
 
 Arthur Rimbaud (1854-1891) 
 Poète français, qui abandonna très tôt la poésie pour exercer divers commerces 
en Afrique, mort d’un cancer des os. 
 
 La mort personnifiée 

La fin de Ville (Illuminations) :  
 
 (…) Aussi comme, de ma fenêtre, je vois des spectres nouveaux roulant à travers l’épaisse et 

éternelle fumée de charbon, – notre ombre des bois, notre nuit d’été ! – des Erynnies nouvelles, devant 
mon cottage qui est ma patrie et tout mon cœur puisque tout ici ressemble à ceci, – la Mort sans pleurs, 
notre active fille et servante, et un Amour désespéré, et un joli Crime piaulant dans la boue de la rue. 
 
 Funérailles 
 
 La fin d’Ornières (Illuminations) :  
 
 (…) des chars chargés d’animaux de bois doré, de mâts et de toiles bariolées, au grand galop de 
vingt chevaux de cirque tachetés, et les enfants et les hommes sur leurs bêtes les plus étonnantes ; – vingt 
véhicules, bossés, pavoisés et fleuris comme des carrosses anciens ou de contes, pleins d’enfants attifés 
pour une pastorale suburbaine ; – Même des cercueils sous leur dais de nuit dressant les panaches 
d’ébène, filant au trot des grandes juments bleues et noires. 
 
 Extrait de Une saison en enfer : 
 
 Je meurs de lassitude. C’est le tombeau, je m’en vais aux vers, horreur de l’horreur ! Satan, 
farceur, tu veux me dissoudre, avec tes charmes. Je réclame. Je réclame ! un coup de fourche, une goutte 
de feu. 
 
 Supplices 
 

Début Bal des pendus :  
 

 Au gibet noir, manchot aimable, 
 Dansent, dansent les paladins, 
 Les maigres paladins du diable, 
 Les squelettes de Saladin... 
 
 Et cela va crescendo jusqu’à : 
 

Oh ! voilà qu'au milieu de la danse macabre  
Bondit dans le ciel rouge un grand squelette fou. 
Emporté par l'élan, comme un cheval se cabre : 
Et, se sentant encor la corde raide au cou, 

 
Crispe ses petits doigts sur son fémur qui craque  
Avec des cris pareils à des ricanements,  
Et, comme un baladin rentre dans la baraque,  
Rebondit dans le bal au chant des ossements. 

 
 Ne quittons pas ce thème et Rimbaud sans aborder le Bateau ivre, dès le 
premier quatrain : 
 
 Comme je descendais les fleuves impassibles, 
 Je ne me sentis plus guidés par les haleurs : 



 Des sauvages criards les avaient pris pour cibles, 
 Les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. 
 
 Sans oublier : 
 
 Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles 
 La blanche Ophélia flotte comme un grand lys, 
 Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles... 
 – On entend dans les bois lointains des hallalis. 
 
 Ou le Dormeur du val (dernier tercet) 
 
 Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 
 Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, 
 Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 
 
 Carnage 
 
 Début de Conte, extraits des Illuminations d’Arthur Rimbaud :  
 
 Un prince était vexé de ne s’être employé jamais qu’à la perfection des générosités vulgaires. Il 
prévoyait d’étonnantes révolutions de l’amour, et soupçonnait ses femmes de pouvoir mieux que cette 
complaisance agrémentée de ciel et de lune. Il voulait voir la vérité, l’heure du désir et de la satisfaction 
essentiels. Que ce fût ou non une aberration de piété, il voulut. Il possédait au moins un assez large 
pouvoir humain. 
 Toutes les femmes qui l’avaient connu furent assassinées. Quel saccage du jardin de la beauté ! 
Sous le sabre, elles le bénirent. Il n’en commanda point de nouvelles. – Les femmes réapparurent. 
 Il tua tous ceux qui le suivaient, après la chasse ou les libations. Tous le suivaient. 
 Il s’amusa à égorger les bêtes de luxe. Il fit flamber les palais. Il se ruait sur les gens et les 
taillait en pièces. – Les foule, les toits d’or, les belles bêtes existaient encore (…). 
 


