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… Et journal intime
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Fiche élève



Après avoir lu les poèmes qui composent le recueil Poésies d'Arthur Rimbaud, vous allez inventer des passages de son journal intime.


 1  Les poésies et la vie de Rimbaud
On peut considérer le recueil Poésies comme le témoignage autobiographique de l’adolescence mouvementée de son auteur. René Char écrit d’ailleurs dans la Préface à l’édition Gallimard : « De l’adolescence extrême à l’homme extrême, l’écart ne se mesure pas », c’est dire à quel point Arthur Rimbaud a vécu intensément cette première période de sa vie.
a. L’enfance de Rimbaud
Relisez le poème « Les poètes de sept ans » et répondez aux questions ci-dessous. Ce poème retrace un souvenir d’enfance de Rimbaud qui vécut de 1860 à 1862 dans un quartier pauvre de Charleville.
	Quel livre mentionné à deux reprises Rimbaud doit-il étudier ?

Quel trait physique indique que Rimbaud est bien l’enfant de ce poème ?
	Comment Rimbaud réagit-il face à l’inquiétude de sa mère qui s’effraie de sa pitié pour les enfants pauvres du quartier ?
	Où Rimbaud se réfugie-t-il et que fait-il à la fin du poème ?

b. Les premières amours
Répondez aux questions ci-dessous en utilisant les poèmes « Première soirée », « Les réparties de Nina » et « Roman ». Pensez à justifier votre propos par des citations.
	Comment l’entreprise de séduction de la jeune fille « fort déshabillée » se déroule-t-elle ? Expliquez ses trois temps.

Rimbaud invite Nina à l’accompagner dans une promenade amoureuse. Comment la jeune femme réagit-elle ?
	Expliquez le premier vers de « Roman ».
En quoi ces trois poèmes évoquent-ils les premiers émois amoureux de Rimbaud dans toute leur fougue et leur inquiétude ?
c. Les déceptions amoureuses
Répondez aux questions ci-dessous en utilisant les poèmes « Mes petites amoureuses » et « Les sœurs de charité... ». Rimbaud a vécu deux déceptions amoureuses, l’une en février et l’autre en avril 1871. 
	Comment Rimbaud traite-t-il les femmes dans ces deux poèmes ?
	Que ressent-il vis-à-vis de ces femmes qui l’ont quitté ?
	Dans « Les sœurs de charité... », comment explique-t-il le caractère maléfique des femmes ?
	« Les sœurs de charité... », auprès de qui le poète se réfugie-t-il alors ?

d. Les fugues et promenades
Verlaine, poète et compagnon de Rimbaud, le surnommera « l’homme aux semelles de vent ». Il insiste ainsi sur le désir de liberté et d’aventures de cet éternel adolescent. En effet, Rimbaud a du mal à tenir en place et fait plusieurs fugues de Charleville au grand dam de sa mère, Vitalie. Répondez aux questions ci-dessous en utilisant les poèmes « Rêvé pour l’hiver », « Au Cabaret vert », « La Maline » – qui correspondent à sa fugue en Belgique et dans le nord de la France en octobre 1870 –, « Sensation » et « Ma bohème ». Pensez à justifier votre propos par des citations.
	Quel est l’état d’esprit de Rimbaud ?
	Quel sens du poète est le plus en éveil ? Pourquoi à votre avis ?

Qu’est-ce que le poète apprécie au cours de ses fugues et de ses promenades ?
 2  Les cibles de l’homme révolté
Malgré son jeune âge, Rimbaud est un poète engagé. Ainsi Delahaye écrit dans une lettre de 1911 : « Admirable artiste, mais ne voyant dans l’art qu’un moyen d’imposer aux foules l’idée de révolution pour la fraternité et l’amour ».
a. Contre la guerre
Il s’érige contre la guerre franco-prussienne qui fait rage en 1870-1871 et qui tue de jeunes soldats. Répondez aux questions ci-dessous en utilisant le poème intitulé « Le dormeur du val ».
	Rimbaud n’a pas assisté à une scène telle que celle-ci, il utilise le contraste entre la nature apaisante et le cadavre du soldat pour toucher ses lecteurs. Expliquez ce contraste.
	Montrez que la mort est omniprésente dans ce sonnet.


b. Contre la religion
Rimbaud a reçu de sa mère une éducation catholique stricte et traditionnelle. Dans sa jeunesse, il est très croyant (cf. F. Lalande, Madame Rimbaud, p. 69) mais il va rapidement rejeter la religion. Répondez aux questions ci-dessous en utilisant les poèmes « Les pauvres à l’église » et « Le mal ». Pensez à justifier votre propos par des citations.
	En quoi Rimbaud se montre-t-il antireligieux ?
	Que se passe-t-il autour du Dieu décrit dans « Le mal » ? Que lui reproche le poète ?

c. Contre la bourgeoisie
Dans une lettre à Georges Izambard, professeur et ami de Rimbaud, datant du 25 août 1870, Rimbaud parle ainsi de Charleville : « Ma ville natale est supérieurement idiote entre les petites villes de province ». Il méprise profondément les bourgeois. Répondez aux questions ci-dessous en utilisant le poème intitulé « À la musique » écrit après un concert donné le 7 juillet 1870 à Charleville.
	Présentez les bourgeois présents lors de ce concert. 

Quels sont leurs points communs ?
Comment le poète apparaît-il face à ces bourgeois ?
 3  La modernité poétique
Très tôt après s’être inspiré des Romantiques et des Parnassiens, Rimbaud construit sa propre conception de la poésie. Il en parle à Delahaye à la fin de 1870 comme le relate Antoine Adam dans l’introduction des Œuvres complètes de Rimbaud (éd. La Pléiade) : « Delahaye, pour résumer cette poétique, emploie une intéressante formule : " Il tendait, écrit-il, vers la notation pure et simple. " Il expliquait à Delahaye que nous avons seulement à ouvrir nos sens à la sensation, puis à fixer avec des mots ce qu’ils ont reçu. Notre unique soin, ajoutait-il, doit être de voir, d’entendre et de noter. Et cela, sans choix, sans intervention de l’intelligence. Le poète doit écouter et noter " quoi que ce soit ". »
Répondez aux questions ci-dessous en utilisant les poèmes « Les Assis », « Oraison du soir » et « Voyelles ».
	En quoi Rimbaud renouvelle-t-il la langue poétique dans ces trois poèmes ?

Comment les vieillards de la bibliothèque se métamorphosent-ils ?
En quoi « Oraison du soir » est un poème provocateur ?
Rimbaud explique dans « Alchimie du verbe » qu’il a « invent[é] la couleur des voyelles ». À quelles images associe-t-il chaque voyelle dans le sonnet qui leur est consacré ? Étudiez les couleurs et les formes des lettres.
NB : Vous pouvez consulter le manuscrit de ce poème pour observer la manière dont Rimbaud traçait ces lettres :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Rimbaud_manuscrit_Voyelles.jpg
 4  Découverte du journal intime
Regardez ce reportage du 14 octobre 2017 intitulé « Journal intime : les mots de la vie » (durée : 5min56) puis répondez aux questions ci-dessous :
	Quelles sont les trois visions du journal intime ?
	Pourquoi écrit-on son journal intime ?
	À quel âge commence-t-on souvent à écrire son journal intime ?
	Quelles sont les caractéristiques de ce genre littéraire ?

 5  Création du journal intime de Rimbaud
À votre tour, vous allez rédiger des extraits du journal intime de Rimbaud. Votre travail comportera trois textes datés :
	le premier texte sera narratif et portera sur la vie de Rimbaud : enfance, rencontre amoureuse ou fugue. Vous vous aiderez de vos réponses aux questions de la première partie de cette fiche.
	le deuxième partira d’un événement (début narratif) pour dénoncer l’une des cibles des critiques de Rimbaud étudiées dans la deuxième partie de cette fiche (suite argumentative).
	le troisième sera une réflexion de Rimbaud sur sa conception de la poésie (texte argumentatif). Vous pouvez vous aider de vos réponses aux questions de la troisième partie de cette fiche et des deux textes de Rimbaud figurant dans votre manuel aux pages 312-313.

Veillez à respecter les contraintes de ce genre littéraire et à employer des figures de style originales et variées. Vous pouvez reprendre des mots-clés ou des métaphores de Rimbaud.
 6  Prolongement
Si vous voulez en savoir plus sur l’adolescence de ce poète, vous pouvez lire le roman de Sarah Cohen-Scali, Arthur Rimbaud, le voleur de feu (1994, Le Livre de poche).

