ROMAN
Arthur Rimbaud (1854 1891)
Arthur Rimbaud a été celui qui, sans cesse, s'est trouvé en instance de partir. On a dit aussi de Rimbaud qu'il
était l'homme aux semelles de vent, le voyageur qui, de Charleville à Paris puis d'Aden au Harrar, a toujours
voulu aller plus loin. Rimbaud détestait tous ces amuseurs publics qui n'ont jamais fait que jongler avec les
rimes et les hémistiches. Il a voulu se faire voyant par un immense dérèglement de tous les sens: c'était là
l'expression d'une volonté toujours renouvelée de donner modifications là où cela ne serait pas familier, là
où il pourrait perdre pied pour glisser dans l'inconnu. Il fallait ériger le changement en système.
Ce poème est structuré comme un roman en quatre chapitres composés chacun de deux quatrains le tout en
alexandrins de rimes croisés. Poème qui pourrait être autobiographique puisque Rimbaud a 16 ou 17 ans
lorsqu’il l’écrit. Une singularité qu’il conviendra d’étudier dans un premier temps : Ce qui nous amène a
réfléchir aux problèmes d’identification générique qui pose le poème. Nous envisageons les rapports entre
les personnages et la nature et par la suite ce en quoi ce poème nous délivre une peinture de l’amour.
I ) L’énonciation et l’identification
Le pronom « on » (11 occurrences) occupe globalement les quartes premiers quatrains puis s’efface des
quatrains 6 à 8 au profit d’une énonciation commandée par le « vous » pour réapparaitre dans les deux
derniers vers comme une reprise des v1 et v4. L’effet de clôture due a cette reprise permet de construire le
poème sur une trame narrative circulaire ou le dénouement se confond avec la situation initiale. On peut
dépasser ce simple constat en observant que les « on » des v1, 31, 32 expriment une vérité générale de
l’ordre de la maxime ou de l’expérience sentencieuse et rapporte un point de vue adulte et moralisant. Or ces
mêmes « on » à l’issue d’une aventure dont le poète nous conte l’histoire relève t’il encore du même point
de vue ? Ou sont ils pris en charge par le poète comme le bilan de l’expérience ? On peut observer du v4 au
v15 ; le pronom a valeur de substitut d’un jeu dont la marge cherche à s’estomper dans l’indéfini. Ce souci
d’occultation sera confirmé par le glissement de péripéties de l’action qu’il vit. L’étude de l’énonciation
nous amène à réfléchir sur les problèmes d’identification générique :
Pourquoi ce poème se nomme t’il « roman » ? C’est un titre a caractère paradoxal : un roman est en prose ;
car il devient ici le titre d’une œuvre en vers. Si le roman distingue tout ce qui s’écrit dans la langue romane,
il sen suit que les premières ouvres littéraires prendront le nom de roman même si elles sont écrites en vers
(« le chevalier de la charrette » de Chrétien de Troyes par exemple désigné comme roman mais écrit en vers)
La notion de roman est envisagée dans son encrage historique, par ailleurs la présentation typographique des
huit quatrains rappelle la division en chapitre. Chacune des parties du poème sont clairement numérotée ce
qui peut correspondre aux différents épisodes d’un récit. Le langage poétique prend en charge une narration
organisée comme dans l’univers romanesque ; nous avons en effet un cadre spatiotemporel, l’espace urbain
est socialisé v1 et 3 un cadre champêtre et propice a la solitude v4 a nouveau un cadre urbain v9 et 32 ces
cadres rythment la narration. L’évolution de l’action temporalité qui inscrit l’histoire dans un moment précis
(v4 « nuit de juin » v25 « aout ») Indicateurs de temps « un beau soir » « voila que » « lorsque » « alors »
« puis un soir » « ce soir la ». Tout au long du texte il y a une linéarité de la narration de plus le poème met
en scène deux personnages principaux tout s’organise autour du personnage central.
1ère strophe : le jeune homme s’éloigne du monde 2, 3, 4ème strophe : le jeune homme de laisse griser par la
nature 5, 6, 7ème strophe : rencontre et état d’âme amoureux 8ème strophe : retour a la réalité.
L’exaltation amoureuse s’exprime a travers le néologisme « Robinsonne »et puis a travers l’univers
littéraire. Ce poème nous raconte une histoire d’amour il nous propose le romanesque qui s’attache a ce type
d’œuvre « deux jeunes gens, une rencontrent, une idylle sublimée » toute l’éducation sentimentale pour un
jeune homme immensément naïf.
II ) Les rapports entre les personnages et la nature
Sensations olfactives dans le 2ème quatrain : « tilleuls » « parfums de bière » sensations visuelle dans le 3ème
quatrain : « encadré » « piqué » « se fond ». On peut relever le motif de la délicatesse « petite blancheur ».
Ch. lexical v8 de l’ivresse « parfums de vigne » « parfums de bière » complété dans la strophe 4. De même
le thème de l’abandon du corps à l’euphorie du monde est repérable dès le v6 et se prolonge dans la griserie.
De même, la disposition des notations corporelles « paupières, fusion, tête, baisé, cœur, lèvres »
reproduisent la progression de la sensation vers l’accord physique avec la nature. L’apparition de la jeune

femme est inscrite dans le paysage ; il correspond à l’attente diffuse de l’amour développé dans les strophes
2, 3 et 4.
III ) La peinture de l’amour
Le jeune homme rêve à l’amour et celui-ci va s’incarner dans une demoiselle aux petits airs charmants. Mais
dans cette peinture de l’amour adolescent, la présence paternelle aux v20 symbole du monde adulte et
bourgeois fait échos a la thématique de la caricature sociale mais aussi contribue a créer un climat de
clandestinité propice à la liaison amoureuse. Dans le croquis fait de la jeune fille, les allitérations en « t »
pleines de vivacité (st 6) suggèrent la démarche légère et le caractère furtif de la scène. La rencontre ne dure
que l’instant d’un regard suffisant pour foudroyer le regard du jeune homme. A l’attente confuse de l’amour,
l’adolescent nourrit de rêveries littéraires, d’aventures romanesques correspond l’attitude affectée de la
jeune femme et sa réaction ambigüe « elle vous trouve immensément naïf » dévoile plutôt du dédain ou de la
coquetterie ? Le v24 fournie quelques éléments de réponse « alors sous vos lèvres meurent les cavatines »
car la cavatine est un air qui court sans reprise ni seconde partie. Le jeune homme resterait amoureux d’une
silhouette entrevue et un peu hautaine. Mais le jeune amoureux de l’amour a trouvé son objet : la force de
l’aveu « vous êtes amoureux ». La structure anaphorique v25, 26 suggère l’intensité du sentiment qui habite
le jeune homme. Sentiment romanesque donc, exalté et idéalisé par l’inspiration poétique, « vos sonnets »
indique que le jeune homme est inspiré et a trouvé sa muse.
Dans ce poème, Rimbaud évoque vers la fin de l’été une aventure amoureuse en cours. Toutefois le « vous »
utilisé rend ce roman applicable a tout lecteur. Ce n’est donc pas un poème de la rencontre unique, mais une
sorte de « diagnostic » porté sur les rêves d’amour a 17 ans.

