Manuelle de Arthur
Rimbaud

Poème n°1: Jadis
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient.
Un soir, j'ai assis la Beauté sur mes genoux. - Et je l'ai trouvée amère. - Et je l'ai injuriée.
Je me suis armé contre la justice.
Je me suis enfui. O sorcières, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié !
Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie pour l'étrangler j'ai fait le bond sourd de la bête
féroce.
J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils. J'ai appelé les fléaux, pour m'étouffer avec le sable, avec
le sang. Le malheur a été mon dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime. Et j'ai joué de bons tours à la
folie.
Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot.
Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac ! j'ai songé à rechercher la clef du festin ancien, où je
reprendrais peut-être appétit.
La charité est cette clef. - Cette inspiration prouve que j'ai rêvé !
"Tu resteras hyène, etc..." se récrie le démon qui me couronna de si aimables pavots. "Gagne la mort avec tous tes appétits, et ton
égoïsme et tous les péchés capitaux."
Ah ! j'en ai trop pris : - Mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée ! et en attendant les quelques petites lâchetés en
retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous détache des quelques hideux feuillets

Photo + questions

1.
2.

3.

De quelle manière le poème est-il écrit?
Comment Rimbaud théâtralise ce
poème?
Comment Rimbaud exprime le doute
sur ses souvenirs d’enfances ?

Poème 2: Mauvais sang
J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu blanc, la cervelle étroite, et la maladresse dans la lutte. Je
trouve mon habillement aussi barbare que le leur. Mais je ne beurre pas ma chevelure.
Les Gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les brûleurs d'herbes les plus ineptes de leur temps.
D'eux, j'ai : l'idolâtrie et l'amour du sacrilège; -oh ! tous les vices, colère, luxure, - magnifique, la
luxure; -surtout mensonge et paresse.
J'ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tous paysans, ignobles. La main à plume vaut
la main à charrue. -Quel siècle à mains !-Je n'aurai jamais ma main. Après, la domesticité mène trop
loin. L'honnêteté de la mendicité me navre. Les criminels dégoûtent comme des châtrés : moi, je suis
intact, et ça m'est égal.
Mais ! qui a fait ma langue perfide tellement, qu'elle ait guidé et sauvegardé jusqu'ici ma paresse ?
Sans me servir pour rien même de mon corps, et plus oisif que le crapaud, j'ai vécu partout. Pas une
famille d'Europe que je ne connaisse. -J'entends des familles comme la mienne, qui tiennent tout de
la déclaration des Droits de l'Homme. -J'ai connu chaque fils de famille !
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De quelle manière le poème est-il écrit ?
Pourquoi ce poème est un autoportrait ?
De quelle manière Rimbaud justifie t-il sa
paresse ?

Poème 3 : Nuit de l’enfer
J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. - Trois fois béni soit le
conseil qui m'est arrivé ! - Les entrailles me brûlent. La violence du
venin tord mes membres, me rend difforme, me terrasse. Je meurs de
soif, j'étouffe, je ne puis crier. C'est l'enfer, l'éternelle peine ! Voyez
comme le feu se relève ! Je brûle comme il faut. Va, démon !
J'avais entrevu la conversion au bien et au bonheur, le salut. Puis-je
décrire la vision, l'air de l'enfer ne souffre pas les hymnes ! C'étaient
des millions de créatures charmantes, un suave concert spirituel, la
force et la paix, les nobles ambitions, que sais-je ?
Les nobles ambitions !
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Où se retrouve Rimbaud ?
Par quelle violence passe Rimbaud
Comment trouve t-il l’enfer ?

Poème 4: Vierge folle
Écoutons la confession d'un compagnon d'enfer :
« Ô divin Époux, mon Seigneur, ne refusez pas la confession de la plus triste de vos servantes. Je suis perdue. Je
suis soûle. Je suis impure. Quelle vie !
« Pardon, divin Seigneur, pardon ! Ah ! pardon ! Que de larmes ! Et que de larmes encore plus tard, j'espère !
« Plus tard, je connaîtrai le divin Époux ! Je suis née soumise à Lui. - L'autre peut me battre maintenant !
« À présent, je suis au fond du monde! Ô mes amies ! ... non, pas mes amies... Jamais délires ni tortures
semblables... Est-ce bête ! »
« Ah ! je souffre, je crie. Je souffre vraiment. Tout pourtant m'est permis, chargée de mépris des plus méprisables
cœurs.
« Enfin, faisons cette confidence, quitte à la répéter vingt autres fois, - aussi morne, aussi insignifiante !
« Je suis esclave de l'Époux infernal, celui qui a perdu les vierges folles. C'est bien ce démon-là. Ce n'est pas un
spectre, ce n'est pas un fantôme. Mais moi qui ai perdu la sagesse, qui suis damnée et morte au monde, -on ne me
tuera pas!- Comment vous le décrire ! Je ne sais même plus parler. Je suis en deuil, je pleure, j'ai peur. Un peu de
fraîcheur, Seigneur, si vous voulez, si vous voulez bien !
« Je suis veuve... - J'étais veuve... - mais oui, j'ai été bien sérieuse jadis, et je ne suis pas née pour devenir squelette
!... - Lui était presque un enfant... Ses délicatesses mystérieuses m'avaient séduite. J'ai oublié tout mon devoir humain
pour le suivre. Quelle vie ! La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. Je vais où il va, il le faut. Et
souvent il s'emporte contre moi, moi, la pauvre âme. Le Démon ! -C'est un démon, vous savez, ce n'est pas un
homme.
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Qui est le « compagnon d’enfer » ?
Pourquoi avoir masqué Verlaine
derrière un personnage féminin?
Expliquer « lui était presque un
enfant » (l.14)

Poème 5: L’impossible
Ah ! cette vie de mon enfance, la grande route par tous les temps, sobre surnaturellement, plus
désintéressé que le meilleur des mendiants, fier de n'avoir ni pays, ni amis, quelle sottise c'était. - Et
je m'en aperçois seulement !
- J'ai eu raison de mépriser ces bonshommes qui ne perdraient pas l'occasion d'une caresse,
parasites de la propreté et de la santé de nos femmes, aujourd'hui qu'elles sont si peu d'accord avec
nous.
J'ai eu raison dans tous mes dédains : puisque je m'évade !
Je m'évade !
Je m'explique.
Hier encore, je soupirais : « Ciel ! sommes-nous assez de damnés ici-bas ! Moi, j'ai tant de temps
déjà dans leur troupe ! Je les connais tous. Nous nous reconnaissons toujours ; nous nous
dégoûtons. La charité nous est inconnue. Mais nous sommes polis ; nos relations avec le monde sont
très convenables. » Est-ce étonnant ? Le monde ! les marchands, les naïfs ! - Nous ne sommes pas
déshonorés. - Mais les élus, comment nous recevraient-ils ? Or il y a des gens hargneux et joyeux, de
faux élus, puisqu'il nous faut de l'audace ou de l'humilité pour les aborder. Ce sont les seuls élus. Ce
ne sont pas des bénisseurs !
M'étant retrouvé deux sous de raison - ça passe vite ! - je vois que mes malaises viennent de ne
m'être pas figuré assez tôt que nous sommes à l'Occident. Les marais occidentaux ! Non que je croie
la lumière altérée, la forme exténuée, le mouvement égaré... Bon ! voici que mon esprit veut
absolument se charger de tous les développements cruels qu'a subis l'esprit depuis la fin de l'Orient...
Il en veut, mon esprit !
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De quelle manière ce texte est
écrit ?
De quelle grande route parle
Rimbaud?
Il y a-t-il des rimes dans se texte ?

Poème 6 : L’éclair
Le travail humain ! c'est l'explosion qui éclaire mon abîme de temps en temps.
« Rien n'est vanité ; à la science, et en avant !» crie l'Ecclésiaste moderne, c'est-à-dire Tout
le monde. Et pourtant les cadavres des méchants et des fainéants tombent sur le cœur des
autres... Ah ! vite, vite un peu ; là-bas, par delà la nuit, ces récompenses futures, éternelles...
les échapperons-nous ?...
-Qu'y puis-je ? Je connais le travail ; et la science est trop lente, Que la prière galope et que
la lumière gronde... je le vois bien. C'est trop simple, et il fait trop chaud ; on se passera de
moi. J'ai mon devoir, j'en serai fier à la façon de plusieurs, en le mettant de côté.
Ma vie est usée. Allons ! feignons, fainéantons, ô pitié ! Et nous existerons en nous amusant,
en rêvant amours monstres et univers fantastiques, en nous plaignant et en querellant les
apparences du monde, saltimbanque, mendiant, artiste, bandit, -prêtre ! Sur mon lit d'hôpital,
l'odeur de l'encens m'est revenue si puissante ; gardien des aromates sacrés, confesseur,
martyr...
Je reconnais là ma sale éducation d'enfance. Puis quoi !... Aller mes vingt ans, si les autres
vont vingt ans...
Non ! non ! à présent je me révolte contre la mort! Le travail paraît trop léger à mon orgueil :
ma trahison au monde serait un supplice trop court. Au dernier moment, j'attaquerais à droite, à
gauche...
Alors, - oh ! - chère pauvre âme, l'éternité serait-elle pas perdue pour nous !
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Avec qui Rimbaud débat-il ?
A quoi le mot « abîme » fait-il
allusion?
Pourquoi refuse t-il le travail ?

Poème 7: Matin
N'eus-je pas une fois une jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse, à écrire sur
des feuilles d'or, -trop de chance ! Par quel crime, par quelle erreur, ai-je mérité
ma faiblesse actuelle ? Vous qui prétendez que des bêtes poussent des
sanglots de chagrin, que des malades désespèrent, que des morts rêvent mal,
tâchez de raconter ma chute et mon sommeil. Moi, je ne puis pas plus
m'expliquer que le mendiant avec ses continuels Pater et Ave Maria. Je ne sais
plus parler !
Pourtant, aujourd'hui, je crois avoir fini la relation de mon enfer. C'était bien
l'enfer ; l'ancien, celui dont le fils de l'homme ouvrit les portes.
Du même désert, à la même nuit, toujours mes yeux las se réveillent à
l'étoile d'argent, toujours, sans que s'émeuvent les Rois de la vie, les trois
mages, le cœur l'âme, l'esprit. Quand irons-nous, par delà les grèves et les
monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des
tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer - les premiers ! - Noël sur
la terre!
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Rimbaud dit «je crois avoir fini la relation de
mon enfer » Pourquoi ?
De quelle manière se texte est écrit ?
De quoi parle se texte ?

Poème 8: Adieu
L'automne déjà ! - Mais pourquoi regretter un éternel soleil, si nous sommes engagés à la découverte de la clarté
divine, -loin des gens qui meurent sur les saisons.
L'automne. Notre barque élevée dans les brumes immobiles tourne vers le port de la misère, la cité énorme au ciel
taché de feu et de boue. Ah ! les haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les mille amours qui m'ont crucifié !
Elle ne finira donc point cette goule reine de millions d'âmes et de corps morts et qui seront jugés ! Je me revois la
peau rongée par la boue et la peste, des vers pleins les cheveux et les aisselles et encore de plus gros vers dans le
cœur, étendu parmi les inconnus sans âge, sans sentiment... J'aurais pu y mourir... L'affreuse évocation ! J'exècre la
misère.
Et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du confort !
-Quelquefois je vois au ciel des plages sans fin couvertes de blanches nations en joie. Un grand vaisseau d'or, audessus de moi, agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin. 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 ! Paysan !
Suis-je trompé ? la charité serait-elle sœur de la mort, pour moi ?
Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonge. Et allons.
Mais pas une main amie ! et où puiser le secours
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De quelle manière le texte est écrit ?
Il y a-t-il des rimes
De quoi parle se texte ?

Texte de fin
J'ai choisie le thème de l’enfer parce qu'il y a une part autobiographie et cela apporte
une certaine vie aux poèmes. Il y a du rythme dans les textes, les textes sont
également des dialogues, qui rappelle une scène théâtrale. C'est un discours entre
je et son démon qui appartient au registre tragique. En écrivant une saison en enfer
Rimbaud est en dépression il écrit la fin d’une saison en enfer enfermé dans son
grenier. Le terme "saison" désigne la période concernée par le récit. Le terme "enfer"
doit-il être pris comme une simple métaphore désignant un épisode de la vie de
l'auteur : ce serait la pénible faillite d'une relation amoureuse. Une saison en enfer
sera un peu comme le journal intime de Rimbaud. Le genre autobiographique
suppose en principe la précision de l'information, l'objectivité des faits mentionnés.
Or nous avons noté le caractère partiellement mythique des références
biographiques. Si autobiographie il y a, ce sera probablement selon une démarche
peu soucieuse de reconstituer la chronologie exacte d'une vie. Pour conclure le
thème de l’enfer nous raconte les moments douloureux que Rimbaud a vécu et cela
fait des textes complexes mais jolie a lire.

