
86

, 

« Trois baisers »
87

 et les postérieures éditions en « Comédie en trois baisers »
88

 et « Première 

soirée »
89

 en 1870. Il revient en 1871 dans « Tête de faune »
90

 et dans le second essai de prose 

échoué avant Une Saison en Enfer, « Les Déserts de l’amour »
91

. En 1870, le « baiser » 

représente un élément unificateur qui soulage du dégoût. L’opposition vient dans la deuxième 

moitié productive quand il devient marque du futur désespoir. Par exemple, dans « Tête de 

faune », le mot est accompagné du complément d’objet direct « d’or »
92

 qui marque la 

corruption de ce qui est innocent. 

Les « fesses » ferment le parcours interne du métabolisme violent rimbaldien. Pour arriver 

à une nouvelle thématique métaphorique, il se détourne légèrement de la métaphorique du 

corps humain explicite et retourne vers l’entourage naturelle. Son adieu à la force de la 

corporalité est « L’Idole » ou « le sonnet du Trou du Cul »
93

. Il est contenu dans L’Album 

Zutique préparé en 1871 avec ses contemporains, ce sonnet concret avec Paul Verlaine. Il 

s’agit de nouveau d’une parallèle, cette fois-ci avec la « Vénus Anadyomène »
94

. La 

vraisemblance n’est pas simplement formelle. Le contenu des rimes est relié au niveau sonore. 
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« L’Idole » majestueux ressort de l’écrit de la même façon que la « Clara Venus » sort de son 

baignoire, tous les deux sont beaux hideusement
95

. L’adieu définitif au corporel est dans sa 

prose « Bottom »
96

 venant des Illuminations où il dit : « La réalité étant trop épineuse pour 

mon grand caractère – ». Qu’est-ce caractère ? Et comment se trouve le poète dans son 

jugement ? Qu’est-ce qui le force à écrire au ton mendiant ? 
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5. L’Égo de la double voyance 

 

Rapprochons ce qui est inséparable de la poésie : la voix de l’inspiration. Premièrement, 

pour la mieux rendre lisible, il est approprié de la mettre en contraste avec une voix 

inspiratrice contemporaine. À la différence de l’exploration du « moi » baudelairien 

subtilement obscur, subjectif et Narcisse
97

, le « moi » rimbaldien est plein de lustre éclatant et 

détaché de soi même. 

 

La tragédie du premier pèse sur son exclusion absolue du monde externe. La tragédie du 

second consiste dans l’aveuglement par l’idéal. Tous les deux reflètent la réalité qui les 

entoure. Tous les deux voient le vide et la vanité autour, tous les deux sont violemment 

contre. Cependant, ils les explorent de façons différentes. Rimbaud est mené par la soif, 

Baudelaire est envahi et découragé par l’omnipuissance de l’abondance. En mentionnant le 

mythe the Narcisse, il serait logique d’illustrer le phénomène en choisissant un exemple 

comparatif parmi les motifs de la nature : 

 

« Une Idée, une Forme, un Être « Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers 

Parti de l’azur et tombé  Picoté par les blés, fouler l’herbe menue : 

Dans un Styx bourbeux et plombé  Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 

Où nul œil du ciel ne pénètre ; »
98

  Je laisserai le vent baigner ma tête nue. »
99

 

 

Ces deux strophes démontrent les attitudes, les relations des deux poètes envers leurs propres 

perceptions de leur entourage. Tandis que Baudelaire est stabilisé au centre d’une prison 

imaginaire, fermée et impénétrable, Rimbaud embrasse son prison et le disperse ainsi. Un ton 

masochiste s’évapore de la strophe baudelairienne, retracé dans les expressions « azur » et 

surtout « bourbeux », qui embellissent son dégoût et sa souffrance comme des gemmes. Le 

masochisme de Rimbaud, par contre, pèse sur la mise en évidence de sa vulnérabilité en se 

laissant prendre par les phénomènes naturels. Il admet son impuissance. Les deux strophes 

ressemblent à une prière d’évasion. La stagnation de Baudelaire est opposée au rêveur 

Rimbaud.  
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Ce qui clarifie la double nature de la production poétique de Rimbaud sont ses deux lettres 

qui datent du 13 et 15 mai 1871 (adressées à Georges Izambard et Paul Demeny) et sont donc 

situées au milieu de sa période la plus productive. Il se dénude, il s’explique, il se retrouve. La 

première lettre est écrite d’un ton orgueilleux et péjoratif, résultat du mépris vers le professeur 

adressé. Il lui reproche l’égoïsme de ses actions, son changement de poste de travail à cause 

d’une offre plus favorable matériellement. Cette critique mène à son explication de la 

nouvelle voie de production : « Un jour, j’espère, (…) je verrai dans votre principe la poésie 

objective, je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez ! »
100

 La suite descriptive est 

accompagnée avec encore plus d’orgueil inévitable, mais raisonné : 

 

« Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis 

reconnu poète. Ce n’est pas du tout ma faute. C’est faux de dire : Je pense : on devrait 

dire : On me pense. – Pardon du jeu de mots. –  

Je est un autre. »
101

 

 

La dernière phrase de cet extrait se trouve aussi dans la lettre à Paul Demeny. La syntaxe 

fautive et subversive a pour but de mieux exprimer et envisager son nouvel objectif poétique. 

Dans cette lettre, elle est suivie par un raisonnement plus calme et donc plus clair et 

compréhensible :  

 

« 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. Dès qu’il la sait, il doit la 

cultiver ; Cela semble simple : en tout cerveau s’accomplit un développement naturel ; 

tant d’égoïstes se proclament auteurs ; (…) 

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. »
102

 

 

Les mots-clés de la citation sont « dérèglement » et « raisonné ». Il argumente de cette 

manière que ses écrits ne constituent pas seulement une simple négation du soi et ses 

alentours (voir renvoi au Baudelaire plus haut). Cela mène au néant et donc ne laisse aucune 
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place pour un développement futur. Son travail est rendu plus complexe par un mouvement de 

retour interrogatif et philosophique.  

Pour mieux comprendre, il faut faire rappel aussi à la sonorité [wa] dans le poème 

« Larme » (1872/1873) mentionné dans le premier chapitre. On ose estimer le son important à 

cause de sa proximité au son dans les pronoms « moi », « toi » et « soi », les mots principaux 

désignant la conscience consciente. Ce quatrain à seize vers ne les comporte nulle part, 

pourtant l’assonance insistante fait appel au lecteur. Elle s’y trouve douze fois et est aussi 

conservée dans le dernier vers réduit de la seconde version de 1873. 

Il est indispensable de souligner un niveau d’insistance encore supérieur à cette assonance. 

Le son récurrent se trouve répété deux fois dans deux mots clairement en liaison : « bois » au 

sens de « forêt » et « bois » au sens de « boire ». En plus, la morphosyntaxe de deux de ces 

quatre réitérations les relie à l’eau qui est en surcharge avec le huitième vers : « Quelque 

liqueur d’or, fade et qui fait suer. »
103

 ce qui soutient les mots du poète que sa méthode du 

dérèglement seulement « semble simple »
104

. Le liquide absorbé permet de symboliser le 

mouvement interne de la pensée ainsi que dérégler ses sens pour une nouvelle perception ou 

mieux dit « apperception ». 

 

Ce principe d’ingestion mentale qui se retourne vers soi date des temps de Descartes qui 

sépare son Cogito du monde matériel
105

. Néanmoins, Ernest Delahaye rappelle dans 

Rimbaud : L’Artiste et l’Être moral que la formation intellectuelle du poète consistait dans 

l’étude « par obligation, par devoir » et donc « s’installent plus solides, plus maîtresses que 

les acquisitions dues seulement au plaisir des lectures »
106

. Par conséquent, son inspiration est 

conduite par un fort élément unificateur formel mais subtil. Comme élève de quinze ans, 

Rimbaud connaît déjà la déception fatale et le sentiment de l’échec éclairé à cause de ses 

professeurs du collège qui l’ont introduit aux grands noms de l’antiquité et du siècle de 

lumières, notamment Rousseau
107

. Pourtant, son développement accéléré ne le décourage pas 

tout de suite. Il le conduit à une production furieuse dans les deux sens du terme. 

Les réactions de ses contemporains prouvent que son talent était rare. Au moment où tous 

les artistes de la langue rejetaient et démolissaient les bornes de la poésie, s’ayant, en effet, 

retrouvés dans le néant, Rimbaud s’exclut et s’introduit avec la caresse de la tradition. 
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L’homme poétique retravaille la sensibilité antique rejetée de la littérature par le Moyen 

Âge
108

. Paradoxalement, ce choix était la cause de sa défaite finale. Delahaye note : 

 

« Et voilà qui suffirait aux « esthètes ». [Rimbaud] a forgé notre langue 

poétique en un métal nouveau, il a porté l’art français à un degré de science 

non atteint avant lui, ce qu’il y avait mieux dans Hugo, dans Musset, dans 

Baudelaire, dans Leconte de Lisle e trouve égalé, surpassé… Alors ? 

Continue de chanter, ô chanteur !... Que nous ayons, grâce à toi, des 

jouissances d’art toujours plus délicates et plus profondes. (…) 

Or la poésie, habileté verbale, doit être en même temps une très vive 

ardeur de facultés pensantes ; à cette ardeur, à ce feu, à cet incendie on ne fait 

point sa part : une fois que c’est bien allumé, il faut que tout flambe. »
109

 

 

Et vraiment, Rimbaud lui-même dans une de ses proses illuminées, « À une Raison », avoue 

ce que constate Delahaye : 

 

« Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la 

nouvelle harmonie. 

Un pas de toi, c’est la levée des nouveaux hommes et leur en-marche. 

Ta tête se détourne : le nouvel amour ! Ta tête se retourne, − le nouvel amour ! 

« Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le temps », te chantent 

ces enfants. « Élève n’importe où la substance de nos fortunes et de nos 

vœux » on t’en prie,  

Arrivée de toujours, qui t’en iras partout. »
110

 

 

Il est conscient de sa force inspiratrice et n’est pas capable de l’échapper. En se retrouvant au 

milieu des tourmentes, il connaît les conséquences de ses actions. Tout ce qu’il retrouve 

comme nouveau devient le même après un temps de l’avoir étudié. Le cycle vicieux
111

 est 

constamment présent. Épuisé, il finit par essayer de fuir ce qui l’amène à la fin de son travail 

en lettres à un moment surprenant, inattendu. « Les Illuminations » se terminent d’une façon 

brève et comme calmées de force au milieu d’une phrase : 
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« Il nous a connus tous et nous a tous aimés. Sachons, cette nuit d’hiver, 

de cap en cap, du pôle tumultueux au château, de la foule à la plage, de regards 

en regards, forces et sentiments las, le héler et le voir, et le renvoyer, et, sous 

les marées et au haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son 

corps, son jour. »
112

 

 

L’espoir ne l’abandonne pas même au dernier moment, dernier spasme du tout, dernier cri de 

sa liberté libre
113

. Il la conserve ainsi dans le silence. 

 

La première lettre du voyant contient le poème « Le cœur supplicié. » déjà mentionné 

dans le chapitre précédent, et comme le rappelle Pierre Brunel, elle contient des éléments 

lyriques qui renvoient au « Bateau Ivre » déjà analysé aussi. Avec la silence des 

« Illuminations », ce poème nous mène à la thématique du mouvement et du son comme 

nouveau fil d’idées à suivre dans la relecture de l’œuvre.  
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6. Les Tons toniques et les Rythmes libres 

 

L’étude de l’œuvre de Rimbaud prouve que ses écrits mènent vers la libération du vers 

depuis ses premiers poèmes. Il pénètre d’abord la forme traditionnelle pour la découvrir en 

entier et ensuite faire une (re)construction nouvelle. Sa production s’aboutit enfin par le vers 

libre et libéré. La nouvelle méthode d’exploration permet de relever les moments-clés du jeu 

mélodique. 

 

D’abord, il est nécessaire de noter que Rimbaud s’inspirait de la chanson populaire, 

concentrant son travail au début à la Marseillaise, le chant révolutionnaire devenu l’hymne 

nationale. On le constate par l’abondante usage du mot « sillons » retrouvé dans plusieurs 

poèmes, « Le Forgeron »
114

 (1870), « Morts de Quatre-vingt-douze et Quatre-vingt-treize »
115

 

(1870) et « Fêtes de la faim »
116

 (1872). Le mot « sillon » dans les deux poèmes écrits en 1870 

marque un alexandrin de métrique classique. Quant à « Fêtes de la faim », le mot se trouve 

dans un heptamètre régulier. En observant le poème comme tout, la métrique change de vers 

en vers, la rupture avec la rythmique classique étant déjà faite. Rimbaud la cherche depuis son 

premier poème « Les Étrennes des orphelins » avec le vers mentionné dans le premier 

chapitre. 

Les « Fêtes de la faim » renvoient à un élément typique rimbaldien, une autre preuve de 

l’inspiration par la chanson : le refrain. Ce fait prouve l’argument du fort désir de l’auteur 

d’être publié : ses poèmes sont conçues à être récités et chantés. Ils sont composés pour 

persévérer dans le canon français littéraire ainsi que dans les esprits du peuple. Voici un 

exemple de refrain fortement esthétique et mélodique  de chaque année de production 

poétique: 

 

Bal des pendus (1870)  

« Au gibet noir, manchot aimable 

Dansent, dansent les paladins 

Les maigres paladins du diable 

Les squelettes des Saladins. »
117
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Mes Petites amoureuses (1871) 

« Nous nous aimions à cette époque, 

Bleu laideron ! 

On mangeait des œufs à la coque 

Et du mouron ! 

 

Un soir, tu me sacras poète 

Blond laideron : 

Descends ici, que je te fouette 

En mon giron ; 

 

J’ai dégueulé ta bandoline, 

Noir laideron ; 

Tu couperais ma mandoline 

Au fil du front. »
118

 

 

 Ô saisons, ô châteaux (1872) 

« Ô saisons, ô châteaux, 

Quelle âme est sans défauts ? 

Ô saisons, ô châteaux, 

(…) 

Que comprendre à ma parole ? 

Il faut qu’elle fuie et vole ! 

Ô saisons, ô châteaux ! »
119

 

 

Ces trois citations relèvent trois types de refrains. Le « Bal des pendus » contient un « refrain-

enveloppe » ou « refrain d’ouverture et clôture » qui se trouve aussi dans les « Trois baisers » 

et versions postérieures « Comédie en trois baisers » et « Première soirée » (1870), dans les 

« Fêtes de la faim » et dans « L’Éternité » qui fait partie des « Fêtes de la Patience ». Il 

qualifie le « cycle vicieux » rimbaldien. Il sert comme formule magique d’ouverture et aussi à 

marquer que ce type du récit poétique est un univers fermé. À la différence des versions des 

« Trois baisers » et les « Fêtes de la faim », la strophe récurrente du « Bal des Pendus » est de 
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métrique différente du reste du poème. Sauf le premier vers de la deuxième strophe, tous les 

vers sont écrits en alexandrin. Les deux strophes d’ouverture et clôture sont plus irrégulières 

mais oscillent autour huit syllabes dans leurs vers. Le résultat de cette technique est l’effet de 

la formule magique mentionné : il est lu différemment. Quant au premier vers de la deuxième 

strophe qui est aussi composé de huit syllabes, il permet de trouver la direction du poème 

puisque les strophes identiques pourraient mener vers une double lecture. Dans ce cas précis, 

Rimbaud la dissimule par la métrique de ce vers précis, le double jeu étant la forme de ce vers 

et son contenu : « Messire Belzébuth tire par la cravate »
120

. Il est donc poétiquement littéral. 

 

Le deuxième type de refrain ne comporte qu’une seule rime qui se répète au même milieu 

de chaque strophe. Ce qui change dans le vers sont les couleurs qui enrichissent l’abondance 

que suggère la répétition du mot. Il est évident que ce type de refrain est obsédant. Il possède 

une qualité de rage qui lui permet de montrer l’objet de plusieurs points de vue en le laissant 

le même. Il évoque ainsi de nombreux angles et possibilités de points de vue, circulant autour 

son sujet poétique. 

Le troisième type de refrain est un résultat de l’approche de l’abandon de la poésie pour 

Rimbaud. Il hésite, essaie de revenir mais son inspiration est corrompue. Le cri « Ô » qui se 

répète peut aussi renvoyer à son sonnet « Voyelles » où la lettre « O » est comparée à un 

« clairon »
121

. Le troubadour renonce à la production, fait un adieu résolu mais douloureux. 

 

Selon les observations du canon rimbaldien, une intéressante hypothèse semble ressortir : 

les poèmes réécrites et répétés peuvent servir comme refrains de l’entier ensemble poétique. 

L’attestation de cette hypothèse est « Ophélie », « Trois baisers » avec ses deux autres 

versions, « À la Musique », poème sans titre qui réapparaît comme « Sensation », « Credo in 

unam » qui se transforme en « Soleil et chair », « Le Forgeron », « Vénus Anadyomène » et 

finalement la série des cœurs : « Le Cœur supplicié », « Le Cœur volé » et « Le Cœur du 

pitre ». Il faut remarquer que Rimbaud cesse de réécrire avant sa production de 1872. 

La série « cordiale » est la plus musicale des « refrains » du canon rimbaldien. La 

première strophe est composée de huit octosyllabes  réguliers. La rupture de cette rythmique 

vient dans le deuxième vers de la deuxième strophe où le vers est raccourci en heptamètres : 

« Ityphalliques et pioupiesques/Leurs insultes l’ont dépravé ». De nouveau, ce changement 
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rythmique marque un changement interne de contenu. Il sort du « soi » et se regarde de 

l’extérieur avec pitié. 

Un autre aspect inséparable de la musicalité de l’œuvre rimbaldien est son travail sur les 

allitérations et assonances. Il s’agit de nouveau de la récurrence. Citons le « vin vieux »
122

, les 

« vieux de la vieille »
123

, les « -oi- » de « Larme »
124

 et la plus étrange et la plus importante 

invocation dans les « Plates-bandes d’amarantes… »
125

 : « Troupes d’oiseaux, ô ia io, ia 

io !... ». Avec ce jeu, il aboutit dans cette assonance à la littéralité. 

 

La preuve du travail rythmique abondant est dans son usage de l’alexandrin qui est rompu 

et corrompu par la maîtrise suivante l’obsession de l’enjambement dont Ernest Delahaye nous 

donne une suffisante liste dont on reprend quelques exemples : 

 

« Et depuis je me suis baigné dans le poème 

De la mer (…) »
126

 

 

« Il entend leurs cils noirs battant sous les silences 

Parfumés (…) »
127

 

 

« (…) l’ombrelle 

aux doigts ; foulant l’ombelle ; trop fière pour elle… »
128

 

 

Le dernier exemple est un alexandrin complet en ajoutant le contre-rejet au vers qui le suit. La 

rupture est paradoxalement une forme de liaison. Rimbaud veut conserver la fluidité de ses 

pensées ce que la versification traditionnelle ne permet pas puisque les vers sont considérés 

comme idées séparés.  

 

La rupture définitive avec la rime traditionnelle est visible dans la moquerie des 

« Conneries 2
ème

 série – I. Cocher ivre »
129

. Ce poème semble être un cri spasmodique de 

douleur de l’inspiration puisque les vers ne comportent qu’un seul mot chacun. 
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L’individualité des mots le souligne. La force de la douleur est reconnaissable dans les deux 

derniers vers : « −Clame !/Geigne. » qui résume le mouvement cyclique de la géhenne 

rimbaldienne. Son martyrisme est ce qui le définit définitivement. Mais comme le titre de 

l’ensemble indique, il ne se prend pas trop au sérieux. Quel est son raisonnement alors ? 
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7. Vers les vers significatifs 

 

Ce chapitre va se consacrer surtout aux néologismes inventés par Rimbaud, leur origine et 

leur usage. Il est question des termes poétiques les plus importants parce qu’ils correspondent 

à l’invention la plus proche de ce qui constitue le noyau du processus poétique. Il a pour but 

l’expression du nouveau, de la découverte de la vérité et de la découverte telle qu’elle est. La 

distinction entre un néologisme et un jeu de mots se dresse subtilement. Un néologisme est 

une expression qui représente un nouveau concept par une forme soit tout à fait nouvelle, soit 

vieille mais modifiée. Rimbaud adhère plutôt à la seconde catégorie mais cela ne dégrade pas 

le niveau de son importance. 

 

« Robinsonner » est le premier néologisme d’origine rimbaldien daté de 1870. On le 

trouve dans le poème « Roman » et sa morphologie est significative : « Le cœur fou 

Robinsonne à travers les romans »
130

. Il fait incarnation de la solitude non seulement par 

référence au roman du Daniel Defoe mais aussi par le soutien graphique : la majuscule initiale 

du verbe. Elle sert aussi comme introductrice du néologisme dans la poésie rimbaldienne. 

 

Il commence à les produire en abondance en 1871, d’où vient son fragment « L’étoile a 

pleuré rose », rimbaldien par excellence : 

 

« L’étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles, 

L’infini roulé blanc de ta nuque à tes reins 

La mer a perlé rousse à tes mammes vermeilles 

Et l’Homme saigné noir à ton flanc souverain. »
131

 

 

Le néologisme apparaît dans le troisième vers quand le mot « mamelles » est transformé en 

« mammes ». Le substantif est renvoyé à son origine latin « mamma ». La projection 

paradigmatique de Jean-Paul Dumont montre que la position du néologisme soutient 

l’importance de son contenu : « Entre temps, s’est opérée cependant une transformation qui 

n’aura pas échappé au lecteur. C’est avec le mot « mammes » qu’est introduite la féminité du 

corps évoqué. Ce terme est aussi le lieu clé dans la typographie rythmique du poème.  

 

                                                 
130

 Rimbaud, « Roman », Poésies complètes, 113. 
131

 Rimbaud, « L’étoile a pleuré rose », Poésies complètes, 188. 



36 

 

Le forgement latin revient dans « Les Poètes de sept ans »
132

 avec le verbe « s’illuner ». 

Ce mot suscite la définition suivante : « Se [remplir] de la lumière de la lune »
133

. Sa 

morphologie semble comme réduction du mot « s’illuminer » mais cette origine est fautive. Il 

est composé des mots latins in et luna
134

. Cette expression fortifie sa rime « jardinet » à 

laquelle elle est liée par la syntaxe de la composition. Elle a donc pour but de souligner la 

description du paysage et de l’atmosphère du poème. 

Elle est reprise dans « Les Premières Communions » comme adjectif avec un autre 

forgement latin : « illuné » et « nitide » qui renvoient à la lumière mais de façon différente. 

« Nitides » est rimé avec « stupides » et sert à qualifier les « Vierges » tandis que « illuné » 

accompagne les « rideaux » et témoigne d’une atmosphère plus calme et réceptive. Pourtant, 

elle change : 

 

« Devant le sommeil bleu des rideaux illunés, 

La vision prit des candeurs du dimanche ; 

Elle avait rêvé rouge. Elle saigna du nez, »
135

 

 

Le dernier alexandrin porte une césure étrange à cause du « e » muet à la fin du « rouge ». 

Même si les deux phrases du vers sont séparées par une période, la sonorité domine et les met 

en relation. Le néologisme peut donc servir comme introducteur d’un événement important. 

La rime avec « nez » et donc olfactive soutient l’idée sensorielle justifiant l’importance de ce 

moment précis. 

 

« Les Premières Communions » contiennent aussi le néologisme « bleuités » qui est repris 

plus tard dans « Le Bateau ivre ». Ayant déjà analysé la signifiance de la couleur bleue, 

reprenons sa fonction dans ces deux poèmes au niveau formel. 

 

 Les Premières Communions  Le Bateau ivre  

« Des curiosités vaguement impudiques « Où, teignant tout à coup les bleuités, délires 

Épouvantent le rêve aux chastes bleuités Et rhythmes (sic) lents sous les rutilements du jour 
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Qui s’est surpris autour des célestes tuniques, Plus fortes que l’alcool, plus vastes que nos lyres, 

Du linge dont Jésus voile ses nudités. »
136

 Fermentent les rousseurs amères de l’amour ! »
137

 

 

Évidemment, le substantif créé domine l’arrière-plan des situations décrites et souligne un 

éclaircissement, un dévoilement. Ce dévoilement consiste en la mise en évidence idéologique. 

Elle ressort de la profondeur de la pensée pour marquer qu’un seul mot peut forcer le détour 

de la linéarité du monologue interne résultant de l’inspiration.  

 

Le « Bateau ivre » renvoie la lecture au « Cœur supplicié » où se trouve le terme 

« abracadabrantesque »
138

, inventé par Rimbaud aussi. Cet adjectif est quasi-latin puisque le 

suffixe « -esque » vient de l’italien. Le mouvement irrégulier et flottant suscité dans ce poème 

correspond parfaitement à ce terme de « casse-languerie ». En le lisant à voix haute, le lecteur 

doit constater que sa composition et son placement n’est pas au hasard. Elle évoque le 

mouvement lui-même. La solitude de cette expression (on ne la trouve nulle autre part dans 

l’œuvre de Rimbaud) aussi marque son importance dans le flux de la pensée reconstitué. 

 

Une autre transposition de réalités se trouve dans le sonnet « Voyelles ». Il annonce deux 

autres termes de nouveauté : « bombiner » et « strideur ». Le premier tire l’attention sur le 

subversif qui est relevé aussi dans « Les Mains de Jeanne-Marie ». Il est directement lié à 

l’imagerie animale, plus particulièrement les insectes puisqu’il signifie « bourdonner en 

volant »*. Le double jeu dans ce cas comporte la référence à Baudelaire chez lequel les 

insectes, notamment les mouches, font allusion à une beauté cruelle. Dans « Voyelles », le 

« A » attire les mouches alors que « Les Mains de Jeanne-Marie » sont 

 

« Mains chasseresses des diptères 

Dont bombinent les bleuisons 

Aurorales, vers les nectaires ? 

Mains décanteuses des poisons ? »
139

 

 

« A » est donc source de la beauté naturelle, ainsi que les « nectaires ». Les insectes 

fonctionnent comme indicateurs de cette source et ainsi guident le lecteur dans son approche.  
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« Bombiner » se trouve dans le même vers « [d]es Mains de Jeanne-Marie » que 

« bleuison », autre terme accompagnant la couleur bleue, plus précisément « [l]es tons bleus 

d’aurore »
140

. Les termes reviennent à la thématique de l’éloge et l’incarnation de l’espoir,  

 

La « lettre du voyant » adressée à Paul Demeny contient le poème « Mes Petites 

amoureuses », source du néologisme « pialat ». Il faut la citer avec la première strophe pour 

mieux pénétrer dans la compréhension : 

 

« Un hydrolat lacrymal lave 

les cieux vert-chou : 

Sous l’arbre tendronnier qui bave 

Vos caoutchoucs 

 

Blancs de lunes particulières 

Aux pialats ronds, 

Entrechoquez vos genouillères 

Mes laiderons ! »
141

 

 

Le néologisme est ici perdu dans une forêt de termes scientifiques et jeux de mots. Il reste 

obscur
142

, mais son rôle est important parce qu’il introduit la rime principale récurrente du 

poème, une sorte de refrain qui nous renvoie au chapitre précédent. 

 

 « Les Assis » du « Dossier Verlaine » remontent à la surface du canon pour montrer leur 

importance avec deux termes quasi-nouveaux, situés dans les deux premières strophes : le 

substantif « hargnosité » et le verbe « percaliser ». « Hargnosité » est un terme forgé par 

Victor Hugo qui est devenu « manie chez les décadents »
143

. Il fait un effet parallèle avec le 

ton ironique de « Ce qu’on dit au poète à propos des fleurs ». Le deuxième terme le soutient 

puisqu’il signifie « rendre fin et transparent comme la percale »
144

 et marque la voyance qui 

pénètre la transparence du sujet critiqué : les actes du clergé contemporain. 
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« La Rivière de Cassis » comprend un néologisme végétal, « sapinaies » qui est composé 

de « sapin » et par exemple « hêtraie » qui désigne le lieu où la plante pousse en large 

nombre. Ce terme est significatif à cause du nombre qu’il suggère. Une masse végétale qui se 

comporte comme « une foule » rappelle aux roses des « Fleurs » qu’on retrouve dans les 

Illuminations
145

. Et le cercle se referme. 

 

Finalement, les deux derniers néologismes se trouvent dans la lettre de Rimbaud adressé à 

Ernest Delahaye qui date du mai 1873 : « Je n’ai rien de plus à te dire, la contemplostate de la 

Nature m’absorculant tout entier. »
146

 Son adieu à la poésie pure se fait par sa perte dans la 

nature. Sa dévotion est renforcée par l’addition et la fusion morphologique des termes 

sexuelles. Celles-ci engendrent son inspiration poétique corrompue avec laquelle il rompt et 

de laquelle il se libère de cette façon. 

 

En somme, les néologismes permettent de reconstituer l’imagerie rimbaldienne la plus 

importante : on note deux substantifs de (la même) couleur, un mouvement animorphique, un 

jeu verbal de lumière, un adjectif « casse-langue » musical, l’intimité presque vulgaire du 

corps non seulement féminin, et enfin, l’inconnu du « pialat ». Ils servent comme élément 

synthétique pour aboutir à la conclusion. 
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8. Conclusion 

 

L’analyse de l’évolution du canon rimbaldien en prenant attention aux images récurrentes 

prouve que son œuvre hermétique offre une idée idéale et précise embaumée dans des termes 

poétiques correspondants. Ces termes sont utilisés en abondance, d’une manière réfléchie et 

travaillée jusqu’à l’obsession. Il semble que l’auteur tient à ses idéaux comme un animal 

féroce et réceptif au niveau de tous les sens. Au point qu’il se perd dans le « moi ». Pour se 

retrouver, il s’attache à la répétition. 

Ainsi, les termes répétés s’associent à un éclaircissement et aussi plusieurs voies de 

lecture possibles. Ces voies peuvent être lues individuellement mais pour but d’achever leur 

propre  fonctionnement, le lecteur est condamné au rappel sur l’importance de la remise en 

cause  du contenu même après plusieurs lectures successives. Ceci est dû au fait que ces voies 

sont entremêlées et admettent un double jeu dans leur combinaison. Le début d’un poème ou 

d’une prose poétique ne semble plus de convenir aux idées suscitées à première vue après 

l’arrivée à la fin de sa lecture. 

L’assurance de l’idéal permet à l’auteur de les explorer minutieusement. Même s’il arrive 

à une conclusion inattendue, ses écrits permettent la double lecture et la relecture. Cette 

assurance vient de deux sources : son propre génie inspirateur et les réactions critiques de ses 

contemporains. Il a sa propre raison qui l’aveugle et lui permet de réagir à la critique en même 

temps. Son originalité persiste du début jusqu’à la fin de la production. 

 

Avec l’interaction visuelle des apparences sensorielles, les vers rimbaldiens pénètrent par 

la conscience vers l’inconscient du lecteur. L’analyse précise du choix des expressions 

significatives nous permet de systématiser et tracer un plan de fonctionnement de l’ensemble. 

Le canon rimbaldien paraît minuscule et hermétique à première vue mais la lecture patiente et 

chronologique admet des récurrences, références et raisonnements pour soutenir la thèse 

d’exprimer l’inexprimable. 

Les six voies proposées et explorées dans cet œuvre ne sont qu’un fragment du nombre 

des possibilités de lecture. Ce nombre n’est pas infini et les chemins sont proches et même 

reliés mais la richesse du vocabulaire rimbaldien admet plusieurs constellations de points de 

vue. 

Au début, on s’est posé la question : « Comment lire Rimbaud ? ». En rattachant ces 

nombreux points de vue l’un à l’autre de façon chronologique, la systématisation deviendrait 

trop chaotique et impossible puisque de nombreux poèmes ne sont pas datés. En les laissant 
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séparés, ils perdraient leur sens. Il n’est pas question non plus de les classer de façon linéaire 

puisque Rimbaud retravaille, repense ses idées. En même temps, son travail ne cesse pas de 

progresser rapidement dans son propre évolution. Il faut donc faire ressortir la possibilité que 

le lecteur doit se perdre dans la liaison rimbaldienne. Être conscient de son propre manque de 

capacités de comprendre le tout tel qu’il est et se présente en entier en faisant des parallèles 

fines et subtiles. 

La formation du sujet principal consiste en son rejet. Cependant, il ne s’agit que du simple 

concept de l’art pour l’art. Les couleurs du silence et du son, la corporalité des fleurs, 

l’égoïsme des néologismes, tout démontre le jeu auquel Rimbaud nous laisse. Il n’est pas 

créateur, il est explorateur et demande de nous à faire la même chose. Il fait appel à la 

sensibilité de notre raison. Qu’est ce que cela veut dire ? Analyser notre subjectivité naturelle. 

L’interprétation est à nous et les imageries récurrentes ne servent qu’à s’orienter dans le vaste 

champ de ses observations. 

 

Il est néanmoins conscient que ses mots limitent la réalité qu’il présente. Pour but de 

éviter ce phénomène le plus possible, il tire l’ambiguïté de son expression presqu’à l’abus. 

Même si on pouvait parler de la violence de la tendresse, cette expression limiterait les 

moyens de sa production et la classifierait. Qu’est donc la conclusion la plus claire ? 

Effleurer vaguement et percevoir profondément. Laisser conduire les mélodies de sa 

poésie notre conscience et faire attention aux traces qu’elles laissent. Les particularités de sa 

poésie doivent servir comme aide et non comme obstacle. Il demande donc subtilement 

retrouver le « moi » et rejeter ce qui est redondant en lui. La vraie question se pose : 

« Comment discerner cette redondance ? » 
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