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Et à l’aurore, armés d’une 
ardente patience, nous 
entrerons aux splendides 
villes. 
(Arthur Rimbaud, Une saison 
en enfer)	
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Introduction 

 

Adolescent rebelle, étoile filante de la littérature puis trafiquant d’armes en 

Afrique mort à trente-sept ans :Arthur Rimbaud s’est rapidement transformée en un 

mythe toujours vivant aujourd’hui. La célèbre photo prise par Etienne Carjat, reproduite 

et modifiée à l’infini pour symboliser des idées comme la jeunesse et la poésie, est 

devenue une véritable icône. C’est Rimbaud qui orne les rues de Paris, ce sont les cent 

vers du « Bateau ivre » qui sont calligraphiés sur un mur de rue Férou, non loin du lieu 

où Rimbaud lut son poème pour la première fois. Ainsi la légende de Rimbaud court les 

rues, traverse le temps et dépasse son œuvre, allant parfois jusqu’à l’effacer.  

L’œuvre de Rimbaud est aussi singulière que sa vie : excepté Une saison en 

enfer et quelques rares poèmes, elle n’a pas été publiée. En 1906, dans Le Mercure de 

France, Victor Segalen publiait une étude sur Rimbaud, dans laquelle il expliquait que :  
 
À l’exception d’Une saison en enfer, cette œuvre n’était pas destinée à 
une publicité immédiate. Il est certain que l’auteur ne fut pour rien 
dans l’impression des Illuminations et des Poésies. Peut-être même les 
eût-il gardées toujours inédites. […] Ces conditions d’intimité, de 
réserve, n’enlèvent rien à la valeur formelle de cette littérature. […] 
Le grief capital porterait, en effet, sur l’individualisme outrancier, sur 
l’obscurité opiniâtre de la plupart de ces proses. […] Beaucoup de 
pages, dans l’œuvre de Rimbaud, restent à cet égard, pour nous, 
inertes. Ni la beauté des vocables, ni la richesse du nombre, ni 
l’imprévu des voltes d’images, rien ne parvient à nous émouvoir, bien 
que tout, en ces proses, frissonne de sensibilité. Pourquoi cette 
impuissance ? C’est que parmi les diverses conceptions d’un être 
sentant, seules nous émeuvent les données généralisables auxquelles 
nos propres souvenirs peuvent s’analogier, s’accrocher. Le reste, 
évocations personnelles, associations d’idées que les incidents de la 
vie mentale ont créées dans un cerveau et jamais dans les autres, cela 
est en art lettre morte. Or, les proses de Rimbaud surabondent en 
« ipséismes » de ce genre. Elles en sont obstinément tissées : les 
Illuminations devaient être, pour leur auteur, des notations 
singulièrement précieuses de ses émotions d’enfant. Parmi les Poésies 
elles-mêmes, nombreux sont les exemples semblables. […] Ses proses 
et ses vers ne furent donc en grande partie pour Rimbaud qu’une sorte 
de kaléidoscope très personnel, où papillotait sous formes d’images le 
plus souvent visuelles (rarement olfactives à l’encontre de 
Baudelaire), le passé, son passé : reflets de Rimbaud pour Rimbaud. 
On peut imaginer les jouissances incluses pour lui seul dans ces 
rappels de contingences mortes. On ne peut les partager. Comme tout 
procédé mental, cela ne vaut qu’au service de l’inventeur. Il serait 
injuste de lui en reprocher l’usage1. 

																																																													
1 Victor Segalen, «Le Double Rimbaud», Le Mercure de France, 15 avril 1906, p. 485. 
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Selon Segalen, l’œuvre de Rimbaud est essentiellement autobiographique et 

tournée sur elle-même. Une saison en enfer, que Verlaine qualifia d’: « espèce de 

prodigieuse autobiographie psychologique1» est souvent lue comme une anticipation du 

destin de Rimbaud, où tout semble être annoncé : « Je quitte l’Europe ». La vie semble 

donc être la principale source d’inspiration de notre poète et le but de son œuvre serait 

de se raconter en mettant noir sur blanc des expériences passées et des états d’âmes. Or, 

Rimbaud s’est exprimé sur la poésie et sur sa poésie, notamment dans les « lettres du 

Voyant » écrites en mai 1871. Dans la lettre à Georges Izambard, Rimbaud parle de 

« poésie objective » et il critique le « moi » des romantiques, dans celle à Paul Demeny. 

L’analyse de Segalen doit donc être revue, à la lumière de ces deux lettres2. Cet 

ensemble métapoétique nous porte à reconsidérer le rôle de la mémoire dans l’œuvre de 

Rimbaud, car les lettres remettent en cause le principe de subjectivité ; or la mémoire se 

construit de façon personnelle : chaque individu, étant unique, ressent les événements 

qu’il a vécus selon sa propre sensibilité et les mémorise à sa façon, enregistrant un 

épisode plutôt qu’un autre.  

La mémoire est un procédé mental complexe, qui s’applique à plusieurs 

disciplines, comme l’histoire, la biologie, la psychologie. Ainsi, l’histoire est la science 

du passé, elle analyse les souvenirs pour créer une mémoire collective. La biologie 

étudie les différents types de mémoires, la mémoire sensorielle, la mémoire de travail et 

la mémoire à long terme et leurs mécanismes d’un point de vue moléculaire. La 

psychologie étudie les processus d’enregistrement, de conservation et de remémoration 

du souvenir.  

Un trait commun à tous ces points de vue semble être leur dimension temporelle. 

En effet, la mémoire évoquerait un endroit où nos souvenirs sont enregistrés et où à 

l’instar des archives, elle conserverait les traces du passé. Or, l’idée de la mémoire 

comme dépôt d’archive signifie que l’individu est un sujet passif qui ne fait 

qu’enregistrer la réalité externe. Contre ce modèle psychologique ancien, le 

constructivisme à montré que le sujet est constructeur de sa propre réalité. En effet, le 

																																																													
1Verlaine, Les Hommes d’aujourd’hui, Œuvres en prose complètes, Bibliothèque de la Pléiade, p.802, cité 
par André Guyaux, Rimbaud, Œuvres complètes, édition établie, présentée et annotée par André Guyaux, 
avec la collaboration d’Aurélia Cervoni, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2015, p. 923.  
2Il faut remarquer que les « lettres du Voyant » ne furent connues dans leur intégralité qu’après l’étude de 
Segalen. La lettre à Paul Demeny, en 1912 et celle adressée à Izambard en 1928. 
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souvenir se fait présence parce que l’individu le fait revivre en le recréant depuis son 

présent. Comme l’explique François Chenet : 

 
Parce que c’est du présent que part l’appel auquel le souvenir répond, 
tous les récits de vie s’organisent à partir  de la fin, du jour où l’on 
parle et de la personne à qui l’on s’adresse. C’est à partir du présent 
que ma mémoire, donnant forme à mes souvenirs, me livre le sens de 
mon histoire ; sautant les temps vides, les longs espaces déserts, les 
pauses, ma mémoire se concentre plutôt sur les temps pleins, positifs 
ou négatifs, les peines, les épreuves ou les joies, qui sont comme 
autant de fixation ou de nœuds sur ma ligne de vie. Telle est 
l’attestation de ma mémoire, scandée par des événements dont la 
succession ne se résorbe nullement dans le simple cadre d’une 
chronologie linéaire1. 

 

Cette considération de François Chenet nous amène à parler d’un deuxième 

élément lié à la mémoire : l’identité de soi. L’Homme n’a conscience du temps de sa 

propre vie que grâce à sa mémoire qui lui permet de faire un lien entre les différents 

moments de son existence et qui constitue ainsi l’unité de sa personne et de son identité. 

Sans mémoire, il n’y a pas d’identité unifiée, mais uniquement une rhapsodie d’instants 

dénués de toute signification.  

Enfin, pour pouvoir conserver un souvenir, la mémoire a besoin de le situer dans 

un espace et parce que l’homme évolue dans l’espace, qu’il vit dans le monde et qu’il 

contient aussi un monde, l’élément spatial est le troisième élément qui définit la 

mémoire. 

Temps, identité et espace, qui forment les repères du discours constituent donc 

les trois « temps » de ce mémoire. Comment Rimbaud conçoit-il l’idée de temps, 

d’identité et d’espace ? Adopte-t-il les différents aspects que nous venons d’illustrer ? 

Seule une analyse des textes peut fournir une réponse à cette question. Nous avons 

choisi de prendre en considération toute l’œuvre du poète, depuis les poèmes recopiés à 

Douai en 1870 jusqu’aux Illuminations, car son évolution est foudroyante et sans appel. 

Rimbaud passe du poème en vers au poème en prose en l’espace de quatre ans, avant de 

tourner définitivement le dos à la poésie. 

Nous avons privilégié les poèmes qui ont une valeur autobiographique ou du 

moins qui conservent la trace d’un souvenir et trois textes en particulier feront l’objet 

d’une analyse dans les trois chapitres et constitueront le cadre principal de notre travail : 

« Les Poètes de sept ans »,« Mémoire »et la suite d’« Enfance ». 
																																																													
1 François Chenet, Le Temps. Temps cosmique, Temps vécu, Paris, Armand Colin, 2000, p. 91. 
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Bien qu’aucune donnée historique ou biographique ne soit à négliger à priori, il 

faut souligner, comme nous l’avons dit, que la vie de Rimbaud a engendré un mythe qui 

a souvent porté les lecteurs à chercher dans ses textes des détails qui puissent en éclairer 

les nombreux coins d’ombre. Toutefois, l’intention de Rimbaud est-elle de se raconter, 

comme le pensait Segalen, ou d’exprimer un passé ? 

Si la mémoire qui rappelle à l’esprit des faits appartenant au monde réel est à la 

base de la littérature, l’imagination parce qu’elle a la capacité de féconder ce même réel 

par des idées nouvelles, a une place fondamentale dans le processus de création. Mais 

où finit la mémoire et où commence l’imagination ? Comment et pourquoi Rimbaud 

utilise-t-il la mémoire dans son œuvre poétique ? 

Pour Rimbaud, la langue est fondamentale : elle constitue une des matières 

premières de sa poésie. « Trouver une langue » fut un de ses objectifs1. C’est pourquoi 

nous avons abordé ses textes d’un point de vue philologique et nous avons privilégié 

l’analyse. 

Ce mémoire se veut avant tout une promenade mémorielle dans l’univers 

poétique de l’auteur. Dans le premier chapitre, nous analyserons le rapport entre 

mémoire et temporalité. Nous verrons quelle est la différence entre temps et durée. Puis 

nous nous interrogerons sur les moyens dont dispose la langue pour exprimer le temps 

et enfin nous nous pencherons sur la dimension temporelle dans l’œuvre du poète. 

Mémoire et identité seront les thèmes de notre deuxième chapitre, dans lequel nous 

étudierons la position du sujet lyrique par rapport à la dimension autobiographique. 

Enfin, dans le troisième et dernier chapitre, nous prendrons en considération le rapport 

entre mémoire et espace, des premiers poèmes jusqu’aux Illuminations, en nous 

attachant en particulier à la mimésis du paysage. En avançant au rythme de ses paroles, 

mais aussi en respectant ses silences, nous essaierons de comprendre par quels moyens 

Rimbaud a ramené à la vie un monde oublié.  

																																																													
1Voir la « lettre du Voyant » à Paul Demeny du 15 mai 1871, Rimbaud, Œuvre complètes, éd. cit., p. 346.  
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CHAPITRE 1 

MÉMOIRE ET TEMPORALITÉ 
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Le temps n’a qu’une réalité, celle de l’instant. 

(Gaston Bachelard, L’Intuition de l’instant.) 

 
Le temps physique et la durée 

 
Lorsque nous pensons à la mémoire, nous pensons au passé, à ce qui a été. Elle 

est en effet la conscience du passé, la gardienne d’un temps qui n’est plus. Si l’Homme 

est conscient du temps de sa propre vie, c’est notamment grâce à sa mémoire : sans elle, 

il ne vivrait que dans l’instant. La mémoire permet le récit de notre existence, car son 

but est aussi de ramener au temps présent ce qui reste de notre passé. Ainsi, nous 

serions tentés de dire que le passé n’existe plus, puisqu’il doit être réactualisé dans le 

présent. Nous pourrions d’ailleurs faire la même réflexion pour le futur, puisqu’il 

n’existe pas encore. Passé et futur ne sont considérés que dans leur lien avec le présent : 

la seule temporalité qui existe vraiment, c’est le présent, car il offre la possibilité de 

l’action. Si je peux agir, alors j’existe. Or ce présent est lui-même un problème, car il ne 

se laisse pas saisir. Il est une réalité momentanée qui  se dérobe et va vers le passé. En 

effet, nous disons que « le temps s’écoule », lorsque nous voulons faire ressentir cette 

idée de mouvement du temps, qui provient du futur, arrive au présent et s’en va dans le 

passé. Ce mouvement d’ailleurs confère au futur une vitalité majeure qu’au passé, car 

même s’il n’existe pas encore, il est toutefois à venir et donc nous l’attendons, avec 

espoir bien souvent, car il représente une possibilité de création, alors que le passé ne 

peut pas être modifié. 

Mais le temps ne s’identifie pas uniquement comme une irréversible fluidité 

temporelle. Au fur et à mesure de leur développement, les sociétés ont senti le besoin de 

délimiter le temps d’une façon objective, pour permettre la vie en communauté. Selon 

Bachelard, en effet, le temps est un lien social majeur1.Pensons au commerce, mais 

aussi à la simple vie en communauté et à l’heure de la messe par exemple. Pour ce faire, 

les Hommes ont eu recours au procédé de comparaison, c'est-à-dire qu’ils ont rapproché 

la notion de temps qu’ils ne comprenaient pas à la notion d’espace qui leur était bien 

connue. Pierre Janet, dans Évolution de la mémoire et la notion de temps nous 

l’explique ainsi : 

																																																													
1Gaston Bachelard, cité par François Chenet, op. cit, p. 27. 
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L'espace, c'est le lieu dans lequel on mettait les objets et les 
mouvements de nos membres. Cette idée générale avait déjà quelques 
avantages au point de vue de la raison. En effet, les mouvements de 
nos membres sont évidemment variables et chacun fait les siens ; mais 
malgré tout, nous ne pouvons pas empêcher que les mouvements de 
nos membres n'aient un caractère assez général. […]Quand il s'agit de 
marche sur des routes, les hommes des différents pays font à peu près 
le même chemin dans une journée, ils sont fatigués à peu près aux 
mêmes endroits et, là, ils se retrouvent avec étonnement. Ils sont partis 
ensemble, ils arrivent au même point1. 
 

Donc, une mesure de temps est à peu près identique à une mesure d’espace. Par 

exemple, une distance peut s’exprimer en mètres ou en minutes. De la même façon, 

nous avons décidé qu’une journée est faite de vingt-quatre heures, car c’est le temps 

qu’emploie la Terre pour faire le tour sur elle-même ;et la révolution de la Terre autour 

du Soleil nous indique qu’une année s’est écoulée. C’est ce que nous appelons le 

« temps objectif » ou le « temps physique». Cette conception rationnelle du temps a 

régné pendant très longtemps. 

Henri Bergson remettra en cause cette assimilation du Temps et de l’espace. 

Comme nous l’explique François Chenet :  

 
Le temps encore accolé à l’espace est encore de l’espace, c'est-à-dire 
de la durée dénaturée, médiatisée, uniformisée, nombrée ou 
nombrable. D’où la nécessité de rompre avec le parallélisme spatio-
temporel kantien et d’exclure la spatialité et la numération de la durée 
pure, afin que se révèle la forme primitive de la temporalité sous les 
espèces d’une succession non plus quantitative, mais qualitative2.  

 

Si, comme nous venons de dire, un aspect du temps est relatif aux mouvements 

physiques, il y a aussi un autre aspect qui s’applique au vécu de l’Homme : c’est le 

temps subjectif, qui est la durée que peut avoir une expérience pour chaque individu à 

l’instant où elle s’offre à lui. Ce temps s’applique non plus à l’espace et aux 

phénomènes, mais au sujet humain. 

Selon Bergson, le temps ne se trouve pas dans l’écoulement, mais plutôt dans la 

durée : « La durée toute pure est la forme que prend la succession de nos états de 

																																																													
1Pierre Janet, Évolution de la mémoire et de la notion de temps, Compte rendu intégral des conférences 
faites en 1928 au Collège de France d'après les notes sténographiques, Paris, Éditions Chahine, 1928, p. 
36. <https://www.psychaanalyse.com/pdf/janet_memoire_temps.pdf>  (consulté le 13.09.2016) 
2 François Chenet, op. cit., p. 103. 
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conscience quand notre moi se laisse vivre1». En effet, sans montre, nous n’avons pas 

réellement conscience du temps qui s’écoule. Si une chose nous passionne, nous ne 

verrons pas le temps passer et si quelque chose nous ennuie, le temps nous semble 

comme immobile, alors qu’objectivement, il passe toujours à la même vitesse. Dans 

Essai sur les données immédiates de la conscience, Bergson sépare les deux notions qui 

avaient été si longtemps assimilée, celle du temps de celle de l’espace :  
 

Si notre point conscient A n’a pas encore l’idée d’espace — et c’est 
bien dans cette hypothèse que nous devons nous placer — la 
succession des états par lesquels il passe ne saurait revêtir pour lui la 
forme d’une ligne ; mais ses sensations s’ajouteront dynamiquement 
les unes aux autres, et s’organiseront entre elles comme font les notes 
successives d’une mélodie par laquelle nous nous laissons bercer. 
Bref, la pure durée pourrait bien n’être qu’une succession de 
changements qualitatifs qui se fondent, qui se pénètrent, sans contours 
précis, sans aucune tendance à s’extérioriser les uns par rapport aux 
autres, sans aucune parenté avec le nombre : ce serait l’hétérogénéité 
pure2.  

 

Les événements ne sont donc pas juxtaposés les uns après les autres, comme sur 

une ligne, la même ligne dont on se sert pour décrire le temps linéaire, mais ils « se 

fondent», ils «se pénètrent». Alors, on ne peut pas assimiler le temps et l’espace, du 

moins pas la notion de durée du temps, car le temps n’est pas seulement fait d’une suite 

mécanique de faits, qui se positionnent à la queue leu-leu, mais chaque personne vit, 

ressent le temps à sa façon : tout dépend du moment qui s’offre à elle et de l’importance 

qu’il revêt. La durée serait donc, avant tout, comme une mélodie intérieure continue, où 

tout est en perpétuelle évolution. En reprenant les paroles de Bergson, Chenet nous dit 

que :  
La durée, c’est « la continuité indivisible et indestructible d’une 
mélodie où le passé entre dans le présent et forme avec lui un tout 
indivisé, lequel reste indivisé et même indivisible en dépit de ce qui 
s’y ajoute à chaque instant, ou plutôt grâce à ce qui s’y ajoute ». Telle 
est l’organisation mélodique de la durée que les temps de tous ces 
sentiments que sont l’impatience et la patience, le regret et l’espoir, se 
succèdent au fond de nous et s’y fondent, sans que parfois nous 
puissions dire quand l’un finit et quand l’autre commence3. 

 

																																																													
1Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, Presses universitaires de 
France, cent vingtième édition,1967, p.74-75. 
2Ibid., p. 77. 
3 François Chenet, op. cit., p.104. 
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Bergson fait la différence entre une vie extérieure, où existe une nécessité de 

concevoir un « temps spatialisé » et une vie intérieure où le temps échappe aux 

nécessités de l’action.  

Il existe donc un caractère social du temps : avoir une mesure objective du temps 

est un besoin de l’Homme, né notamment de la nécessité de la vie en communauté, mais 

il y a aussi un temps plus intérieur, plus personnel que Bergson appelle « la durée ». 

Pendant longtemps, nous avons pensé que la mémoire était une archive dans 

laquelle venait s’enregistrer les événements. Or les nouvelles études sur la mémoire et 

en particulier la nouvelle approche constructiviste de Frederick Bartlett, qui en 1932 

publia les résultats de ses recherches dans un livre intitulé Remembering1, ont démontré 

que la mémoire, loin d’être un réceptacle passif qui juxtaposait les événements, est 

active, dans le sens qu’elle ne conserve que ce qui a suscité un intérêt particulier. En 

d’autres termes, la mémoire humaine, en plus d’être une mémoire « du calcul », est 

aussi et surtout affective et imaginative et le facteur émotionnel joue un rôle très 

important dans l’acquisition des souvenirs. C’est l’intensité avec laquelle l’individu va 

vivre une expérience qui va engendrer ou pas un souvenir. Après avoir fait la distinction 

entre le temps physique et le temps vécu, nous devons nous interroger sur les modalités 

qu’emploie la langue pour traduire le temps. 

  
Comment la langue exprime-t-elle le temps ? 

 
Émile Benveniste, dans Le langage et l’expérience humaine, nous explique que 

« c’est par la langue que se manifeste l’expérience humaine du temps […] Ce que le 

temps linguistique a de singulier est qu’il est organiquement lié à l’exercice de la parole, 

qu’il se définit et s’ordonne comme fonction du discours2». Mais comment la langue 

exprime-t-elle le temps ? Par quels moyens parvient-elle à rendre les nuances du temps 

existentiel ? 

																																																													
1Voir Frederic Charles Bartlett, Remembering, Cambridge: Cambridge University Press, 1932.  
2 Émile Benveniste, « Le langage et l’expérience humaine », dans Problèmes du langage, Paris, 
Gallimard, 1966, p. 8, cité par François Chenet, op. cit., p.138. 
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Les mots de la temporalité 

 

La langue dispose de tout un lexique pour traduire ce qui est de l’ordre du 

temps :  

Des substantifs tels que :« la durée », « la reprise », « l’itération », mais aussi 

« le matin », « l’après-midi », « le soir », « la nuit », « le présent », « l’avenir », « le 

passé ».  

Des adjectifs comme  « actuel », « contemporain », « désuet », « rare », 

« fréquent ».  

Des adverbes qui situent les faits dans la durée par rapport au moment de la 

parole ou à un autre point de repère. Par exemple : « hier », « aujourd’hui », « demain », 

« maintenant », « alors », « toujours », « souvent », « bientôt », …etc.  

Des dates qui sont un autre moyen que possède la langue pour indiquer une 

temporalité, par exemple :« mai 1945 », « 14 juillet 1789 »,…etc.  

Des conjonctions comme « quand », « après que », « avant que », « à mesure 

que », « aussi longtemps que », … etc.  

Mais la partie du discours spécialisée dans l’expression du temps est le verbe. 

Mais qu’est-ce que le verbe ? 

 

Le verbe 

 

La phrase est le cadre linguistique dans lequel nous exprimons une situation, ou 

plus exactement ce que notre esprit comprend et retient d’une situation. Si une phrase 

comprend un verbe, ce dernier a pour fonction d’exprimer l’action de la situation ; c’est 

ce qu’Antoine Meillet a appelé  le procès (ou processus). Or Marc Wilmet, dans la 

Grammaire critique du français, précise que «  les noms seraient tout aussi capable de 

traduire un procès : le GALOP du cheval comme le cheval GALOPE1» et parmi 

différentes définitions du verbe proposées notamment par Grevisse et Goose, il retient la 

définition de Gustave Guillaume : « Le verbe est un sémantème qui implique et explique 

																																																													
1 Marc Wilmet, Grammaire critique du français, Bruxelles, De Boeck, 2010, p. 166. 
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le temps1». Nous reparlerons de cette définition lorsque nous aborderons l’aspect du 

verbe. 

 
La conjugaison 

 

Le verbe est composé de deux éléments : le radical, qui porte en lui le sens du 

mot et la désinence qui véhicule plusieurs informations, comme le nombre, la personne, 

le temps et le mode. La conjugaison « attelle » les deux éléments2. 

 
Le mode 

 

Le mode a souvent été confondu avec la modalité3,c'est-à-dire la faculté de 

décrire la valeur de vérité d’une proposition, où l’indicatif est le mode de la nécessité, 

du réel, le subjonctif est le mode de la possibilité, le conditionnel est le mode de 

l’impossible, de l’irréel et l’impératif, le mode de la contingence, de l’ordre. C’est en 

vertu de cette confusion que le conditionnel et l’impératif sont considérés comme des 

modes. En effet, la valeur de vérité d’un énoncé peut varier pour diverses raisons, par 

exemple : 

• L’énonciation : elle peut être assertive, interrogative ou injonctive. 

La valeur de vérité entre : « Anne chante », « Anne chante-t-elle » et 

Anne, chante ! » est bien différente. 

• L’époque du procès : le passé est plus incertain d’un présent, car la 

mémoire est parfois trompeuse. 

• La personne énonciative peut participer à une véridicité plus ou moins 

certaine. Si « je » parle, à moins qu’il ne mente, puisqu’il parle pour ce 

qui le concerne, a plus de véridicité qu’un « tu » ou un « il » où 

l’interprétation d’autrui entre en ligne de compte. 

 

																																																													
1Gustave Guillaume, Langage et science du langage, Québec-Paris, Presses de l'Université Laval-A.-G. 
Nizet, 1964, p. 47-48, cité par Marc Wilmet, op. cit., p. 182.	
2Marc Wilmet, Grammaire critique du français, op. cit., p. 167. 
3Ibid., p. 170. 
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Parmi les modalités, le mode prend en considération, celle que le verbe 

manifeste, c'est-à-dire, la personne, car de la personne naît le pouvoir de représenter le 

temps en actualisant le procès et le temps. Les modes ne sont donc plus cinq, mais trois: 

indicatif, subjonctif et impersonnel. 

• L’indicatif présente cinq formes : un présent ; deux passés (imparfait et 

passé simple) ; deux futurs (futur simple ; conditionnel). 

• Le subjonctif contient deux formes : (subjonctif présent ; subjonctif 

imparfait). 

• L’impersonnel présente trois formes (infinitif ; participe passé ; participe 

présent) 

 
En ce qui concerne le mode et la personne, les manuels scolaires proposent deux 

modes impersonnels (infinitif et le participe) et quatre modes personnels (l’indicatif, le 

subjonctif, le conditionnel et l’impératif).  

Toutefois, le classement en personne (personnel et impersonnel) et en époque 

(actuel et inactuel), seules modalités que le verbe manifeste, nous amène à un ultérieur 

découpage en trois modes :  

• Personnel actuel 

• Personnel inactuel 

• Impersonnel inactuel 

 
Le temps 

 

Le temps grammatical exprime l’orientation d’un procès par rapport à un repère 

fixé sur un point de la « flèche du temps ». 

Au mode impersonnel inactuel, le repère ne peut être que n’importe quel lieu L. 

Les procès sont répartis en arrivant (infinitif), transitant (participe présent) et arrivé 

(participe passé) par rapport à L. L’infinitif est le temps incident, le participe présent est 

le temps adjacent et le participe passé est le temps décadent. 

Au mode personnel inactuel, au lieu L, s’ajoute la personne P, qui situe derrière 

elle les procès antérieurs (subjonctif imparfait) et devant elle, les procès postérieurs 

(subjonctif présent). Le premier est le temps rétrospectif, le second est le temps 

prospectif.  
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Au mode personnel actuel, le lieu L devient « ici », la personne P devient 

« moi » et le repère s’enrichit du « maintenant », situant ainsi l’actualité A sur la 

« flèche du temps », dans le passé, le présent, le futur ou dans le « futur du passé », 

c'est-à-dire le conditionnel. 

Les auxiliaires être et avoir offrent la possibilité d’ajouter aux temps cités une 

dimension antérieure1.  

 
L’aspect 

 

Reprenant la définition donnée par Gustave Guillaume dans Langage et science 

du langage, Marc Wilmet nous dit que :« Le verbe est un sémantème qui implique et 

explique le temps2». 

Le temps impliqué  est celui que le verbe emporte en soi, qui lui est inhérent, fait 

partie intégrante de sa substance et dont la notion est indissolublement liée à lui. Il suffit 

de prononcer le nom d’un verbe comme « marcher » pour que s’éveille dans l’esprit, 

avec l’idée d’un procès, celle du temps destiné à en porter la réalisation. 

Le temps expliqué est autre chose. Ce n’est pas le temps que le verbe retient en 

soi par définition, mais le temps divisible en moment distincts – passé, présent, futur et 

leurs interprétations- que le discours lui attribue3. 

Cette distinction du temps impliqué et du temps expliqué coïncide exactement 

avec la distinction de l’aspect et du temps.  

 

L’aspect grammatical 
 

L’aspect grammatical varie en fonction de la conjugaison du verbe. En effet,  les 

désinences sont des indicateurs amalgamés de mode, de temps et d’aspect. L’aspect 

grammatical nous indique où se trouve le repère par rapport au procès4. Nous trouvons 

ici, l’opposition entre l’aspect global (ou non duratif) et l’aspect sécant (ou duratif)  

• Aspect global (ou non duratif) : le repère est extérieur au procès et il le 

saisit en bloc. 
																																																													
1 Marc Wilmet, Terminologie, nomenclature, métalangage : l’exemple du verbe français [en ligne], 
Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, 2012. Disponible sur : 
<www.arllfb.be> 
2 Gustave Guillaume, op. cit., cité par Marc Wilmet, op. cit., p. 182. 
3Marc Wilmet, op. cit., p. 183. 
4Ibid., p. 187. 
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• Aspect sécant (ou duratif) : le repère est intérieur au procès et il le coupe 

en deux.  

 

L’aspect lexical : un aspect statique et un aspect dynamique 
 

L’aspect statique pose dans le temps, simultanément, le terme initial et final du 

procès. Pour que ce dernier se réalise, rien n’est présupposé. Par exemple aimer 

n’implique pas avoir aimé. 

L’aspect dynamique pose dans le temps le terme initial et final et porte en lui 

une présupposition. Les verbes dynamiques se scindent en imperfectifs et perfectifs  

• Aspect imperfectif : il indique un procès réalisé dès qu’il est entamé. 

Exemple : chanter. 

• Aspect perfectif : il indique que le procès ne peut être réalisé qu’une fois 

parvenu à son terme. Exemple : naître, mourir. 

 
Valeurs et emplois des tiroirs verbaux 
 

L’indicatif présent 
 

Point de départ de la division temporelle, les autres formes verbales se 

construisent par rapport à lui. Mais à son tour, le présent suppose l’existence des autres 

formes verbales, passé et futur, y compris les formes périphrastiques qui expriment les 

aspects.  

Le présent est la forme la plus indifférenciée, la moins spécialisée de toutes les 

formes de l’indicatif. Il s’oppose en général au passé ; mais en face de l’unique présent, 

il n’y a pas de passé unique, mais un imparfait, un passé simple et un passé composé. 

C’est en référence à tous ces temps que doit être conduite l’analyse des valeurs 

exprimables par le présent et c’est probablement pour cette raison que nous nous 

trouvons devant une multiplicité d’emploi de l’indicatif présent. 

En ce qui concerne les valeurs d’aspect de l’indicatif présent, ce dernier  est 

ouvert à tous les types d’aspect, sauf à l’aspect de l’accompli ou de l’achevé, qui 

s’exprime avec le passé composé. Ce dernier est en quelque sorte le présent de 

l’accompli.  
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• Le présent momentané 

L’action est conçue comme un processus unique non répété et en dehors 

de toute considération de durée. C’est le contexte ou le sens du verbe qui 

permet de l’identifier. 

Exemple: « Regarde le chien qui grogne.» 

 

• Le présent duratif 

Il peut s’agir d’une durée indéterminée non limitée dans le temps ou 

limitée quant à son début ou quant à sa fin ou encore limitée des deux 

cotés.  

Exemple :«Les enfants attendent leur maîtresse (depuis un quart 

d’heure).» 

L’aspect cursif est une variété de l’aspect duratif ; il consiste à indiquer 

que l’action qui dure est en cours de développement. Il s’exprime à l’aide 

d’une périphrase verbale : être entrain de (+infinitif). Par exemple : 

« Elle est entrain de manger le dessert. » 

 

• Le présent itératif 

Il consiste à indiquer qu’un ou plusieurs processus sont répétés, jusqu’à 

arriver à l’habitude. 

Exemple : « Anne se lève tous les matins, à l’aube. » 

Des moyens lexicaux permettent de préciser le mode de répétition. On 

peut indiquer la fréquence, par exemple : « Il vient rarement chez moi », 

la régularité : « Il rentre tous les soirs chez lui. », ou l’absence de 

répétition régulière :« Il ne vient jamais.» 

La simple habitude peut s’exprimer avec l’article défini : « Il vient le 

mercredi soir. » 

 

• Le présent dispositionnel 

Il sert à traduire l’aspect temporel entre le présent itératif et le présent 

duratif. 

Exemple : « Pierre boit, mais Anne a arrêté de fumer.» 
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En ce qui concerne, les valeurs temporelles de l’indicatif présent, sa définition 

consiste à préciser si tel processus verbal est valable seulement pour le moment actuel 

dans lequel est placé le « locuteur » ou au contraire s’il vaut aussi et principalement 

pour d’autres moments que le moment actuel. Ou encore, si l’événement se situe dans 

une des divisions du temps  ou au contraire s’il appartient au temps indivisé. 

Le processus est situé dans le temps indivisé : 

• Le présent de vérité générale 

Il sert à exprimer des concepts et des vérités qui soient valables en tout 

lieu et dans n’importe quelle temporalité. 

Exemple : « La Terre tourne autour du Soleil. » 

 

• Le présent gnomique ou proverbial 

C’est le présent, comme son nom l’indique, des proverbes. 

 

Le processus est situé dans le présent-passé et dans le présent- futur : 

• Le présent historique ou de narration 

Il peut être défini comme l’évocation vivante du passé. Il est introduit 

dans un récit écrit principalement au passé simple pour faire sentir une 

accélération de l’action ; les faits moins importants sont exprimés au 

passé. 

 

• Le présent prophétique 

Il est l’évocation de l’avenir, en effet il est employé pour décrire les faits 

à avenir. 

Exemple : « Nous sommes en 2050, une guerre atomique à détruit le 

monde. » 
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• Le présent à sens de passé récent 

Le présent peut inclure un peu de passé dans le présent et donc l’évoquer, 

parce qu’il est en continuité logique avec lui. Le passé récent est donc un 

présent élargi vers le passé proche. Toutefois, le présent suggère que 

l’écho de l’action passée retentisse jusqu’au moment actuel et qu’il 

compte plus que le passé de l’action. 

Exemple : « Je sors de chez elle.» 

 

• Le présent à sens de futur proche 

Le présent est comme prolongé jusqu’au proche avenir et l’action est 

présentée comme décidée dès le moment actuel. 

Exemple : « Je descend au prochain arrêt.» 

 

L’indicatif futur simple 
 

Sur la ligne du temps, le futur est situé dans le prolongement du présent. Il est 

symétrique au passé simple et nous verrons que cette symétrie se retrouve dans l’emploi 

que l’on en fait. 

Dans sa valeur proprement temporelle, le futur situe le processus verbal dans une 

des trois divisions du temps, c'est-à-dire l’avenir. On peut dire que c’est le temps de 

l’annonce prophétique et bien que le futur soit toujours incertain, le futur simple 

annonce l’événement à venir comme certain.  

Le futur est évoqué à partir du présent du locuteur et il est représenté comme 

presque autonome, s’opposant comme nous venons de le dire au passé simple, qui dans 

le passé, est le temps par excellence des faits détachés. 

 

• Le futur historique 

C’est grâce à cette parenté avec le passé simple que le futur peut être 

employé à la place de ce dernier dans un récit historique. 

Il évoque un fait entièrement passé au moment où l’historien écrit, mais il 

est futur par rapport au fait évoqué précédemment. 
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• Le futur proche 

Il traduit un événement à venir, mais proche du moment actuel. 

Exemple : « Au prochain top, il sera 6:01.» 

 

• Le futur lointain 

Il évoque un événement futur, lointain par rapport au moment de 

l’énonciation. 

Exemple : « Jean reviendra dans un an. » 

 

• Le futur impératif 

Il peut avoir la valeur de l’impératif pour donner un ordre, mais de façon 

plus atténuée. 

Exemple : « Tu honoreras ton père et ta mère. » 

 

• Le futur expansif 

Il remplace l’indicatif présent et y insère une valeur aspectuelle globale. 

Exemple : « Pierre aimera toujours Anne. » 

 

• Le futur conjectural 

Il est utilisé avec les verbes statiques être et avoir et il retarde le début du 

procès. L’événement qui se produit au moment de l’énonciation est 

considéré comme probable. 

Exemple : « On sonne, se sera le facteur. » 

 
L’indicatif passé simple 
 

C’est le temps du récit par excellence. Il marque la succession des faits. 

• Il est en effet utilisé pour marquer les actions principales d’un récit, 

celles qui sont au premier plan. Il traduit aussi une action soudaine dans 

le passé, en contraste avec l’imparfait. En effet, le passé simple exprime 

un événement qui dure moins longtemps que celui de l’imparfait 

Exemple : « Il se promenait sur la plage, lorsqu’un bruit attira son 

attention. » 
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• Il peut aussi traduire un événement complètement terminé à un moment 

donné du passé, ou délimité par un début et une fin. 

Exemple : « Il partit le matin même.» 

 

• Le passé simple traduit des actions uniques dans le passé.  

Exemple : « Il gouverna pendant huit ans. » 

 

L’indicatif imparfait. 
 

Il exprime, dans le passé, le temps continu sur lequel nous découpons des 

moments discontinus où se produisent les événements. La caractéristique essentielle de 

ce continu est qu’il n’a ni début ni fin, à moins que son terme ne soit indiqué par le 

contexte. 

Les valeurs aspectuelles de l’indicatif imparfait sont : 

• L’imparfait duratif 

Il exprime des actions sans aucune limite de temps, qui s’étendent. 

Exemple : « Il jouait au ballon dans la cour. » 

 

• L’imparfait itératif 

Il traduit la répétition d’un événement. 

Exemple : « Elle prenait le thé à cinq heure. » 

 

Les valeurs temporelles de l’indicatif imparfait peuvent traduire soit un procès passé, 

comme l’imparfait narratif, soit un procès présent ou futur : 

• L’imparfait narratif 

Il évoque un événement qui a eu lieu dans un moment précis du passé, 

qui doit être explicité par un complément. Ceci permet d’évoquer le fait 

comme s’il était encore en cours. La partie d’inaccompli de l’action 

permet d’en évoquer implicitement les conséquences, ce qui serait 

impossible avec un passé simple ou un passé composé. 

Exemple : «  le 20 octobre 1854, naissait à Charleville-Mézières, Arthur 

Rimbaud. » 
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• L’imparfait d’atténuation, de politesse ou illocutoire 

Il permet de formuler poliment une demande, d’atténuer la force qu’elle 

aurait si elle était formulée au présent. On emploi aussi souvent  avec un 

verbe de volonté comme vouloir suivi d’un infinitif pour laisser 

l’interlocuteur libre de décider. 

Exemple : « Je voulais vous poser une question. » 

 

• L’imparfait hypocoristique ou mignard 

Il est utilisé pour évoquer un fait qui se déroule dans le présent. Il est 

souvent utilisé avec les enfants ou les animaux pour véhiculer une 

intonation caressante, consolante, apitoyée ou grondante. 

Exemple : « Tu était bien, minou, près du feu. » 

 

• L’imparfait de réalisation antidatée 

Grace à une projection visionnaire, un procès avorté est imaginé dans son 

déroulement effectif, devançant l’événement qui a manqué de se 

produire. 

Exemple : « Sans ton sang froid, nous étions embêté ».  

 

• L’imparfait potentiel ou irréel 

Il traduit une situation irréelle du présent. 

Exemple : « Si j’étais riche, je voyagerais toute l’année. » 

 
L’indicatif passé composé 
 

Sa formation, faite par un auxiliaire au présent et un participe, le rend un temps 

ambigu. L’accentuation peut être posée soit sur l’auxiliaire, soit sur le participe : 

 

Si nous posons l’accent sur l’auxiliaire, alors « il revêt le sens d’un présent 

excursif 1» : 

• Il s’oppose au passé simple, parce qu’il s’agit d’un fait en contact avec le 

moment de la parole, soit que ce fait ait eu lieu dans la période non 

																																																													
1Ibid., p. 261. 
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entièrement encore écoulée, soit qu’il ait eu des conséquences dans le 

moment présent. En effet, Émile Benveniste explique que le passé 

composé « établit un lien vivant entre l’événement passé et le présent où 

son évocation trouve place1». Il permet donc la localisation actuelle du 

procès. 

Exemple : « Marc a vu, à présent, tout le contient américain.» 

 

• Il permet la mise en simultanéité d’un présent « habituel » 

Exemple : « Dès qu’il a bu, il ne comprend plus rien.» 

 

• Il traduit un événement passé sous son aspect achevé, sans durée. 

Exemple : « Elle a mis son chapeau. » 

 

• Il exprime un événement passé son aspect inachevé, perfectif. 

Exemple : « Monsieur est sorti, il ne peut pas vous recevoir. » 

 

• Il permet l’ouverture d’une phase qui annule le sens du verbe simple. 

Exemple : « Elle a bien vécu » (= elle est morte) 

 

Lorsque l’accent est posé sur le participe passé, le passé composé fait valoir sa 

temporalité passée, faisant ainsi concurrence au passé simple. 

• Il exprime un fait antérieur par rapport au moment actuel. 

Exemple : « Marc a vu, il y a un an, tout le continent américain.» 

 

À la lumière de cette explication, nous allons voir comment Rimbaud utilise les 

moyens de la langue pour exprimer le Temps. 

	

																																																													
1 Émile Benveniste, art. cit., cité par Marc Wilmet, op. cit., p. 273. 
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Le traitement du temps dans l’œuvre d’Arthur Rimbaud  

 
Dans son œuvre, Rimbaud opère une modification dans le traitement du temps 

objectif, mais aussi dans le traitement du temps subjectif. Nous verrons dans cette partie 

en quoi consiste cette modification et quelles sont les conséquences qu’elle engendre. 

 
Disposition de l’œuvre 

	

L’œuvre de Rimbaud pose de nombreux problèmes, le plus grand est sans aucun 

doute l’état dans lequel elle nous est parvenue. Exception faite pour Une saison en 

enfer, elle est en effet entièrement manuscrite et certains textes ne sont pas écrit par la 

main de Rimbaud, mais sont des copies faites par d’autres, par exemple Verlaine ou 

Germain Nouveau. Nous ignorons donc la structure que notre poète aurait donné à son 

œuvre et même s’il avait voulu lui en donner une. Pour cette raison, nous procéderons 

de façon chronologique en prenant comme point de départ les poèmes recopiés à Douai 

en 1870, puis, les poèmes de 1870 à 1871, en accordant une attention particulière aux 

« Poètes de sept ans ». Ensuite, nous étudierons « Mémoire », qui appartient aux 

poèmes de 1872 et enfin, notre analyse portera sur « Enfance »dans les Illuminations. 

Il nous semble important de souligner ici que le choix de procéder 

chronologiquement ne vise pas à mettre en relief une évolution du point de vue du 

traitement du temps dans l’œuvre, mais uniquement à en souligner son changement. En 

effet, la temporalité dans l’œuvre de Rimbaud n’est pas linéaire et que son étude ne peut 

donc pas se résumer à une simple évolution d’ordre chronologique. 

Le groupe de poèmes recopiés à Douai est un corpus qui peut être défini comme 

régulier, c'est-à-dire que « le travail de Rimbaud se situe dans le cadre établi de la 

poésie versifiée. Le principe de périodicité contextuelle s’applique à tous les niveaux de 

la structure : mètre ; rime ; superstructures ; formes fixes1». Les vingt-deux poèmes qui 

en font parti furent mis au net lors des deux séjours de Rimbaud chez Paul Demeny, à 

Douai en septembre et octobre 1870. Ils offrent de nombreuses réminiscences de 

lectures : par exemple « Bal des pendus »outre à être un titre qui rappelle un texte de 

Villon, Ballade des pendus, aurait été inspiré par Gringoire de Banville2. Cette comédie 

																																																													
1Michel Murat, L’Art de Rimbaud, Paris, José Corti, coll. Les Essais, 2002, p. 24. 
2Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 833. 
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en I acte de Banville serait aussi à l’origine, avec Les Misérables de Victor Hugo, du 

poème « Les Effarés»1. « Ophélie » trouverait quelques réminiscences dans Hamlet de 

Shakespeare.2 

Rimbaud rentre à Charleville en novembre 1870, d’où il repartira pour Paris en 

février 1871. À son retour de Paris, en mars 1871, les choses changent : une période 

« d’encrapulement » commence. Les poèmes nous font découvrir un Rimbaud révolté. 

Susanne Bernard nous en parle ainsi : 

 
C’est un révolté qui parle, qui ricane, qui se vautre dans la grossièreté, 
qui clame sa haine contre la famille, contre les prêtres, contre tout 
ordre social. Avec une verve vengeresse, il caricature Les Assis, Les 
Douaniers, Les Pauvres à l’église. Et les luttes de la Commune lui 
inspireront bientôt des pièces d’une violence vraiment 
« rimbaldienne », le Chant de guerre parisien, Paris se repeuple, 
Les Mains de Jeanne-Marie. 

Mais les plus originales, les plus émouvantes de ces pièces 
sont celles qu’une expérience intime a inspirées, celles qui nous 
livrent, à travers l’outrance et le sarcasme, le visage même, nu et 
crispé de « l’enfant de colère » : Les Poètes de sept ans, L’Homme 
juste, Les Premières Communions, et bien entendu Le Bateau ivre. Là 
nous sommes au cœur d’une révolte forcenée, mais aussi d’aspirations 
enivrantes3. 

 

Durant cette période, Rimbaud écrit les « lettres du Voyant », une à Georges 

Izambard le 13 mai 1871 et l’autre à Paul Demeny, le 15 mai 1871, où entre autre, il 

explique sa méthode : la voyance.  

Toujours à Paul Demeny, un mois plus tard, le 10 juin 1871, il envoie une 

missive lui demandant de brûler les vers écrits pendant son séjour à Douai. Ce souhaît 

nous fait penser que Rimbaud était passé à une étape successive.  

Au mois de septembre 1871, Rimbaud va à Paris invité par Verlaine. Les 

informations sur son travail poétique durant son séjour parisien ne sont pas nombreuses. 

Il est introduit par Verlaine dans le cercle des Zutiques, auquel appartiennent, entre 

autres, ce dernier et Germain Nouveau. Rimbaud contribue à l’Album Zutique, recueil 

de poèmes satirique, issu des réunions du cercle,  avec vingt-deux textes.  

Rimbaud quitte Paris pour Charleville en mars 1872. Durant la période dans les 

Ardennes, Rimbaud écrit ses derniers poèmes en vers, datés entre mai et août 1872. À 

notre connaissance, Rimbaud ne composera plus de vers. Il écrira Une saison en enfer, 

																																																													
1Ibid., p. 834. 
2Ibid., p. 827. 
3 Rimbaud, Œuvres, édition de Suzanne Bernard, Paris, Garnier, 1960, p. 32. 
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son seul ouvrage publié en 1873. L’œuvre ultime de Rimbaud sont les poèmes en prose 

des Illuminations. Malheureusement, les manuscrits ne portent aucune indication quant 

à la date de composition. L’enquête graphologique d’Henry de Bouillane de Lacoste a 

permis de dater la majeure partie des manuscrits des Illuminations du printemps 18741. 

 

La linéarité temporelle des poèmes recopiés à Douai 
	

Les poèmes recopiés à Douai ont une linéarité temporelle régulière. Le temps 

physique n’est aucunement bouleversé. Il y a un temps objectif dans les poèmes 

rimbaldiens, ne serait-ce que pour le simple fait que la poésie de Rimbaud est fortement 

liée à sa vie et aux événements politiques des années pendant lesquelles il écrit, c'est-à-

dire la guerre de 1870-1871 et la Commune. De nombreux poèmes sont inspirés par des 

faits historiques, comme par exemple :« Le Dormeur du Val », « Mon Cœur volé » ou 

« Morts de Quatre-vingt-douze ». Avec les mots, Rimbaud saisit le réel, il exprime sa 

révolte et son envie de destruction. Si ce corpus de textes a une forme traditionnelle, qui 

témoigne la maîtrise de Rimbaud, il affirme aussi une certaine liberté quant aux 

contenus2. Cette liberté d’idées et l’influence de la révolution politique le porteront à 

tourner en dérision les modèles imposés. « Vénus anadyomène » en est un bel exemple. 

Le motif de Vénus sortant de l’onde est un sujet récurrent dans la création picturale, 

sculpturale, mais aussi littéraire. Vénus représente la déification de la beauté à travers la 

femme. Rimbaud, par la provocation, se livre dans ce poème à la destruction de cette 

déification, remettant ainsi en question l’idée de beauté.  

Hermann H. Wetzel parle de « phase des poèmes caricaturaux 3» : ceux qui 

visent l’empereur comme « Rages de Césars », « L’Éclatante Victoire de Sarrebruck ». 

Les poèmes qui sont contre la religion, c’est le cas de « Le Mal » et « Les Pauvres à 

l’église ». La société bourgeoise est attaquée dans « À la musique », mais aussi « Les 

Assis »4. Rimbaud scrute le monde dans lequel il vit et utilise la poésie pour en montrer 

les contradictions et les travers. Il se trouve dans une phase d’observation où la 

																																																													
1 Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 940. 
2Hermann H. Wetzel, « La poésie politique de Rimbaud », dans Rimbaud. Des poésies à la Saison, études 
réunies par André Guyaux, Paris, Classiques Garnier, 2009, p. 53. 
3Ibid., p. 57. 
4Ibid. 
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temporalité est celle de l’événement, du fait, et c’est ainsi qu’il l’a traduit dans ses 

poèmes.  

Prenons par exemple « À la Musique » : ce poème présente une réminiscence 

littéraire avec « Promenades d’hiver », présente dans le recueil Les Flèches d’or 

d’Albert Glatigny, à laquelle Rimbaud ajoute un fait réel, à savoir un concert donné 

place de la gare à Charleville1. Dans le premier quatrain, Rimbaud nous donne des 

points de repère, à savoir il nous dit où nous sommes et de qui nous allons parler : 

 
Sur la place taillée en mesquines pelouses, 
Square où tout est correct, les arbres et les fleurs, 
Tous les bourgeois poussifs qu’étranglent les chaleurs 
Portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses. 

 

Les strophes suivantes décrivent les « bourgeois » dont il est question : « le 

notaire », « des rentiers », « les gros bureaux bouffis [qui] traient leurs grosses dames », 

…etc. Puis, à partir du septième quatrain, Rimbaud écrit à la première personne :« Moi, 

je suis, débraillé comme un étudiant » et il nous raconte une expérience. Dans ce 

poème, la critique est explicitée par les mots, mais le temps et l’espace conservent une 

unité structurelle : en effet, le tiroir du présent narratif domine pendant tout le texte. 

Il en est de même pour « Le Dormeur du Val » : la structure du sonnet est stable. 

Le premier quatrain nous indique le lieu où l’on se trouve, le deuxième quatrain et le 

premier tercet nous décrivent le sujet, « Un soldat jeune ». Le dernier tercet, qui 

représente la chute du poème, nous révèle la vérité. Le temps verbal dominant est ici 

aussi le présent. 

Voyons un poème à caractère personnel, « Roman » : ce poème est divisé en 

quatre parties et raconte une aventure sentimentale. D’un point de vue temporel tout est 

clair. Nous avons même des indications dès le premier vers : « On n’est pas sérieux, 

quand on a dix-sept ans ». Dans le deuxième vers, le temps plus précis de l’action nous 

est donné : « Un beau soir ». Dans le premier vers du deuxième quatrain, nous avons 

une ultérieure précision temporelle : «  les bons soirs de juin ! ». Dans la deuxième 

partie, dans le deuxième quatrain, tout est résumé : « Nuit de juin ! Dix-sept ans ! ». 

L’histoire continue : au début de la quatrième partie : « Vous êtes amoureux. Loué 

jusqu’au mois d’août ». Au vers 28, nous trouvons l’unique temps verbal différent du 

présent: « – Puis l’adorée, un soir, a daigné vous écrire… ! ». Le « soir » est tout de 

																																																													
1Rimbaud, Œuvres complètes, éd.cit., p. 837. 
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suite repris au vers 29 avec une différence de taille : si avant c’était « un soir », avec 

l’article indéfini, nous avons une précision au vers suivant , c’est « ce soir-là », avec le 

démonstratif, qui reprend et précise l’affirmation du vers précédant d’un point de vue 

temporel, suivi de trois points de suspension, qui laissent le mystère sur le déroulement 

de la soirée. En résumé, comme dans les deux exemples précédents, la structure est 

stable, le temps verbal dominant est le présent d’actualité avec la présence d’un passé 

composé au vers 28 (« a daigné »). 

Par ces quelques exemples, nous avons constaté que le groupe des poèmes 

recopiés à Douai présente une temporalité linéaire qui ne dérange pas la narration. Et il 

ne pouvait en être autrement puisque le but de Rimbaud, en 1870, est celui de capturer 

le réel et ses contradictions et de nous en rendre compte.    

 

Une narration de l’enfance : « Les Poètes de sept ans » 
	

Le 10 juin 1871, Arthur Rimbaud écrit à Paul Demeny une lettre dans laquelle il 

fait une requête précise : « Brûlez, je le veux, et je crois que vous respecterez ma 

volonté comme celle d’un mort, brûlez tous les vers que je fus assez sot pour vous 

donner lors de mon séjour à Douai1». Rimbaud ne veut pas laisser trace des poèmes 

dont nous avons à peine parlé, c'est-à-dire « À la musique », « Le Dormeur du 

Val »,« Roman »et des dix-huit restants2, car il est entré dans une nouvelle phase de 

création. Cette missive contenait également trois poèmes : « Les Poètes de sept 

ans »,« Les Pauvres à l’église » et « Le Cœur du pitre ». Notre problématique étant liée 

à la mémoire, nous nous intéresserons ici au premier :« Les Poètes de sept ans ».  

 

																																																													
1Ibid., p.353. 
2 Le seul poème qu’il sauve de cette période est Les Effarés. 
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Les Poètes de sept ans 

Et la Mère, fermant le livre du devoir, 
S'en allait satisfaite et très fière sans voir, 
Dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminences, 
L'âme de son enfant livrée aux répugnances. 

Tout le jour, il suait d'obéissance ; très  
Intelligent ; pourtant des tics noirs, quelques traits, 
Semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. 
Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, 
En passant il tirait la langue, les deux poings 
À l'aine, et dans ses yeux fermés voyait des points. 
Une porte s'ouvrait sur le soir : à la lampe  
On le voyait, là-haut, qui râlait sur la rampe,   
Sous un golfe de jour pendant du toit. L'été 
Surtout, vaincu, stupide, il était entêté 
À se renfermer dans la fraîcheur des latrines :  
Il pensait là, tranquille et livrant ses narines.       

Quand, lavé des odeurs du jour, le jardinet 
Derrière la maison, en hiver, s'illunait,  
Gisant au pied d'un mur, enterré dans la marne 
Et pour des visions écrasant son œil darne,    
Il écoutait grouiller les galeux espaliers. 
Pitié ! Ces enfants seuls étaient ses familiers 
Qui, chétifs, fronts nus, œil déteignant sur la joue, 
Cachant de maigres doigts jaunes et noirs de boue      
Sous des habits puant la foire et tout vieillots, 
Conversaient avec la douceur des idiots ! 
Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, 
Sa mère s'effrayait ; les tendresses, profondes,         
De l'enfant se jetaient sur cet étonnement. 
C'était bon. Elle avait le bleu regard, – qui ment ! 

À sept ans, il faisait des romans, sur la vie 
Du grand désert, où luit la Liberté ravie,        
Forêts, soleils, rives, savanes ! - Il s'aidait 
De journaux illustrés où, rouge, il regardait 
Des Espagnoles rire et des Italiennes. 
Quand venait, l'œil brun, folle, en robes d'indiennes,       
– Huit ans, –la fille des ouvriers d'à côté, 
La petite brutale, et qu'elle avait sauté, 
Dans un coin, sur son dos, en secouant ses tresses, 
Et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses,       
Car elle ne portait jamais de pantalons ; 
– Et, par elle meurtri des poings et des talons, 
Remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre.  
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Il craignait les blafards dimanches de décembre,  
Où, pommadé, sur un guéridon d'acajou, 
Il lisait une Bible à la tranche vert-chou ; 
Des rêves l'oppressaient, chaque nuit, dans l'alcôve. 
Il n'aimait pas Dieu ; mais les hommes, qu'au soir fauve,  
Noirs, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg 
Où les crieurs, en trois roulements de tambour, 
Font autour des édits rire et gronder les foules. 
–Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles       
Lumineuses, parfums sains, pubescences d'or, 
Font leur remuement calme et prennent leur essor ! 
 
Et comme il savourait surtout les sombres choses, 
Quand, dans la chambre nue aux persiennes closes,  
Haute et bleue, âcrement prise d'humidité, 
Il lisait son roman sans cesse médité, 
Plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées, 
De fleurs de chair aux bois sidérals déployées,       
Vertige, écroulement, déroutes et pitié ! 
–Tandis que se faisait la rumeur du quartier, 
En bas, –seul et couché sur des pièces de toile 
Écrue, et pressentant violemment la voile !       

A. R. 
26 mai 1871 

 

 

Le titre « Les Poètes de sept ans »est introduit par un article défini au pluriel. 

Rimbaud s’exprime tout au long du texte à la troisième personne du singulier. Ceci 

d’une part, pour marquer une distance par rapport à l’expérience vécue, d’autre part 

pour généraliser l’expérience. 

Le début est, en quelque sorte, in medias res : 

 
Et la Mère, fermant le livre du devoir,  
S’en allait satisfaite et très fière, sans voir, 
Dans les yeux bleus et sous le front plein d’éminences, 
L’âme de son enfant livrée aux répugnances. 

 

L’imparfait « s’en allait » est l’unique verbe à l’indicatif de ce quatrain, c’est 

donc notre unique repère temporel. Sur la flèche du temps, il nous situe dans le passé. 

Toutefois, l’aspect sécant et imperfectif, nous laisse sans autre point de repère. Il n’y a 

aucun mot temporel et les autres verbes « fermant », « voir » et « livrée » sont 

respectivement au participe présent, infinitif et participe passé, qui sont des modes 

impersonnels et inactuels. Le texte nous transmet donc au début une sensation d’un 

passé « hors du temps ». 
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 Toutefois, cette sensations ne dure qu’un quatrain, en effet dès le vers 5, le 

lecteur est situé dans le temps, comprenant mieux de quoi il est question : « Tout le jour, 

il suait d’obéissance… ». Grâce au substantif temporel, accompagné par l’article défini 

« le jour » qui renforce l’aspect itératif de l’imparfait, nous comprenons que la scène 

décrite dans le premier quatrain est quotidienne.  

 Après nous avoir parlé du « jour », au vers 11, Rimbaud nous parle du moment 

successif : «Une porte s’ouvrait sur le soir ». Comme pour « le jour », l’article défini 

identifie avec précision le moment dans le découpage temporel de la journée. Les 

verbes « voyait » et « râlait » à l’imparfait itératif transmettent l’idée d’habitude. Le 

jour et le soir, s’ils sont deux moments différents du point de vue du temps physique, 

représentent un même instant de souffrance pour le protagoniste du poème. Le soir 

semble presque être en quelque sorte ramené au jour au vers 13 : « Sous un golfe de 

jour pendant du toit ». Une souffrance réitérée jour après jour.  

Le temps qui passe est souligné par des mots temporels : « l’été » au vers 13 et 

au vers 18 « en hiver ». Au vers 44, « les blafards dimanches de décembre ».  

Toutefois, quelque chose commence à changer à partir de la troisième strophe : 

l’hiver et en particulier la nuit et la lune semblent porter quelques réconforts à l’enfer. 

Si l’imparfait itératif a régné de façon prépondérante dans la deuxième strophe, dans la 

troisième, quelque chose se modifie d’un point de vue de la temporalité verbale : nous 

avons huit verbes au mode indicatif, tiroir imparfaits (« s’illunait » ; « écoutait » ; 

« étaient » ; « conversaient » ; « s’effrayait » ; « se jetaient » ; « C’était » ; « avait »), 

mais huit verbes au mode impersonnel : deux participes passé (« lavé » ; « enterré ») , 

cinq participes présent ( « gisant » ; « écrasant » ; déteignant » ; « cachant » ; « puant ») 

, et un participe présent composé (« ayant surpris »). L’indicatif, auquel l’imparfait 

appartient, est le mode personnel actuel, tandis que le participe passé et le participe 

présent appartiennent au mode impersonnel inactuel. La troisième strophe présente deux 

temporalités : une actuelle, marquée par le tiroir imparfait, qui nous situe dans le passé 

et une temporalité inactuelle, qui ne nous situe dans aucune époque, comme c’était le 

cas dans le premier quatrain, le texte évoque un passé « hors du temps ». 

Regardons à présent la structure de la strophe. Elle est formée par trois phrases : 

la première allant du début de la strophe au vers 21, est composée par une proposition 

subordonnée circonstancielle de temps introduite par « Quand » qui exprime non 

seulement la simultanéité de l’action vis-à-vis de la proposition principale, mais aussi sa 

répétition, qui est renforcée par le tiroir verbal imparfait à aspect itératif : « s’illunait » 
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et « écoutait ». Les participes présents « gisant » et « écrasant » ont une valeur 

descriptive, ils insistent sur le caractère concret du procès qui est entrain de s’accomplir. 

Cette première phrase nous explique non seulement que l’enfant-poète était enclin aux 

visions, mais que ces dernières étaient provoquées. Le participe « écrasant » se rapporte 

à « il écoutait » dont il est l’apposition directe. La vision est donc liée non seulement à 

la vue, mais aussi à l’ouïe. Les espaliers, qui ne sont plus qu’écorce, puisque nous 

sommes en hiver, s’animent grâce au verbe « grouiller », qui se rapporte au mouvement, 

mais aussi au bruit. 

La deuxième phrase, allant du vers 22 au vers 26 est une proposition 

subordonnée relative introduite par « qui », qui contient le seul verbe qui fait avancer 

l’action : « conversaient », puisque le verbe de la proposition principale « étaient » est 

un verbe d’état et que les trois participes présents ne situent pas le procès dans le temps. 

Cette deuxième phrase traduit par l’aspect des verbes, un instant « hors du temps » où 

les espaliers sont personnifiés en « enfants ». Cette deuxième phrase rend compte d’une 

vision, où l’unique verbe moteur de l’action a un signifié lié à l’ouïe. Ce sens, lié au 

verbe « écoutait » de la phrase précédente, qui déclenche la vision, semble aussi en être 

le moteur : en effet « conversaient » appartient au même champ lexical que l’ouïe.  

Le retour au temps réel survient au dernier vers avec le contraste imparfait/ 

présent : « C’était bon. Elle avait le bleu regard, – qui ment ! ».  

Si la première strophe expliquait l’enfer quotidien dans lequel l’enfant-poète est 

obligé à vivre, grâce notamment aux mots temporels et à l’aspect itératif des verbes, la 

troisième strophe focalise l’attention sur un moment précis, celui de la vision. La 

temporalité par rapport à la première strophe est plus lente. Les participes présents 

participent à une temporalité en quelque sorte suspendue. 

 La vision est également présente dans la quatrième strophe. Le temps des verbes 

est fondamental pour s’en apercevoir. Au début de la strophe suivante nous pouvons 

lire: 

 
À sept ans, il faisait des romans sur la vie   
Du grand désert, où luit la Liberté ravie, 
Forets, soleils, rives, savanes ! – Il s’aidait 
De journaux illustrés où, rouge, il regardait 
Des Espagnoles rire et des Italiennes. 

 

Les trois imparfaits itératifs (« faisait » ; « s’aidait » et « regardait ») posent un 

décor sur lequel se détache un procès au tiroir présent : « luit », qui nous fait apparaître 
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la « Liberté ravie » subitement comme un éclair, actualisant ainsi la vision. Puis, nous 

avons une énumération de lieux les plus divers, comme une série de flash incontrôlés. 

Cet effet est rendu par l’absence d‘articles : «  Forêts, soleils, rives, savanes ! » Un tiret 

met fin à ce voyage imaginaire. Rimbaud nous explique d’où l’enfant prend 

l’inspiration pour ces « romans sur la vie ». Les visions étaient provoquées par des 

« journaux illustrés où, rouge, il regardait des Espagnoles rire et des Italiennes.». Le 

sens de la vue est contenu dans le verbe « regardait », mais aussi l’ouïe est en quelque 

sorte présente grâce à l’infinitif « rire ».    

La strophe successive présente aussi l’opposition entre le tiroir imparfait et le 

tiroir présent : six imparfaits (« craignait » ; « lisait » ; « oppressaient » ; « aimait » ; 

« voyait » ; « rêvait ») tous à aspect itératif, sauf « aimait » qui est un verbe statique et 

trois présents (« font » ; « font » ; « prennent »). Au vers 47, nous lisons « Des rêves 

l’oppressaient chaque nuit dans l’alcôve.» L’indicateur temporel « chaque nuit » 

amplifie l’imparfait itératif et nous fait ressentir une sensation d’angoisse. Ce qui sauve 

notre enfant-poète et déclenche un « rêve », ce sont les hommes qu’il « voyait rentrer 

dans le faubourg », mais surtout « les crieurs » qui « font autour des édits rire et gronder 

les foules ». À cet instant, avec le verbe au temps présent « font », nous sommes dans 

l’ailleurs et de nouveau, c’est la combinaison des deux sens, la vue et l’ouïe qui permet 

l’évasion. Au vers suivant, Rimbaud explicite le rêve, en utilisant le tiroir présent 

(« font » ; « prennent ») en le mettant en relief avec un tiret :  
  
– Il rêvait la prairie amoureuse, où les houles 
Lumineuses, parfums sains, pubescences d’or, 
Font leur remuement calme et prennent leur essor !    

 

Le vers 31 est repris et transformé au vers 58 : « il faisait des romans » devient  

« il lisait son roman ». Une évolution est présente, notamment en raison de l’utilisation 

du pronom possessif « son » : ce n’est plus n’importe quelle histoire prise au hasard 

dans un journal, c’est son histoire à lui, « sans cesse médité[e] ». En effet si nous 

prenons la description du vers 33 « fôrets, soleils, rives, savanes » nous notons que la 

vision se déploie à partir du réel, alors que celle des vers 59 et 60 est plus articulé: 

« Plein de lourds ciels ocreux et de fôrets noyées, de fleurs de chair aux bois sidérals 

déployées », en effet ces derniers procurent «  vertige, écroulements, déroutes et 

pitié ! »  
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Les trois derniers vers du poème sont fondamentaux :  

 
– Tandis que se faisait la rumeur du quartier, 
En bas, – seul, et couché sur des pièces de toile 
Écrue, et pressentant violemment la voile. 

 

« Tandis que » oppose deux situations qui se passe simultanément, ultérieurement 

divisées à l’aide des tirets : « la rumeur du quartier / En bas » et « seul, et couché sur 

des pièces de toile / Écrue, et pressentant violemment la voile.». Le mode est aussi un 

élément qui sépare les deux propositions : la première est en effet au mode indicatif, 

alors que la seconde est au mode impersonnel. L’adverbe de lieu « en bas » constitue 

une ultime séparation entre les deux propositions : La première nous décrit ce qu’il se 

passait « en bas » dans le « quartier » bruyant, dans le temps physique, alors que la 

seconde préposition traduit, grâce au mode inactuel, le temps intérieur de l’enfant-

poète : ce dernier est loin du quartier et de sa « rumeur » : il est dans « la chambre […] 

haute et bleue ». Exactement comme il était « gisant au pied d’un mur, enterré dans la 

marne » dans le jardinet,  il est « seul et couché sur des pièces de toile / Écrue ». Le 

participe présent concrétise le procès en train de s’accomplir : « pressentant violemment 

la voile ».  

Cette voile, n’est-ce pas l’évasion ? Cette voile n’est-elle pas celle du« Bateau 

ivre » ? De plus, outre la « voile », « Les Poètes de sept ans » contient tout un champ 

lexical de la mer : « espaliers », « rives », « houles », « golfe ».  

« Les Poètes de sept ans » n’est donc pas uniquement la peinture d’une enfance 

malheureuse et n’exprime pas seulement l’évocation d’un désir d’évasion vis-à-vis 

d’une quotidienneté étouffante, ou les aspirations du poète-enfant : ce poème nous parle 

d’espérance et cette dernière est dans « son roman sans cesse médité, plein de lourds 

ciels ocreux et de forets noyées, / de fleurs de chair aux bois sidérals déployées. » et 

dans les rêves, qui le transporte dans « la prairie amoureuse », lui révélant une autre 

réalité. L’espérance est une ouverture, une visée indéterminée sur le futur, car elle n’a 

pas d’objet précis, comme c’est le cas pour le désir, qui vise un événement précis1. 

François Chenet, en s’appuyant sur Paul Ricœur, donne une explication qui illumine 

notre propos : 

 

																																																													
1 François Chenet, op. cit., p. 170. 
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Après avoir défini l’espérance comme un « sens de l’ouvert », 
[Paul Ricœur] ajoute que l’espérance est aussi « la riposte de la 
surabondance du sens à l’abondance du non-sens ». En effet, la 
précarité du sens et même l’existence de l’insensé n’engendre 
pas la résignation, mais ouvrent à l’espérance d’un sens ultime 
qui, comme idée régulatrice ou, plus, comme postulat pratique, 
ouvre à la démultiplication su sens.« L’espérance parle du fond 
de l’enlisement dans l’absurde ; elle vient ressaisir l’ambiguïté, 
l’incertitude manifeste de l’histoire et me dit : Cherche un sens, 
Veuille comprendre ! Va au-devant de la vie ! Car il y aura 
toujours quelque chose à faire, il y aura toujours des taches à 
remplir, donc toujours des chances à saisir.»1 
 

 

Pour Rimbaud, la quotidienneté décrite dans le poème est une existence 

insensée, qui constitue « l’enlisement dans l’absurde ». Ce qui lui confère l’espérance, 

c’est de voir que tout n’est pas dans cette réalité, qu’il existe un sens plus profond 

ailleurs, dans l’ailleurs que constituent les paysages dont il nous rend compte.  

L’imparfait itératif qui gouverne le poème est une toile de fond où Rimbaud 

nous transmet ce sens de souffrance quotidienne, mais cette toile se fissure et, grâce à 

l’utilisation du tiroir présent et du mode impersonnel inactuel, il laisse passer quelque 

chose faisant pressentir que ce mode de vie n’est pas inéluctable. Sous une apparente 

structure fixe, régulière, d’un point de vue temporel, c'est-à-dire en laissant toujours au 

lecteur ses repères, Rimbaud réussit à dissimuler des étincelles d’espérance, que seule 

une lecture attentive décèle. Et ceci sera une constante dans son œuvre. Il ne sera pas 

nécessaire d’attendre les Illuminations pour s’apercevoir que les textes d’Arthur 

Rimbaud cachent plus qu’ils ne montrent et que c’est dans ce qui est savamment 

dissimulé que se conserve le sens ultime.  

Si « Les Poètes de sept ans » généralise l’expérience vécue par l’enfant-poète à 

la troisième personne, celle du « Bateau ivre »est personnelle : le sujet prend la parole 

tout de suite avec, dans le premier vers, le « je ». « Le Bateau ivre » raconte l’espérance 

enfantine assouvie : c’est la confirmation d’une autre réalité. Du vers 29 au vers 88, 

chaque quatrain donne lieu à une vision extatique. Rimbaud a non seulement « vu ce 

que l’homme a cru voir », mais il « sait », il a « suivi », il a « heurté », bref il a la 

certitude qu’il existe autre chose que la réalité. Toutefois, il garde la conscience que 

nous sommes malgré tout condamné à la « réalité rugueuse » et la fin du « Bateau ivre » 

en est le témoignage : le bateau qui a navigué à travers des paysages époustouflants 
																																																													
1 Paul Ricœur, Histoire et Vérité, Le Seuil, 1985, p. 96, cité par François Chenet, op. cit., p.171. 
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devient « un bateau frêle comme un papillon de mai », qu’« un enfant accroupi plein de 

tristesse, lâche »  dans « la flache / noire et froide ». Nous retrouverons ce final déceptif 

également dans « Mémoire »et dans « Enfance ».  

« Les Poètes de sept ans » est un poème qui à lui seul démontre que l’idée de 

concevoir l’œuvre de Rimbaud d’un point de vue chronologique peut être fourvoyante : 

les « lettres du Voyant » sont souvent prises comme point de départ de la méthode de 

« l’encrapulement » et de la voyance, méthode qui porterait ses fruits dans les 

Illuminations. Or, « Les Poètes de sept ans », daté 26 mai 1871, est contemporain des 

« lettres du Voyant ». Ce qui signifie que Rimbaud était enclin à développer une 

poétique de la voyance avant d’écrire les lettres à Paul Demeny et à Georges Izambard. 

Du point de vue de la temporalité, les visions sont explicitées par un tiroir 

présent. Cette modalité d’écriture pour rendre compte d’une vision sera conservée 

jusque dans les Illuminations. Les poèmes en prose ne peuvent pas être considérés 

comme l’œuvre ultime qui rendrait compte de l’achèvement de la méthode de la 

voyance, puisque la technique de la vision est présente déjà dans « Les Poètes de sept 

ans » et aussi et surtout dans « Le Bateau ivre », qui raconte un voyage dans plusieurs 

visions, que l’on ne peut toutefois pas dater avec précision, mais qui est sans doute de la 

fin de 18711.  

Les visions, comme les souvenirs, sont présents dans l’esprit de Rimbaud au 

moins depuis 1871. Ce qui se modifie, c’est le point de vue depuis lequel Rimbaud les 

observe et donc l’idée qu’il en dégage et la manière dont il en rend compte, c'est-à-dire 

la forme. Si dans « Les Poètes de sept ans », Rimbaud porte un diagnostic sur son 

enfance avec un regard prétendument extérieur, l’angle d’observation change dans 

« Mémoire ». 

 

																																																													
1Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 868 : Selon le témoignage d’Ernest Delahaye, Rimbaud lui 
aurait lu Le Bateau ivre « la veille de son départ » pour Paris, c'est-à-dire fin septembre 1871. Dans Les 
Hommes d’aujourd’hui, en 1888, Verlaine cite Le Bateau ivre parmi les poèmes composés en octobre 
1871, donc quand Rimbaud était déjà à Paris. 
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Exercice de « Mémoire » 
	

En 1872, après l’aventure parisienne où il a connu le milieu poétique notamment 

grâce à Verlaine, Rimbaud rentre à Roche. À la lumière de ses nouvelles expériences, 

notamment de ses échecs à Paris, il dresse des bilans dont il rend compte dans ces 

poèmes. Les poèmes de 1872 traduisent une nouvelle inspiration et un nouveau mode 

d’écriture. En effet, lorsque nous lisons ses poèmes, nous ne trouvons plus aucun 

sentiment de révolte, comme c’était le cas dans celles des 1869-1871. Si dans ces vers, 

Rimbaud a exploré, saisit, critiqué et parfois même détruit le réel, les poèmes de 1872 

sont le fruit d’une inspiration nouvelle : ce n’est plus la réalité sensible qui en constitue 

le point de départ. Ce dernier doit être recherché dans une dimension plus intime. 

Rimbaud est loin de Paris et il fait le point, rappelant à lui les souvenirs et les sensations 

vécues jusqu’à présent. Nous avons largué les amarres du réel, mais nous ne sommes 

pas encore arrivés sur les rivages d’un nouveau monde, comme ce sera le cas dans les 

Illuminations. Nous sommes dans une sorte de voyage intérieur, où l’aspect 

biographique est compatible avec la recherche prosodique des poésies1. 

Cette nouvelle période, mystérieuse, engendre un langage tout aussi mystérieux. 

Le sens des poèmes devient obscur. Ce n’est plus l’action qui compte. Rimbaud avait vu 

le monde tellement en détail et en profondeur, qu’il ne pouvait qu’aller au-delà de la 

réalité sensible et les vers de 1872 sont les premiers pas qu’il fait vers cet au-delà. Il 

n’est donc plus question de temps objectif, du temps réel et mesurable. À présent, c’est 

au temps subjectif que notre poète va donner corps, ou mieux, parole. Le temps objectif 

commence à s’affaiblir et à se retirer en faveur d’un temps plus personnel, qui toutefois 

a peu à voir avec l’affectivité. En effet, la poésie de Rimbaud est « une poésie de 

l’ailleurs », que ce soit un « ailleurs » d’un point de vue de l’espace, mais aussi d’un 

point de vue temporel. Elle va au-delà du réel et donc des liens qui y sont entretenus.   

La pensée de Rimbaud étant mouvante, l’écriture, elle aussi, devient instable, 

l’unité de la phrase est bouleversée. Jean-Luc Steinmetz décrit ainsi les poèmes de 

1872: 

 
Les surprenants écrits d’alors, traditionnellement désignés sous 
l’appellation de « Vers nouveaux » […], témoignent d’un allégement 
de la matière poétique. Ils manifestent ce que leur auteur lui-même 

																																																													
1 Jean-Luc Steinmetz, Arthur Rimbaud, une question de présence, Paris, Tallandier, 2009, p. 133. 
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appellera le « dégagement rêvé ». Cette aération tient d’abord à la 
prosodie nouvelle sur laquelle ils reposent. Mieux vaudrait dire 
d’ailleurs qu’ils sont portés, élevés par elle comme sous l’impulsion 
d’un air, une mélodie intime1. 
 

Rimbaud choisit d’épurer le langage et de ne conserver que l’essentiel pour créer 

aussi un espace pour le silence, qui est un aspect fondamental de sa réflexion. La langue 

se simplifie, mais paradoxalement, comme nous l’avons dit, le sens devient plus obscur. 

La syntaxe devient elliptique et des procédés comme l’asyndète, qui supprime les liens 

logiques et les conjonctions, mais aussi la parataxe, qui juxtapose des éléments du 

discours sans établir clairement les rapports logiques qui existent entre eux, participent 

au morcellement du temps.  

Parmi les poésies appartenant au corpus de 1872, « Mémoire »a retenu notre 

attention pour son titre, qui évoque le thème qui nous occupe. Il en existe une version 

antérieure appelée « Famille maudite ». Ces deux titres nous donnent un aperçu du sujet 

dont il sera question : la mémoire et la famille. Le titre de ce poème apparaît aussi dans 

un brouillon d’Une saison en enfer : Rimbaud souhaitait le citer comme un de ses 

« rêves les plus triste »2. Nous retrouvons des éléments présents également dans « Les 

Poètes de sept ans », à savoir un aspect autobiographique, mais aussi l’aspect du rêve. 

Le choix de ce poème nous semble donc pertinent pour notre analyse du traitement de la 

temporalité, puisqu’il présente les mêmes thèmes que le poème analysé précédemment. 

Nous nous bornerons ici à étudier le traitement du temps en prenant en examen la 

version intitulée « Mémoire».  

 

																																																													
1 Rimbaud, Vers nouveaux, Une saison en enfer, préface, notices et notes par Jean-Luc Steinmetz, Paris, 
Flammarion, coll. GF, 2005, p. 9. 
2Henri Meschonnic. « Le travail du langage dans Mémoire de Rimbaud », Langages, 8ᵉ année, n° 31, 
1973, p. 104. 
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Mémoire 

 

I 

L'eau claire ; comme le sel des larmes d'enfance, 
L'assaut au soleil des blancheurs des corps de femmes ; 
la soie, en foule et de lys pur, des oriflammes 
sous les murs dont quelque pucelle eut la défense ; 

l'ébat des anges ; – Non... le courant d'or en marche, 
meut ses bras, noirs, et lourds, et frais surtout, d'herbe. Elle 
sombre, avant le Ciel bleu pour ciel-de-lit, appelle 
pour rideaux l'ombre de la colline et de l'arche.  

II 

Eh ! l'humide carreau tend ses bouillons limpides ! 
L'eau meuble d'or pâle et sans fond les couches prêtes. 
Les robes vertes et déteintes des fillettes 
font les saules, d'où sautent les oiseaux sans brides. 

Plus pure qu'un louis, jaune et chaude paupière, 
le souci d'eau – ta foi conjugale, ô l'Épouse ! –  
au midi prompt, de son terne miroir, jalouse 
au ciel gris de chaleur la Sphère rose et chère. 

III 

Madame se tient trop debout dans la prairie 
prochaine où neigent les fils du travail ; l'ombrelle 
aux doigts ; foulant l'ombelle ; trop fière pour elle ; 
des enfants lisant dans la verdure fleurie 

leur livre de maroquin rouge ! Hélas, Lui, comme 
mille anges blancs qui se séparent sur la route, 
s'éloigne par delà la montagne ! Elle, toute 
froide, et noire, court ! après le départ de l'homme ! 

IV 

Regrets des bras épais et jeunes d'herbe pure ! 
Or des lunes d'avril au cœur du saint lit !Joie 
des chantiers riverains à l'abandon, en proie 
aux soirs d'août qui faisaient germer ces pourritures ! 
 
Qu'elle pleure à présent sous les remparts ! l'haleine  
des peupliers d'en haut est pour la seule brise. 
Puis, c'est la nappe, sans reflets, sans source, grise : 
un vieux, dragueur, dans sa barque immobile, peine. 
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V 

Jouet de cet œil d'eau morne, je n'y puis prendre, 
ô canot immobile ! oh ! bras trop courts ! ni l'une 
ni l'autre fleur ; ni la jaune qui m'importune, 
là ; ni la bleue, amie à l'eau couleur de cendre. 

Ah! la poudre des saules qu'une aile secoue ! 
Les roses des roseaux dès longtemps dévorées ! 
Mon canot toujours fixe ; et sa chaîne tirée  
au fond de cet œil d'eau sans bords, – à quelle boue ? 

 

Le poème est divisé en cinq parties, composée chacune de deux quatrains. 

Le début est in medias res : « L’eau claire ; comme le sel des larmes 

d’enfance ». Le premier quatrain est composé de phrases juxtaposées. L’unique verbe 

du quatrain est présent au vers 4 : « eut » : verbe statique avec un aspect global au passé 

simple, il ramène ce quatrain à un temps passé fait de lumière, de clarté et de 

blancheur : le champ sémantique de la blancheur y est en effet développé 1: 

« blancheur » ; « lys » ; « pucelle ». Henri Meschonnic explique que « la 

comparaison :comme le sel des larmes ď enfance économise toute description : ce qui 

prévaut dans ce poème est l'association subjective. Le rapport établit le sel des larmes 

comme élément avec l'eau2». Or, c’est bien l’eau qui suscite l’exercice de la mémoire : 

« on peut la suivre […] on peut aussi regarder à travers. Il est possible qu’au fond de 

l’eau soit en dépôt le souvenir3». 

Dans le deuxième quatrain, le verbe « meut », au vers 6, au présent, avec son 

aspect duratif, met fin à l’impression de fixité du quatrain précédant et personnifie « le 

courant d’or » qui a des « bras, noirs et lourds, et frais surtout, d’herbe ». Cette 

métaphore nous donne une idée de mouvement soutenu, de « rythme fluvial ». 

Toutefois, l’eau qui nous semblait fluide et claire tend bien vite à ralentir : dans la 

deuxième partie, le « courant » devient dans la deuxième partie un « humide carreau ». 

« Immanence de la mémoire qui cache en fait un fond inaccessible4». 

 Ce premier quatrain de la deuxième partie est particulièrement animé grâce au 

terme « bouillons », mais aussi grâce aux quatre verbes duratifs imperfectifs : « tend », 

« meuble », « font », « sautent » au tiroir présent. Le deuxième quatrain présente un seul 
																																																													
1Ibid., p. 105. 
2Ibid. 
3 Jean-Luc Steinmetz, « Exercice de mémoire » dans Lectures de Rimbaud, numéro composé par André 
Guyaux, Bruxelles, Édition de l’Université de Bruxelles, 1982, p. 51. 
4Ibid., p .52. 
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verbe « jalouse », son sujet « le souci d’eau » est une plante composée à capitules 

jaunes, qui aime les zones d’eau peu profondes. Cet indice et « les robes vertes et 

déteintes des fillettes [qui] font des saules, d’où sautent les oiseaux sans brides » nous 

font penser que dans cette partie nous nous trouvons au bord du courant. En effet, 

« l’humide carreau » est devenu un « terne miroir » : l’eau est pratiquement immobile et 

de « claire » elle est devenue « terne ». Ce quatrain voit apparaître une figure féminine : 

si Rimbaud dans « Les Poètes de sept ans » nomme « la Mère », impliquant donc un 

rapport de parenté, ici il opère une certaine distanciation, correspondant peut-être à un 

changement de point de vue, vis-à-vis de cette figure : elle n’est que « l’Épouse », que 

toutefois, il tutoie : « – ta foi conjugale ». 

 La troisième partie déplace violemment le regard du lecteur et l’entraîne vers 

« Madame », qui pourrait être « l’Épouse » dont nous venons de parler. Beaucoup de 

commentateurs ont assimilé cette figure féminine à la mère de Rimbaud1. L’attitude 

décrite dans ce quatrain « se tient trop debout » ressemble à l’attitude rigide de cette 

dernière, mais comme nous explique Jean-Luc Steinmetz, d’autres « madame » 

présentes dans l’œuvre d’Arthur Rimbaud, ne renvoient pas à la « mother », par 

exemple dans « Après le Déluge »2. Un autre tableau est présenté avec « des enfants » 

dans une prairie : une famille commence à se constituer au fil des vers. La syntaxe 

présente une succession de phrases juxtaposées : une phrase nominale « l’ombrelle aux 

doigts », puis une participiale « foulant l’ombelle », ensuite une autre phrase nominale 

« trop fière pour elle » et pour finir une participiale « des enfants lisant dans la verdure 

fleurie » qui annule une éventuelle action. Les deux verbes « se tient » et « neigent » au 

présent duratif renforcent cette atmosphère immobile. Le dernier membre de la « famille 

maudite » apparaît dans le deuxième quatrain, sous la forme d’un pronom personnel : 

« Lui », qui toutefois est évanescent, puisqu’il n’est nommé pour évoquer son départ : 

« Lui, comme mille anges blancs qui se séparent sur la route s’éloigne par-delà la 

montagne ! ». L’action est mise en mouvement grâce à la métaphore qui donne une idée 

de dissolution. Les trois verbes au présent momentané « se séparent » ; « s’éloigne » ; 

« court » confèrent grâce à leur sens un dynamisme absent dans le quatrain précédent. 

Par opposition à « Lui », « Elle [est] toute froide et noire ». Vraisemblablement, dans 

une optique autobiographique, Rimbaud nous amène au cœur du drame familial dont il 

																																																													
1 Selon Albert Henry, ce type d’analyse est une « distorsion explicative ». Voir son étude de « Mémoire » 
dans Contributions à la lecture de Rimbaud, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1998, p. 217-225. 
2 Jean-Luc Steinmetz, art. cit, p. 54. 
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fut témoin à six ou sept ans. Toutefois, nous pourrions nous demander si dans Rimbaud 

évoque des souvenirs en ressuscitant le passé ou s’il fabrique sous sa plume une scène 

jamais vue, mais toujours pensée1. 

La quatrième partie présente un retour à l’eau : le « regret des bras épais et 

jeunes d’herbe pure ! » nous fait penser au « courant d’or » du vers 5. Le mot « Regret » 

indique un passé absent, un passé perdu que l’on voudrait prolonger. L’unique verbe de 

ce quatrain, « faisaient » au tiroir imparfait, indique bien un temps qui n’est plus.  

La locution temporelle du deuxième quatrain « Qu’elle pleure à présent » nous 

ramène dans le temps présent. L’image est celle du deuil2. Les pleurs de la figure 

féminine nous reconduisent à l’eau, qui devient « nappe sans reflets, sans source, 

grise». L’eau n’est plus qu’une tache stagnante. Cette immobilité, qui participe à 

l’élaboration de l’image du deuil, est rendue par le verbe d’état « est », au vers 30 et 31. 

Le rythme du poème change : si le mouvement est celui d’une avancée, avec à 

l’intérieur de chaque partie, un des deux quatrains qui porte en avant l’action et le 

second qui marque une sensation d’immobilisme et donc d’un arrêt rétrospectif, la 

quatrième et cinquième partie nous plonge dans l’atemporalité. 

Les pleurs font aussi apparaître « l’œil » dans la cinquième partie du poème, 

dont « je » est le jouet : l’énonciateur, jusqu’ici absent, prend la parole. Le « Je » est 

pris dans la nappe. Jean-Luc Steinmetz rapproche l’image de la nappe de celle de la 

flache du « Bateau ivre » : 

 
Rimbaud semble alors commenter ni plus ni moins Le Bateau ivre, 
dont le mouvement de folle navigation se solde cependant par une 
lassitude désespérée. Bilan d’une thaumaturgie inutile – ou reconnue 
impossible. 

 
Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache 
Noire et froide où vers le crépuscule embaumé 
Un enfant accroupi plein de tristesse, lâche 
Un bateau frêle comme un papillon de mai. 

 
Cette flache pour Rimbaud constitue un lieu décisif, une place 
d’enfance. L’image peut être jugée banale. Hors le stéréotype qu’elle 
reprend, il faut y voir cependant la tristesse liée à l’aventure inutile ou 
dérisoire. Il n’y a certes pas loin de cette flache finale du Bateau ivre à 
l’œil morne et boueux sur lequel Je est à l’ancre. Le « canot », 
« immobile », « toujours fixe », la « barque immobile » fournissent un 
pendant paradoxal (seulement en apparence) en « bateau ivre » ; or la 
lecture du plus célèbre texte de Rimbaud manifeste bien en sa 

																																																													
1Ibid., p. 55. 
2 Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 914. 
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terminaison cette immobilité (retour au port) comme l’une des fins 
pensables de la navigation onirique et fabuleuse1. 

 

Les deux adverbes de temps « dès longtemps » au vers 38 et « toujours », au 

vers 39, soulignent une durée illimitée, tout comme le font les deux participes passé, qui 

sont des modes intemporels : « dévorées » et « tirées », contribuant à rendre le temps 

inactuel. Ce « je » est impuissant, il est sur un canot qui ne peut bouger et il a les « bras 

trop courts » pour saisir quoique ce soit. Il est réduit à simple spectateur. Spectateur de 

cette « boue ». « Aux premiers mots, illusoires du poème, l’eau claire, répondent, en 

canon conclusif, outré et amer, les derniers mots à quelle boue !2». 

Dans« Mémoire », Rimbaud détruit la linéarité de la narration, en procédant à la 

suppression du temps, tout d’abord en opérant sur les tiroirs verbaux : le présent domine 

tout au long du poème. Il n’y a que deux verbes au passé historique : « eut » au vers 4 et 

« faisaient » au vers 28, qui évoquent un certain passé, mais qui servent surtout à mettre 

en relief les présents du poème. Chacune des cinq parties est au tiroir présent, ce qui 

empêche de suivre une linéarité temporelle, car les actions décrites sont ramenées au 

sein d’une même temporalité. Dans « Les Poètes de sept ans », le tiroir présent est 

utilisé pour décrire le moment de la vision. Or, comme nous l’avons dit précédemment, 

« Mémoire » est un poème qui suscite une remontée des souvenirs, mais cette dernière 

est-elle semblable à celle des « Poètes de sept ans », ou Rimbaud procède-t-il à une 

reconstruction imaginée, rêvée ? L’utilisation du tiroir présent nous pousse à penser que 

« Mémoire » est la vision d’une scène jamais vue, mais toujours imaginée. John Lapp 

suggère non une vision, mais une multiplicité de visions et leur simultanéité: non 

seulement grâce au tiroir présent, mais aussi en vertu des renvois d'une partie à l'autre : 

« par exemple, le “Regret des bras épais et jeunes d'herbe pure !ˮ de la quatrième partie 

renvoie au “bras d'herbeˮ de la première »3.Ainsi, « les murs » du vers 4 deviennent 

« les remparts » au vers 29. Il semble donc que le paysage soit toujours le même, mais 

contemplé depuis différents points de vue. 

La syntaxe participe activement à briser la linéarité temporelle de la narration. 

Les trois premières parties ont un rythme alterné par un quatrain dynamique, avec une 

syntaxe régulière et des conjonctions de coordination et un quatrain statique, construit à 

l’aide de phrases paratactiques. Ce mouvement vise à traduire le travail de la pensée, 
																																																													
1 Jean-Luc Steinmetz, art. cit., p. 53. 
2 Albert Henry, Contribution à la lecture de Rimbaud, op. cit., p. 221. 
3 John C. Lapp « Mémoire : Art et hallucination chez Rimbaud.» dans Cahiers de l'Association 
internationale des études françaises, n° 23, 1971, p. 170.  
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qui avance dans la reconstruction du souvenir, mais aussi les difficultés et donc le 

besoin de s’arrêter, pour arriver au deux dernières parties, qui par leur intemporalité et 

la métaphore de « l’eau claire » qui n’est plus qu’une « nappe » marquent l’impuissance 

de Rimbaud dans cet exercice de mémoire : il n’arrive pas à aller à la fin de sa 

reconstruction.  

 
Rimbaud tourne autour d’une explication avec sa mère et, plutôt que 
de s’expliquer, il fuit, mais pour toujours y revenir, vieux revenant de 
Roche, vieux fils, pour (ne pas) lui demander quelque chose de l’ordre 
de : « Pourquoi m’as-tu fait ? Pourquoi vint-il au jour, Jean-Arthur 
Rimbaud ?»1 

 

Rimbaud essaye de remettre ensemble des fragments de souvenirs et 

probablement il imagine certains événements. Ceci donne lieu à plusieurs visions. Les 

tableaux sont au tiroir présent, car il actualise sa pensée : lorsque nous lisons, nous 

sommes dans ses pensées de Rimbaud et les pensées sont souvent un tourbillon où 

chacun d’entre nous essaye de se retrouver. Il n’y a donc aucun besoin d’une linéarité 

temporelle. Ce n’est pas tant un souvenir que Rimbaud veut raconte dans ce poème, 

comme c’était le cas dans« Les Poètes de sept ans ». Son intention est plutôt celle de 

traduire un sentiment de profonde impuissance.  

 

L’actualisation du souvenir : « Enfance ». 
	

 Dans les Illuminations, Rimbaud fait éclater tous les cadres : les plans qui nous 

servent habituellement de repères sont mélangés. Le bouleversement des notions 

d’« ici » et « maintenant », savamment opéré par Rimbaud, empêche le lecteur de 

s’orienter dans la lecture : nous sommes à la merci du nouveau monde que Rimbaud 

déploie autour de nous. Le temps mesurable, physique, objectif n’existe plus. Son 

élément de comparaison, l’espace est, lui aussi, complètement anéanti. Toutefois, 

comme l’écrit Albert Henry, « un poème, s’il est réussi, est un système strictement 

organisé, comme tout être vivant, comme toute œuvre vivante. S’il est réussi, il est une 

forme, elle-même intégrale de forme linguistiques structurées, remplies de signes 

																																																													
1 Jean-Luc Steinmetz, art. cit, p. 48. 
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assemblés, mais qui doivent signifier au-delà de leur valeur fiduciaire normale, au-delà 

de leur substance en langue1». 

Les Illuminations contiennent un cycle autobiographique, « où le poème en 

prose est mis au diapason de la mémoire2», formé par les suites d’ « Enfance », 

« Vies », et « Jeunesse ». Nous analyserons « Enfance »qui parmi les trois, reste le plus 

concentré sur le thème de l’enfance, notre fil rouge. Ces cinq fragments sont autonomes 

les uns par rapport aux autres, Rimbaud s’étant trouvé « à un certain moment de ses 

méditations poétiques, amené à grouper des morceaux révélant tout à coup des 

parentés. […] On pourrait dire au début, que Rimbaud n’a pas conçu l’ensemble 

« Enfance », mais qu’il l’a réalisé3». En vertu de cette autonomie, nous procéderons en 

analysant les cinq fragments un par un. 

 

 

Enfance 

 
I 

Cette idole, yeux noirs et crin jaune, sans parents ni cour, plus noble que la fable, mexicaine 
et flamande ; son domaine, azur et verdure insolents, court sur des plages nommées, par des 
vagues sans vaisseaux, de noms férocement grecs, slaves, celtiques. 

À la lisière de la forêt — les fleurs de rêve tintent, éclatent, éclairent, — la fille à lèvre 
d'orange, les genoux croisés dans le clair déluge qui sourd des prés, nudité qu'ombrent, 
traversent et habillent les arcs-en-ciel, la flore, la mer. 

Dames qui tournoient sur les terrasses voisines de la mer ; enfantes et géantes, superbes 
noires dans la mousse vert-de-gris, bijoux debout sur le sol gras des bosquets et des jardinets 
dégelés — jeunes mères et grandes sœurs aux regards pleins de pèlerinages, sultanes, princesses 
de démarche et de costume tyranniques, petites étrangères et personnes doucement 
malheureuses. 

Quel ennui, l'heure du "cher corps" et "cher cœur".  
 

																																																													
1 Albert Henry, Lectures de quelques Illuminations, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1989, p. 17. 
2 Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 949.  
3Ibid., p. 16-17.	
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II 

 
C'est elle, la petite morte, derrière les rosiers. — La jeune maman trépassée descend le 

perron. — La calèche du cousin crie sur le sable. — Le petit frère — (il est aux Indes !) là, 
devant le couchant, sur le pré d'œillets. — Les vieux qu'on a enterrés tout droits dans le rempart 
aux giroflées. 

L'essaim des feuilles d'or entoure la maison du général. Ils sont dans le midi. — On suit la 
route rouge pour arriver à l'auberge vide. Le château est à vendre ; les persiennes sont 
détachées. — Le curé aura emporté la clef de l'église. — Autour du parc, les loges des gardes 
sont inhabitées. Les palissades sont si hautes qu'on ne voit que les cimes bruissantes. D'ailleurs 
il n'y a rien à voir là-dedans. 

Les prés remontent aux hameaux sans coqs, sans enclumes. L'écluse est levée. Ô les 
calvaires et les moulins du désert, les îles et les meules. 
     Des fleurs magiques bourdonnaient. Les talus le berçaient. Des bêtes d'une élégance 
fabuleuse circulaient. Les nuées s'amassaient sur la haute mer faite d'une éternité de chaudes 
larmes.  

 

III 

 
     Au bois il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir. 
     Il y a une horloge qui ne sonne pas. 
     Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches. 
     Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. 
     Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis, ou qui descend le sentier en courant, 
enrubannée. 
     Il y a une troupe de petits comédiens en costumes, aperçus sur la route à travers la lisière du 
bois. 
     Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse.  

 

IV 

 
     Je suis le saint, en prière sur la terrasse, — comme les bêtes pacifiques paissent jusqu'à la 
mer de Palestine. 
     Je suis le savant au fauteuil sombre. Les branches et la pluie se jettent à la croisée de la 
bibliothèque. 
     Je suis le piéton de la grand'route par les bois nains ; la rumeur des écluses couvre mes pas. 
Je vois longtemps la mélancolique lessive d'or du couchant. 
     Je serais bien l'enfant abandonné sur la jetée partie à la haute mer, le petit valet, suivant 
l'allée dont le front touche le ciel. 
     Les sentiers sont âpres. Les monticules se couvrent de genêts. L'air est immobile. Que les 
oiseaux et les sources sont loin ! Ce ne peut être que la fin du monde, en avançant.  
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V  

 
     Qu'on me loue enfin ce tombeau, blanchi à la chaux avec les lignes du ciment en relief — 
très loin sous terre. 
     Je m'accoude à la table, la lampe éclaire très vivement ces journaux que je suis idiot de relire, 
ces livres sans intérêt. 
     À une distance énorme au-dessus de mon salon souterrain, les maisons s'implantent, les 
brumes s'assemblent. La boue est rouge ou noire. Ville monstrueuse, nuit sans fin ! 
     Moins haut, sont des égouts. Aux côtés, rien que l'épaisseur du globe. Peut-être les gouffres 
d'azur, des puits de feu. C'est peut-être sur ces plans que se rencontrent lunes et comètes, mers et 
fables. 
     Aux heures d'amertume je m'imagine des boules de saphir, de métal. Je suis maître du 
silence. Pourquoi une apparence de soupirail blêmirait-elle au coin de la voûte ? 

 
« Enfance I » est constituée de trois versets et d’une phrase finale.  

Le premier verset d’ « Enfance I » commence par un déictique : « Cette idole », 

qui ne renvoie à rien dans le contexte. Les déictiques sont des éléments linguistiques qui 

impliquent deux réalités : une réalité linguistique, c'est-à-dire interne au texte et une 

réalité extralinguistique, externe au texte. Ici le démonstratif nous renvoie à une 

présence féminine que le lecteur ne peut pas identifier1. Selon Albert Henry, « quelque 

chose précédait, et une coupe aurait été faite dans la rêverie en plein déroulement. Mais 

surtout, l’auteur, lui, est absorbé dans sa vision, tout est là devant lui, familier ; l’idole 

est celle que son imagination est entrain de créer, ou de désigner après création.» 

L’utilisation sabotée des déictiques jette brusquement le lecteur au cœur de la vision. 

D’un point de vue syntaxique, « Enfance I » « est faite, pratiquement, de phrases 

nominales, d’un bout à l’autre2». Les verbes, qui sont présents, mais dans les incises et 

les formulations translatives3, donnent du dynamisme à la vision, où tout nous semble 

en perpétuelle évolution : « court » ; « tintent » ; « éclatent » ; « éclairent » ; 

« ombrent » ; « traversent » ; « habillent » ; « tournoient », tous au tiroir présent. C’est 

d’ailleurs grâce à l’abondance des verbes et à la densité des épithètes que Rimbaud évite 

le décousu4. Le premier verset est composé d’une partie nominale et d’une partie 

verbale. Le contraste entre ses deux parties est comme une anacoluthe : la symétrie 

apparente des premiers mots « Cette idole » ; « son domaine » faisait penser à une 

																																																													
1À propos de l’utilisation des déictiques dans les Illuminations, voir les articles de Jacques Plessen et de 
Michel Collot: Jacques Plessen, « L'effet de présence dans les Illuminations », Circeto n° 1, octobre 1983, 
p. 19-32.Michel Collot, « La dimension du déictique », Littérature, n° 38, mai 1980, p.62-76. 
2Albert Henry, Lectures de quelques Illuminations, op. cit., p. 17. 
3Ibid., p. 20. 
4Ibid. 
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ressemblance dans la construction des propositions, mais il n’en est rien : l’apparition 

du verbe « court » casse le rythme1 et met en mouvement la vision. 

Cette mise en mouvement continue dans le deuxième verset, grâce à la présence 

de sept verbes conjugués, dont six sont présents dans deux séquences verbales de trois 

verbes chacune : « tintent, éclatent, éclatent » et « ombrent, traversent, habillent ». Le 

tiroir est celui du présent duratif. La combinaison du rythme qu’engendre la séquence et 

de l’aspect duratif des verbes crée à l’intérieur de la vision une intemporalité 

dynamique: Rimbaud ne nous donne pas à voir un tableau, où les images sont fixes, au 

contraire il nous projette au cœur d’une scène en pleine action. 

Dans le troisième verset, le dynamisme continue non plus grâce aux verbes, mais 

grâce à l’énumération de présences féminines : « dames » ; « enfantes et géantes » ; 

« jeunes mères et grandes sœurs » ; « sultanes, princesses » ; « petites étrangères ».  

La dernière phrase, détachée, est nominale mais de modalité exclamative. Elle se 

présente sous une forme plus orale, comme à vouloir se détacher de la vision et à 

émettre une critique2. Selon Albert Henry, « cette variation formelle correspond [à] 

l’irruption du contemplateur, le choc contre un certain réel et la dilution de ce monde 

d’imagination que le poète finissait d’ériger 3». La vision est finie et nous retrouvons le 

final déceptif du « Bateau ivre » et de « Mémoire », qui est présent à la fin des cinq 

fragments de la suite. 

 

« Enfance II » présente le même début in medias res qu’ « Enfance I » : « C’est 

elle, la petite morte » : le déictique déclenche la vision et le lecteur est de nouveau 

dérouté : comment peut-elle  être ici, comment peut-on la voire, si elle est « morte » ? 

L’altération des plans spatio-temporels perdure pendant tout le premier verset : que dire 

du « petit frère » que Rimbaud nous dit être  « aux Indes » et qui se trouve tout de suite 

après « là, devant le couchant, sur le pré d’œillet » ?  

Si le début est le même, la syntaxe diffère de celle d’  « Enfance I » : la structure 

est composée par des « phrases verbales simples, réduites aux composants 

indispensables, verbe et actant(s). Et ces phrases se succèdent en martèlement 

inexorable4». Le martèlement est rendu par l’utilisation du tiret, qui schématisent la 

																																																													
1Rimbaud, Illuminations, texte établi et commenté par André Guyaux, Neuchâtel, À La Banconnière, 
1985, p. 78.  
2Ibid., p. 79. 
3 Albert Henry, Lectures de quelques Illuminations, op. cit., p. 21. 
4Ibid., p. 22. 
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juxtaposition et qui crée un effet d’énumération où chaque phrase représente une 

vision : « chaque personnage ou groupe de personnage est saisi dans sa présence 

inattendue1». Chaque phrase est composée par une présence : « c’est elle » ; « la jeune 

maman […] descend » ; « les vieux » et une notation, un indice glissé dans la phrase qui 

annule cette présence, la rendant ainsi absence : « morte », « trépassée », « qu’on a 

enterrés ». 

Le deuxième verset conserve la même structure faite de phrases verbales 

précédées par un tiret. La contradiction entre la présence et l’absence ne concerne plus 

des individus, mais le vide des lieux : « vide » ; « à vendre » ; « détachées » ; 

« inhabitées » traduisent des espaces vides, que les individus abandonnent2. Cette 

sensation de vide est renforcée par le verbe d’état « être », trois fois au tiroir présent et 

deux fois comme auxiliaire du passé composé : « sont détachées » ; « sont inhabitées » 

qui traduit l’aspect achevé et intemporel. 

Le final déceptif est rendu par un changement de temporalité : le dernier verset 

glisse à l’imparfait. Si le présent est le temps de la vision, l’imparfait est celui du réel de 

situation, des circonstances continues et enveloppantes3. Albert Henry explique ainsi la 

dernière phrase : 

 
La dernière phrase participe de cette même technique descriptive, 
mais, loin de se clore, elle aussi, après l’imparfait en pointe sèche, elle 
développe une partie montante et une partie descendante qui 
s’équilibre prosodiquement, avec, pour la première fois, un rythme qui 
s’abandonne à son propre déroulement. « Descente » prédicative 
uniquement épithétique, faite d’une éternité de chaudes larmes. […] 
La volonté de sécheresse discursive maintenue tout au long de la suite 
semble lâcher et même céder définitivement4.  

 

Dans « Enfance III », Rimbaud nous suggère une vision avec le présentatif « il y 

a ». Toutefois, le circonstanciel de lieu « Au bois » en première position localise le 

lecteur dans l’espace : le bois sera l’espace dans lequel se déroulera la vision. Ce n’était 

pas le cas dans « Enfance I » et « Enfance II », qui présentent une multiplicité 

d’espaces.  

« Il y a » est aussi l’anaphore avec laquelle commencent les « sept phrases 

paragraphes » du poème en prose. André Guyaux définit l’anaphore comme : « un point 

																																																													
1 Rimbaud, Illuminations, op. cit., p. 80. 
2Ibid., p .81. 
3 Albert Henry, Lectures de quelques Illuminations, op. cit., p. 23. 
4Ibid. 
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d’ancrage, comme si le texte savait où commencer, où recommencer, comment se 

retrouver sur son propre chemin1». L’anaphore crée un effet de retour en arrière, qui 

empêche le déroulement linéaire du texte. Les six phrases sont structurellement 

uniformes : après l’anaphore, un sujet est introduit par un article indéfini, qui désigne un 

objet. Le tiroir présent domine incontestablement tout le texte, qui pourrait sembler une 

accumulation de visions statiques. Or les verbes tels que « descend » ; « monte » ; « en 

courant » animent les objets présents dans le bois et mettent en mouvement la vision.  

La succession des visions grâce à l’anaphore est interrompue par l’adverbe 

« enfin » de la dernière phrase, qui est decéptive. « Après six il y a favorisant le 

conjecture de l’imagination, le dernier est un réveil in medias res2».  

 

« Enfance IV » présente une deixis différente : la présentation nominale. Selon 

Albert Henry : 

 
Les quatre premiers versets de cette suite IV sont, en effet, 
essentiellement construits sur un présentatif pronominal, avec la 
copule introduisant le prédicat d’identification – et l’on observera 
immédiatement, dans cette énumération prédicative, la nature et 
l’ordre des facteurs : les deux « irréels » saint et savant, puis les deux 
« réels », piétons et enfant, mais ce dernier immédiatement et 
pleinement réintégré, grâce aux autres composantes de la phrase, dans 
l’imaginaire cosmique. Nous sommes toujours en présence du rêveur 
en train de construire lucidement son rêve3. 

 

L’anaphore « Je suis » fait apparaître le « je », qui reprend ses droits par rapport 

aux précédents fragments de la suite, où il n’est présent qu’indirectement: il devient 

actif et régit explicitement toute la formulation discursive. « Je » s’attribue une série 

d’identité, qui semble conduire à rebours à l’origine « l’enfant ». 

Présent dans les trois anaphores « Je suis » et dans « Je serais », le verbe « être » 

est le verbe de toutes les phrases du dernier verset, sauf une, comme à vouloir traduire 

une idée de fixité, qui culmine dans la phrase : « L’air est immobile ».  

Ce dernier verset se distingue des quatre premiers : après être revenu à 

l’essentiel de l’identité « l’enfant », l’attribution des identités est terminée : en effet, le 

verset ne contient plus le sujet « je ». Après s’être concentré sur la personne « je », le 

dernier verset spatialise le temps : 

																																																													
1Rimbaud, Illuminations, op. cit., p. 82. 
2Ibid., p. 83. 
3 Albert Henry, Lectures de quelques Illuminations, op. cit., p. 29-30. 
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C’est en avançant qu’on arrive à la fin du monde […] La démarche est 
celle d’un solitaire dans un monde exempt de mobilité où le temps et 
l’espace sont retenus par l’âme qui s’y meut et ne connaît que son 
propre mouvement. L’espace d’abord (loin), puis le temps (fin) 
fécondent l’éloignement, engendrent l’infini. […] Le poète d’Enfance 
IV décline des identités pour perdre la sienne en évoquant enfin un 
avenir spatialisé de fin du monde1. 
 

 

Selon Albert Henry, l’exclamative « Que les oiseaux et les sources sont loin ! » 

joue le rôle d’une modulation, comme l’exclamative d’ « Enfance II » : « Ô les calvaires 

et les moulins du désert, les îles et les meules » et permet ainsi à la dernière phrase de 

« s’ouvrir pleinement sur l’appréhension submergeante », comme la dernière phrase 

d’ « Enfance III »2. 

 

« Enfance V »commence de façon bien différente par rapport aux quatre autres 

textes de la suite : il n’y a plus de déictique qui déclenche la vision. Avec l’injonction 

« on », « nous sommes en plein langage actif 3». La structure est composée de différents 

types de phrases: ce cinquième et dernier fragment de la suite présente notamment des 

« phrases descriptives, avec quelques notations nominales qui font office d’appréciation 

et de jugements4». Ces phrases descriptives rendent compte d’un espace, que Rimbaud 

nomme dès le premier verset « tombeau » et il le situe « très loin sous terre ». Toutefois, 

ce « tombeau » se meuble, ce qui rend la scène irréelle et donc l’idée de vision : une 

« table », une « lampe » qui éclaire des « journaux ». La première personne « Je » 

revient et relit « ces livres sans intérêt». Ces derniers, sont-ils les « romans sur la vie » 

que l’enfant-poète faisait dans « Les Poètes de sept ans » ? La « lampe » est-ce la même 

que celle qui créait un « golfe de jour » ?  

Après avoir spatialisé l’intérieur du tombeau, dans le troisième et quatrième 

verset, Rimbaud en décrit, pour y revenir dans le dernier verset, où, en particulier, 

l’attention revient sur le « je », présent deux fois : « je m’imagine » et « Je suis maître 

du silence » : André Guyaux explique que « le silence est l’état immédiat et infini, que 

l’on ne peut ni limiter ni mesurer5.» 

																																																													
1Rimbaud, Illuminations, op. cit, p. 85. 
2 Albert Henry, Lectures de quelques Illuminations, op. cit., p. 31. 
3Ibid. 
4Ibid., p. 31-32. 
5 Rimbaud, Illumination, op. cit., p. 88. 
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D’un point de vue temporel, le présent domine aussi ce dernier texte de la suite. 

Même si le texte contient de nombreuses descriptions, le tiroir présent, qui est ici un 

présent narratif, conserve une forte actualité. 

 

La suite d’ « Enfance »constitue un voyage au cœur même des visions de 

Rimbaud. Les déictiques sabotés plongent brusquement le lecteur dans un nouveau 

monde sans qu’il puisse comprendre ce qu’il se passe. Or pour survivre, ce dernier doit 

faire le deuil de ses représentations et parmi celles-ci, l’idée de concevoir le temps.  

D’un point de vue formel, Rimbaud opère sur les tiroirs verbaux du texte. Le 

tiroir présent domine incontestablement dans les cinq textes : il est le temps de la vision 

et Rimbaud place le lecteur directement dans l’actualité visionnaire. Or ces visions ne 

sont pas statiques, elles sont en mouvement, mais l’utilisation systématique du tiroir 

présent empêche le lecteur de concevoir une succession des événements et donc une 

linéarité dans la narration. Le temps présent est si fortement actuel que Rimbaud peut se 

permettre de priver la phrase de verbe, faisant ainsi une phrase nominale.  

Rimbaud a opéré aussi sur la structure syntaxique de son poème et en a miné les 

fondements. Il a notamment utilisé des procédés comme la phrase nominale, mais aussi 

la juxtaposition et la parataxe, morcelant ainsi le discours.     

Le lecteur se trouve pris dans un tourbillon, où le temps semble comme 

suspendu. Puis Rimbaud arrache le lecteur à la vision et le fait retomber avec violence 

dans la réalité, avec les finals déceptifs des cinq textes. 

La suite « Enfance » est bien un poème sur l’enfance, plus précisément sur 

l’enfance perdue : à chaque vision, fruit d’un mélange entre souvenirs et imagination, 

correspond une retombée impitoyable dans la réalité. Ainsi, chaque fragment traduit un 

sentiment : « Enfance I »exprime un univers qui se remplit au fil des versets de 

présences féminines, mais qui n’inspirent que l’ennui. Dans « Enfance II », Rimbaud 

déploie un monde déserté par l’humanité, qui le fait sombrer dans une profonde 

solitude. « Enfance III » exprime un lieu fantastique, mais où l’autre est hostile. Le 

monde intérieur est le thème de la vision d’ « Enfance IV », toutefois ce monde intérieur 

est dominé et vaincu par  l’angoisse provoqué par le monde extérieur. Enfin, dans 

« Enfance V », Rimbaud exprime ce qui est peut-être le seul moyen de se sauver : se 

réfugier dans un monde souterrain, sans contact avec le monde extérieur1.  

																																																													
1 Albert Henry, Lectures de quelques Illuminations, op. cit., p. 35. 
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Dans la première partie de l’œuvre de Rimbaud, le traitement du temps est 

linéaire dans une optique narrative. Rimbaud a conscience de ses souvenirs. Il les 

analyse, comme nous avons vu dans « Les Poètes de sept ans ». Les poèmes ont un lien 

encore très fort avec la réalité et avec une temporalité objective. Le temps y est raisonné 

et réfléchi. Non sans raison, l’imparfait est le temps qui prévaut dans ces textes: il est 

employé à dessein pour nous raconter un fait passé.  

 Dans « Les Poètes de sept ans », l’imparfait sert de toile de fond à notre poète 

pour nous raconter son enfance pénible sous le joug de sa mère. Toutefois, il nous fait 

aussi entrevoir la façon dont il nourrit l’espérance de s’évader et les passages narratifs 

sont au tiroir présent. Cette espérance de liberté se concrétisera dans « Le Bateau ivre ». 

De plus, dans « son roman sans cesse médité », nous pouvons voir une 

« illumination »avant la lettre, qui provoque « vertige, écroulements, déroutes et 

pitiés ! ».« Les Poètes de sept ans » est un poème qui a une projection très forte vers le 

futur : de nombreux thèmes de la poésie rimbaldienne y sont annoncés. 

A partir de 1872, nous assistons à un changement. Les poésies ne sont plus liées 

à une réalité sensible. Ce qui intéresse Arthur Rimbaud est ailleurs et il le cherche en 

lui. Après son œuvre d’ « encrapulement », il engage un « combat spirituel » avec lui-

même. Dans cette optique, le temps objectif devient superflu : seul le temps personnel 

compte. 

Dans « Mémoire », Rimbaud tente de remettre ensemble des bribes de passé, en 

se servant de l’imagination, mais rien n’y fait : le souvenir est flou et notre poète est 

impuissant. 

« Enfance » est l’instantané de plusieurs visions : le « combat spirituel » est 

terminé, les souvenirs resurgissent clairement et Rimbaud doit les saisir avant qu’ils ne 

disparaissent à tout jamais. Cependant, Rimbaud va plus loin : non seulement, il les 

saisit, mais il les donne à voir au lecteur dans leur forme originelle, sans aucun filtre, 

c'est-à-dire sans le recours au fait rapporté par biais de la narration. Nous sommes avec 

Rimbaud, dans sa dimension, au moment où il nous montre son « opéra fabuleux ». 

Toutefois, nous sommes dans son domaine et si nous voulons assister au spectacle de 

ses visions et surtout les comprendre, nous devons nous défaire de nos façons de 

concevoir le monde et obéir à de nouvelles règles: Rimbaud est généreux, mais il choisit 

ses lecteurs.  
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Le tiroir présent est le temps de la suite « Enfance », mais aussi celui des 

Illuminations. L’imparfait n’est qu’un état provisoire et il est perçu comme déceptif, 

comme nous l’avons vu dans « Enfance II ». Rimbaud choisit de s’évader du passé et 

c’est ainsi que toute expérience fondamentale est ramenée dans le présent. Ce sont les 

événements qui sont au présent qui sont importants : peu importe qu’il s’agisse 

d’événements réel ou d’irréel, de faits biographique ou qu’ils soient fruit de 

l’imagination. Rimbaud nous donne à voir une « illumination » encore étincelante et 

cette luminescence ne peut être donnée à voir que par le tiroir du présent.  

L’aspect narratif ne compte plus : Rimbaud élimine le contexte et par 

conséquent il élimine le besoin de raconter et donc celui d’un temps objectif. Il ne nous 

reste que la durée dont nous parle Bergson et il est intéressant de remarquer comme 

Bergson lui-même en cherchant à expliquer son concept de durée a utilisé la métaphore 

de la mélodie, la même que celle que Jean-Luc Steinmetz utilise pour définir les poésies 

de 1872. C’est probablement bien là que Rimbaud voulait arriver : à l’instant, à 

l’essentiel. C’est ce dont il nous parle dans la « lettre du 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 quintessences1. 

 

Les poésies de 1872 sont probablement une tentative d’arriver à l’essentiel, 

tentative qui d’ailleurs dure peu : Rimbaud renoncera très vite à ce type de poésie, 

comme le montre la section « Alchimie du verbe » d’Une saison en enfer.  

Le tiroir présent prend de plus d’importance, comme le présent le prend au 

détriment du passé : Rimbaud refuse de se laisser emprisonner par les souvenirs, qu’ils 

soient intact ou fragmentaire. Il préfère fuir dans le présent, qui est l’instant où tout se 

joue, c’est le temps de la possibilité : possibilité de créer et de se recréer.  

La voyance comme l’entend Rimbaud, n’est pas de prévoir et de courir en avant 

sur la ligne du temps, mais de créer un autre monde en partant des éléments de ce 

monde-ci. Toutefois, le temps objectif, le temps qui sert pour la vie sociale, n’y est pas 

compris, car il n’est pas important. Ce qui compte, c’est ce que laisse en nous 

l’expérience, c’est ce que le moi ressent lorsqu’il se laisse vivre par le temps. 

																																																													
1Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 344. 
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Le traitement du temps dans l’œuvre rimbaldienne subit de profonds 

changements : l’idée de « quintessence » est présente dès le début de l’œuvre 

poétique de Rimbaud: « Les Poètes de sept ans » en conservent une emprunte profonde. 

Mais comment arriver à l’essentiel et surtout comment l’exprimer ? Rimbaud procède 

par tentatives : il resserre de plus en plus son point de vue, il élimine le superflu : il 

épure son regard du contingent et parallèlement il épure aussi la langue, en la rendant 

plus essentielle, capable de traduire la « quintessence ». Pourquoi parler de 

changements et non d’évolution ? Parce que les visions les plus merveilleuses qui soient 

sont déjà présentes dans « Le Bateau ivre ». Ce poème est un voyage dans une vision 

extatique, où Rimbaud voit et touche l’inconnu. La différence entre « Le Bateau ivre » 

et un poème des Illuminations est que dans le premier, Rimbaud utilise encore une 

structure narrative linéaire, qui sera absente dans les poèmes en prose. En d’autres 

termes, dans « Le Bateau ivre », Rimbaud accompagne le lecteur dans ses visions : il est 

sur le bateau quand ce dernier « descendai[t] des Fleuves impassibles », alors que dans 

les Illuminations, Rimbaud le jette au cœur de la vision. Mais il ne s’agit que d’un 

changement dans la forme, le fond reste : déjà fin 1871, Rimbaud était parvenu à 

l’inconnu. De la même façon, la conscience de la part de notre poète d’être prisonnier 

de ce monde, quoi qu’il en soit, malgré les échappées visionnaires, est présente dès « Le 

Bateau ivre », traverse « Mémoire » et arrive jusqu’à « Enfance ». Toutefois, ces trois 

poèmes sont aussi la preuve que parallèlement à cette conscience, Rimbaud conserve 

l’espérance exprimée dans « Les Poètes de sept ans » : peu importe si nous sommes 

condamnés à la « réalité rugueuse », il faut essayer d’aller plus loin, de voir au-delà, de 

s’élever, toujours. C’est l’espérance de cette liberté que Rimbaud nourrit au fond de lui 

et qui le pousse à persévérer dans ces tentatives d’écriture de l’inconnu. Qu’y-a-t-il de 

plus intemporel que l’espérance? 

En anéantissant la conception du temps physique, Rimbaud détruit la mémoire 

en tant que conscience du passé : il ne veut aucune gardienne pour son passé. Pour cette 

raison il ramène tout au temps présent.  
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CHAPITRE 2 

MÉMOIRE ET IDENTITÉ 
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L’homme se trouve dans le cœur, non dans la tête.  
(Arthur Schopenhauer, Le Monde comme Volonté 

et comme Représentation)  

 
Dans la « lettre du Voyant » du 13 mai 1871, écrite à Georges Izambard, 

Rimbaud reprend une remarque de son professeur : « On se doit à la Société, m’avez-

vous dit ; vous faites partie du corps enseignant: vous roulez dans la bonne ornière ». 

Izambard rappelle à l’ordre son jeune élève en lui disant de se soumettre à un ordre 

établi : « la Société », ce qu’il a fait lui-même, puisqu’il est devenu « enseignant » et 

qu’il roule « dans la bonne ornière », c'est-à-dire qu’il a accepté de se soumettre à un 

cadre normé. Rimbaud est d’accord avec l’attachement à la norme sociale, cependant il 

ne partage pas les idées d’Izambard :  

 
Je me dois à la Société, c’est juste ;  – et j’ai raison. –Vous aussi, vous 
avez raison, pour aujourd’hui. Au fond, vous ne voyez en votre 
principe que poésie subjective : votre obstination à regagner le râtelier 
universitaire – pardon ! – le prouve. Mais vous finirez toujours comme 
un satisfait qui n’a rien fait, n’ayant rien voulu faire. Sans compter que 
votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Un jour, 
j’espère, – bien d’autres espèrent la même chose,– je verrai dans votre 
principe la poésie objective, je la verrai plus sincèrement que vous ne 
la feriez !1 

 

Rimbaud lie le principe de l’individualité à la « poésie subjective », alors que lui 

aspire à la « poésie objective ». Le collégien de Charleville fait ici un rapprochement 

entre la poésie et la société. Comme l’explique Henri Scepi : 

 
La poésie objective [est] ici esquissée moins comme un programme 
esthétique stricto sensu que comme l’accomplissement futur d’un 
nouveau devoir, social et politique […] Le dessein poétique vise 
ouvertement la communauté des hommes, dont il se veut l’englobant, 
c'est-à-dire la puissance inspiratrice et motrice, qualité sur laquelle 
insistera la lettre à Paul Demeny2.  

 

Dans la « lettre du Voyant » écrite à Paul Demeny le 15 mai 1871, Rimbaud 

critique la conception romantique du « moi » : 

 

																																																													
1 Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 339. 
2Henri Scepi, « Rimbaud, poésie subjective », dans Rimbaud poéticien, op. cit., p. 32-33. 
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Si les vieux imbéciles n’avaient pas trouvé du moi que la signification 
fausse, nous n’aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, 
depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence 
borgnesse, en s’en clamant les auteurs !1 

 

Il définit les poètes qui l’ont précédé comme « des fonctionnaires, des 

écrivains », allant jusqu’à les appeler des « égoïstes ». Or, dans l’optique de la « poésie 

objective », Rimbaud conçoit le fait d’être poète et voyant comme un « travail » et un 

travail des plus difficiles, non seulement à cause du parcours qu’il doit affronter, mais 

aussi et surtout à cause de la responsabilité qui en découle : « Donc le poète est 

vraiment voleur de feu. Il est chargé de l’humanité, des animaux même ». Comme nous 

l’explique Yoshikazu Nakaji : « Le projet du poète prométhéen était marqué par une 

ambition humanitaire fondée sur le sacrifice de soi. Prométhée se révolte contre Zeus et 

subit une punition divine, mais il a réussi auparavant à apporter à l’humanité le feu 

volé2». C’est uniquement dans ce sens que le poète et donc Rimbaud « se doit à la 

société ». La dimension personnelle est évacuée en faveur d’une optique universelle. Le 

poète doit devenir « altruiste » : s’ouvrir à l’autre, se faire autre. Le lyrisme de Rimbaud 

est celui de l’altérité. Gilles Deleuze écrit que : « la littérature ne commence que lorsque 

naît en nous une troisième personne qui nous dessaisit du pouvoir de dire Je3». En 

d’autres termes, le poète doit faire de la poésie « objective », c'est-à-dire « laisser 

émerger l’impersonnel comme ce qui dans le poème parle et nous parle non plus comme 

le fruit d’une expérience circonstancielle, mais comme le fruit d’une expérience à la fois 

située et élargie, historique et politique, et résolument poétique, c'est-à-dire vouée à un 

en-dehors du temps4». 

 

																																																													
1 Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 343. 
2 Yoshikazu Nakaji, « Les lignes de force de “Nuit de l’enferˮ », dans Rimbaud. Des Poésies à la Saison, 
op. cit., p. 255. 
3 Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993, p. 13, cité par Henri Scepi, art. cit., p. 45. 
4 Henri Scepi, art. cit.,p. 45. 



58	
	

La création d’un sujet lyrique mythique : « Ma Bohème » 
 

Ce texte appartient au second groupe des poèmes recopiés à Douai en 18701 et il 

est le seul de cette série à ne pas être daté2. « Ma Bohème » présente une différence par 

rapport à d’autres textes issus du même groupement, où le « je » est également sujet, 

comme  « Au Cabaret-Vert » ou « La Maline » : si dans ces derniers le sujet lyrique 

« raconte » ses aventures, dans « Ma Bohème », il est le centre du poème. 

 

Ma Bohème 

Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées ;  
Mon paletot aussi devenait idéal ;  
J'allais sous le ciel, Muse ! et j'étais ton féal ;  
Oh ! là là ! que d'amours splendides j'ai rêvées ! 

Mon unique culotte avait un large trou. 
–Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course 
Des rimes. Mon auberge était à la Grande Ourse. 
–Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou 

Et je les écoutais, assis au bord des routes, 
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes 
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ; 

Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, 
Comme des lyres, je tirais les élastiques 
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur ! 

 

La « bohème » est un phénomène parisien : comme l’explique André Guyaux : 

« les héros d’Henry Murger (Scènes de la vie de bohême. 1847-1848) vivent dans le 

Quartier latin. Champfleury, en 1841, la définit comme une forme d’insouciance 

“roulant le pavé de Parisˮ. Rimbaud retient de cette bohème-là l’idée de jeunesse et 

d’insouciance, mais il la déplace et se l’approprie3». Les substantifs précédés par un 

adjectif possessif à la première personne sont neuf en tout, et ils montrent tout ce que le 

sujet lyrique possède : ses vêtements (« mes poches » ;  « mon paletot » ; « mon unique 

																																																													
1Rimbaud, Poésies. Une saison en enfer. Illuminations, édition établie par Louis Forestier, Paris, 
Gallimard, coll. Poésie/ Gallimard, 1999, p. 270. 
2 Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 840. 
3Ibid. 
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culotte » ; « mes souliers »), son vagabondage (« ma course » ; « mon auberge » ; « mes 

étoiles ») et des parties du corps (« mon front » ; « mon cœur »). La possession des 

étoiles de la part du sujet ouvre l’espace physique à l’infini. En effet, ce sonnet 

n’exprime aucun but à atteindre en particulier. Le sujet lyrique « remplit 

généreusement, par sa traversée, le grand vide à l’intérieur duquel il se meut et il le 

remplit même de rimes et de rêves (“ Oh ! là là ! que d’amours splendides j’ai rêvéesˮ / 

“ … j’égrenais dans ma course / Des rimesˮ)1». Les longues marches sans une 

destination précise sont évoquées deux fois par le verbe « aller » : « je m’en allais » et 

« j’allais sous le ciel ». Les verbes à l’imparfait itératif traduisent la répétition des 

actions. De plus, le pluriel de « routes » indique une multiplicité de parcours. 

Ce sonnet présente un caractère pluriel de la figure du sujet lyrique. D’une part, 

il s’identifie au poète-enfant : « J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton féal », au vers 

sept et huit : « Petit- Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course / Des rimes,… » et au 

dernier tercet : « Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, / Comme des lyres, je 

tirais les élastiques / De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur ! ». Comme 

nous l’explique Atle Kittang : « ce masque est renforcé par l’allusion à la figure 

féerique du “Petit-Poucet rêveurˮ2». D’autre part, le sujet lyrique « coïncide dès le 

départ avec la figure dynamique du Vagabond3» par ses vêtements abîmés : « mes 

poches crevées » ; « mon paletot » ; « mon unique culotte avait un large trou », mais 

aussi par sa marche sans but et ses nuit à la belle étoile : « Mon auberge était à la 

Grande-Ourse ». Selon Atle Kittang :  

 
On peut donc dire que le masque pluriel du Moi vient s’opposer à la 
pauvreté essentielle du paysage. Mieux encore : la multiplicité des 
masques tend à se rassembler autour de l’image centrale d’une 
exploration libre à travers un espace infini. Seulement cette traversée 
fuit toute détermination téléologique : elle n’est pas quête, mais 
production. […] Cet épanouissement d’une liberté minuscule et 
plurielle, sillonnant un espace immense, et semant dans sa course des 
rimes, provoque par son dynamisme même un renversement important 
des rapports du Moi et de l’immensité qui l’englobe4.  

 

Dans ce sonnet, Rimbaud transpose la bohème urbaine parisienne et en fait une 

bohème dans la Nature : c’est en cela que consiste « Sa » Bohème. Il gomme toute 

																																																													
1 Atle Kittang, Discours et jeu: essai d’analyse des teste d’Arthur Rimbaud, Bergen, Universitetsforlaget, 
1975, p.170. 
2Ibid., p. 170. 
3Ibid. 
4Ibid.	
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référence à des circonstances précises et met en valeur des traits qui constituent les deux 

masques du Moi du sujet lyrique : l’enfant-poète et le vagabond. Rimbaud identifie le 

sujet lyrique à une figure féerique, le Petit- Poucet et en fait l’ami fidèle de la Muse, 

personnage mythologique. Cette référence à la mythologie est renforcée par l’allusion à 

la lyre, dans le dernier tercet. Grâce à la comparaison entre « les élastiques de [ses] 

souliers blessés » et l’instrument de musique, le sujet lyrique représenté comme un 

pauvre enfant-poète vagabond est élevé et acquiert une dimension mythique. Rimbaud 

façonne ainsi une figure qui transforme la pauvreté en richesse, grâce à la Nature et en 

particulier à l’espace cosmique qui s’ouvre devant lui. Le sujet lyrique arrive à 

s’approprier l’immensité de l’espace. 

 
Dans n’importe quelle lecture que l’on propose de ces vers, on 
ne peut pas ne pas reconnaître le geste d’équilibration spatiale 
dont ils témoignent ; et cette équilibration se trouve renforcée 
par l’emploi du pronom possessif. C’est comme si 
l’épanouissement producteur se doublait d’un acte 
d’appropriation – comme si la traversée sans but équivalait, 
paradoxalement, à une emprise dominatrice sur l’immensité1. 

 

Rimbaud détache le sujet lyrique de la réalité en en faisant une figure mythique, 

entraînant pour conséquence l’abolition du temps par un processus d’universalisation. 

 
La distanciation du sentiment personnel : le lyrisme à la troisième personne. 

 

L’identification du sujet lyrique avec la figure de l’enfant est présente dans des 

poèmes de 1871, comme « Les Poètes de sept ans » ou « Les Chercheuses de poux ».  

Comme nous l’explique Benoît de Cornulier2, « Ma Bohème » et « Les Poètes 

de sept ans » présente une analogie concernant la figure de l’enfant-poète au début des 

poèmes : 

 
Le silence sur l’origine du « Je m’en allais » initial de Ma Bohème 
pourrait ne pas être sans rapport avec celui du poème écrit moins d’un 
an après, Les Poètes de sept ans. Ici, un non-dit initial s’annonce 
d’une manière spectaculaire par ellipse du contexte antérieur à la 
conjonction (silence antérieur) et là encore l’imparfait « s’en allait » 
est privé de repères temporels. Le geste de la fermeture du livre 

																																																													
1 Atle Kittang, op. cit., p. 171. 
2 Benoît de Cornulier « Sur Ma Bohème, Fantaisie » dans Rimbaud dans le texte, textes réunis par Yves 
Reboul, Littératures, n° 54, 2007. 
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implique que dans une scène antérieure tue, la Mère a rappelé 
solennellement à l’enfant « le devoir ». Le caractère pénible de cette 
scène est confirmé par les « répugnances » de l’enfant1. 

 

Cette analogie « repose sur des inversions autant que des similitudes2 » : si dans 

les deux textes le premier verbe est « s’en aller » à l’imparfait, dans « Ma Bohème », 

c’est l’enfant qui s’en va, alors que dans « Les Poètes de sept ans », c’est la Mère, 

laissant « l’âme de son enfant livrée aux répugnances ». Mais si les deux enfants 

cherchent la liberté, celui de « Ma Bohème » la trouve dans la Nature, c'est-à-dire dans 

un espace ouvert, alors que celui des « Poètes de sept ans », s’enferme « dans la 

fraîcheur des latrines » ou dans « la chambre nue aux persiennes closes », c'est-à-dire 

dans des espaces clos. Ainsi, l’incipit in medias res de « Ma Bohème » est différent du 

début elliptique des « Poètes de sept ans » : dans le premier poème, l’absence de 

motivation et de repères temporels ne nous permettent pas de déterminer l’origine du 

départ, alors que dans le second: « l’ellipse affichée par “etˮ semble viser à suggérer le 

caractère insupportable d’une scène antérieure comme si elle était trop pénible à 

remémorer3».  

Cette considération nous amène à concentrer notre attention sur la nature du 

sujet lyrique dans ces deux poèmes. Dans « Ma Bohème », le sujet lyrique est 

représenté par la première personne « je », alors que dans « Les Poètes de sept ans », 

Rimbaud choisit la troisième personne « il », ce qui montre une mise à distance évidente 

de l’expérience racontée. 

Si les deux textes ont pour thème l’évasion, le traitement de ce sentiment est 

toutefois bien différent d’un poème à l’autre. Dans « Ma Bohème », le sujet lyrique est 

en mouvement, il marche sur les routes et remplit l’espace qu’il traverse. Le sentiment 

qu’il éprouve est positif. Il en est autrement dans « Les Poètes de sept ans » : en effet, ce 

texte présente un enfant plié au joug maternel, qui évolue dans un contexte qui le fait 

souffrir. Un sentiment d’enfermement, presque claustrophobe saisit le lecteur. Le seul 

moyen que l’enfant a à disposition pour en sortir, et s’en sortir, est l’imagination, qui lui 

permet de conserver l’espérance du futur. « Les Poètes de sept ans » exprime un 

sentiment plus lourd et plus pénible que« Ma Bohème ». Le poème parle d’une situation 

complexe et travaillée, mais aussi et surtout d’une façon de la supporter, et de s’en 

échapper. Rimbaud choisit de ne pas relater cette expérience à la première personne, 
																																																													
1Ibid., p. 14-15. 
2Ibid., p. 15. 
3Ibid. 
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mais de s’en éloigner en utilisant le pronom sujet « il ». Ainsi, il met à distance un 

sentiment pour lui douloureux et il généralise l’expérience en faisant d’un sentiment 

personnel, un sentiment universel. 

 

« Les Chercheuses de poux » est un poème qui présente aussi une figure 

d’enfant. Un épisode apparemment mièvre et banal est toutefois l’occasion pour 

Rimbaud d’exprimer un sentiment complexe grâce à la figure de l’enfant. Ce dernier 

s’émeut en sentant les mains de deux sœurs qui parcourent sa chevelure à la recherche 

des poux. Certains critiques identifient les « deux grandes sœurs charmantes» tantôt aux 

sœurs de Georges Izambard, lesquelles avaient hébergé le collégien de Charleville lors 

de ses fugues en 1870, tantôt aux sœurs de Rimbaud. D’autres critiques ne s’appuyant 

sur aucune référence biographique, interprètent ce poème comme une scène rêvée. Dans 

le premier quatrain, l’enfant en proie aux « rouges tourments » « implore […] des rêves 

indistincts », c'est-à-dire quelqu’un ou quelque chose qui le soulage. À cet instant 

apparaissent « deux grandes sœurs charmantes » : 

 

Quand le front de l’enfant, plein de rouges tourmentes, 
Implore l’essaim blanc des rêves indistincts, 
Il vient près de son lit deux grandes sœurs charmantes 
Avec de frêles doigts aux ongles argentins. 
 

Ce secours serait donc recherché dans le rêve et non dans la réalité. Ce manque 

de réconfort, duquel dérive une impossibilité de l’amour dans le monde tel qu’il est, est 

mis en relief par la parole « désir », qui est associé à « baiser » au vers 12 : « désirs de 

baisers. » et à « pleurer » au vers 20 : « désir de pleurer ».  

Toutefois, indépendamment du fait que ce réconfort soit un fait réel ou un fait 

rêvé, Rimbaud évoque, par la figure de l’enfant, un sentiment profondément personnel, 

qui est difficile à exprimer en un seul mot : une sensation ambivalente, de joie et de 

mélancolie à la fois. Dans le dernier quatrain, la complexité de cette émotion est rendue 

par les verbes « délirer » et « pleurer », qui sont placés à la rime et qui évoquent une 

sensation à la fois de folie et de tristesse. Cette ambivalence est aussi rendue par les 

verbes « sourdre et mourir » du dernier vers, auxquels font écho « désir » et « pleurer ».  

Rimbaud fait du sujet lyrique le réceptacle d’un tourbillon émotif et même plus, 

puisque l’enfant a une sensibilité proche de celle d’un poète : en effet, il est capable de 

ressentir une émotion complexe, un mélange de volupté et de douleur, de désir et de 
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mélancolie. L’absence de descriptions et de renseignements à propos de la figure de 

l’enfant fait que quiconque peut se reconnaître dans cet enfant et dans le sentiment qu’il 

ressent. 

Alors que « Les Poètes de sept ans » présente certes un sentiment de désespoir, 

mais sous la forme d’une narration, où une projection dans le futur est évoquée par les 

visions et dans le dernier vers: «et pressentant violemment la voile ! », « Les 

Chercheuses de poux » parle d’un sentiment pris sur le vif, dans ce qu’il a de plus 

profond. Le poème ne présente aucune échappée,  au contraire il s’achève en laissant le 

lecteur face à cette émotion : « Sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurer ».  

Rimbaud choisit la troisième personne pour évoquer des situations et des 

émotions pour lui douloureuses et donc les distancier. Mais ce choix est aussi dicté par 

la volonté de notre poète de leur attribuer une portée majeure que le simple souvenir 

personnel : Rimbaud veut parler au nom de tous.  

La fusion entre le sujet lyrique à la première personne et les émotions intimes se 

caractérisera dans« Le Bateau ivre ».Dès le premier vers, le sujet est présent : « Comme 

je descendais des Fleuves impassibles ». Ce « je » personnifie le bateau : Rimbaud le 

fait parler. Comme l’explique André Guyaux :   

 
L’ivresse, les désirs, les rêves, et les visions sont celles du poète qui se 
postule en lui. Le bateau va à la mer, comme le poète va au Poème : 
les fleuves l’y laissent descendre et, béni par la tempête, il y danse, il 
s’y lave, il s’y baigne : « Et dès lors je me suis baigné dans le Poème / 
De la mer, infuse d’astres » (v. 21-22). D’un bout à l’autre du poème, 
Rimbaud tient le double fil de l’allégorie : son bateau est un bateau, il 
danse sur les flots ( v. 14), mouille sa « coque de sapin » ( v. 18 ), 
possède un « gouvernail » et un « grappin » ( v. 20) , hante des rivages 
( v. 45), vogue ( v. 67) et se dit « bateau perdu » (v. 69) ou « Planche 
folle » (v. 78), mais en même temps, comme un être humain, il sait, il 
voit, il rêve, il tremble, il pleure. Et il est « ivre » : l’épithète 
n’apparaît qu’une seule fois dans le texte, au vers 72 : « Moi dont les 
Monitors et les voiliers des Hanses / N’auraient pas repêché la 
carcasse ivre d’eau », et le mot qui vient aussitôt après est « libre », 
appelé par une contamination phonique et sémantique : ivresse et 
liberté sont synonymes. Le bateau ivre est l’allégorie de la liberté1. 

 

C’est grâce à ce tissu métaphorique que Rimbaud peut avancer dans le texte à la 

première personne : « le principe allégorique [qui] gouverne une identité fusionnelle [et] 

qui reste implicite puisque c’est le bateau qui est censé parler2». Le sujet lyrique est 

																																																													
1 Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 870. 
2 André Guyaux, « Rimbaud et les avatars du Moi », dans Rimbaud poéticien, op. cit., p. 163. 
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donc ambivalent, car si d’un coté certaines expressions ne peuvent pas être reconduites 

à un individu, par exemple : « ma coque de sapin », de l’autre, le sujet lyrique 

accompagne souvent des verbes qui désignent des actions humaines, par exemple : «  je 

courus », « j’ai dansé » et des verbes de sentiments, comme « je désire ». 

Comme « Ma Bohème », « Les Poètes de sept ans » et « Les Chercheuses de 

poux », « Le Bateau ivre »propose une figure d’enfant. Le mot « enfants » au pluriel est 

présent à plusieurs endroits dans le texte : au vers 10, le bateau est comparé aux 

« cerveaux d’enfants » : « Moi, l’autre hiver, plus sourd que les cerveaux d’enfants ». 

Au vers 17, Rimbaud fait un parallèle entre la sensation qu’éprouve le bateau au contact 

de l’eau avec la sensation éprouvée par les enfants qui mangent des pommes acides : «  

Plus douce qu’aux enfants la chair des pommes sûres / L’eau verte pénétra ma coque de 

sapin ». Au vers 57, le bateau, comme un guide, aurait voulu « montrer aux enfants ces 

dorades / Du flot bleu, ces poissons d’or, ces poissons chantants. » L’ « enfant », au 

singulier cette fois, est présent à la fin du texte : «  Un enfant accroupi plein de tristesse, 

lâche / Un bateau frêle comme un papillon de mai » : si au vers 57, le « je »-bateau était 

celui qui faisait l’action de montrer des poissons fantastiques aux enfants, à la fin du 

texte, c’est un enfant qui a le rôle de sujet et le bateau est relégué à celui d’objet.  

Comme Steve Murphy l’explique dans « Logique du Bateau ivre » : 

 
Dans sa production de 1870 et davantage encore en 1871, les poèmes 
à la première personne sont le plus souvent assez légers ou bien 
pourvu d’un « je » plus ou moins dépersonnalisé tandis que les 
poèmes qui portent le plus à conséquence dans la représentation de ce 
que le poète voudrait exprimer et analyser de sa vie la plus intime (Les 
Poètes de sept ans, Les Premières Communions) se font à la troisième 
personne1. 

 

Rimbaud se met en scène puis il se regarde. D’ailleurs il l’avait lui-même écrit 

dans la lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871 : « j’assiste à l’éclosion de ma pensée : je 

la regarde, je l’écoute2». Il rappelle donc à lui les souvenirs, mais il ne les traite pas tous 

de la même façon : les souvenirs porteurs de sentiments intimes et probablement 

douloureux sont énoncés à la troisième personne, comme nous avons vu avec « Les 

Poètes de sept ans » et « Les Chercheuses de poux ». 

																																																													
1 Steve Murphy, « Logique du Bateau ivre », dans Rimbaud dans le texte, op. cit., p. 40. 
2 Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit. p. 343. 
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C’est grâce à l’allégorie que Rimbaud peut donner voix et pensées au bateau du 

« Bateau ivre »en lui faisant dire « je » et en lui permettant de manifester ses désirs qui 

sont probablement ceux de notre poète.  

 
Les poèmes de 1872 : le dialogue intérieur et l’altérité multiple 

 

En 1872, une nouvelle période poétique se dessine chez Rimbaud. Il adopte un 

style mélodique et il utilise des refrains. En effet, les poèmes de 1872  présentent une 

métrique de chant1 et les poèmes sont des mélodies intérieures où le sujet lyrique 

« traverse par le chant son identité, mais plus généralement l’identité 2» : le temps n’est 

plus à la narration, mais à la sensation. « La poésie en vers de Rimbaud se dégagera de 

toute narration pour capter la ténuité de la sensation ou mieux, se placer sur l’extrême 

pointe d’un instant presque impossible à dire 3». 

Cette mélodie intérieure est tantôt un solo, tantôt une symphonie : 

« Mémoire »est un poème où le sujet lyrique appelle à lui les souvenirs, comme dans 

« Les Poètes de sept ans ». Or, si dans le poème de 1871, le sujet lyrique narre de façon 

claire le souvenir, « Mémoire » raconte une tentative qui échoue : le sujet lyrique ne 

parvient pas à se rappeler et se sent impuissant. Si le sujet lyrique des « Poètes de sept 

ans » s’exprimait à la troisième personne, Rimbaud choisit la première personne 

dans« Mémoire ». Le sujet apparaît tardivement dans ce long poème divisé en cinq 

parties : il n’est mentionné qu’au début de la dernière et il est comparé à un jouet : 

« Jouet de cet œil d’eau morne, je n’y puis prendre… ». Les quatre premières parties 

veulent transmettre au lecteur cet exercice du souvenir difficile. Dans la dernière, le 

sujet ne peut qu’exprimer l’échec de cette tentative et le lecteur ressent toute la 

souffrance et la sensation d’impuissance du Moi qui voudrait se souvenir, mais n’y 

parvient pas. 

« Mémoire » témoigne d’un changement dans le lyrisme rimbaldien par rapport 

aux poèmes de 1870 et 1871. Désormais, Rimbaud n’éloigne plus de lui le souvenir en 

utilisant des artifices, comme le lyrisme à la troisième personne : en 1872, le sujet 

lyrique dit « je », sans recours à la métaphore ou à l’allégorie. Toutefois, le lecteur doit 

prendre garde de ne pas considérer le sujet lyrique comme unitaire ou pire encore, 
																																																													
1 Voir à ce propos : Michel Murat, L’Art de Rimbaud, op. cit., p. 92-103. 
2 Jean-Luc Steinmetz, La poésie et ses raisons, Paris, José Corti, 1990, p. 26. 
3Ibid., p. 32. 
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comme la voix autobiographique de Rimbaud. Ses poèmes sont un chant qui s’élève au-

delà des « communs élans », c’est une voix qui se « dégage et vole ».  

« Chanson » apparaît dans le groupement de « Fêtes de la patience ». En effet, 

« Chanson de la plus haute tour » est un des quatre poèmes qui le forment. Comme 

l’explique André Guyaux :  

 
Rimbaud adopte […] une forme traditionnelle de la chanson, tant dans 
la version longue du poème, celle des deux versions manuscrites, en 
sizains pentasyllabiques à rimes féminines ababcc, conforme, d’après 
Jean–Michel Gouvard, à une tradition de la chanson qui remonte au 
XVIe siècle et qu’ont adoptée Victor Hugo et Banville, que dans la 
version d’ « Alchimie du verbe », qui correspond elle aussi à une 
forme archétypale de la chanson ( refrain – couplet – refrain – couplet 
– refrain) qui est celle, par exemple, de la chanson d’Atala1. 

 

Dès la première strophe, le sujet lyrique est aux prises avec un constat amer : 

« Oisive jeunesse / À tout asservie, / Par délicatesse / J’ai perdu ma vie». Cette 

considération entraîne un point de vue rétrospectif sur les expériences passées. Le 

souvenir ramène le sujet lyrique à « la Prairie », qui est « à l’oubli livrée / Grandie, et 

fleurie / D’encens et d’ivraies, / Au bourdon farouche / De cent sales mouches. » Ce 

n’est pas une prairie quelconque : l’utilisation de l’article défini « la » nous fait penser à 

« la prairie amoureuse » des « Poètes de sept ans » « où des houles /Lumineuses, 

parfums sains, pubescences d’or, / Font leur remuement calme et prennent leur 

essor2 ». Toutefois, cette prairie à été « livrée à l’oubli» et les « houles lumineuses » ont 

laissé place aux « sales mouches ». Un sentiment de défaite et de profonde solitude 

résonne dans ce poème « de la plus haute tour ». Or, immédiatement après s’être 

manifesté et avoir jugé si durement ses expériences passées, le sujet lyrique lance un 

appel plein d’espérance : « Ah ! Que le temps vienne / Où les cœurs s’éprennent ». 

Cette première strophe constitue le refrain de cette « chanson », en effet elle est répétée 

à la fin du poème, constituant ainsi la strophe finale. Malgré ses déceptions et les 

sentiments les plus noirs, le sujet lyrique ne s’abat pas et conserve l’espérance, qui lui 

permet de se projeter dans le futur comme l’enfant des « Poètes de sept ans ».  

Dans le poème « L’Éternité », le sujet lyrique n’est présent que de façon 

implicite dans l’impératif à la première personne du pluriel : « Âme sentinelle / 

Murmurons l’aveu / de la nuit si nulle / Et du jour en feu. » Cette « âme sentinelle » qui 

																																																													
1Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 902-903.  
2Éric Marty, « Rimbaud, nature et poème », dans Rimbaud. Des Poésies à la Saison, op. cit., p. 24. 
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était perchée sur « la plus haute tour », comme un chant, se « dégage » « des humains 

suffrages » et « des communs élans / et vole. »  

« La Chanson de la plus haute tour » et « L’Éternité », qui se succèdent au sein 

du même groupe, expriment la mutation du sujet lyrique. Ce dernier, prisonnier dans la 

tour, seul en proie aux sentiments négatifs, mue : il abandonne son corps, son « je » qui 

n’est plus qu’une dépouille. Il se fond avec son âme et se met en mouvement : il s’élève.  

Il est intéressant de remarquer que le sujet lyrique s’unit à l’âme alors qu’il 

récuse « L’Esprit » dans « Comédie de la soif » : ce dernier avec ses « légendes » et 

« figures » ne parvient toutefois pas à désaltérer le sujet lyrique. Cette différence n’est 

pas sans importance : l’esprit est en effet le siège de la conscience et des facultés 

mentales, comme la mémoire, alors que l’âme est le siège des sentiments. Et loin d’être 

une poésie affective, c’est pourtant bien de sentiments dont Rimbaud veut nous parler 

dans sa poésie, mais de sentiments universels et non personnels. Dans « Comédie de la 

soif », le dialogue intérieur devient une altérité plurielle et le « Moi » récuse toutes les 

voix internes, dont celle de l’Esprit. Il en est de même dans « Âge d’or », dernier poème 

de « Fêtes de la patience », qui succède à « L’Éternité ». 

« Âge d’or » est un poème où l’on chante. En effet, André Guyaux explique 

que : 

 
Parmi les poèmes du printemps de 1872, Âge d’or fait du 

modèle chanté le sujet même du poème : c’est une chanson où l’on 
chante, où une voix se détache pour s’expliquer, puis pour chanter, - et 
l’on entend « Je » qui « chante avec elle » (v. 16) – pour réclamer ce 
qu’elle est elle-même : une « sœur des haleines » (v. 26), qui vit avec 
la vie, par opposition aux ramifiantes questions qui « N’amènent, au 
fond, / Qu’ivresse et folie » ( v.7-8).1 

 

Le brouillon d’Une saison en enfer témoigne que Rimbaud voulait citer ce 

poème dans « Alchimie du verbe », après la phrase : « De joie, je devins un opéra 

fabuleux2». Les voix qui parcourent le texte sont autant de « je » qui habitent le sujet 

lyrique. Selon Jean-Luc Steinmetz : « Rimbaud y affirme, sous le signe d’un retour 

mythique qui peut n’être que son “enfance resongée ˮ(Yeats), la plurivocité qui le 

parcoure et il faut lire ici comme l’écho le plus manifeste des affirmations voyantes de 

18713». 

																																																													
1 Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 904. 
2Ibid. 
3Jean-Luc Steinmetz, La poésie et ses raisons, op. cit., p. 24-25. 
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Les poèmes de 1872 présentent le refus de l’Esprit, c'est-à-dire le refus de la 

conscience, qui se traduit par un abandon de la logique narrative. Rimbaud met l’accent 

sur les sensations dans une tentative de rejoindre L’Éternité, c'est-à-dire un Absolu.   

 
L’opéra fabuleux d’Une saison en enfer  
 

Une saison en enfer est le seul livre que Rimbaud ait publié. Verlaine la qualifia 

d’ « espèce de prodigieuse autobiographie psychologique 1» et en effet, Une saison en 

enfer est souvent considérée comme l’autobiographie d’Arthur Rimbaud. Or, si son but 

est d’exprimer « une rupture ou le tournant de la vie2 », il serait trop facile voir Arthur 

Rimbaud dans le « je » qui s’y exprime : 
 

Elle [Une saison en enfer] peut apparaître comme une autobiographie 
dans la mesure où elle traduit le drame d’une conscience à travers 
l’omniprésence de Je, qui, par une ambiguïté voulue, tantôt se 
confond avec le Je de l’auteur, tantôt s’en sépare. L’écriture 
autobiographique se situe ici au niveau de l’expérience existentielle et 
de la fiction littéraire, dans l’ordre de la réminiscence et dans celui de 
l’invention, sans qu’il soit toujours possible de les distinguer 
rigoureusement. Le narrateur s’identifie avec le poète, mais cette 
identification n’est ni absolue ni constante, puisque le Je peux devenir 
fictif, se dédoubler, de dépersonnaliser : il est capable de devenir 
autre, d’engager le dialogue avec le Tu, il peut s’assimiler à Nous ou 
même emprunter la troisième personne – parfois sous sa forme 
impersonnelle. La complexité dans l’emploi des pronoms personnels 
constitue l’un des traits distinctifs de l’écriture de la Saison et la 
détache de l’autobiographie traditionnelle pour en faire une 
autobiographie fictive ou plutôt mythique. Le Je reçois dans l’œuvre 
un double statut : celui de l’identité, lorsqu’il remplit la fonction de 
sujet et celui de l’altérité, lorsqu’il assume la fonction de l’objet. Cette 
dualité ou cette alternance dans la valeur de la première personne tient 
au fait qu’Une saison en enfer associe le discours au récit, qu’elle les 
amalgame dans sa texture3.  

 

Toutefois, ce livre « est par bien des cotés un texte de dégagement, restituant 

jusqu’à l’écœurement les existences antérieures, mais brillant encore de toutes les 

illusions passées4». Dans « Mauvais sang », le sujet lyrique incarne quatre personnages : 

																																																													
1 Paul Verlaine, Les Hommes d’aujourd’hui ; Œuvres en prose complètes, op. cit., cité par André Guyaux, 
Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 923.  
2 Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 923. 
3Marc Eigeldinger, « L’anomie dans Une saison en enfer », dans Dix études sur Une saison en enfer, 
recueillies par André Guyaux, Neuchâtel, la Baconnière, 1994, p. 141. 
4 André Guyaux, Duplicités de Rimbaud, Paris-Genève, Champion-Slatkine, 1991, p. 30.  
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il est le gaulois « de race inférieure », c'est-à-dire un étranger vis-à-vis de la civilisation 

occidentale. Cette non appartenance le met en marge de la société. Le sujet lyrique 

s’incarne ainsi dans la figure du lépreux : « je suis assis lépreux ». Cette exclusion le 

plonge dans une profonde solitude : « Je n’en finirais pas de me revoir dans ce passé. 

Mais toujours seul ; sans famille ». Toutefois, la solitude est connotée positivement 

grâce à la figure du forçat que le sujet lyrique admire : 

 
Encore tout enfant, j’admirais le forçat intraitable sur qui se referme 
toujours le bagne ; je visitais les auberges et les garnis qu’il aurait 
sacrés par son séjour ; je voyais avec son idée le ciel bleu et le travail 
fleuri de la campagne ; je flairais sa fatalité dans les villes. Il avait 
plus de force qu’un saint, plus de bon sens qu’un voyageur – et lui, lui 
seul ! pour témoin de sa gloire et de sa raison1. 

 

Le sujet lyrique « découvre sa véritable identité dans l’écart et la dissidence 2» et 

la réminiscence de ces figures ne peut pas ne pas nous faire penser à la biographie de 

Rimbaud. Toutefois, le traitement du sujet lyrique que notre poète adopte, brouillant des 

pistes en le rendant instable, est un indice de la volonté de l’auteur de ne pas vouloir 

être identifié : par sa structure, le texte nous l’interdit.  

Dans « Délires I : Vierge folle », beaucoup de commentateurs reconnaissent 

Verlaine dans la figure de la « Vierge folle » et Rimbaud dans celle de « L’Époux 

infernal ». Il s’agit une hypothèse séduisante pour ceux qui cherchent dans l’œuvre de 

Rimbaud des indices pour éclaircir sa biographie et pour interpréter ce chapitre. 

Cependant, une analyse du texte met en doute cette conjecture : le texte présente trois 

sujets lyriques qui parlent à tour de rôle : le « je » narrateur laisse la parole à « un 

compagnon d’enfer » : « la Vierge folle », qui cite « L’Époux infernal ». Puis, le sujet 

narrateur reprend la parole à la fin du texte, encadrant ainsi l’épisode et se détachant de 

la figure de « la Vierge folle » et de « l’Époux infernal ». Où est alors Rimbaud ? Ce 

dernier nous fournit lui-même la réponse dans « Nuit de l’enfer », la partie qui précède 

les « Délires » : « Je suis caché et je ne le suis pas ». Rimbaud parle à travers la voix de 

« L’Époux infernal » aussi bien que celle de la « Vierge folle ».  

Dans « Délires II : Alchimie du verbe », le sujet lyrique reprend la parole sans 

locuteur interposé : « À moi. L’histoire d’une de mes folies. » Si dans « Délires I : 

Vierge folle », le sujet lyrique parle de l’expérience amoureuse, dans « Délires II : 

																																																													
1 Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 250. 
2 Marc Eigeldinger, art. cit., p. 144. 
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Alchimie du verbe », le sujet lyrique évoque son expérience poétique et la présence des 

poèmes de mai 1872 d’Arthur Rimbaud rend évidente l’interférence entre vie réelle et 

vie fictionnelle. En s’appuyant sur la première phrase : « À moi. L’histoire d’une de 

mes folies. », Michel Murat explique que si : 

 

La citation de ses propres poèmes atteste clairement [une] dimension 
auctoriale […], en revanche « l’histoire » est une reconstruction 
fictionnelle (plutôt que fictive : en effet elle ne s’oppose pas à la 
réalité selon un rapport du type vrai/faux) qui confère à l’expérience 
relatée une portée plus générale, et même une dimension typique. De 
même en effet que Rimbaud s’était projeté dans l’idée romantique du 
poète voyant, de même, revenant sur cette expérience et sur les fruits 
de celle-ci, il développe une critique de cette même idée : c’est le 
point de vue qui organise toute sa narration1. 

 

Le point de vue critique est toutefois dominé par la narration intense et par 

l’utilisation de formules telles que « Je devins un opéra fabuleux », qui est l’apogée de 

la formule contenue dans la lettre à Demeny du 15 mai 1871, « JE est un autre », ou « À 

chaque être, plusieurs autres vies me semblaient dues ». Le sujet lyrique se voit donc 

comme un lieu où les autres se métamorphosent : « Ce monsieur ne sait ce qu’il fait : il 

est un ange. Cette famille est une nichée de chien. » Comme l’explique André Guyaux : 

« les autres vies sont relatives non à soi, mais aux autres, à des troisièmes personnes 

chaque fois doublées, leur présence se révélant dans une autre, en une série 

d’équivalence : “monsieurˮ = “angeˮ, “familleˮ = “ nichée de chiensˮ2». 

Dans Une saison en enfer, Rimbaud « a mis […], « travestie », la totalité de son 

expérience. Il le fait avec une intensité et une beauté qui détermine en profondeur 

l’histoire de la réception: ce qui se dégage souverainement, c’est la légende3».  

L’intention de Rimbaud n’est donc pas celle de se raconter, mais de raconter des 

expériences, des sensations universelles. L’instabilité du sujet lyrique peut être lue dans 

cette optique : l’important n’est pas tant l’énonciateur, mais l’énonciation. Rimbaud 

brouille les pistes, rendant impossible l’identification du sujet lyrique avec lui-même. 

La diffraction du Moi, présente dans « Alchimie du verbe » grâce à la phrase « Je 

devins un opéra fabuleux » se précisera et chaque partie du sujet se présentera sous 

d’autres identités dans les Illuminations. 

 
																																																													
1 Michel Murat, « Notes après-coup », dans Rimbaud poéticien, op. cit., p. 100. 
2 André Guyaux, op. cit., p. 28. 
3 Michel Murat, art. cit., p. 102. 
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Le dépassement du Moi et le retour à l’origine : les Illuminations 
 

Si « Alchimie du verbe » contient la phrase « Je devins un opéra fabuleux » qui 

fait pendant à « Je est un autre », sa réelle actuation est accomplie dans les 

Illuminations. Jean-Luc Steinmetz explique que : « le programme des Illuminations, si 

flottant qu’il soit, déplie dans les faits, dans la pratique de l’écriture, des passages à la 

limite du sujet, l’instabilité de la position énonciative, les mues constantes de la 

personne1». 

Les poèmes en prose de Rimbaud contiennent ce que Michel Murat appelle un 

« cycle autobiographique », qui correspond aux suites d’ « Enfance », « Vies » et 

« Jeunesse »2. Toutefois, si l’autobiographie implique un sujet lyrique à la première 

personne, seule la suite « Vies » répond à cette condition. Des cinq fragments 

d’« Enfance », seuls « Enfance IV » et « Enfance V » ont un sujet lyrique à la première 

personne. Alors qu’aucun des fragments de « Jeunesse » n’est assumé par ce « Je ». À 

ce propos, Jean-Luc Steinmetz parle d’« anabiographie » : selon lui notre poète est un 

anabiographe, c'est-à-dire : « quelqu’un qui dispose sa biographie selon une certaine 

projection par laquelle, déformée, elle n’en présente pas moins sa vérité la plus 

évanouie, son nom secret3». 

Si « Enfance » et « Jeunesse » sont au singulier, « Vies » est au pluriel. Le 

rapprochement avec la phrase d’ « Alchimie du verbe » : « À chaque être, plusieurs 

autres vies me semblaient dues » est évident. Si l’être humain a droit à plusieurs vies, la 

période enfante et la jeunesse demeure toutefois unique. Comme si la multiplicité des 

différentes expériences ne pouvaient s’accomplir que dans la vie adulte, alors que 

l’enfance et la jeunesse sont uniques, universelles pour tous les êtres, car elles sont des 

époques d’innocence et de magie. 

Dans la suite d’ « Enfance », comme nous l’avons dit, le sujet lyrique n’est 

présent que dans les deux derniers fragments, « Enfance IV »e « Enfance V ». Dans les 

trois premiers fragments, le « je » est absent (dans « Enfance I ») ou sa présence n’est 

évoquée que en tant de complément objet : « le » dans « Enfance II » et « vous » dans 

« Enfance III ». Le « je » se dissimule, mais fragment après fragment, il sort de sa 

cachette. C’est bien à travers les yeux d’un enfant que Rimbaud nous donne à voir sa 

																																																													
1 Jean-Luc Steinmetz, La poésie et ses raisons, op. cit., p. 44. 
2 Michel Murat, op.cit., p. 283. 
3 Jean-Luc Steinmetz, La poésie et ses raisons, op. cit., p. 44. 
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vision. Un enfant qui, ayant grandi, à perdu la magie et se trouve confronté à « la réalité 

rugueuse ».  

Dans « Enfance II », la seule allusion à un sujet lyrique est « le », présent dans le 

dernier verset. Ce pronom à la troisième personne nous rappelle le sujet lyrique à la 

troisième personne, en particulier celui des « Poètes de sept ans », à la différence que 

dans le poème en prose, le pronom est complément objet, ce qui engendre une 

distanciation encore plus grande puisque le Moi et les choses sont mis sur un même 

niveau. Toutefois, dans Rimbaud ou les avatars du Moi, André Guyaux, reprenant des 

études précédentes, offre une explication de ce pronom :  

 
« le » est un substitut de « me ». […] Si l’on regarde l’ensemble des 
cinq fragments et si l’on veut y voir une « suite », le « le » du dernier 
paragraphe d’Enfance II peut apparaître d’autant plus présent et se 
substituant d’autant mieux à « me » que le sujet « je » reste absent 
dans les trois premiers fragments avant de s’imposer, fortement, dans 
les deux derniers : « Je suis le saint […] Je suis le savant […] » 
(Enfance IV), « Qu’on me loue […] Je m’accoude » (Enfance V). 

[…] Déjà, dans Le Bateau ivre, à la fin du poème, l’ « enfant » 
relayait le sujet « je ». Là se trouve sinon l’explication de ce « le » 
souligné à la fin d’Enfance II, du moins la raison poétique qui dissocie 
celui qui parle, qui se raconte, qui se souvient, et celui qu’il fut, en un 
autre temps, dans les mêmes lieux. L’enfant et le poète ne se 
distinguent pas lorsque l’anamnèse les fusionne. Ainsi dans Enfance 
III, le poète parle comme l’enfant parlerait, il lui emprunte ses visions 
et son discours. À la fin d’Enfance II, au contraire, le pronom à la 
troisième personne est un marqueur de distance, une distance qui se 
déclare au moment d’une dérive dans le passé. Les trois premiers 
paragraphes sont conjugués au temps de l’anamnèse, le dernier l’est 
au temps de la nostalgie. Et si l’usage de l’imparfait est lié à 
l’apparition du pronom « le », c’est précisément pour que, au moment 
où le sujet se replonge dans ce temps à la fois irréel et révolu, il se 
désigne en se distinguant de lui-même, en se représentant comme « un 
autre ». 

Le petit « le » d’Enfance II est le plus bel exemple des avatars 
du moi dans la poésie de Rimbaud, l’exemple le plus rimbaldien. On a 
souvent considéré les cinq fragments d’Enfance comme un 
accomplissement de la poésie de Rimbaud. Je vois ce pronom « le » 
comme l’aboutissement de ces mécanismes de substitution que 
Rimbaud a plus d’une fois éprouvés en faisant de l’autre un objet 
défini, désigné par un nom. Or « le » n’est qu’un pronom, qui dit, 
mieux qu’un nom, que derrière l’autre, il y a « je »1. 

 

Ainsi, sous l’apparence d’un simple pronom se dissimule le sujet lyrique dans 

toute sa duplicité. 

																																																													
1André Guyaux, art. cit., p. 166-167. 
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Dans « Enfance III », bien qu’explicitement absent, le Moi est reconnaissable 

dans le pronom « vous », présent dans la première et dernière phrase : « Au bois il y a 

un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir » ; « Il y a enfin, quand l’on a faim et 

soif, quelqu’un qui vous chasse », qui marque encore une distance. 

Dans « Enfance IV », le sujet lyrique s’affirme nettement notamment grâce à 

l’anaphore, qui produit un effet de liste de différentes identités du sujet lyrique : « le 

saint », « le savant », « le piéton de la grand’route », « l’enfant », qui est relayé par « le 

petit valet ». On dirait que nous avons atteint le point le plus profond de la mémoire. 

Toutefois, ces différentes figures sont décrites comme un tableau, fixes : le saint est « en 

prière sur la terrasse», le savant a un attribut canonique : « le fauteuil sombre » et le 

piéton n’est pas « sur » la grand’route, mais il est le piéton « de » la grand’route. Ces 

identités ne sont donc pas fruits d’un souvenir, mais des identités imaginaires, désirées1. 

Ces différents caractères du Moi sont présentés à rebours : du « saint » la liste arrive à 

l’origine et aboutit à « l’enfant », qui est introduit non pas par « Je suis », mais par le 

conditionnel : « Je serais bien ». Cette progression paradoxale semble indiquer un retour 

en arrière de plus en plus autobiographique2. Comme l’explique André Guyaux :  

 
Un seul être-sujet revêt ainsi cinq corps-attributs : le saint, le savant, 
le piéton, l’enfant abandonné et le petit valet. […] Ces 
métempsycoses ne se font pas d’un corps à un autre. Le mécanisme 
revient toujours à la première personne, il reprend à je, sauf peut-être 
dans le quatrième paragraphe, mais à ce moment la boucle se ferme et, 
au-delà de l’incertitude apparue dans le verbe, l’enfant, le petit valet et 
je se confondent dans le même corps et dans un sort analogue, qui 
regarde l’infini3. 

 

De l’identité respectable du « saint », le sujet lyrique redevient simplement 

l’enfant, retournant ainsi à l’origine commune à tout individu.  

Dans « Enfance V », le sujet lyrique est présent à la première personne et dans le 

dernier verset, la construction sujet-verbe-complément, c'est-à-dire « Je suis » est 

présente comme dans « Enfance IV » et décline l’identité la plus prestigieuse qui soit : 

« Je suis maître du silence ». 

Le sujet lyrique, comme un enfant, joue à cache-cache. Il se montrera peu à peu 

au lecteur. S’il n’est pas visible dans le premier texte, le lecteur sent toutefois sa 

																																																													
1Sergio Sacchi, Études sur les « Illuminations » de Rimbaud, textes recueillis par Olivier Bivort, André 
Guyaux et Mario Matucci, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2002, p. 86. 
2 Rimbaud, Illuminations, op. cit., p. 84. 
3Ibid., p. 84. 
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présence : c’est grâce au regard de l’enfant que le lecteur peut assister au spectacle de la 

vision. Dans « Enfance II », l’enfant, devenu grand, plein de nostalgie, se regarde, 

lorsqu’il était bercé par « les talus ». Au contraire, dans « Enfance III », l’enfant est 

dans son état d’enfance et il raconte ses propres lieux et ce qu’il voit. Dans « Enfance 

IV », le sujet lyrique s’attribue des identités avec la distance de celui qui se regarde, 

comme s’il était un autre lui. Enfin, dans « Enfance V », le sujet lyrique s’attribue une 

ultime identité « maître du silence » s’enfermant ainsi en lui-même comme son corps 

est enfermé dans le « tombeau ». Lorsqu’il atteint la diffraction maximale, lorsqu’il est 

arrivé à assumer toutes les identités désirées, le sujet lyrique choisit le silence et 

l’enfermement, c'est-à-dire un retrait total du monde. 

La suite « Enfance » offre un point de vue rétrospectif sur l’enfance perdue. Le 

dernier verset de chaque fragment constitue un choc avec la réalité, car le Moi voit et 

sent ce qu’il fut et sait ce qu’il est devenu, ne pouvant ainsi que constater 

l’évanouissement de la magie enfante. Cette conscience provoque en lui une sensation 

d’ennui pour la vie actuelle et de nostalgie pour ces « journées enfantes ». Toutefois, 

l’écriture de cette suite est pleine de failles qui permettent de s’échapper vers des temps 

inconnus : si les finals sont déceptifs, les visions restent toujours possibles. En d’autres 

termes, si la vie réelle est un enfer, il est toujours possible d’y échapper, même si c’est 

seulement pendant un instant. 

Le point de vue rétrospectif est aussi celui de « Vies ». Les trois fragments qui 

en constituent la suite « répondent aux cinq parties d’« Enfance », avec la même 

ambition de poétiser l’autobiographie1».Le sujet lyrique à la première personne du 

singulier est présent dans les trois textes et leur garantit une unité notamment grâce à 

l’évocation du souvenir. Comme l’explique Jean-Luc Steinmetz : 

 
Vies expose bien ce curieux phénomène qui déroute le lecteur de 
Rimbaud, tour à tour retrouvant du connu et découvrant de l’inouï. 
Confiant dans ce qu’il croit être un mouvement d’aveu, le lecteur tend 
alors à reverser dans la biographie des éléments inattendus et à 
première vue inassimilables.[…] C’est assurément méconnaître ce 
qu’un poème accomplit de désirs et ne pas voir que des milliers de 
vies non vécues par l’écrivain, mais ressenties par lui, trouvent dans la 
littérature leur activités exponentielle2.   

 

																																																													
1 Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 954. 
2 Jean-Luc Steinmetz, La poésie et ses raisons, op. cit., p. 46. 
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Les trois fragments sont un amalgame d’expériences et d’avenir. Leur structure 

est identique : le passé en tant que souvenir est d’abord évoqué. Puis survient un effet de 

rupture qui brise la remémoration et amène le lecteur dans le présent. Le sujet lyrique 

est situé dans le temps présent, d’où il ramène à lui les souvenirs, les analyse et les 

synthétise.  

Dans « Vies I », l’élément de rupture est une percée du temps présent dans le 

récit du souvenir, mis en relief par l’encadrement de la phrase entre tirets : « – Un envol 

de pigeons écarlates tonne autour de ma pensée – ».Dans la première partie, comme 

l’analyse André Guyaux : 

 
Chaque phrase est une étape de la décomposition du souvenir […] Le 
mécanisme de la mémoire apparaît explicitement : (…) je vois encore 
(…) je me souviens (…). L’autre temps, l’autre lieu interviennent avec 
leurs coordonnées : alors et là bas. Il constitue une origine, une 
source :D’alors, de là bas. La structure syntaxique (le mode 
exclamatif et affirmatif par exemple, ou interrogatif) et le noyau 
verbal de chaque phrase relèvent d’un temps-sujet présent. Les noms, 
espaces et objets, sont ceux d’un temps-objet, passé1.     

 

Après la phrase de rupture, le présent redevient le temps d’où l’on voit le passé. 

Le sujet lyrique précise sa situation : « Exilé ici », ce qui laisse à penser que sa place 

dans le monde était « là-bas ». Toutefois, cette position d’exilé est une force : il a acquis 

une « sagesse » grâce aux souvenirs de « là-bas » qui lui permet de voir l’avenir : « je 

vois la suite ! ». 

Dans« Vies II », le sujet lyrique est « le véritable thème que le texte 

décompose 2». Dans un premier temps, probablement passé, le sujet lyrique fut un 

« inventeur », « un musicien ». La rupture se manifeste grâce au circonstanciel de 

temps : « À présent » qui montre le sujet lyrique comme un « gentilhomme d’une 

campagne aigre au ciel sombre». Si le sujet lyrique de « Vies I » était un « exilé », celui 

de « Vies II » vit dans la solitude. Le verbe « j’essaie » « produit un brassage du passé 

par le souvenir, faisant resurgir à la suite les unes aux autres diverses images vécues, 

concentrées en un ou deux mots et qui, comme des photographies successives, défilent 

devant celui qui s’y regarde3» : « l’enfance mendiante », « l’apprentissage ou l’arrivée 

en sabots », « des polémiques », « cinq ou six veuvages et quelques noces » Dans la 

solitude, le sujet lyrique fait resurgir les souvenirs. Comme pour « Vies I », « Vies II » 
																																																													
1 Rimbaud, Illuminations, op. cit., p. 89. 
2Ibid., p. 91. 
3Ibid. 
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se clôt sur le verbe « attendre » : « Qu’est mon néant, au prés de la stupeur qui vous 

attend ? » (« Vies I »), « – J’attends de devenir un très méchant fou » (« Vies II »). Le 

sujet lyrique s’attribue une autre identité potentielle, celle du « méchant fou ». Par son 

sens, ce verbe assure un contact entre le temps présent et le temps futur1. 

Dans « Vies III », le sujet lyrique raconte ses expériences passées, faites dans un 

espace clos, comme l’enfant des « Poètes de sept ans ». Toutefois, cet espace s’agrandit 

et le lecteur est projeté dans un ailleurs : du « grenier », au « cellier », puis « à quelques 

fêtes de nuit dans une cité du Nord », pour arriver « dans une magnifique demeure 

cernée en Orient » en passant par « un vieux passage à Paris ». Tous ses souvenirs 

passés sont rassemblés et synthétisés dans la phrase : « J’ai brassé mon sang » où « le 

sang brassé est à l’image de cette énumération elle-même, brassée de souvenirs, 

découpant le passé en cinq épisodes2». Les souvenirs révoqués et synthétisés, l’ultime 

perspective se dessine : « Mon devoir m’est remis » marque la rupture et la fin du texte 

va vers « l’outre-tombe ». 

Les trois fragments de « Vies » ont en commun le passé : « découpé en images, 

habitant la mémoire. Le souvenir joue un rôle dans chacun d’eux, explicite dans les 

deux premiers : je me souviens (…) ; j’essaie de m’émouvoir au souvenir (…), implicite 

dans le troisième, où les tranches de vies énoncés au passé composé sont autant de 

visions de la mémoire3». 

André Guyaux conclut ainsi son analyse de « Vies » : 

 
Contrairement aux cinq textes d’Enfance, les trois textes de Vies se 
ressemblent plus qu’ils ne se complètent. Chacun d’eux semble 
reprendre les deux autres, au même point du temps, mettre en marche 
la même machine du souvenir, et rester suspendu au même point de 
vide. 

La première personne du singulier, dans ses diverses formes 
(je, j’, m’, ma, me, mon) apparaît, au total des trois textes, une 
douzaine de fois. Elle rassemble les thèmes en soudant le sujet à 
l’objet et nous pourrions tenter de dire en quoi chaque texte se 
distingue des deux autres grâce au verbe qui s’y trouve le plus 
conjugué à la première personne du singulier : je vois pour Vies I ; je 
suis pour Vies II ; et j’ai pour Vies III. 

Le mot Vies intitule logiquement cette autobiographie 
multipliée. Il désigne aussi toutes ces vies énumérées par exemple 
dans le troisième texte : (…) j’ai connu (…) j’ai appris (…) j’ai 
rencontré (…) j’ai accompli (…), tranches de vies, épisodes, que le 
parallélisme et le croisement existentiel de plusieurs êtres en un seul. 

																																																													
1Ibid., p. 92. 
2Ibid. 
3Ibid., p.93. 
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Défi à la synthèse ou refus du linéaire, l’auteur capte les formes 
tentaculaires, verticales, diversifiées, d’une hantise autobiographique1. 

 

Si « Enfance » et « Vies » offrent un point de vue rétrospectif et abordent les 

souvenirs depuis le présent, « Jeunesse » est une suite composée de quatre fragments, 

qui prennent l’expérience sur le vif. Est-ce pour cette raison que le sujet lyrique n’est 

jamais exprimé à la première personne ? 

« Dimanche » est divisé en trois parties, la première et la dernière encadrent la 

vision de la partie centrale. Le sujet lyrique apparaît après la vision, dans la troisième 

partie, sous la forme d’un impératif pluriel : « Reprenons l’étude au bruit de l’œuvre 

dévorante qui se rassemble et remonte dans les masses ». Le premier verset rend compte 

du vide dominical, dans lequel le sujet glisse et se laisse emporter par des spectacles 

imaginaires. Après la vision, comme un brusque retour à la réalité, le sujet s’impose de 

reprendre « l’étude », c'est-à-dire « les calculs » du premier verset qu’il avait laissé de 

côté. 

« Sonnet » est divisé en deux parties : les « journées enfantes » et « à présent ». 

Le texte présente des pronoms à la deuxième personne du singulier et du pluriel : « la 

descente et la race vous poussaient » ; « le monde votre fortune et votre péril » ; « – toi, 

tes calculs, – toi, tes impatiences –ne sont plus que votre danse et votre voix », mais il 

refoule entièrement le mot je. Prenant le manuscrit comme point de départ, André 

Guyaux se demande pourquoi souligner « Homme » dans la première phrase du texte : 

«  Homme de constitution ordinaire » En effet, comme nous l’avons vu pour le pronom 

« le » d’ « Enfance II », le soulignement marque une insistance: 

 
Pourquoi souligner le premier mot ? Pour accentuer le rapport 
d’identité qui l’unit au sujet inexprimé, pour faire valoir cette 
apposition, pour compenser l’ellipse ? Parce que le sujetje n’est pas là 
et pour qu’il ait cependant une manière de première personne ? 
L’homme de constitution ordinaire est, d’une certaine manière, un 
autre. […] De la première à la seconde phrase, on passe du singulier 
au pluriel, d’un homme aux hommes multiples implicitement présents 
dans terre, princes, artistes, descendance, race et même dans crimes 
et deuils, enfin dans monde. Le passé de l’homme et celui de 
l’humanité sont un seul temps polymorphe, désigné par le même 
imparfait2. 

 

																																																													
1Ibid., p. 93-94. 
2Ibid., p. 107-108. 
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Le sujet lyrique semble être évacué, car le thème est l’humanité, le « monde » 

entier. En effet, dans la deuxième partie, « l’humanité fraternelle et discrète par 

l’univers sans images » font échos à la « terre » et au « monde ». Il est aussi intéressant 

de noter le changement des pronoms : « votre danse et votre voix » deviennent à la fin 

du texte « la danse et la voix » : toute dimension personnelle est dépassée, restituant la 

« danse » et la « voix » à une dimension universelle. 

« Vingt ans » ne présente aucun sujet lyrique, aucun pronom. Le texte évoque 

une fin, quelque chose qui était présent dans le passé, mais qui ne l’est plus à présent. 

« Jeunesse IV » s’ouvre par un verset constitué de deux phrases au tiroir présent, 

qui contraste avec le second verset, plus long et entièrement au tiroir futur. Le sujet 

lyrique constitue « une violence 1», car Rimbaud a choisi la deuxième personne du 

singulier, « tu ». Ce dernier fragment « est un texte qui s’adresse à soi comme à un 

autre 2». 

 
La deuxième personne est présente dans chacune des quatre 
prépositions, avec, dans la quatrième, trois occurrences (ta, tes, ton). 
Au total, la deuxième personne apparaît surtout dans les adjectifs 
possessifs : ton siège, tes expériences, ta mémoire et tes sens, ton 
impulsion créatrice, qui renvoient au travail annoncé, trouvent son 
origine en elle, mais s’accomplissent hors d’elle. Des mots comme 
autour et environs détachent le travail du sujet créateur. La vision de 
l’avenir appartient à quelqu’un qui la voit hors de lui, spectateur de sa 
propre impulsion créatrice et de ses effets. En premier temps, les 
références à la notion de totalité ou d’absolu affluent : toutes les 
possibilités (…) Des êtres parfaits, imprévus (…) pour aboutir à celle 
de création personnelle : ton impulsion créatrice, qui les réunit et les 
dépasse. La dernière des quatre phrases exprime le mécanisme 
d’extériorisation et d’appropriation de l’expérience : l’impulsion 
créatrice relève de l’actif ; la mémoire et les sens, qui en constituent la 
nourriture, du passif3.  

 

Même si le sujet lyrique n’apparaît pas explicitement, il est omniprésent dans le 

texte, dissimulé derrière la deuxième personne du singulier. 

La suite « Jeunesse » parle du temps des « vingt ans » et les quatre fragments 

portent la marque du moment présent vécu ou à venir: le « reprenons » de 

« Dimanche », l’ « À présent » répété deux fois de « Sonnet », le futur proche final de 

« Vingt ans » : « En effet les nerfs vont vite chasser » et la projection future de 

																																																													
1Ibid., p. 113. 
2Ibid. 
3Ibid., p. 114. 
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« Jeunesse IV » : « Quant au monde, quand tu sortiras, que sera-t-il devenu ? En tout 

cas, rien des apparences actuelles ». 

Dans les Illuminations, la diffraction et le dépassement du Moi atteint son 

apogée. Le « je » est absent ou se dissimule en prenant d’autres apparences, sous la 

forme de pronoms différents de la première personne, notamment « tu » (« Jeunesse 

IV ») , « vous » (« Enfance III » et « Sonnet »)  et « le » (« Enfance II ») mais aussi 

sous la forme animale, comme par exemple dans « Bottom », où le « je » devient 

d’abord « un gros ours aux gencives violettes et au poil chenu de chagrin, les yeux aux 

cristaux et aux argents des consoles », puis un « âne claironnant et brandissant [son] 

grief ». 

Lorsqu’il est présent, comme dans « Enfance IV »,« Enfance V » et dans les 

trois fragments de « Vies », il se multiplie en d’autres identités : « savant », « saint », 

« piéton », « enfant », « maître du silence », « inventeur », « musicien », 

« gentilhomme ». Le sujet est présent dans deux temporalités différentes, comme dans 

« Vies II ».  

Dans les Illuminations, le « je » non seulement se regarde lui-même, mais il se 

projette dans un autre temps et dans une autre réalité, se transformant en d’autres êtres. 

Toutefois, c’est toujours depuis le présent qu’il le fait : le temps présent est son point de 

départ, mais aussi celui de retour, après un long voyage à travers les différents 

« moi »qu’il projette. Ses expériences passées, comme celles à venir ne sont jamais très 

éloignées de ce présent, elles gravitent autour pour mieux y revenir. Toutes les« Vies », 

passant par le tunnel d’une « Jeunesse » et reviennent donc toujours à l’origine, à l’âge 

primordial d’où tout part : l’ « Enfance ».  

 

Notre analyse a pris comme point de départ « Ma Bohème », poème auquel 

Rimbaud ne devait pas accorder une importance particulière puisqu’il était parmi ceux 

qu’il demanda de brûler. Mais ce poème contient beaucoup de thèmes qui constitueront 

la poétique de Rimbaud : la marche, le mouvement, l’idée de vagabondage, l’enfance, et 

un des thèmes plus chers à Rimbaud, c'est-à-dire, la Liberté. 

Ensuite, nous avons analysé le sujet lyrique à la troisième personne dans les 

poèmes datant de 1871. Les poèmes de cette période sont ancrés dans la réalité, sa 

poésie est encore représentative. Toutefois, comme il l’annonce dans la « lettre du 

Voyant », en critiquant le Moi des romantiques et en visant la « poésie objective », 

Rimbaud veut un dépassement des sentiments personnels. Pour cette raison, il utilise le 
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lyrisme à la troisième personne. Il évoque probablement des souvenirs pour lui 

douloureux, d’où le choix de la troisième personne pour distancier ces émotions. 

Toutefois, il s’agit aussi d’une première tentative de dépassement du sentiment 

personnel vers l’universel. Dans « Les Poètes de sept ans », l’émotion douloureuse est 

celle de l’incompréhension maternelle et de la souffrance qu’elle comporte. En disant 

« il », Rimbaud fait de ce sentiment qui lui est propre, un sentiment universel. Mais le 

sentiment qui prévaut sur cette douleur, c’est l’espérance et c’est ce sentiment que 

Rimbaud veut universaliser. Le lyrisme à la troisième personne est aussi incarné par la 

figure de l’enfant, comme dans « Les Chercheuses de poux ». Une scène quotidienne est 

l’occasion pour Rimbaud d’exprimer un sentiment complexe et délicat. La sensibilité 

dont il investit l’enfant fait presque de ce dernier un poète. 

Ces différents sujets lyriques, le « je » et l’enfant, et implicitement le « il », 

fusionneront dans « Le Bateau ivre » : l’enfant et le « je » sont une seule personne, le 

bateau ivre qui, comme « le Petit-Poucet rêveur » de « Ma Bohème », va vers la Liberté. 

Ces trois figures se retrouvent dans le poème « Mémoire » : le bateau est devenu 

un canot sur lequel « je » est prisonnier et impuissant. L’enfant est implicitement 

présent dans le « je ». Toutefois, contrairement au « Bateau ivre », les poèmes de 1872 

adoptent un vocabulaire plus simple : la pensée de Rimbaud se dégage, légère comme 

un chant qui, s’envole surplombant ainsi la réalité contingente : le « je » s’éveille et 

s’interroge pour connaître son vrai « Moi ». Les poèmes de 1872 racontent un premier 

pas dans le franchissement du miroir du réel et comme « la première étude de l’homme 

qui veut être poète est sa propre connaissance, entière », Rimbaud « cherche son âme » 

qu’il trouve dans la solitude « de la plus haute tour ». Laissant au feu les « mille 

questions […] qui n’amènent, au fond, qu’ivresse et folie », il abandonne aussi le « je » 

lyrique, qui n’est plus qu’une enveloppe, une boîte vide, où différentes âmes iront se 

loger.  

Une saison en enfer illustre ce principe. Le sujet lyrique incarne plusieurs 

personnages, que se soit dans le discours ou dans la narration, ce qui le rend 

insaisissable. Bien que des détails peuvent se rapporter à la biographie de l’auteur, le 

mode d’écriture choisi par Rimbaud nous interdit de pouvoir affirmer avec certitude où 

est l’auteur, quel est le « je » qui le personnifie. Probablement parce que Rimbaud se 

cache dans chacun d’entre eux. 

Dans les Illuminations, lorsqu’il est présent à la première personne, le sujet 

lyrique se multiplie sans cesse, se recréant en d’autres identités imaginées et désirées : 
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le dépassement du Moi est accompli. Rimbaud se refuse de figer l’identité sous une 

seule catégorie, l’Homme peut se réinventer continuellement, il peut devenir ce qu’il 

souhaite. Toutefois, cette infinité de possibilités est toujours ramenée à une origine, 

commune à tous, au « saint », au « savant », « au maître du silence » , au « piéton », à 

savoir l’enfance. Si les différentes « vies » séparent les individus, ces derniers ont tous 

un lieu où ils sont réunis tous ensemble, dans la même féerie : ce lieu, ce moment, c’est 

l’enfance. 

« Changer la vie » a toujours été le but d’Arthur Rimbaud et la littérature le 

moyen d’y parvenir, car elle est faite de sentiments. Or, pour se faire, il fallait encore 

«réinventer l’amour » et « trouver une langue ». Tel est le devoir remis à Rimbaud. Il 

explique sa démarche dans les « lettres du Voyant » : en premier lieu, celui qui aspire à 

« changer la vie » doit se connaître, doit « cultiver son âme », il doit se faire « autre », 

c'est-à-dire se débarrasser des préconceptions, de la façon de concevoir la réalité qui 

l’entoure pour aller au cœur des choses et ne conserver que l’essentiel, c'est-à-dire leur 

aspect le plus pur. Puis, Rimbaud a besoin « d’un langage universel », une langue qui 

soit « de l’âme pour l’âme ». Pour aller à l’universel, il ne faut donc pas ajouter mais se 

dépouiller, abandonner le fardeau fait d’idées reçues, de règles, de conventions, afin 

d’arriver à l’âme, qui est le siège des sentiments, de la communication et de la 

communion entre les êtres. Rimbaud fait de l’âme et donc des sentiments la source 

primaire de toute identité. Elle en constitue le point de départ. Mais il faut aller plus 

loin : des sentiments, il ne veut que la « quintessence ». Et où la trouver, sinon dans 

l’enfance, le premier âge de la vie ? L’enfant est cet œil nouveau sur le monde, ce cœur 

encore pur, un esprit qui n’a pas encore été plié aux règles sociales. L’enfant est cet Être 

innocent, qui s’émerveille devant le réel, qui regarde ce qu’il ne comprend pas avec 

curiosité et envie de connaître. Pour ces raisons, l’enfant porte en lui une nouvelle force 

créatrice et c’est de cette force dont Rimbaud a besoin pour « réinventer l’amour ». 

L’amour doit devenir une force qui pousse à connaître, à aller vers l’autre. Le monde 

que notre poète essaie de recréer par la poésie est un « lieu de l’Autre », où toutes les 

individualités peuvent vivre dans leurs diversités, car elles sont unies par les sentiments 

communs et non pas séparées par leurs différences. Rimbaud essaie donc de nous 

rappeler les sentiments de notre enfance, pour nous rendre à notre « état primitif de fils 

du soleil », car ils forment une identité commune. Et si nos vies accentuent nos 

différences, nous devrions toujours nous souvenir de l’époque où nous étions tous les 

mêmes, sans aucune différence : l’Enfance. 
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Le devoir de Rimbaud est de faire de chaque individu, un Être humain, c'est-à-

dire un Être qui soit parvenu à son humanité. Pour se faire, il fera appel à sa mémoire 

personnelle, à ses souvenirs, à ses sensations, mais pour en saisir uniquement les 

sentiments primitifs présents en chacun enfant et qui fait de lui un Être humain 

potentiel. L’œuvre de Rimbaud a toujours eu une visée universelle. Il voulait une 

« poésie objective ». Pour cette raison, dès le début de son activité littéraire, il gomme 

toute référence personnelle, notamment en agissant sur le sujet lyrique : celle-ci doit 

être la plus ample possible pour qu’il ne soit le miroir de personne et donc le reflet de 

tous. Or, ce résultat ne peut s’obtenir qu’en franchissant les barrières de la réalité 

sensible. 

L’identité rimbaldienne est donc une identité universelle, parce qu’elle a comme 

fondement les sentiments qui fondent les différences de chacun dans une « humanité 

fraternelle », mais elle est aussi en évolution perpétuelle. Rimbaud refuse le principe de 

l’identité statique, qui emprisonne les potentialités humaines dans des catégories : 

l’individu peut s’inventer et se réinventer chaque fois qu’il en a envie. Il ne peut et ne 

doit pas être prisonnier de son passé. Au contraire, il doit conserver sa force créatrice 

enfantine et se réinventer continuellement. 

En faisant du lyrisme, un lyrisme de l’altérité, Rimbaud rompt avec l’idée 

traditionnelle d’identité : avant d’être personnelle et donc unique, celle-ci doit s’efforcer 

de se savoir universelle. Grâce aux souvenirs, Rimbaud rétablit cette identité 

universelle, qui doit résonner en nous comme un chant pour nous rappeler notre origine 

commune, car si « JE est un autre », un autre est Je. Le final de « Conte » nous le 

rappelle : « Le prince était le Génie. Le Génie était le Prince. La musique savante 

manque à notre désir. » 

Si la mémoire, qui a siège dans l’esprit, participe à l’identité personnelle, car elle 

unifie la personne, Rimbaud fait appel à elle pour ramener à lui les souvenirs, d’où il 

extrapole les sentiments nécessaire pour unir les individus, afin de réinventer l’amour et 

ainsi « changer la vie » et revêtir « nos os […] d’un nouveau corps amoureux».
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CHAPITRE 3 

MÉMOIRE ET ESPACE 
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L’enfance, ce grand territoire d’où chacun est sorti ! 
(Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes) 

	

« Guerre », un poème en prose des Illuminations, commence par ce souvenir 

d’enfance : 

Enfant, certains ciels ont affiné mon optique : tous les caractères 
nuancèrent ma physionomie. Les Phénomènes s’émurent. 

 

Ces deux phrases montrent que le paysage n’est pas une donnée objective, une 

réalité fixe, mais plutôt un « ensemble » de perceptions. Chacun de nous voit un 

paysage selon sa propre sensibilité. Il implique donc un sujet, qui le regarde selon son 

propre point de vue. Le paysage est donc « un espace perçu et/ou conçu, donc 

irréductiblement subjectif 1». De plus, un paysage ne se fait pas connaître uniquement 

par le sens de la vue. Une fleur peut être vue, respirée et touchée. Nous pouvons voir 

une abeille, mais aussi entendre son bourdonnement. L’herbe peut être foulée et l’eau 

d’une source peut être bue. Comme l’explique Michel Collot :  

 
L’expérience paysagère n’est donc pas uniquement visuelle, et le 
panorama lui-même comporte une part d’invisibilité dont l’horizon 
marque la limite, et qui appelle à suppléer aux lacunes du regard par le 
travail de l’imagination ou l’élan du mouvement. Loin de rester sage 
comme une image, le paysage est un espace à parcourir, à pieds, en 
voiture, ou en rêve, puisque rêver c’est vagabonder2. 

 

La marche a tenu une place importante dans la vie de Rimbaud, de ses premières 

fugues de la maison maternelle en 1870, au passage des Alpes en hiver à pied en 1878,  

et jusqu’aux marches dans le désert africain et aux voyages qu’il fit en Europe. Si les 

critiques s’accordent sur un aspect de sa vie dans ses poèmes, c’est bien du point de vue 

du mouvement, qui semble être un élément de continuité avec son œuvre. Dans 

Promenade et poésie. L’expérience de la marche et du mouvement dans l’œuvre de 

Rimbaud3, Jacques Plessen étudie les liens qui, dans l’imaginaire rimbaldien, unissent 

																																																													
1Michel Collot, Paysage et poésie, du romantisme à nos jours, Paris, José Corti, Les Essais, 2005, p. 13. 
2Ibid., p. 15.  
3Jacques Plessen, Promenade et poésie. L’expérience de la marche et du mouvement dans l’œuvre de 
Rimbaud, La Haye-Paris, Mouton & Cie, 1967.	
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promenade et poésie. La vie de Rimbaud fut une vie en mouvement et sa poésie est une 

poésie du mouvement. Dans une lettre qu’il envoie à sa mère depuis Harar, datée 10 

novembre 1890, Rimbaud écrit : « En parlant de mariage, j’ai toujours voulu dire que 

j’entendais rester libre de voyager, de vivre à l’étranger et même de continuer à vivre en 

Afrique […] D’ailleurs, il y a une chose qui m’est impossible : c’est la vie sédentaire1». 

Rimbaud était un promeneur, mais il était aussi un poète et pour cette raison, « le 

paysage [a] été d’emblée au cœur [de son] projet existentiel et poétique2». De ce point 

de vue, la nature occupe une grande importance dans ses premiers poèmes. Cette 

prédilection pour le paysage naturel va évoluer et le paysage urbain va prendre de plus 

en plus de place dans son œuvre, en particulier dans les Illuminations. Mais si les sens 

sont essentiels pour appréhender le paysage, ils sont aussi, comme la mémoire, « une 

nourriture » pour « l’impulsion créatrice ». Comme nous l’avons dit, le paysage dépend 

du point de vue subjectif de celui qui le regarde, le touche ou l’écoute ; or pour 

Rimbaud les sens sont également des moyens de création. En effet, dans « Jeunesse 

IV », il écrit : « Ta mémoire et tes sens ne seront que la nourriture de ton impulsion 

créatrice ». En d’autres termes, si le paysage est subjectif, la poésie elle doit être 

« objective ». Si Rimbaud se dépouille de sa subjectivité, nous comprenons que le 

paysage qu’il appréhende ne sera pas la transcription d’un simple état d’âme, mais 

l’expression d’un sentiment plus profond.  

 

La mimésis des paysages et la spatialisation horizontale. 
 

« Sensation »est un poème daté mars 1870. Il est composé de deux quatrains. 

Éric Marty nous explique que :  

 
Sensation n’est pas seulement le tout premier signe où l’on voit que 
Rimbaud se distingue de ses contemporains immédiats. Ce poème 
s’oppose également à la manière dont Hugo, par exemple, se place 
vis-à-vis de la nature, comme s’il s’agissait du dialogue de deux 
Titans, Hugo et la nature elle-même, toujours disponible, toujours 
sous la main pour entamer avec l’alter ego une interminable 
conversation sur le sens des choses. […] Avec Rimbaud, rien ne se 
passe ainsi, la nature et le poète ne sont pas deux Ego, fascinés l’un 
par l’autre. Dans Sensation, et dans les poèmes qui sont dans cette 

																																																													
1 Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 751. 
2Michel Collot, op. cit., p. 87. 
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ligne profondément rimbaldienne, la nature semble le simple corrélatif 
de la perception, dans le désir d’une relation indivise1. 

 

Dans le premier quatrain, le paysage est décrit de façon imprécise, notamment 

par les pluriels : « les soirs » ; « les sentiers » ; « les blés ». Cette évanescence du 

paysage sert à concentrer l’attention sur la « sensation », à savoir le picotement des 

« blés », la fraîcheur de « l’herbe » et le mouvement « j’irai dans les sentiers ».  

Dans le deuxième quatrain, le vers 5 : « Je ne parlerai pas, je ne penserai pas » 

abaisse la dimension consciente du sujet lyrique qui, dans les deux derniers vers, se sent 

en communion avec la Nature : « Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, / Par la 

Nature, – heureux comme avec une femme ». La dimension spatiale est rendue aussi par 

l’adverbe « loin », qui ouvre le texte à une immensité sans fin. Comme l’explique Atle 

Kittang : 

 

Une analyse […] minutieuse du poème nous montre […] qu’il ne 
désigne pas une situation repérable dans un passé quelconque ou dans 
une présence immédiate, mais bien une propulsion vers l’avenir. Son 
signifié véritable est, tout simplement, un désir d’évasion. Et ce 
signifié se manifeste non seulement par l’emploi stratégique du verbe 
aller, qui constitue le mouvement initial du texte (« j’irai dans les 
sentiers ») et qui le ferme également par un geste rhétorique de grande 
envergure (« Et j’irai loin, bien loin »), mais aussi par l’emploi 
systématique du futur tout au long du syntagme, […] On dira donc 
que les deux quatrains disent moins les « sensations » du poète que ses 
« espérances »2.  
 

En effet, le tiroir futur des verbes : « j’irai » ; « j’en sentirai » ; « Je laisserai » ; 

« Je ne parlerai pas, je ne penserai pas » ; « l’amour me montera » ; « j’rai » confère au 

poème une projection dans l’avenir et le dynamisme du texte est rendu par la marche, 

qui est exprimée par le verbe « aller » et la figure métonymique du « pied ».  

Le même paysage forme le cadre de « Ma Bohème ». Si le sujet de 

« Sensation »va « dans les sentiers », celui de « Ma Bohème » est « assis au bord des 

routes ». L’idée de la Nature et notamment « la fraîcheur » est évoquée par les « gouttes 

de rosées » : « Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes / De rosée à mon 

front, comme un vin de vigueur. » 

																																																													
1 Éric Marty, art. cit., p. 9-10. 
2Atle Kittang, op. cit., p. 63.  
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Le dynamisme est lui-aussi rendu par la marche : le verbe « aller » est le premier 

verbe du texte et le « pied » est présent au vers 14 : « De mes souliers blessés, un pied 

près de mon cœur.»  

La dimension céleste est aussi un point commun entre les deux poèmes : si 

« Sensation »commence par « les soirs bleus d’été », le « je » de « Ma Bohème » 

raconte « Ces bons soirs de septembre », où il dormait à la belle étoile : « Mes étoiles au 

ciel avaient un doux frou-frou ». 

Le sujet lyrique a également des caractéristiques communes dans les deux 

poèmes : dans « Sensation », il est défini comme un « rêveur », comme dans « Ma 

Bohème »,où il est identifié au « Petit-Poucet rêveur ». Dans le premier poème, la 

comparaison « comme un bohémien » est accomplie, dans le second poème, par le titre 

« Ma Bohème », mais aussi par les vêtements et l’attitude du sujet lyrique.  

Toutefois, bien que les paysages, le dynamisme de la marche, la dimension 

céleste et le sujet lyrique présentent des caractéristiques similaires, la différence de 

temporalité entre les deux textes implique que les paysages ne sont pas habités de la 

même façon : dans « Sensation », la perspective temporelle du tiroir futur marque une 

projection dans l’avenir, un désir, alors que le tiroir imparfait dans « Ma Bohème » 

désigne :  

 
Le milieu même du Moi. […] L’emploi de l’imparfait […] marque, 
évidemment, une distance, mais […] ne désigne aucune nostalgie. Au 
lieu de représenter les rapports entre le Moi et son paysage à l’aide un 
passé simple (– ce qui aurait assigné au texte une modalité ponctuelle 
et nostalgique), le texte prend soin de souligner, par l’imparfait, le 
caractère quasi spatial de ces rapports. Ainsi on peut dire que « Ma 
Bohème » constitue une sorte de réponse au désir esquissé dans 
« Sensation »1.  

 
Les paysages ont donc une importance, certes, mais subordonnée au « je » : ils 

participent à l’économie du texte car la dimension spatiale horizontale, à savoir le 

paysage, permet le développement de la thématique du mouvement. Toutefois, ils ne 

servent que de toile au poème, car ils sont assujettis au sujet lyrique, qui est le 

protagoniste du poème, tant lorsqu’il nous parle de ses désirs que de leur réalisation. 

Le traitement du paysage est plus précis dans les poèmes « Au Cabaret-vert » et 

« La Maline », datés tous les deux d’octobre 1870. Dans ces deux sonnets, Rimbaud 

raconte une halte dans une auberge et les rencontres que le sujet lyrique y fait. Ils 

																																																													
1Ibid., p.169. 
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représentent donc un moment de repos durant la marche. La description de l’espace est 

précise : Dans « Au Cabaret-vert », « les sujets de la tapisserie » sont jugés « naïfs », la 

fille a « des tétons énormes » et des « yeux vifs. Les « tartines de beurre » et le 

« jambon rose et blanc » sont servis « dans un plat colorié ». La scène relatée dans « La 

Maline »se situe « dans la salle à manger brune ». Le sujet lyrique est assis sur une 

« immense chaise » et il mange en écoutant « l’horloge ». La joue de la servante est 

d’un « velours de pêche rose et blanc ». Dans ces deux sonnets, le sujet lyrique est 

subordonné à l’espace dans lequel il est situé. L’auberge constitue un lieu de bonheur, 

où le « je »est assis « les jambes sous la table », « heureux et coi ». Il boit, mange, fait 

des rencontres et se repose avant de repartir. « Ma Bohème » présente aussi le lieu de 

l’auberge, toutefois cette dernière est une auberge céleste : « Mon auberge était à la 

Grand-Ourse. » Selon Éric Marty :  

 
Les poèmes de l’interruption comme Au Cabaret-Vert, son double La 
Maline ou encore Ma Bohème, sont donc, dans l’espace de refuge où 
ils se situent – « le bord des routes », une « salle à manger brune », 
une « table / Verte » –, une manière de maîtrise dans l’infini de la 
nature ; cet infini qui, sans repères pour en faire un site, peut devenir 
maléfique et désertique1.  

 

Du point de vue de la langue, la description des scènes est réaliste. La syntaxe 

est régulière : le lecteur n’a aucun mal à comprendre de quoi parlent les poèmes, ni à 

imaginer les scènes du « Cabaret-vert » et de « La Maline ». La description de l’espace 

dans « Sensation » et « Ma Bohème » est certes plus floue, mais elle est elle aussi 

linéaire.  

 
Des paysages inouïs et la spatialisation verticale : « Les Poètes de sept 

ans » et « Le Bateau ivre » 
 

Dans la période postérieure aux poèmes de Douai, où l’action se déroule dans un 

espace unique, certains poèmes présentent une multiplicité de lieux, comme c’est le cas 

dans « Les Poètes de sept ans ». Plusieurs espaces apparaissent au sein d’une narration 

linéaire : le premier espace est un espace clos, à savoir la maison. Le lexique  propre à 

l’espace domestique est présent tout au long du poème: « couloirs » (vers 8) ; 

																																																													
1 Éric Marty, art. cit., p. 11. 
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« porte » (vers 11) ; « rampe » (vers 12) ; « toit » (vers 13) ; « latrines » (vers 15) ; 

« chambre » (vers 43 et 56) ; « alcôve » (vers 47). Or, si comme l’explique Jacques 

Plessen : « L’enclos si rassurant peut […] devenir une prison : “Des rêves l’oppressaient 

chaque nuit dans l’alcôveˮ [et] à cette chaude intimité écœurante Rimbaud préfère, à un 

moment donné, la fraîcheur, fût-ce celle des latrines : “ Il était entêté / A se renfermer 

dans la fraîcheur des latrinesˮ1», paradoxalement, ces espaces clos permettent à 

l’enfant-poète de s’évader de sa vie quotidienne. En particulier, la chambre acquiert une 

dimension dans l’espace domestique qui lui permet d’ouvrir d’autres espaces ; c’est 

l’endroit où l’enfant, à l’abri du monde, peut activer des visions. Comme l’explique 

Jacques Plessen : 

 
L’enclos (maison, chambre, grenier) devient facilement vaste comme 
le monde, une « immensité intime », comme dit Bachelard. […] C’est 
qu’habiter n’est pas forcément se complaire dans l’oisiveté : se retirer 
en soi-même équivaut parfois à faire de son être intime le point central 
de tout un univers spirituel : « Les calculs de coté, l’inévitable 
descente du ciel et la visite des souvenirs et la séance des rythmes 
occupent la demeure, la tête et le monde de l’esprit » (Jeunesse) : ici 
la « demeure » évoque la joie d’habiter un espace clos, le mot tête 
transpose cette image spatiale dans le registre physiologique : c’est 
bien dans sa tête qu’on localise son moi pensant ; ce moi s’élargit 
alors pour devenir le monde de l’esprit2. 
 

Dans l’alcôve, l’enfant « rêvait la prairie amoureuse où des houles / Lumineuses, 

parfums sains, pubescences d’or, / Font leur remuement calme et prennent leur essor ! »  

« Dans la chambre nue aux persiennes closes, / Haute et bleue, âcrement prise 

d’humidité, / Il lisait son roman sans cesse médité, / Plein de lourds ciels ocreux et de 

forêts noyées, / De fleurs de chair aux bois sidérals déployées, / Vertige, écroulements, 

déroutes et pitiés ! » Ces visions sont autant de dimensions spatiales différentes qui 

toutefois s’embrassent : dans la seconde vision, les « forêts noyées »  rendent compte de 

la communion entre terre et eau. Avec l’adjectif « sidérals » un espace ultérieur vient 

s’ajouter : l’espace céleste, qui est synonyme d’un espace infini. Comme l’explique Atle 

Kittang : 

 
Poème autobiographique et métapoétique à la fois, il[le poème Les 
Poètes de sept ans] nous offre par des images caractéristiques une idée 
assez nette de l’expérience d’une créativité fortement spatialisante 
[…] Grand désert, prairie qui se transforme en mer dynamique et 
lumineuse, voilà les cadres métapoétiques à l’intérieur desquels un 

																																																													
1Jacques Plessen, op. cit., p. 242-243.  
2Ibid., p. 244. 
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univers et une textualité typiquement rimbaldiens prennent forme en 
s’épanouissant. La prolifération des syntagmes nominaux (« Vertiges, 
écroulements, déroutes et pitié ») en combinaison avec l’emploi du 
pluriel indéfini des substantifs (« Forêts, soleils, rios, savanes ») 
créent un espace imaginaire multiple1. 

 

  L’élément liquide est présent de façon sibylline tout au long du texte : l’eau 

imprègne les murs de la maison de l’enfant. En effet, les couloirs ont les « tentures 

moisies ». La chambre est « âcrement prise d’humidité ». « La fraîcheur des latrines » 

appelle, d’une certaine façon, l’élément liquide. En effet, « L’intimité fraîche, liée 

souvent aux boissons froides, trouve dans la poésie de Rimbaud une étonnante 

valorisation2». Comme l’explique Jacques Plessen :  

 
La soif […] semble souvent avoir tourmenté Rimbaud. […] Cette 
obsession, loin d’être simplement physiologique, trahit, chez notre 
poète, une façon globale d’être dans le monde. Ainsi son ivrognerie, 
son goût de l’ « absomphe », sa nostalgie de sources pures, l’attrait 
qu’exerce sur lui la mer, le bonheur qu’il trouve dans le paradis 
humide de la végétation des sous-bois […], tout cela procède de son 
désir de s’approprier le monde, de le « boire »3.  

 

La présence sous-jacente du liquide se fait explicite dans « Le Bateau ivre ». Ce 

poème présente un milieu essentiellement liquide, qui est « intériorisé » par le sujet du 

poème.  

« Poème rimbaldien par excellence4», « Le Bateau ivre »est l’exemple le plus 

net d’un espace liquéfié. Les cinq premières strophes racontent l’histoire d’un « je »-

bateau qui rejoint la mer. Toutefois, dès qu’il se baigne « dans le Poème / De la mer », il 

est emporté par les flots à travers une succession d’images féeriques, qui n’ont aucun 

lien entre elles : chacune est autonome. Les amarres avec le réel sont rompues et 

l’espace est exploré sur tous les plans. Comme l’explique Michel Collot : 

 
Affranchi des codes et des exigences de la représentation, délivré du 
modèle de la description qui l’amarrait au visible et au réel, le poème 
transfigure le paysage par le jeu de métaphores pré-surréalistes, qui 
associent les réalités les plus éloignées, et ne cessent elles-mêmes de 
se métamorphoser5. 

 

																																																													
1Atle Kittang, «Espaces poétiques: Bachelard et Rimbaud », dans Rimbaud. Des Poésies à la Saison, 
op.cit.,p. 299-300.  
2 Jacques Plessen, op. cit., p. 243. 
3Ibid., p. 73. 
4 Atle Kittang, op. cit., p. 70. 
5 Michel Collot, op. cit., p. 92. 
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La spatialisation verticale est rendue par les visions célestes du « je »-bateau : 

« Je sais les cieux crevant en éclairs » ( vers 29)  ; « je sais le soir, / l’Aube exaltée ainsi 

qu’un peuple de colombes» (vers 30-31) ; « J’ai vu le soleil bas, tachés d’horreurs 

mystiques » (vers 33) ; « J’ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies» (vers 37) ; « Moi 

qui trouait le ciel rougeoyant comme un mur » (vers 74) ; « J’ai vu des archipels 

sidéraux ! et des îles / Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur » (vers 85 – 86). 

Le plan horizontal est vu par la navigation du « je »-bateau : « J’ai suivi, des 

mois pleins, pareille aux vacheries / Hystériques, la houle à l’assaut des récifs » (vers 

41-42) ; « J’ai heurté, savez-vous, d’incroyables Florides / Mêlant aux fleurs des yeux 

de panthères à peaux / D’hommes ! » (vers 45-47). Cette navigation conserve toutefois 

une dimension terrestre. En effet, le « je »-bateau « cour[t]  et « dans[e] ». Le poème 

atteint une verticalité sans fond au vers 47-48 : « des arc-en-ciel tendus comme des 

brides / Sous  l’horizon des mers ». Comme l’explique Jacques Plessen : 

 
L’onirisme aquatique […] suit non pas l’axe horizontal qui est celui 
du nageur, mais l’axe vertical de l’ « homme debout ». On pourrait 
dire que pour Rimbaud l’eau ne représente pas tellement un espace 
ambiant ; il arrive évidemment que la mer désigne dans son œuvre une 
vaste étendue, mais elle est surtout une matière vivante, avec laquelle 
l’homme se sent d’étroites infinités : J.-P. Richard l’a noté, l’eau – 
donc aussi la mer, le déluge, les lacs, les cascades, les trombes – 
monte comme sève dans une plante, comme les humeurs – pleurs, 
sang, lait – dans un corps humain. Mais il faudrait peut-être faire une 
distinction préalable : il y a, chez Rimbaud, deux espaces d’eau très 
différents. Celle que décrit J.-P. Richard et qui participe au 
dynamisme humain, c'est-à-dire l’eau légère qui sourd, qui monte, qui 
bout et finalement s’allie à la lumière, et une autre eau, lourde celle-ci 
et qui a conclu un pacte avec les ténèbres1.   

 

Le « je »-bateau est engagé dans un espace immense constellé de richesses et 

d’éléments  à la fois merveilleux et inquiétants:  

 
Glaciers, soleils d’argents, flots nacreux, cieux de braises, 
Échouages hideux au fond des golfes bruns 
Où les serpents géants dévorés des punaises 
Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums ! 

 

J’aurais voulu montrer aux enfants ces dorades  
Du flot bleu, ces poissons d’or, ces poissons chantants. 
– Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades 
Et d’ineffables vents m’ont ailé par instants. 
 

																																																													
1 Jacques Plessen, op. cit., p. 117. 
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Le voyage du bateau continue ainsi, sans aucune limite, dans un espace infini, 

qui ressemble à des « nuits sans fonds ». Après avoir évoqué l’immensité de l’espace, le 

mouvement dynamique du texte se termine dans « la flache / Noire et froide ». L’espace 

subit un brutal rétrécissement : les paysages inouïs et sans fin n’existent plus et le 

bateau ivre n’est plus qu’« un bateau frêle comme un papillon de mai ». Ce poème 

contient les « deux espèces d’eau très différentes » dont parle Jacques Plessen. En effet, 

après « l’eau légère » qui accompagne la navigation du « je »-bateau, « l’eau lourde » 

est celle qui fait flotter le « bateau frêle comme un papillon de mai ».  

L’ « intériorisation » de l’élément liquide est présente par l’amalgame entre les 

images évoquant un mouvement dans un milieu liquide et les images évoquant l’action 

de boire. « Dans ce poème, qui, ne l’oublions pas, parle d’un bateau ivre, s’approprier le 

monde en buvant est la même chose que se laisser absorber par une liquidité 

universelle ; bref  boire y est identique à se baigner ou se noyer1 ». Le sixième quatrain 

est exemplifie cette intériorisation : 

 
Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème 
De la Mer, infusé d’astres et lactescent, 
Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême 
Et ravie, un noyé pensif parfois descend; 
 

À première vue, « Le Bateau ivre » semble être un récit de voyage. Or, même si 

la structure narrative du poème reste logique, notamment grâce au « je »-bateau qui 

prend la parole au début des strophes qui racontent son aventure : « Je sais » (vers 29) ; 

« J’ai vu » (vers 33, 49 et 85) ; « J’ai rêvé » (vers 37) ; « J’ai suivi » ( vers 41) ; « J’ai 

heurté » (vers 45) ; « J’aurais voulu » (vers 57) ; « Je restais » (vers 64) ; « Je voguais » 

(vers 67) ; « Je regrette » (vers 84)  et que les descriptions sont précises, la spatialisation 

prend le dessus sur la narration. En effet, le récit est éclaté et les images extatiques se 

succèdent sans dépendre les unes des autres. La narration est linéaire, mais aussi 

saccadée. Elle est régie par différents paysages féeriques qui apparaissent les uns après 

les autres pour retomber, à la fin du texte, dans le réel. Comme l’explique Jacques 

Plessen : 
 
Voyage d’exploration – mais voyage entrepris par un je-bateau ivre : 
n’attendons donc pas que ses courses folles apportent un savoir bien 
ordonné. 

																																																													
1Ibid., p. 74. 
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Toutefois, on peut déceler un certain début d’organisation 
dans ces énumérations faites au hasard des rêveries. Parfois l’« ordre » 
désiré n’est obtenu que par la simple juxtaposition, comme dans un 
catalogue ou un prospectus, où l’énumération de choses disparates à 
elle seule suggère déjà une sorte de totalité, une unité transcendant la 
dispersion originelle1. 

 

« Les Poètes de sept ans » et « Le Bateau ivre » montrent des fissures dans la 

toile du texte. Dans le premier poème, l’espace clos est le lieu que le sujet lyrique 

choisit pour provoquer une vision. Ainsi, le lecteur contemple un espace féerique qui 

mêle les divers éléments du cosmos. « Le Bateau ivre » raconte un voyage « dans le 

Poème / De la Mer, infusé d’astres et lactescent », qui donne lieu à un espace 

dynamique en changement, où se succèdent des images inouïes et d’une beauté 

étonnante, fruits de la communion entre les espaces les plus divers. La mimésis n’est 

plus respectée et les plans spatiaux commencent à ne plus correspondre aux règles 

conventionnelles : ainsi le « je »-bateau s’élève jusqu’à « dévor [er] les azurs verts ; où 

flottaison blême/ Et ravie, un noyé pensif parfois descend» (vers 23-24). Il lui arrive de 

heurter «  des arcs-en-ciel tendus comme des brides / Sous l’horizon des mers » (vers 

47-48). Il va jusqu’à « trou[er] le ciel rougeoyant comme un mur » (vers 74-75) et il 

« cour[t] » « escorté des hippocampes noirs, / Quand les juillets faisaient crouler à coup 

de triques / Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs » (vers 78-80). Jusqu’au 

« Bateau ivre », les images se déployaient dans une spatialisation horizontale, à travers 

des espaces comme la prairie, les routes, les sentiers. Or, les images de ce poème 

allégorique développent aussi une spatialisation verticale, qui va des « cieux » jusqu’ à 

« sous l’horizon des mers ». L’élément liquide présent dans « Les Poètes de sept ans » 

est intériorisé dans « Le Bateau ivre », rendant compte de l’intériorité du poète.  

 

																																																													
1Ibid., p. 267. 
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La transfiguration de l’espace intérieur. 
 

Comme « Le Bateau ivre », « Mémoire » présente l’élément liquide. Comme 

l’explique Jean-Luc Steinmetz :  

 
L’eau provoque l’exercice de la mémoire. Il faut sans doute capter en 
elle non pas tant le reflet du passé que ce qui donne à voir sur celui-ci. 
On peut la suivre, la descendre (« Les Fleuves m’ont laissé descendre 
où je voulais ») ; on peut aussi regarder à travers. Il est possible qu’au 
fond de l’eau soit en dépôt le souvenir – comme les couches 
stratifiées, la vase. Tout le cours du texte qui se donne à priori comme 
anamnèse clarifiante, n’atteint – on le notera – que le brouillage et le 
trouble.1 
 

Et comme « Le Bateau ivre », cet élément est traité selon une dichotomie 

rimbaldienne, c'est-à-dire « eau légère » :« eau qui est sève, source, chaleur, 

bondissement vers de hautes clartés2 » et « eau lourde » : « eau sourde, froide, entassée 

dans ses profondeurs3 ». Comme l’explique Plessen : 

 

Toutes les images de l’eau dynamique […] se retrouvent rassemblée 
dans la première strophe : eau claire, larmes d’enfants […], assaut au 
soleil, blancheurs des corps de femme (on pense ici à Vénus émergeant 
des flots), en foule (image de l’essaim), soie (dans Barbare, Rimbaud 
parlera encore de « la soie des mers »), lys (cette fleur qui s’élance 
vers le ciel), anges. 
Tandis que dans la deuxième strophe « l’eau lourde » était encore 
valorisée positivement (c’était un « courant d’eau en marche »), nous 
la voyons au cours du poème se détériorer de plus en plus pour n’être 
finalement que cette « nappe, sans reflets, sans source, grise : / [où] un 
vieux, dragueur, dans sa barque immobile, peine », « [un] œil d’eau 
sans bords ». Cette eau, nous le comprenons, est si lourde parce 
qu’elle charrie tout le poids d’un passé mort. Elle n’est pas « source », 
promesse d’un avenir, mais masse inerte, boue originelle vers laquelle 
la mémoire impuissante est condamnée à revenir (« et sa chaîne tirée 
[…] à quelle boue ? »)4. 
 

 

 En plus de l’espace liquide, « Mémoire » partage avec « Le Bateau ivre » le fait 

d’avoir abandonné toute représentation mimétique du réel ; il n’est plus question de 

descriptions mimétiques et « ce qui prévaut dans cette poésie est l’association 

																																																													
1Jean-Luc Steinmetz, « Exercice de mémoire », art. cit., p. 51. 
2 Jacques Plessen, op. cit., p.122. 
3Ibid. 
4Ibid., p. 123. 
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subjective1». Le poème commence par une comparaison : « L’eau claire ; comme le sel 

des larmes d’enfance ». Comme l’explique Henri Meschonnic :   

 
La comparaison comme le sel des larmes ď enfance économise toute 
description […]Le rapport établit le sel des larmes comme élément 
avec l'eau. Le comme est indispensable pour marquer et tenir la 
distance analogique, par quoi il est le terme pivotal de toute une 
poésie qui se fait dans l'analogie2. 

 

Le dynamisme du texte est donné par l’élément liquide qui s’écoule de vers en 

vers et porte les yeux du lecteur à regarder les cinq tableaux dont est constitué ce poème 

pour arriver, comme dans « Le Bateau ivre », à un final de stagnation. 

Le texte présente la construction d’un espace domestique à l’aide d’éléments 

naturels : ainsi dans la première partie, l’élément liquide personnifié « meut ses bras, 

noirs, et lourds » et « appelle » « le Ciel bleu » pour faire le « ciel-de-lit » et « l’ombre 

de la colline et de l’arche » pour servir de « rideaux ». Dans la deuxième partie, 

« L’eau » continue à construire l’espace domestique. En effet, elle « meuble » « les 

couches prêtes » « d’or pâle». Les vers 11-12 opèrent un renversement : ce n’est plus 

l’élément naturel qui constitue un élément de l’espace domestique, mais un élément de 

l’espace domestique qui constitue un élément naturel. En effet, si la construction de 

l’espace dont il est question était cohérente, les « saules d’où sautent les oiseaux sans 

brides » auraient dû créer « les robes vertes et déteintes des fillettes » ; or c’est 

exactement le contraire. Comme l’explique Albert Henry :  

 
Parfois […] s’esquissent des métamorphoses inverses : ce ne sont pas 
les feuillages qui deviennent robes de fillettes, mais les robes vertes 
qui se font saules ; comme aussi, dans le déroulement discursif, c’est 
le Ciel bleu qui est évoqué comme ciel-de-lit, avant que les ombres 
plus proches ne soient déployées en rideaux ; et les murs de quelque 
ville rêvée, du v.4, seront, ensuite seulement, les remparts plus ou 
moins réels de Charleville, au v.28, quand le spectacle vivant se sera 
évanoui dans l’obscurité. Métaphorisation ou logique des rapports 
d’espace et de temps sont retournés comme gants3. 

 

Dans le troisième tableau apparaissent des éléments qui permettent au lecteur de 

situer spatialement les événements : une femme, « Madame », est « debout dans la 

prairie ». Selon Albert Henry, « si Madame se tient trop debout dans la prairie, c’est que 

																																																													
1 Henri Meschonnic, art. cit., p. 105. 
2Ibid. 
3Albert Henry, Contributions à la lecture de Rimbaud, op. cit., p. 220. 
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Rimbaud, assis dans son canot immobile et installé dans sa méditation, la voit 

« monter » vers l’horizon et l’entend comme malmener la végétation de la rive 1». En 

effet, toujours selon Albert Henry, « trop fière pour elle », signifie « sans considération 

pour l’ombelle2».  

Dans le deuxième quatrain de la troisième partie, une nouvelle comparaison 

apparaît : « Hélas, Lui, comme mille anges blancs qui se séparent sur la route, s’éloigne 

par-delà la montagne ! » (vers 21-23), qui donne l’impression d’une dissolution, d’un 

éclatement du « Lui » dans l’espace. 

La quatrième partie présente des éléments communs avec le première, à savoir 

« bras noirs, et lourds, et frais surtout, d’herbe. » (vers 6) et « bras épais et jeunes 

d’herbe pure ! » (vers 25). Mais aussi « sous les murs » (vers 4) et « sous les remparts » 

(vers 29) qui confèrent au texte une idée de spatialisation verticale. Cette idée de 

hauteur est accentuée par la localisation spatiale « d’en haut » : « l’haleine / des 

peupliers d’en haut est pour seule brise. » La sensation du lecteur est celle d’être au 

fond d’un trou et c’est bien ce sentiment qui est implicitement transmis par l’élément 

liquide qui est devenu statique : « c’est la nappe, sans reflets, sans source, grise ». Le 

sujet lyrique se trouve au fond de ce trou, sur un canot «fixe », dans une « eau morne », 

impuissant. Le mouvement donné par l’élément liquide, prometteur au début du texte, 

subit un ralentissement progressif tout au long du poème pour finalement s’arrêter et 

stagner.  

En plus de ce dynamisme représenté par l’eau qui s’écoule, Albert Henry 

identifie aussi la présence d’un « dynamisme lumineux3 ». Selon lui, « la féerie du 

souvenir-rêverie anime toute une journée de trois personnages : la Rivière – le 

personnage, double et un, Lumière-Soleil, qui, à lui-même et au monde, donne 

l’existence – et le Je contemplateur 4». Nous avons vu plus haut l’aspect liquide. En ce 

qui concerne le « dynamisme lumineux », Albert Henry explique que : 

 
Le Soleil-Lumière, lui-aussi [comme la Rivière], se meut au long de 
ce jour, jusqu’à sa chute (3), puis son absence totale et sans espoir 
immédiat, en 4. Il est blancheur laiteuse de l’aube ; or en mouvement 
pour la conquête quand règne la Sphère rose et chère [Madame doit 
même se protéger de son ombrelle !] ; départ de l’homme éclaté sur 
l’arête de la colline, comme si, à ce moment, mille anges blancs 

																																																													
1Ibid., p. 221. 
2Ibid., p. 224. 
3Ibid., p. 222. 
4Ibid., p. 221. 



97	
	

s’égaillaient dans le ciel [mais après une métamorphose parallèle et 
concomitante à celle de la Rivière et Madame]. Et les mille anges du 
couchant répondent à l’ébat des anges de l’aube. 

 

Les cinq tableaux représentent donc différents moments de la journée : dans la 

première partie, le premier quatrain se déroule à l’aube et le deuxième à la montée du 

soleil. Dans la deuxième partie, le temps est celui de la matinée. La troisième partie se 

déroule pendant l’après-midi et comprend le coucher du soleil. Le soir est le temps de la  

quatrième partie. Et enfin, la nuit tombe dans la cinquième et dernière partie1.   

« Mémoire » présente un savant mélange de la spatialisation : Les cinq parties 

sont autant d’essais que la mémoire fait pour tenter de ramener à elle le souvenir, mais 

en vain. L’élément liquide traverse horizontalement les cinq fragments, comme à 

vouloir signifier une temporalité, et rend l’idée d’un mouvement déceptif de la 

mémoire. Au fur et à mesure des essais du sujet lyrique, le souvenir devient de moins en 

moins net. Les cinq images juxtaposées sont floues et ne répondent pas aux règles de la 

spatialisation. Et c’est à cause de cette impossibilité de recréer un espace de la part du 

lecteur que le sentiment d’angoisse est encore plus poignant. Le lecteur est avec 

Rimbaud, il voit à travers les yeux du poète. Or ce qu’il voit, ce ne sont que des 

éléments qui, à un moment, entre en contradiction les uns avec les autres, laissant le 

lecteur surpris, angoissé et impuissant.  

Dans « Larme », comme dans d’autres poèmes de 1872, par exemple « Comédie 

de la soif », l’élément liquide est présent dans le tourment de la soif. « Larme » présente 

un sujet qui voudrait boire, mais qui ne peut pas. Comme l’explique André Guyaux : 

« Boire ou ne pas boire. Le motif entre en contradiction avec lui-même. D’un moment à 

l’autre, l’orage métamorphosant l’atmosphère, la frustration se crée et s’exprime à la 

pointe du poème2 ». Le désir de boire sera irréalisable et cette frustration est rendue par 

un changement du paysage dans le dernier quatrain : « L’eau des bois se perdait sur des 

sables vierges, / 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 ! ». Dans la version d’ 

« Alchimie du verbe », la fin du poème explicite de façon plus poignante le sentiment 

de profonde frustration : « Pleurant, je voyais de l’or – et ne pus boire. – »  Comme 

l’explique Jacques Plessen :  

 

																																																													
1Ibid., p. 222-223. 
2Rimbaud, Œuvres complètes, éd. cit., p. 900. 
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Ce poème […] contient cette imbrication […] entre deux registres 
d’images, d’une part celui qui se rapporte au boire, d’autre part celui 
qui traite de paysages. Ici, comme dans Comédie de la soif, le paysage 
n’est pas seulement le décor abritant une scène où nous voyons un 
homme qui boit : le paysage fait pour ainsi dire partie intégrante de 
l’acte de boire. […] L’eau se perdant sur des sables, la mare se 
changeant en glace, le monde – ce trésor convoité, cet or – devient 
littéralement imbuvable1. 

 

Mais « Larme » est aussi un poème, avec « Le pauvre Songe », où le lecteur 

retrouve l’auberge d’ « Au Cabaret-vert » et de « La Maline ». Ce lieu a une importance 

dans la poétique rimbaldienne, car il représente un endroit heureux où pouvoir se 

reposer. Comme l’explique Cecil Arthur Hackett : 

 
L’image de l’auberge est particulièrement importante dans l’œuvre de 
Rimbaud. […] Il regrette les mois dans le Cabaret Vert où il reposait 
« heureux et coi ». […] Il envie la « félicité des bêtes » ; les chenilles 
qui représentent « l’innocence », et les taupes, « le sommeil et la 
virginité ». Il envie aussi « le gibier qui court » ; tous les animaux qui 
sont en harmonie avec le décor dans lequel ils évoluent, et qui 
peuvent, en même temps, s’en détacher facilement. Ils se désaltèrent à 
l’auberge de la nature, où la nourriture est abondante et variée2. 

 

L’auberge est un espace qui traverse l’œuvre de Rimbaud du début à la fin : elle 

est présente dans les poèmes recopiés à Douai, dans « Larmes » et « Le pauvre Songe », 

dans Une saison en enfer (« Mauvais Sang ») et enfin dans les Illuminations, en 

particulier dans « Enfance II » et dans « Métropolitain ».Selon Jacques Plessen, 

« L’auberge renferme dans une parfaite synthèse le bonheur du repos et le joyeux 

dynamisme de la marche […] Car l’auberge partage avec la route la vertu de la liberté, 

si tristement absente de la maison maternelle3». Si au début de son activité littéraire, 

Rimbaud conçoit l’auberge comme un endroit heureux, sa perception change au fur et 

mesure de son évolution littéraire. Dans les poésies de 1872, le « je » n’entre plus dans 

l’auberge. Dans « Larmes », le sujet lyrique se compare à une « mauvaise enseigne 

d’auberge » et dans « Le pauvre Songe », il fait l’hypothèse de redevenir « le voyageur 

ancien », mais en aucun cas « l’auberge verte ne peut bien [lui] être ouverte.» Le 

bonheur éprouvé dans l’auberge de sa jeunesse lui est désormais interdit. « Mauvais 

Sang » ajoute une dimension mythique à ce lieu. En effet, le sujet lyrique « visitai[t] les 

auberges et les garnis qu’il [le forçat] aurait sacré par son séjour. » Dans les 

																																																													
1 Jacques Plessen, op. cit., p. 82-83. 
2 Cecil Arthur Hackett, Rimbaud l’enfant, Paris, José Corti, 1948, p. 128-129. 
3Jacques Plessen, op. cit., p. 199. 
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Illuminations, le constat est encore plus amer, puisque dans « Enfance II », l’auberge est 

« vide » et que dans « Métropolitain », « il y a des auberges qui pour toujours n’ouvrent 

déjà plus ». 

Rimbaud ferme à double tour ce lieu, souvenir de son enfance. Il se refuse à le 

recréer. Selon Éric Marty : 

 
Le moment essentiel dans l’aventure rimbaldienne se trouve dans les 
derniers poèmes en vers, ceux de 1872, poèmes de la mélancolie et 
poèmes de l’ennui, qui, avec un timbre tout à fait neuf dans son 
œuvre, reprennent, dans un acte de mémoire très rare en poésie, la 
question de la nature en écho et en rupture avec les poèmes de 
Charleville. Quelques vers de Comédie de la soif de mai 1872 
renouent avec la station au Cabaret-Vert d’octobre 1870 : 
 

Et si je redeviens 
Le voyageur ancien 
Jamais l’auberge verte 
Ne peut bien m’être ouverte 

 
[…] «  L’auberge verte » de Comédie de la soif est bien ici nature 
dans la nature, site intérieur de l’espace naturel, tant elle représente ce 
que les choses de la nature sont advenues dans ces poèmes. Choses de 
la nature, toutes plus ou moins prises dans une fermeture ou dans un 
pourrissement de la mémoire : 

 
Ainsi la Prairie 
À l’oubli livrée. 
Grandie, et fleurie 
D’encens et d’ivraies 
Au bourdon farouche 
De cent sales mouches. 
 

La mémoire […] ici, comme dans Comédie de la soif, associe cette 
décomposition ou cette forclusion de la nature à un passé qui est aussi 
un passé propre à l’écriture poétique, un passé intérieur à l’œuvre de 
rimbaldienne. Ce qui est livré, ce n’est pas une prairie quelconque, 
c’est la prairie des poèmes antérieurs, et l’on ne peut pas ne pas songer 
alors à la prairie des Poètes de sept ans1. 

 

Dans les poésies de 1872, le paysage sert activement à symboliser l’intériorité et 

donc à exprimer les sentiments du sujet lyrique. L’absence de l’élément liquide, qui 

était source de dynamisme dans les poèmes de 1870-1871, est traduite par le sens de 

soif. En effet, si jusqu’ici l’eau était un élément qui permettait d’entrer en communion 

avec les éléments extérieurs, dans les poèmes de 1872, « la synthèse de l’intériorité et 

de l’extériorité (synthèse symbolisée par l’auberge) est impossible, et il ne reste au 

																																																													
1 Éric Marty, art. cit., p. 23-24.  
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voyageur qu’à marcher indéfiniment dans le désert, miné et désolé par sa soif, hanté par 

le mirage d’un anéantissement dans la fraîcheur d’un sous-bois 1». Synthèse de la liberté 

et de l’intimité, l’auberge « verte » lui est désormais interdite. 

 
La défiguration du paysage et l’Orient : les Illuminations 

 

Dans « Adieu », Rimbaud écrit : 

J’ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J’ai 
essayé d’inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de 
nouvelles chairs, de nouvelles langues. J’ai cru acquérir des pouvoirs 
surnaturels. Eh bien ! je dois enterrer mon imagination et mes 
souvenirs ! Une belle gloire d’artiste et de conteur emportée ! 

Moi ! moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute 
morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher, et la réalité 
rugueuse à étreindre ! 

 
Il avait conclu  « Délires II : Alchimie du verbe » par la phrase suivante : « Cela 

s’est passé. Je sais aujourd’hui saluer la beauté ». Il semble donc que l’heure n’est plus 

à l’invention et à la nouveauté, mais à « la réalité rugueuse », qui ne serait autre que la 

« beauté ». Les paysages riches et éblouissants décrits dans « Le Bateau ivre » 

appartiennent au passé. À présent, le devoir de Rimbaud est bien celui d’ « étreindre » 

« la réalité rugueuse » pour en extraire l’essentiel. Toutefois, pour ce faire, il n’enterrera 

ni son imagination, ni ses souvenirs, qui resteront à la base de sa création. 

Les Illuminations contiennent des poèmes en prose, comme « Les Ponts », 

« Promontoire » ou « Mystique » où la spatialisation subit une métamorphose absolue. 

Toutefois ne répondant pas à la thématique qui nous occupe dans ce travail, ils ne seront 

pas pris en considération dans notre analyse, qui se concentrera sur la suite « Enfance » 

et l’Orient.  

Dès l’incipit, le premier fragment d’ « Enfance » présente une confusion 

spatiale. Comme l’explique Sergio Sacchi : 

 

Le premier paysage d’Enfance est visiblement fait pour nous 
dépayser. Il s’ouvre abruptement, sous le signe d’un sacré fabuleux, 
avec « cette idole », pouvant rappeler le « pays saint » et le « temple » 
du début de Vies. Tous les points cardinaux se mélangent et se 

																																																													
1 Jacques Plessen, op. cit., p. 81.  
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confondent (« grecs, slaves, celtiques », « mexicaine et flamande »), 
pour que l’Europe même se transforme en une terre exotique1.    

 

En plus d’une confusion géographique, il contient un paysage tout aussi 

déroutant : le « domaine », un espace dispersé non mieux défini, est « azur et verdures 

insolents ». Ces deux substantifs appartiennent au chant sémantique de la nature, qui se 

mêle avec un autre champ sémantique naturel : « des plages ». À propos des plages, 

Jacques Plessen explique que: 

 
Pour un poète si sensible à l’onirisme aquatique et marin, il y des lieux 
privilégiés qui concrétisent dans leur matérialité l’appel du large en 
même temps que la soif d’une heureuse liquidité : tout ce qui borde 
une eau, rivière ou mer, reçoit de Rimbaud une attention particulière : 
grèves, plages, quais, jetées, promontoires. […] Mais l’imagination 
hyperbolique de Rimbaud préférera bientôt les vastes étendues des 
PLAGES, qui deviennent alors de véritables emblèmes pour les rêves 
d’une évasion imminente2. 

 

 Trois éléments de la nature sont donc présents : l’air, la terre et l’eau et ils se 

répètent dans le deuxième verset sous la forme d’ « arcs-en-ciel », « flore » et « mer ». 

Il s’agit ici d’un schéma ternaire qui apparaît deux autres fois sous la forme de 

séquences verbales : « tintent, éclatent, éclairent » et « ombrent, traversent et 

habillent ». Il faut remarquer que ces six verbes sont des verbes de mouvement, qui 

confèrent son dynamisme au texte.  

Les deux premiers versets présentent une analogie sur le plan du décor : dans le 

premier, le « domaine » de « cette idole » était fait d’« azur et verdure insolents », dans 

le deuxième la « nudité » de « la fille à lèvre d’orange » est couverte par des éléments 

célestes, terrestres et marins. La nature devient donc un vêtement. Comme l’explique 

Albert Henry :  

 

La fille à lèvre rouge apparaît comme devant être le second 
personnage important, [après « cette idole »] mais ici la clausule ne 
l’isole pas : on la sent immergée dans le paysage, et voyez déjà le lien 
entre dames et fille, comme, plus haut, entre lisière de la foret et 
domaine, sans compter la mer, qui passe d’un verset à l’autre3. 

 

																																																													
1Sergio Sacchi, op. cit., p. 67. 
2 Jacques Plessen, op. cit., p. 254.  
3 Albert Henry, Contribution à la lecture de Rimbaud, op. cit., p. 48. 
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Le paysage est donc formé par une savante combinaison d’éléments naturels : si, 

dans le premier verset, « les plages » constituent le décor sur lequel le « domaine, azur 

et verdure » de « cette idole, yeux noirs et crin jaune » s’étend, « la lisière de la forêt » 

est le décor du deuxième verset, où la nudité est vêtue par la nature. De la même façon, 

la communion des éléments est présente dans le troisième verset avec des « Dames qui 

tournoient sur les terrasses voisines de la mer ; enfantes et géantes, superbes noires dans 

la mousse vert-de-gris, bijoux debout sur le sol gras des bosquets et des jardinets 

dégelés». 

En ce qui concerne la spatialisation du texte, les verbes de mouvement traduisent 

un dynamisme multidirectionnel : si le « domaine » « court » donnant ainsi son 

mouvement horizontal au texte, « les fleurs de rêve tintent, éclatent, éclairent » ce qui 

donne l’impression d’un dynamisme qui se fractionne, qui se divise dans l’espace. 

«Ombrent, traversent et habillent » dénotent des mouvements disparates et enfin le 

verbe « tournoient », mieux qu’aucun autre résume l’atmosphère de la vision, ouvrant le 

texte à un dynamisme circulaire. Ce dernier crée comme un cercle qui constitue un 

espace de bonheur. Ce lieu circonscrit permet aussi la création de visions inouïes. 

Songeons à « Being Beauteous » :  

 
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. 
 

Ou encore à « Aube » : 
 
En haut de la route, près d’un bois de lauriers, je l’ai entourée avec ses 
voiles amassés, et j’ai senti un peu son immense corps. L’aube et 
l’enfant tombèrent au bas du bois. 
 

C’est bien à l’intérieur des « cercles de musique sourde » que l’ « Être de 

beauté » est entrain de prendre forme. Ce dynamisme est donc important, car il 

symbolise l’espace d’une vision merveilleuse et par conséquent un lieu de joie.   

« Enfance II » commence par un fort dynamisme vital qui est rendu notamment 

par des verbes tels que « descendre » et « crier », mais qui est contredit par « une incise, 

une épithète glissée subrepticement dans la phrase [qui] indique l’absence, 

l’éloignement ou la mort1». En effet, « derrière les rosiers » se trouve « la petite 

morte », « la jeune maman » qui « descend le perron » est « trépassée » et « le petit 

																																																													
1Rimbaud, Illuminations, op. cit., p. 80.  
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frère » qui est « là, devant le couchant, sur le pré d’œillets » est aussi « aux Indes ! ». 

Ces présences sont, en réalité, absentes. 

De la même façon, dans le deuxième verset, les lieux cités sont vides. En effet, 

« parallèlement aux épithètes du premier paragraphe, qui disaient la mort ou l’exil, des 

mots comme vide, à vendre, détachées, inhabitées disent la vacuité des lieux1». Ces 

lieux sont des plus disparates : « la maison », « l’auberge », « le château », « l’église », 

« le parc ». Si dans le premier verset, les personnages semblaient appartenir à une même 

famille et donc à une dimension circonscrite, les lieux énumérés dans le deuxième 

verset ouvrent à un horizon plus ample : d’abord la « maison » qui est « notre coin de 

monde, […] notre premier univers2 ». « L’auberge » est un lieu de repos avant de 

reprendre le chemin. Nous avons vu plus haut l’importance de ce lieu pour Rimbaud. 

« Le château » est peut-être celui des poésies de 1872, repris dans Une saison en enfer 

et qui évoque « Le Bonheur ». « L’église » est « la maison de Dieu », c'est-à-dire un lieu 

où les personnes se réunissent et qui est toujours ouvert. Le vide ne concerne pas 

uniquement les endroits clos, mais aussi les lieux à l’air libre, comme « le parc ». La 

dernière phrase du deuxième verset : « D’ailleurs il n’y a rien à voir là-dedans » évoque 

le vide intérieur. Comme l’explique Jacques Plessen : 

 
La clôture [est] évoquée par les mots comme REMPART, PARAPET 
ou PALISSADE. Tantôt ses mots expriment un repli découragé 
comme dans le vers fameux du Bateau ivre : « Je regrette l’Europe 
aux anciens parapets », tantôt ils indiquent que le poète-enfant se voit 
exclu d’un secret : « Les palissades sont si hautes qu’on ne voit que 
les cimes bruissantes » ; d’un secret qui peut-être n’est que le néant : 
« D’ailleurs il n’y a rien à voir là-dedans » Mais […] les mots 
exprimant une clôture sont immédiatement associés à tout ce qui nous 
vient du passé, comme toute ouverture nous parle d’une jeunesse et 
d’un avenir3.   

 

Les verbes de ce deuxième verset traduisent une quasi-totale absence de 

mouvement. Tout est fixe, sans élan. Comme l’explique André Guyaux : 

 
Le vide s’étend, il n’est plus réservé aux lieux fermés, auberge ou 
parc, il comprend un mouvement, l’espace même conduit au vide : 
Les prés remontent aux hameaux sans coqs, sans enclumes. Il s’étend 
aussi vers l’inactivité, l’absence de vie, de travail, de mouvement, 
l’ouverture : L’écluse est levée. Enfin, dans la dernière phrase, 

																																																													
1Ibid., p. 80. 
2Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, Paris, Presses universitaires de France, coll. Quadrige, 1957, 
p. 24.  
3 Jacques Plessen, op. cit.,p. 256. 
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exclamative, il est presque un symbole : le désert. Ici et là, et ailleurs, 
subsistent des objets, des espaces, verticaux et horizontaux, dessinant 
leur propre solitude1. 

 

 André Guyaux explique ainsi le mouvement présent dans le troisième verset : 

 
Avec son double vers le haut (remontent, levée), qui met l’espace en 
lévitation, et son exclamation finale, avec l’anacrouse O suivie des 
quatre masses substantivales, objets lourds, d’arrêt, plantés dans un 
terrain autre, isolés, se détachant d’une surface oubliée2.  

 

Dans le dernier verset, le changement du tiroir verbal du présent à l’imparfait 

déporte le lecteur dans un autre temps, qui présente un espace merveilleux, fait de 

« fleurs magiques » et de « bêtes d’une élégance fabuleuse ». L’espace se remplit et 

reprend vie. Le verbe « bourdonner » s’oppose au silence des lieux inhabités du 

deuxième verset et les verbes « bercer » et « circuler » redonnent un dynamisme à 

l’espace. Comme l’explique encore André Guyaux : 

 
L’imparfait transforme aussi l’espace, qui devient, pour reprendre le 
premier adjectif, magique, ou pour en reprendre un autre fabuleux. Les 
rapports avec les paragraphes précédents se virtualisent d’autant. La 
première phrase fait-elle écho au début du second paragraphe ? 
bourdonnaient rappelle-t-il l’essaim ? L’espace aurait-il deux 
versants, le vide et le plein, l’extérieur et l’intérieur, ce dernier lui 
rendant une plénitude ? Habité de bêtes d’une élégance fabuleuse, de 
fleurs magiques, ou métamorphosé en une mer de larmes, il peut alors 
bercer l’être singulier qui, dans la dérive, ne se reconnaît plus, se fait 
autre, s’identifie à l’anonyme bercement des choses, et bientôt, en 
sens inverse, les choses s’empliront de l’émotion personnelle, d’une 
éternité de chaudes larmes, comme si le corps, en son vertige soudain, 
déversait la substance de son émoi3.    

 

« Enfance III » présente dès le début du texte un espace référentiel : le « bois ». 

Le mot « bois » revient à la fin de l’avant-dernier verset, comme à vouloir clore l’espace 

et conserver ce qu’il s’y est passé. Les éléments qui habitent ce « bois » sont tout à fait 

incongrus. En effet, le « bois » contient : « une horloge », « une fondrière avec un nid», 

« une cathédrale », « un lac », « une petite voiture » et « une troupe de petits 

comédiens », c'est-à-dire des éléments qui n’appartiennent pas à un « bois ». 

Du point de vue du dynamisme, le « chant » de l’« oiseau » « arrête » et d’une 

certaine façon accueille le sujet lyrique. Le regard de ce dernier se pose sur ces objets 
																																																													
1Rimbaud, Illuminations, op. cit., p. 81. 
2Ibid. 
3Ibid., p. 82. 
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équivoques et isolés les uns des autres. Une sorte « d’arrêt sur image » se produit. Or, 

ces images ne sont pas toutes fixes et certaines commencent à bouger. La « cathédrale » 

« descend » et le « lac » « monte ». Comme l’explique Sergio Sacchi :  
 
Il est vrai que d’habitude une cathédrale s’élève ou se dresse […] alors 
qu’un lac s’enfonce plutôt dans son bassin : donc le spectacle se ferait 
remarquer par cet échange (pour ainsi dire) de compétence – en plus 
que, bien entendu, par la vie hallucinante accordée ici à des objets 
normalement inertes : ainsi, dans ce bois prodigieux, c’est l’inattendu 
qui accroche l’œil1.    

 

Dans un premier temps, la « petite voiture » ne bouge pas : elle est 

« abandonnée ». Toutefois, le texte offre « l’alternative d’imagination2 » : « ou qui 

descend le sentier en courant ». De plus, le fait qu’elle soit « enrubannée » rend l’idée 

de mouvement : si elle court, les rubans voltigent. « En tout cas, cette voiture courant 

toute seule, sans acteurs visibles, ne peut créer qu’une situation éminemment 

énigmatique3».  

Ce monde ne ressemble nullement à celui que le lecteur connaît. C’est un espace 

chaotique, qui ne présente pas de rapports logiques avec la réalité. Selon Sergio Sacchi, 

« Rimbaud a voulu mimer ici la naïveté, la stupeur encore entière d’un enfant qui ne 

comprend ni n’explique, se limitant à découvrir les objets de la terre4». 

Dans « Enfance IV », un seul sujet lyrique revêt différentes identités qui sont 

mises en relation avec leur espace d’appartenance. Ainsi, « le saint » est « en prière sur 

la terrasse », « le savant » est lié au « fauteuil sombre » et à « la bibliothèque » et « le 

piéton » est dans un décor naturel : « la grand’route », « les bois », des « écluses », le 

« couchant ». « L’enfant » est « abandonné sur la jetée partie de la haute mer » et « le 

petit valet » « suiv[ait] » l’allée. En ce qui concerne la « mer », qui est un espace présent 

également dans « Enfance II », Jacques Plessen explique que « Rimbaud voue un culte à 

l’eau qui s’élance vers le ciel » Selon lui, « tout ce qui s’offre à nos yeux comme une 

nappe étale, lac ou mer, est, dans l’imagination de Rimbaud, intimement travaillé par 

une âpre volonté de résurgence. […]  L’épithète presque obligée que l’on trouve accolée 

au mot mer (comme aux mots lac, cascade, etc.) ou employée dans son entourage 

immédiat, est l’adjectif haut5». 

																																																													
1 Sergio Sacchi, op. cit., p. 83. 
2 Albert Henry, Contribution à la lecture de Rimbaud, op. cit., p. 57. 
3Sergio Sacchi, op. cit., p. 84. 
4Ibid. 
5 Jacques Plessen, op. cit., p. 117-118. 
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Dans le dernier verset, le temps est spatialisé. Comme l’explique André 

Guyaux : 

 
C’est en avançant qu’on arrive à la fin du monde. Une phrase brève 
marque l’arrêt : L’air est immobile, où l’on entendra peut-être un écho 
de la vacance des êtres et des choses d’Enfance II. La démarche est 
celle d’un solitaire dans un monde exempt de mobilité, où le temps et 
l’espace sont retenus par l’âme qui s’y meut et ne connaît que son 
propre mouvement. L’espace d’abord (loin), puis le temps (fin) 
fécondent l’éloignement, engendrent l’infini. La dernière phrase est 
métaphysique non seulement parce que l’idée de fin du monde 
apparaît mais parce qu’un mode d’être est donné à cette destinée : Ce 
ne peut être que cela1. 

 

L’espace d’ « Enfance V »est un « tombeau » « très loin sous terre ». À 

l’intérieur de cet espace souterrain se forme un autre espace, qui est décrit dans le 

deuxième verset. Il est meublé par une « table », une « lampe », des « journaux » et des 

« livres » sont présents. Les objets sont donc des objets appartenant à un espace 

domestique. Si le « tombeau » est un espace irréel, son intérieur est en revanche tout à 

fait réel. Depuis le « salon souterrain » qui est aussi son « tombeau », le sujet lyrique 

regarde par « au-dessus » et décrit ce qu’il voit : d’abord, suivant une dimension 

verticale qui va de la surface de la terre jusqu’au « tombeau », et à ses « côtés ». 

À la surface, « les maisons s’implantent », « les brumes s’assemblent » et « la 

boue est rouge ou noire ». Comme l’explique André Guyaux :  

 
La réalité, perspective à fleur de terre, faite de brumes et de maisons, 
devient l’objet même de cette vision, comme s’il fallait, pour la voir 
l’imaginer ou la créer, l’obscure situation du spéléologue. Les maisons 
ne sont pas différentes de ce que nous connaissons sinon qu’elles 
s’implantent, du fait même de la vision souterraine, comme poussées 
par les racines. Et la boue, couverture humide d’une terre dont la 
dimension verticale est valorisée, se partage, dans la reconstitution 
subjective, la couleur solaire et celle de la nuit2.  

 

En descendant, « moins haut », se trouvent des « égouts ». Puis, « aux côtés », 

limitant l’espace de part et d’autre, « rien que l’épaisseur du globe ». Après les deux 

premières phrases du verset introduites par un circonstanciel de lieu : « moins haut » et 

« aux côtés », les deux phrases suivantes sont introduites par « peut-être ». L’espace qui 

était ressenti comme un enfermement s’élargit. André Guyaux explique encore que : 

 
																																																													
1Rimbaud, Illuminations, op. cit., p. 85. 
2Ibid., p. 86. 
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Le regard, d’une autre nature, inquisiteur, se dirige non plus 
verticalement vers la ville ou les égouts, mais vers les côtés, cette 
épaisseur du globe, et le poète, spéléologue sédentaire, est aussi bien 
astrologue, mythologue, figurant autour de lui, autour de son tombeau, 
la rencontre de toutes les énigmes : gouffres d’azur, puits de feu et 
surtout, groupés par deux : lunes et comètes, mers et fables1. 
 

La  conjecture « peut-être » appelle l’imagination et en effet, dans le dernier 

verset, le sujet lyrique « imagine des boules de saphir, de métal », comme s’il voulait 

échapper « aux heures d’amertumes».  

Selon Albert Henry, la question sur laquelle se termine « Enfance V »: 

« Pourquoi une apparence de soupirail blêmirait-elle au coin de la voûte ? » est 

« presque oratoire : comme pour se rassurer, le poète veut dire : il n’y a apparemment 

aucune raison que je cesse là d’être maître de mon silence, et que ma quiétude risque 

d’être troublée, ne fut-ce que par la blême lumière qui me viendrait par un petit 

soupirail, signe de la présence menaçante des hommes2». 

Dans la suite d’ « Enfance », chaque fragment présente en alternance un espace 

réel et un espace fictif, celui de la vision. « Enfance I »propose des paysages 

imaginaires où se rencontrent et se mélangent les éléments naturels. « Enfance II » nous 

donne à voir un espace imaginaire vide et un espace réel riche, qui toutefois n’évite pas 

de provoquer une profonde mélancolie dans le sujet lyrique. « Enfance III » présente un 

bois fantasmagorique, habité par des objets incongrus. Si le paysage constitue une sorte 

d’abri dans « Enfance III », il devient écrasant dans « Enfance IV », où apparaît « la fin 

du monde ». Pour cette raison, dans « Enfance V », le sujet lyrique est dans un « salon 

souterrain.» 

Chaque fragment raconte une vision et à chaque vision correspondent un ou 

plusieurs paysages, que Rimbaud inscrit dans un cadre universel, où les éléments de la 

Nature se mêlent et communient entre eux, comme dans « Enfance I », mais aussi où 

l’Homme ne fait plus qu’un avec elle, comme dans « Enfance II », où « le » se fait 

« bercer » par « les talus » habités par « des fleurs magiques ». La Nature accueille 

même des éléments qui lui sont étrangers et protège celui qui s’y aventure. Mais le 

paysage peut aussi devenir étouffant et angoissant, comme dans « Enfance IV ». C’est 

alors que, loin du monde et dans la solitude, le sujet se reconstruit un espace familier, un 

« salon souterrain », qui toutefois n’est peut-être pas son espace vital définitif.  

																																																													
1Ibid., p. 87. 
2 Albert Henry, Contribution à la lecture de Rimbaud, op. cit., p. 60. 
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Si« Enfance » contient les traces d’une mémoire, elles ne sont pas tant à 

retrouver dans un paysage familier, mais plutôt dans les sensations et les impressions 

qu’évoquent les paysages féeriques visionnaires. De plus, Rimbaud met la vision en 

mouvement. Ce dynamisme plonge le lecteur dans un tourbillon où des images 

apparaissent soudainement et tout aussi soudainement disparaissent, le laissant sans 

représentation dans la tête, mais avec une émotion dans le cœur. Ainsi « Enfance 

I »évoque un ensemble de visions extatiques, « Enfance II » la solitude, « Enfance 

III »l’idée de la stupéfaction, alors que l’angoisse est le sentiment final d’« Enfance 

IV » et « Enfance V »  évoque l’enfermement.    

 

Un lieu qui a fait couler beaucoup d’encre dans la critique est le paysage 

exotique de l’Orient. Beaucoup voient dans cet exotisme la préfiguration de ce que sera 

la vie de Rimbaud après avoir tourné le dos à la poésie. Toutefois, l’Orient poétique de 

Rimbaud a bien peu à voir avec son aventure au cœur de l’Afrique. Quel est donc le 

sens de cet Orient qui se profile petit à petit dans son œuvre ? 

On en retrouve une trace dans l’ « Avertissement » des Déserts de l’amour et ce 

lieu est lié à un rêve :  

 
Des rêves suivants, − ses amours ! – qui lui vinrent dans ses lits ou 
dans les rues, et de leur suite et de leur fin, de douces considérations 
religieuses se dégagent – peut-être se rappellera-t-on le sommeil 
continu des Mahométans légendaires, − braves pourtant et circoncis !  

 

Comme l’explique André Guyaux : 

 
La seconde phrase fait allusion à la légende des Sept Dormants, 
racontée dans le Coran, d’origine syriaque et peut-être bouddhique : 
des chrétiens (dont Rimbaud fait indistinctement des « Mahométans ») 
se seraient endormis durant un siècle au fond d’une grotte, ainsi 
protégés des persécutions qui les menaçaient1. 
 

L’Orient est aussi présent dans Une saison en enfer en opposition alla société 

occidentale. Dans « Alchimie du verbe », en parlant de « l’hallucination simple », le 

narrateur dit : « je voyais très franchement une mosquée à la place d’une usine». Dans 

cette simple phrase, se trouve le désir de substituer un Orient plus « primitif » à un 

Occident industrialisé. Mais c’est dans « L’Impossible » que l’Orient assume une 

																																																													
1André Guyaux, op. cit., p. 25. 
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véritable importance, car il s’oppose aux « marais occidentaux ». Comme l’explique 

André Guyaux : 

 
« L’Impossible » est le moment idéologique de la Saison. En deux 
brèves prosopopées, l’auteur réfute l’argument des prêtres puis celui 
des philosophes, qui s’emploient à nous éloigner de l’Orient : il n’a 
rien de plus que « l’Éden », disent les « gens d’Église » ; la distinction 
historico-géographique entre l’Orient et l’Occident est vaine, disent 
les « philosophes ». Aux uns, l’aspirant à la « patrie primitive » 
répond qu’il n’a rien à faire du rêve édénique de « pureté des races 
antiques », aux autres qu’en niant l’histoire (« le monde n’a pas 
d’âge ») ils sont bien des Occidentaux. 

Les « deux sous de raison » récusent  l’Occident et ses 
mythes : le bien (la morale du sacrifice, « les palmes des martyrs »), le 
beau (le soleil de l’esthétique, « les rayons de l’art »), le vrai (la 
présomption scientifique, « l’orgueil des inventeurs »). C’est de cet 
Occident renié que vient l’appel à l’Orient1.  

 

Dans « L’Impossible » et plus généralement dans Une saison en enfer, comme 

dans Les Déserts de l’amour, Rimbaud établi une distance peut-être fictive entre 

l’auteur du texte et le narrateur. Nous ne pouvons donc faire autrement que considérer 

cet Orient comme un Orient poétique et non comme une prémonition ou un acte de 

« voyance » de Rimbaud sur sa propre vie. En effet, si nous retournons aux textes et que 

nous nous interrogeons sur la nature temporelle de cet Orient, nous nous apercevons que 

l’Orient apparaît comme une réminiscence lointaine plus que comme une projection 

future, fruit d’une lecture faite à partir d’éléments biographiques, plus que littéraires. Ce 

principe est aussi à l’œuvre dans la suite « Vies » des Illuminations. 

Comme nous l’avons dit dans le chapitre précédent, les trois fragments qui 

composent cette suite ont le passé en commun. Le souvenir joue un rôle dans chacun 

d’eux. En particulier, le début de « Vies I »  contient une réminiscence de l’Orient : 

 
Ô les énormes avenues du pays saint, les terrasses du temple ! Qu’a-t-
on fait du brahmane qui m’expliqua les Proverbes ? D’alors, de là-bas, 
je vois encore même les vieilles ! Je me souviens des heures d’argent 
et de soleil vers les fleuves, la main de la campagne sur mon épaule, et 
de nos caresses debout dans les plaines poivrées.  

 

L’espace en question est précisé dès la première phrase : « le pays saint, les 

terrasses du temple » : il s’agit bien de l’Orient. Les coordonnées de temps et d’espace : 

« D’alors, de là-bas », qui s’opposent à « Exilé ici », situent cet espace dans un autre 

temps, c'est-à-dire le passé et un autre lieu : l’Orient. 
																																																													
1Rimbaud, Œuvres complètes, éd.cit., p. 936. 
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De la même façon, dans « Vies III », l’Orient est le dernier endroit énuméré par 

le sujet lyrique et en particulier l’endroit où il rassemble ses expériences : 

 
Dans un grenier où je fus enfermé à douze ans j’ai connu le monde, 
j’ai illustré la comédie humaine. Dans un cellier j’ai appris l’histoire. 
À quelque fête de nuit dans une cité du Nord j’ai rencontré toutes les 
femmes des anciens peintres. Dans un vieux passage à Paris on m’a 
enseigné les sciences classiques. Dans une magnifique demeure 
cernée par l’Orient entier j’ai accompli mon immense œuvre et passé 
mon illustre retraite. 

 

L’Orient est l’endroit où le sujet lyrique fait une synthèse de tous les lieux et de 

toutes les connaissances qu’il a acquises jusqu’à ce moment. Puis, la synthèse finale 

entre les lieux, les expériences et le Moi est exprimée dans les deux phrases suivantes : 

« J’ai brassé mon sang. Mon devoir m’est remis », la communion entre les différentes 

expériences est accomplie et à présent, le sujet lyrique connaît son devoir.  

Ici, comme dans « Vies I », aucun élément ne permet de constituer l’Orient 

comme une projection future. C’est, au contraire, il est le lieu d’un passé : « L’Orient 

est une direction de la mémoire fictive. Il est un espace possible de la réminiscence 

fantasmatique1». Rimbaud emploie le terme « Orient » qu’il associe à « la sagesse 

première et éternelle » pour l’opposer à celui de l’Occident et à ses « développements 

cruels ». Or, l’Orient représentant le lieu d’une sagesse perdue, devient aussi le lieu où 

habiter, car il permet d’acquérir cette « sagesse » : celle-ci permet au sujet lyrique de 

« Vies I », malgré sa condition d’ « exilé »,d’avoir une position de force : « je vois la 

suite ! ». 

L’Orient représente donc le lieu encore pur, qui n’a pas été contaminé par le 

développement. Il est le lieu où tout a origine, le lieu où nous avons tous habité, mais 

que nous avons perdus et qui a été remplacé par l’Occident.    

 

Dans les poèmes recopiés à Douai, l’espace est décrit de manière 

conventionnelle : « Sensation », « Ma Bohème », « Au Cabaret-vert » et « La Maline » 

présentent une description réaliste du paysage. Ce dernier commence à acquérir un 

dynamisme particulier dans les poèmes de 1870-1871 : dans « Les Poètes de sept ans » 

et dans « Le Bateau ivre ». Parallèlement à la vision créatrice de notre poète, le paysage 

subit un changement dans la description, mais aussi dans l’usage: dans « Les Poètes de 

sept ans », l’espace clos est fondamental pour activer l’expérience créatrice : en effet, 
																																																													
1 André Guyaux, op. cit., p. 27. 
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c’est dans la solitude que l’enfant-poète imagine d’autres lieux et s’évade de sa 

quotidienneté. Il ne s’agit donc pas d’une contemplation d’un paysage, mais d’un 

isolement dans lequel une vision est activée. Claquemuré dans sa chambre, l’enfant-

poète crée une brèche grâce à son imagination qui lui permet d’ouvrir un autre espace. 

Les visions des « Poètes de sept ans » contiennent déjà en germe la communion des 

éléments naturels et la présence de l’élément liquide qui prendra son essor dans « Le 

Bateau ivre ». 

Ce poème présente dès les premiers vers un espace où l’élément liquide est 

souverain. Dans les visions extatiques du bateau, le paysage est d’une richesse 

éblouissante et il évolue dans un espace illimité où la séparation entre l’élément liquide 

et le ciel est abolie. En effet, la navigation du « je »-bateau ne se fait pas uniquement sur 

un plan horizontal. « Ivre », le bateau nous accompagne dans un dynamisme effréné, à 

travers des visions célestes, mais aussi « sous » la mer, jusqu’à « trou[er] le ciel 

rougeoyant comme un mur ». Tous les éléments cosmiques sont présents, formant ainsi 

une sorte de totalité empêchant toute idée de dissolution. En éliminant les limites entre 

la mer et le ciel, Rimbaud dissout toute frontière spatiale. « Le Bateau ivre » présente 

aussi un essai de posséder le paysage et le monde. Rimbaud le « dévore » avec les yeux. 

Ainsi, le « je »-bateau s’enivre du « Poème de la Mer » et de ces beautés jusqu’à n’être 

plus qu’une « carcasse ivre d’eau ». Avec le retour à la réalité, les limites spatiales 

reprennent leur droit. L’eau, qui dans les moments de la vision était synonyme de 

dynamisme et légèreté, devient une « flache / Noire et froide».   

L’eau est l’élément qui dynamise « Mémoire ». La Rivière est personnifiée, en 

devenant un personnage du poème avec le Soleil-Lumière et le « je ». Le Soleil-

Lumière participe au dynamisme du texte qui rend compte du déroulement de la 

journée, de l’aube à la nuit.  Rimbaud utilise donc des éléments naturels pour exprimer à 

la fois des émotions et une temporalité. En effet, l’élément liquide, « l’eau claire » offre 

le début prometteur d’un mouvement de remembrance qui ne s’avérera qu’une vaine 

promesse.  « L’eau claire » perd sa vigueur et sa limpidité au fil des vers, jusqu’à n’être 

plus que de la «boue ». Le dynamisme lumineux situe les cinq tableaux à des moments 

divers de la journée. La temporalité n’est donc pas régie par les verbes, mais par un 

élément naturel. Dans la tentative de ramener à lui un souvenir, le sujet développe un 

espace qui n’est plus mimétique et empêche toute reconstruction.  

Dans « Larme », l’élément liquide est paradoxalement manifeste par son 

absence. En effet, la soif et l’impossibilité de boire sont le thème de ce poème, où le 
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lecteur retrouve l’auberge des premiers vers de Rimbaud, mais qui toutefois reste 

interdite au sujet lyrique. Le repos et le réconfort ne sont plus d’actualité, à présent il 

faut marcher. Rimbaud a dévoré le monde, il l’a intériorisé et à présent il ne peut que 

recréer un monde neuf à partir des données du réel. 

Dans « Enfance », Rimbaud congédie notre univers familier et extrait du chaos 

un nouvel ordre, régi par d’autres règles. Dans « Enfance I », le paysage laisse le lecteur 

en proie à des visions aussi belles qu’incompréhensibles. Tous les éléments naturels 

sont mêlés dans un tourbillon vertigineux. Mais Rimbaud projette le lecteur de la 

plénitude au vide dans « Enfance II ». Par la vacuité des lieux, pourtant significatifs, le 

« je »  ressent une solitude poignante. Rien ne bouge, tout est immobile. Seule la nature 

reste encore magnifique et accueillante, mais cela n’est pas suffisant pour combler son 

sentiment de solitude. Toutefois, « Enfance III » raconte une nature qui surprend et 

émerveille en cachant des objets inattendus que seul un enfant peut voir. Mais le 

paysage peut aussi transmettre un sentiment d’angoisse, en particulier lorsqu’il est lié à 

une identité statique, comme dans « Enfance IV », où chaque identité est mis en rapport 

avec son espace, ce qui rend « l’air immobile » et donne au « je » une sensation de « fin 

du monde ». Dans « Enfance V », revient l’espace clos, loin du monde. Après avoir 

tenté de s’approprier le monde, de trouver sa place dans le monde, mais en vain, le sujet 

lyrique préfère s’enfermer dans un « tombeau » « très loin sous terre ». 

Rimbaud écrit dans « Vagabonds » des Illuminations: 

 
J’avais en effet, en toute sincérité d’esprit, pris l’engagement de le 
rendre à son état primitif de fils du soleil, – et nous errions, nourris du 
vin des cavernes et du biscuit de la route, moi pressé de trouver le lieu 
et la formule.  
 

Il s’agit bien de trouver « le lieu » pour « rendre [l’Homme] à son état primitif 

de fils du soleil » et c’est ce lieu que Rimbaud cherche à construire et à reconstruire 

dans sa poésie. Dans un premier temps, il disloque les plans et les repères spatiaux et 

multiplie les espaces, les rend infinis et les remplit de toutes les beautés dont la Nature 

dispose, rendant le lecteur « ivre » devant un spectacle d’une telle richesse. Toutefois, 

Rimbaud perçoit que ce n’est pas tant dans la richesse, mais dans le dépouillement que 

se trouve ce lieu magique. En effet, la Nature est constituée par des éléments nobles, qui 

la rendent, dans sa simplicité, une « Nature princière ». Il décide ainsi de décomposer le 

paysage tel que nous le connaissons, de le rendre à un « état primitif » de chaos pour 

ensuite reprendre les éléments épars et recréer un « lieu ». Si « Le Bateau ivre » raconte 
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des visions d’une beauté luxuriante, les Illuminations brillent d’une beauté simple et 

pure. Rimbaud, comme le Prince de « Conte », « était vexé de ne s’être employé jamais 

qu’à la perfection des générosités vulgaires. […] Il voulait voir la vérité, l’heure du 

désir et de la satisfaction essentiels. [Ainsi] il s’amusa à égorger les bêtes de luxe. Il fit 

flamber les palais. » Si dans « Le Bateau ivre », le « je »-bateau : « restai[t], ainsi 

qu’une femme à genou… », c’est-à-dire immobile devant le spectacle, dans 

« Enfance », Rimbaud fait partie du spectacle qu’il crée par et dans le langage. 

Rimbaud a senti très tôt le pouvoir essentiel qui se cache dans les éléments 

naturels et le monde qu’il recrée se fonde sur un mariage d’éléments différents. Ainsi, 

dès « Les Poètes de sept ans », l’élément terrestre s’allie avec l’élément marin : « forêts 

noyées », mais aussi avec l’élément cosmique : « bois sidérals ». L’eau et la lumière, en 

particulier, sont deux éléments qui permettent de recréer le monde et « Mémoire » en 

est un exemple. Rimbaud parvient à saisir dans la Nature le détail de portée générale qui 

lui servira à métamorphoser les données du réel et créer un monde nouveau.  

La dislocation des plans spatiaux apparaît dès « Les Poètes de sept ans » et 

évoluera jusqu’aux Illuminations : il s’agit bien de changer de point de vue, d’observer 

le monde dans tous les détails, de s’évader en renversant toutes les règles et les 

conventions sociales, y compris celle qui organisent l’espace. En ce sens, les 

Illuminations sont un tourbillon vertigineux qui n’obéit plus à aucune règle 

conventionnelle. 

En mariant les éléments entre eux et en abolissant les frontières spatiales, 

Rimbaud cherche une union des éléments et de l’espace pour recréer une « patrie 

primitive », son « Orient poétique », ce lieu où rien n’est soumis aux règles, mais où 

tout peut se combiner à volonté pour recréer un monde qui puisse nous fait rêver. Son 

« Orient » n’est peut-être rien d’autre que les lieux de son enfance. Pas tant comme lieu 

en soi (Rimbaud est « sans lieu »), mais pour ce qu’il y avait éprouvé. Pour cette raison, 

le paysage à un rôle prépondérant dans sa poésie et traduit les sentiments de son 

« Enfance ». Rimbaud recrée dans les textes « un lieu du sentiment primitif », un lieu de 

joie, de mélancolie, de stupéfaction, mais aussi d’angoisse. Un lieu où tous les 

sentiments qu’éprouve un enfant avant d’être définitivement chassé du monde magique 

de l’enfance sont représentés. Un espace où rien n’est impossible, où les conventions 

sont abattues, où la richesse vient de la simplicité même de vivre, qui est représentée par 

la marche libre du « Petit-Poucet rêveur » de « Ma Bohème », mais aussi par la halte du 

« je » « Au Cabaret-vert ». Simplicité qui se perd avec l’avancée vers l’âge adulte, qui 
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n’est rien d’autre qu’une « fin de monde ». En effet, l’âge adulte comporte une prise de 

conscience et l’adéquation à toute une série de règles, inconnues à l’enfant, occupé à 

vagabonder dans les bois et à écouter le chant des oiseaux. Or, avec l’entrée dans l’âge 

adulte, « les oiseaux […] sont bien loin !» et Rimbaud veut retrouver ce « lieu du 

sentiment primitif » et se met en marche. Il s’aperçoit toutefois qu’il ne le retrouvera 

probablement jamais. Une soif dévorante s’empare de lui. Lui qui « voyai[t] l’or – et ne 

pu[t] boire». Toutefois, Rimbaud l’a vu et il nous le fait voir, recréant ainsi ce lieu 

unique de l’enfance que le monde des adultes a oublié. Rimbaud puise dans ses 

souvenirs et grâce à la poésie, il recrée un monde oublié, mais ancestral : le lieu de notre 

enfance, habité par les sentiments les plus purs et les plus créateurs. Comme l’explique 

Albert Henry : 

 
Souvent chez Rimbaud, l’observation aigue d’un état de la Nature […] 
déclenche contemplation et rêverie gouvernée, pour aboutir à la 
construction d’un monde neuf. Je ne dirais pas vision, mais, plus 
exactement, métamorphose poétique fondée sur la perception 
immédiate, mais dynamiquement intériorisée, d’un spectacle qui 
l’agrippe à un moment heureux (je veux dire heureux dans son 
efficacité stimulante) – ou souvenirs accumulés de ces spectacles 
« heureux », même s’ils étaient fugaces, ou simplement et avidement 
entrevus1.   

  

																																																													
1Albert Henry, Contribution à la lecture de Rimbaud, op. cit., p. 240. 
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Conclusion 

 

Le 10 novembre 1891, Arthur Rimbaud meurt à Marseille. La postérité va 

s’approprier sa vie et construire « le mythe de Rimbaud ». En effet, beaucoup plus que 

son œuvre, c’est la figure de Rimbaud qui fascine. L’histoire de cet enfant prodige, qui 

devient un adolescent révolté, puis le jeune poète qui rejoint Verlaine à Paris et qui 

entretient avec lui une relation rocambolesque, les scandales qu’il aimait provoquer, son 

refus total des règles, le dédain qu’il éprouvait pour la société et enfin sa décision sans 

appel de quitter la littérature pour se consacrer au commerce nous laissent songeur. 

Certes, sa vie fut singulière, mais le mythe a engendré la prolifération d’images 

partielles et fausses. Malheureusement ce sont ces images, plus que la force du texte, 

qui ont le plus souvent le dessus aujourd’hui. Le mythe constitue le prisme à travers 

lequel nous lisons les poèmes, obsédés de vouloir tout savoir sur l’individu, plus que sur 

le poète. L’œuvre de Rimbaud devient ainsi la source de détails biographiques, dans une 

lecture faussée par les images qui entourent la figure du poète et où chaque lecteur 

recherche « son Rimbaud ».   

Nous sommes de ces lecteurs qui ont été séduits par la vie de cet adolescent 

rebelle, par cette vie menée avec audace et liberté, et c’est la raison pour laquelle nous 

avons voulu nous interroger sur la mémoire dans son œuvre. Or, ses poèmes nous ont 

fait découvrir le visage lumineux du poète.  

Rimbaud a rejeté toutes les règles, non seulement celles de la société, mais aussi 

celles de la représentation du réel. Le monde est construit selon des règles de 

représentation dictées par les hommes et la langue ne traduit qu’une façon 

d’appréhender le monde où nous vivons. Rimbaud a tenté de percevoir le monde sous 

un autre point de vue. Il l’a rendu au chaos pour pouvoir ensuite le réassembler. Le 

temps, l’identité et l’espace ne sont que des conventions humaines et linguistiques, qui 

peuvent donc être repensées et recréées. Chez Rimbaud, l’idée de disloquer les 

coordonnées du réel est présente en germe, dès 1871 et elle évoluera jusqu’aux 

Illuminations. L’« étude » de Rimbaud a pour but celui d’enlever le superflu et de 

conserver l’essentiel,  dans le contenu aussi bien que dans la forme, comme l’illustre 

« Jeunesse IV » : 
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Mais tu te mettras à ce travail : toutes les possibilités harmoniques et 
architecturales s’émouvront autour de ton siège. Des êtres parfaits, 
imprévus, s’offriront à tes expériences. Dans tes environs affluera 
rêveusement la curiosité d’anciennes foules et de luxes oisifs. Ta 
mémoire et tes sens ne seront que la nourriture de ton impulsion 
créatrice. Quant au monde, quand tu en sortiras, que sera-t-il devenu ? 
En tout cas, rien des apparences actuelles. » 

 

L’intention est bien de changer les « apparences actuelles » du monde grâce à la 

poésie. La « mémoire » et les « sens » seront « la nourriture » de l’« impulsion 

créatrice ». Pour ce faire, Rimbaud puisera dans ses souvenirs d’enfances qui, s’ils 

constitueront la toile de fond de son « travail » poétique, ne sont qu’un moyen au 

service de l’aspect créateur. En effet, le but de Rimbaud n’est pas de se raconter, de 

parler de sa propre personne dans une optique autobiographique. Son expérience 

personnelle n’est qu’un point de départ pour la création poétique. Ses souvenirs sont 

mis à distance pour en extraire « l’essentiel». Rimbaud est en effet un adolescent qui se 

souvient encore de l’enfance, mais c’est aussi un poète dont le projet de « poésie 

objective » ne laisse pas de place au lyrisme personnel. Il faut donc distancier le 

souvenir et le sentiment qu’il contient : s’en détacher pour mieux pouvoir 

l’« appréhender » et l’ « inspecter ». Ce n’est que de cette façon que Rimbaud a pu 

extraire la « quintessence » du souvenir et transformer ainsi le souvenir en mémoire. En 

effet, la distance sert à ne plus être pris dans un tourbillon émotif et à pouvoir porter un 

regard détaché sur le souvenir, ce qui ne veut pas dire oublier ses émotions, mais avoir 

la capacité de les prendre en considération de façon raisonnée. Cette démarche fait 

partie de la méthode du « Voyant »: sa propre connaissance implique un éloignement de 

l’expérience afin de pouvoir la juger de manière objective.  

De sa mémoire, Rimbaud fait ressurgir ce qui est commun à nous tous : un 

temps qui n’est qu’un instant, qui conserve le souvenir d’un lieu, qui rappelle des 

sentiments « primitifs ». En d’autres termes, il crée une mémoire universelle à partir de 

sa mémoire personnelle, où tous les individus peuvent se reconnaître. Il s’inspire du 

monde de l’enfance, le moment créateur par excellence, où seul l’instant présent 

compte, où chaque lieu est magique et où l’individu est libre, pas encore corrompu par 

les « développements cruels » du monde adulte. Toutefois, cette mémoire universelle 

demeure prisonnière du passé : elle ne fait d’évoquer un Âge d’or révolu, perdu à tout 

jamais. Rimbaud refuse de regarder en arrière, vers un temps désormais immobile et il 

refuse de se résoudre à cultiver la mélancolie. Au contraire, l’espérance est sa force : la 



117	
	

Poésie « sera en avant ». Pour pouvoir se détacher du passé, la mémoire a besoin d’une 

force qui l’espérance et qui permette au poète, comme au « Bateau ivre » de larguer les 

amarres du passé pour se projeter dans l’avenir. Cette impulsion sera donnée par 

l’imagination. 

Bien que, comme la mémoire, elle ne soit qu’un moyen pour recréer un monde, 

« l’impulsion créatrice » prévaut sur la mémoire, car la mémoire universelle se fonde 

sur les souvenirs. Or, comme nous l’avons dit, Rimbaud s’évade de son passé. Pour lui, 

revenir simplement au monde de l’enfance ne serait qu’un retour à l’infantilisme et son 

« travail » consiste à extraire les potentialités de ce monde. L’enfant est la promesse 

d’un nouveau commencement, c’est un regard neuf sur le monde, dépourvu de 

ressentiment. Ainsi, Rimbaud crée un monde poétique où l’Homme conserve 

l’ingénuité, la pureté et la force créatrice de l’enfance. L’Âge d’or n’est plus le souvenir 

d’un paradis perdu, mais l’espérance d’une humanité fraternelle. Cet « Être de beauté » 

est décrit dans le poème « Génie » des Illuminations :  

 
Il est l’affection et le présent puisqu’il a fait la maison ouverte 

à l’hiver écumeux et à la rumeur de l’été, lui qui a purifié les boissons 
et les aliments, lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice 
surhumain des stations. Il est l’affection et l’avenir, la force et l’amour 
que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans 
le ciel de tempête et les drapeaux d’extase. 

Il est l’amour, mesure parfaite et réinventée, raison 
merveilleuse et imprévue, et l’éternité : machine aimée des qualités 
fatales. Nous avons tous eu l’épouvante de sa concession et de la 
nôtre : ô jouissance de notre santé, élan de nos facultés, affection 
égoïste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie… 

 

Cet Être est libre n’est plus soumis à aucune loi physique et morale : il ne 

connaît plus aucune limite de lieu ni de temps. Il est aussi libéré de sa misère morale, 

puisqu’il est l’amour.  

L’évolution de la poétique de Rimbaud témoigne de sa volonté de nous ramener 

à l’origine et à l’essentiel. Les poèmes en prose des Illuminations nous donnent à voir 

les pouvoirs d’une humanité affranchie des limites d’ordre social et moral et unie dans 

l’affection et l’amour.  

La mémoire rimbaldienne est au service de l’espérance et de la liberté. Elle nous 

rappelle à chaque instant que nous sommes une seule humanité, dans un seul temps et 

un seul lieu. Elle rappelle à l’ordre notre conscience lorsque nos égoïsmes et nos peurs 

tentent de nous emprisonner dans le palais de nos médiocrités. Tel est le sens profond 
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de la mémoire dans l’œuvre d’Arthur Rimbaud : non pas la gardienne du passé, mais la 

gardienne de notre humanité contre nous-mêmes. Celui qui a été défini par ses 

contemporains comme un « voyou », un « sans-cœur », un « petit crapaud », « le 

Diable » s’avère être simplement le poète qui a « trouvé quelque chose comme la clef 

de l’amour ».  
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