
  

« Le recueil de Douai »« Le recueil de Douai »
de Rimbaud…de Rimbaud…

……est-il un recueil ?est-il un recueil ?



  

Pour le savoir, nous allons comparer Pour le savoir, nous allons comparer 
cet ensemble de textes à différents cet ensemble de textes à différents 

recueils poétiques du recueils poétiques du XIXXIXee siècle. siècle.

Victor Hugo Victor Hugo La Légende des sièclesLa Légende des siècles -  - Les ChâtimentsLes Châtiments -  - Les Les 
ContemplationsContemplations

José Maria de Heredia José Maria de Heredia Les TrophéesLes Trophées

Charles Baudelaire Charles Baudelaire  Les Fleurs du mal Les Fleurs du mal

Paul Verlaine Paul Verlaine Les Poèmes saturniensLes Poèmes saturniens

Jules LaforgueJules Laforgue    Les ComplaintesLes Complaintes



  

Et nous allons poser à leur sujet Et nous allons poser à leur sujet 
différentes questions.différentes questions.

 Le recueil a-t-il été dès  l’origine conçu comme Le recueil a-t-il été dès  l’origine conçu comme 
un ensemble ? Les  poèmes ont-ils été écrits en un ensemble ? Les  poèmes ont-ils été écrits en 
vue de leur intégration dans cet ensemble ?vue de leur intégration dans cet ensemble ?

 Est-il construit autour de thèmes récurrents ?Est-il construit autour de thèmes récurrents ?
 Les poèmes présentent-ils des caractéristiques Les poèmes présentent-ils des caractéristiques 

communes ?communes ?
 Ce recueil est-il structuré ? Peut-on discerner un Ce recueil est-il structuré ? Peut-on discerner un 

plan ? Est-il composé de plusieurs parties ? plan ? Est-il composé de plusieurs parties ? 
Comment ces dernières s’enchaînent-elles ? Comment ces dernières s’enchaînent-elles ? 
Relevons-nous dans l’ensemble des textes une Relevons-nous dans l’ensemble des textes une 
évolution ?évolution ?

 Le titre a-t-il une signification/une importance Le titre a-t-il une signification/une importance 
particulière ?particulière ?

 En bref présente-t-il une unité ?En bref présente-t-il une unité ?



  

1- Le recueil a-t-il été dès  l’origine conçu comme un 1- Le recueil a-t-il été dès  l’origine conçu comme un 
ensemble ? Les  poèmes ont-ils été écrits en vue de leur ensemble ? Les  poèmes ont-ils été écrits en vue de leur 
intégration dans cet ensemble ?intégration dans cet ensemble ?

Il est toujours difficile de répondre à cette Il est toujours difficile de répondre à cette 
question. On ne connaît pas forcément question. On ne connaît pas forcément 
les dates de création des poèmes (les les dates de création des poèmes (les 
poètes ne sont ni des comptables ni des poètes ne sont ni des comptables ni des 
historiens).historiens).

Néanmoins parfois nous pouvons donner Néanmoins parfois nous pouvons donner 
une réponse. une réponse. 



  

Les ChâtimentsLes Châtiments ont été écrits en réaction contre le  ont été écrits en réaction contre le 
coup d’état de Napoléon III, et naturellement tous coup d’état de Napoléon III, et naturellement tous 
les poèmes ont été écrits dans cette perspective. les poèmes ont été écrits dans cette perspective. 
De plus, le recueil devait à l’origine constituer le De plus, le recueil devait à l’origine constituer le 
deuxième tome des deuxième tome des Contemplations.Contemplations. Il a été rédigé  Il a été rédigé 
en trois mois. Il deviendra ensuite indépendant en en trois mois. Il deviendra ensuite indépendant en 
1853, seuls cinq poèmes ont été rajoutés en 1870 1853, seuls cinq poèmes ont été rajoutés en 1870 
lors de la réédition du recueil.lors de la réédition du recueil.

Les ChâtimentsLes Châtiments ont donc, dès le début été pensés  ont donc, dès le début été pensés 
comme un ensemble, suivant une structure comme un ensemble, suivant une structure 
rigoureuse où chaque poème tient une place rigoureuse où chaque poème tient une place 
stratégique dans l’attaque contre Napoléon III.stratégique dans l’attaque contre Napoléon III.

Victor Hugo Victor Hugo Les ChâtimentsLes Châtiments



  

Les poèmes réunis dans le recueil sont très Les poèmes réunis dans le recueil sont très 
proches les uns des autres et classés dans proches les uns des autres et classés dans 
différentes parties en fonction de leurs thèmes différentes parties en fonction de leurs thèmes 
mais aussi chronologiquement. On peut donc mais aussi chronologiquement. On peut donc 
dire que les poèmes ont été écrits en vue de dire que les poèmes ont été écrits en vue de 
leur intégration dans cet ensemble.leur intégration dans cet ensemble.

José Maria de Heredia José Maria de Heredia  Les Trophées Les Trophées



  

Une bonne partie des poèmes (48) a été publiée dans diverses Une bonne partie des poèmes (48) a été publiée dans diverses 
revues au fur et à mesure de leur écriture. En 1845, revues au fur et à mesure de leur écriture. En 1845, 
Baudelaire fait annoncer un recueil intitulé Baudelaire fait annoncer un recueil intitulé Les LesbiennesLes Lesbiennes, , 
puis en 1848, puis en 1848, Les LimbesLes Limbes qui ne comprennent qu’une partie  qui ne comprennent qu’une partie 
des poèmes constituant des poèmes constituant Les Fleurs du MalLes Fleurs du Mal dont la formule  dont la formule 
n’apparaîtra qu’en 1855. Cependant si le poète a autant hésité n’apparaîtra qu’en 1855. Cependant si le poète a autant hésité 
pour faire paraître le recueil, c’est bien qu’il désirait produire pour faire paraître le recueil, c’est bien qu’il désirait produire 
une œuvre achevée, construite. De plus, entre 1857 et 1861, une œuvre achevée, construite. De plus, entre 1857 et 1861, 
le rajout et le déplacement de certains poèmes montrent un le rajout et le déplacement de certains poèmes montrent un 
véritable souci d’organisation.véritable souci d’organisation.

Si tous les poèmes sont donc loin d’être écrits dès le départ en Si tous les poèmes sont donc loin d’être écrits dès le départ en 
fonction de leur intégration dans le recueil, l’idée  de ce recueil fonction de leur intégration dans le recueil, l’idée  de ce recueil 
s’impose vite et oriente toute la création poétique s’impose vite et oriente toute la création poétique 
baudelairienne.baudelairienne.

Charles Baudelaire Charles Baudelaire  Les Fleurs du mal Les Fleurs du mal



  

Pas tous. Bien que l’organisation des quatre Pas tous. Bien que l’organisation des quatre 
principales parties du recueil ait été dûment principales parties du recueil ait été dûment 
planifiée par l’auteur, les douze pièces planifiée par l’auteur, les douze pièces 
rajoutées ultérieurement n’avaient pas été rajoutées ultérieurement n’avaient pas été 
composées dans cette optique puisqu’elles composées dans cette optique puisqu’elles 
dataient au plus tard de la classe de dataient au plus tard de la classe de 
rhétorique de l’auteur.rhétorique de l’auteur.

Paul Verlaine Paul Verlaine  Les Poèmes saturniens Les Poèmes saturniens



  

Les poèmes n ’ont pas tous été écrits pour appartenir au même recueil. On sait Les poèmes n ’ont pas tous été écrits pour appartenir au même recueil. On sait 
qu’un certain nombre d’entre eux ont été rédigés avant que Rimbaud n’ait conçu qu’un certain nombre d’entre eux ont été rédigés avant que Rimbaud n’ait conçu 
l ’idée du recueil (lettres à Izambard et à Banville).l ’idée du recueil (lettres à Izambard et à Banville).

On peut avoir l’impression que l’adolescent a regroupé tous ses poèmes pour les On peut avoir l’impression que l’adolescent a regroupé tous ses poèmes pour les 
faire publier. Pourtant il n’y a pas intégré « Les Étrennes des orphelins », rédigé faire publier. Pourtant il n’y a pas intégré « Les Étrennes des orphelins », rédigé 
avant et déjà publié dans une revue. De même d’après Izambard, c’est lors de avant et déjà publié dans une revue. De même d’après Izambard, c’est lors de 
ce second séjour à Douai que Rimbaud écrivit « Les Poètes de sept ans » (sans ce second séjour à Douai que Rimbaud écrivit « Les Poètes de sept ans » (sans 
doute une première version, le manuscrit que nous avons étant daté de 1871). doute une première version, le manuscrit que nous avons étant daté de 1871). 
Pourtant il ne l’intégra pas au recueil projeté. À cela deux explications Pourtant il ne l’intégra pas au recueil projeté. À cela deux explications 
possibles : soit Izambard se trompe, mais c’est peu probable car, malgré le fait possibles : soit Izambard se trompe, mais c’est peu probable car, malgré le fait 
qu’il se donne le beau rôle et offre du séjour une image un peu trop idyllique, qu’il se donne le beau rôle et offre du séjour une image un peu trop idyllique, 
ses souvenirs en sont assez précis. Il semble plus probable que cela témoigne ses souvenirs en sont assez précis. Il semble plus probable que cela témoigne 
de la volonté de Rimbaud de construire le « recueil de Douai » comme un de la volonté de Rimbaud de construire le « recueil de Douai » comme un 
recueilrecueil, et non comme les « œuvres poétiques complètes » d’un adolescent. , et non comme les « œuvres poétiques complètes » d’un adolescent. 
« Les Poètes de sept ans » est en effet un texte assez différent de ceux qui « Les Poètes de sept ans » est en effet un texte assez différent de ceux qui 
composent le recueil, ne serait-ce que parce qu’il évoque la figure de la mère, composent le recueil, ne serait-ce que parce qu’il évoque la figure de la mère, 
absente des autres textes.absente des autres textes.

Arthur Rimbaud, « Le recueil de Douai »Arthur Rimbaud, « Le recueil de Douai »



  

Là nous sommes en terrain plus facile. Là nous sommes en terrain plus facile. 
Les thèmes ressortent de manière claire Les thèmes ressortent de manière claire 
dans les différents recueils de notre dans les différents recueils de notre 
corpus.corpus.

D’autant plus que pour la plupart, ils sont D’autant plus que pour la plupart, ils sont 
mis en place de manière consciente par mis en place de manière consciente par 
l’auteur.l’auteur.

2 - Le recueil 2 - Le recueil est-il construit autour de thèmes est-il construit autour de thèmes 
récurrents ?récurrents ?



  

Le thème principal, autour duquel tout Le thème principal, autour duquel tout 
tourne, est l’événement traumatique tourne, est l’événement traumatique 
que constitue la mort par noyade de la que constitue la mort par noyade de la 
fille du poète, Léopoldine, en fille du poète, Léopoldine, en 
compagnie de son fiancé.compagnie de son fiancé.

La poésie de Hugo devient métaphysique.La poésie de Hugo devient métaphysique.

Victor Hugo Victor Hugo Les ContemplationsLes Contemplations



  

Là encore un thème central : Napoléon III. Là encore un thème central : Napoléon III. 
La haine de la tyrannie bonapartiste, la La haine de la tyrannie bonapartiste, la 
révolte et le désir de démocratie révolte et le désir de démocratie 
organisent l’ensemble des poèmes.organisent l’ensemble des poèmes.

Victor Hugo Victor Hugo Les ChâtimentsLes Châtiments



  

- l’art - l’art 

- l’ennui (le spleen)- l’ennui (le spleen)

- le paradis perdu- le paradis perdu

- l’évasion par les - l’évasion par les 
senssens

- l’amour, la femme- l’amour, la femme

- la mort- la mort. 

Charles Baudelaire Charles Baudelaire  Les Fleurs du mal Les Fleurs du mal

- la ville (Paris)- la ville (Paris)

- la mer, le navire- la mer, le navire

- le temps- le temps

- le voyage- le voyage

- les péchés- les péchés

- le gouffre- le gouffre

Cette liste n’est pas exhaustive

Les principaux thèmes sont :Les principaux thèmes sont :



  

En plus des regroupements thématiques explicites et traditionnels En plus des regroupements thématiques explicites et traditionnels 
autour des sentiments comme mélancolie et tristesse (autour des sentiments comme mélancolie et tristesse (cf.cf.  
« Chanson d’Automne « Chanson d’Automne »), on peut regrouper les poèmes en ), on peut regrouper les poèmes en 
quatre grands thèmes : quatre grands thèmes : 

- Le souvenir (- Le souvenir (cf.cf. « Après Trois Ans », et « Nevermore ») « Après Trois Ans », et « Nevermore »)
- Les soleils couchants (- Les soleils couchants (cf.cf. « Crépuscule du Soir Mystique », et  « Crépuscule du Soir Mystique », et 

« Soleils Couchants »)« Soleils Couchants »)
- La femme (- La femme (cf.cf. « Marco », « Femme et Chatte », et « A une  « Marco », « Femme et Chatte », et « A une 

Femme »)Femme »)
- l’Art sous toutes ses formes, par exemple certains emprunts - l’Art sous toutes ses formes, par exemple certains emprunts 

picturaux : de nombreux titres reprennent le lexique de la picturaux : de nombreux titres reprennent le lexique de la 
peinture (peinture (cf.cf. « Eaux-Fortes », « Croquis », « Effet »,  « Eaux-Fortes », « Croquis », « Effet », 
« Grotesque », « Paysages tristes », « Caprices »); ainsi que « Grotesque », « Paysages tristes », « Caprices »); ainsi que 
des emprunts musicaux (des emprunts musicaux (cf.cf. « Chanson d’Automne »,  « Chanson d’Automne », 
« Chanson des Ingénues »...)« Chanson des Ingénues »...)

Paul Verlaine Paul Verlaine  Les Poèmes saturniens Les Poèmes saturniens



  

Le recueil est organisé clairement autour d’un certain nombre de thèmes.Le recueil est organisé clairement autour d’un certain nombre de thèmes.

Les premiers sont essentiellement d’ordre critique/satirique/polémique :Les premiers sont essentiellement d’ordre critique/satirique/polémique :
 Haine des bourgeois (« À la Musique », « Les Reparties de Nina », Haine des bourgeois (« À la Musique », « Les Reparties de Nina », 

« Le Forgeron »)« Le Forgeron »)
 Critique de la guerre (« Le Mal », « Le Dormeur du val », « L’Éclatante Critique de la guerre (« Le Mal », « Le Dormeur du val », « L’Éclatante 

Victoire de Sarrebrück »)Victoire de Sarrebrück »)
 Militantisme antinapoléonien (« Le Châtiment de Tartufe », « Rages de Militantisme antinapoléonien (« Le Châtiment de Tartufe », « Rages de 

Césars », « Morts de 92 »)Césars », « Morts de 92 »)

La référence historique au nom de laquelle se fait cette critique est la La référence historique au nom de laquelle se fait cette critique est la 
Révolution française (« Le Forgeron », « Morts de 92 »)Révolution française (« Le Forgeron », « Morts de 92 »)

Arthur Rimbaud, « Le recueil de Douai »Arthur Rimbaud, « Le recueil de Douai »



  

À l ’inverse des thèmes positifs se découvrent :À l ’inverse des thèmes positifs se découvrent :
 Le rêve de la fusion avec la Nature (« Sensation », « Les Reparties de Le rêve de la fusion avec la Nature (« Sensation », « Les Reparties de 

Nina », « Soleil et Chair », « Ma Bohême »), même à travers la mort Nina », « Soleil et Chair », « Ma Bohême »), même à travers la mort 
(« Ophélie », « Le Dormeur du val »).(« Ophélie », « Le Dormeur du val »).

 L ’amour (« Première soirée », « Les Reparties de Nina », « À la L ’amour (« Première soirée », « Les Reparties de Nina », « À la 
Musique », « Roman », « Rêvé pour l’hiver », « Au Cabaret-vert », « La Musique », « Roman », « Rêvé pour l’hiver », « Au Cabaret-vert », « La 
Maline »)Maline »)

On peut y rajouterOn peut y rajouter
 Une grande tendresse pour les simples, les pauvres, les vieilles gens Une grande tendresse pour les simples, les pauvres, les vieilles gens 

(« Les Effarés » , « Les Reparties de Nina », « Le Forgeron », « Le (« Les Effarés » , « Les Reparties de Nina », « Le Forgeron », « Le 
Mal », « À la Musique », « La Maline », « Au Cabaret-vert »)Mal », « À la Musique », « La Maline », « Au Cabaret-vert »)

 Le Le bonheurbonheur de la seconde fugue, qui nimbe tout le second cahier (sauf  de la seconde fugue, qui nimbe tout le second cahier (sauf 
«  L’Éclatante Victoire de Sarrebrück »)«  L’Éclatante Victoire de Sarrebrück »)

Enfin deux poèmes sont hors de ces thèmes :Enfin deux poèmes sont hors de ces thèmes :
 « Bal des pendus », de stricte obédience parnassienne« Bal des pendus », de stricte obédience parnassienne
 « Vénus anadyomène », parodie d’un thème iconographique classique« Vénus anadyomène », parodie d’un thème iconographique classique

Arthur Rimbaud, « Le recueil de Douai »Arthur Rimbaud, « Le recueil de Douai »



  

Ceci ne doit pas s’entendre sur le plan Ceci ne doit pas s’entendre sur le plan 
thématique, mais à tous les niveaux, thématique, mais à tous les niveaux, 
essentiellement formels. Peut-on essentiellement formels. Peut-on 
trouver des points communs entre tous trouver des points communs entre tous 
les poèmes d’un recueil ? Ce n’est pas les poèmes d’un recueil ? Ce n’est pas 
toujours le cas, mais parfois c’est très toujours le cas, mais parfois c’est très 
net.net.

3 - Les poèmes présentent-ils des 3 - Les poèmes présentent-ils des 
caractéristiques communes ?caractéristiques communes ?



  

Sauf les derniers tous les textes sont des Sauf les derniers tous les textes sont des 
sonnets. Le registre épique domine.sonnets. Le registre épique domine.

José Maria de Heredia José Maria de Heredia  Les Trophées Les Trophées

Après CannesAprès Cannes
Un des consuls tué, l’autre fuit vers Linterne Un des consuls tué, l’autre fuit vers Linterne 
Ou Venuse. L’Aufide a débordé, trop plein Ou Venuse. L’Aufide a débordé, trop plein 
De morts et d’armes. La foudre au Capitolin De morts et d’armes. La foudre au Capitolin 
Tombe, le bronze sue et le ciel rouge est terne.Tombe, le bronze sue et le ciel rouge est terne.

En vain le Grand Pontife a fait un lectisterne En vain le Grand Pontife a fait un lectisterne 
Et consulté deux fois l’oracle sibyllin ; Et consulté deux fois l’oracle sibyllin ; 
D’un long sanglot l’aïeul, la veuve, l’orphelin D’un long sanglot l’aïeul, la veuve, l’orphelin 
Emplissent Rome en deuil que la terreur consterne.Emplissent Rome en deuil que la terreur consterne.

Et chaque soir la foule allait aux aqueducs, Et chaque soir la foule allait aux aqueducs, 
Plèbe, esclaves, enfants, femmes, vieillards caducs Plèbe, esclaves, enfants, femmes, vieillards caducs 
Et tout ce que vomit Subure et l’ergastule ;Et tout ce que vomit Subure et l’ergastule ;

Tous anxieux de voir surgir, au dos vermeil Tous anxieux de voir surgir, au dos vermeil 
Des monts Sabins où luit l’œil sanglant du soleil, Des monts Sabins où luit l’œil sanglant du soleil, 
Le Chef borgne monté sur l’éléphant Gétule.Le Chef borgne monté sur l’éléphant Gétule.

Les conquérantsLes conquérants
Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal,Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal,
Fatigués de porter leurs misères hautaines,Fatigués de porter leurs misères hautaines,
De Palos de Moguer, routiers et capitainesDe Palos de Moguer, routiers et capitaines
Partaient, ivres d’un rêve héroïque et brutal.Partaient, ivres d’un rêve héroïque et brutal.

Ils allaient conquérir le fabuleux métalIls allaient conquérir le fabuleux métal
Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines,Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines,
Et les vents alizés inclinaient leurs antennesEt les vents alizés inclinaient leurs antennes
Aux bords mystérieux du monde Occidental.Aux bords mystérieux du monde Occidental.

Chaque soir, espérant des lendemains épiques,Chaque soir, espérant des lendemains épiques,
L’azur phosphorescent de la mer des TropiquesL’azur phosphorescent de la mer des Tropiques
Enchantait leur sommeil d’un mirage doré ;Enchantait leur sommeil d’un mirage doré ;

Ou penchés à l’avant des blanches caravelles,Ou penchés à l’avant des blanches caravelles,
Ils regardaient monter en un ciel ignoréIls regardaient monter en un ciel ignoré
Du fond de l’Océan des étoiles nouvelles.Du fond de l’Océan des étoiles nouvelles.



  

Les poèmes sont courts, ce qui pour Les poèmes sont courts, ce qui pour 
Baudelaire est une condition essentielle Baudelaire est une condition essentielle 
de l’écriture poétique et de l’émotion de l’écriture poétique et de l’émotion 
esthétique.esthétique.

La densité lui paraît nécessaire pour que La densité lui paraît nécessaire pour que 
le lecteur ressente la force de le lecteur ressente la force de 
l’expérience transcrite par le poète.l’expérience transcrite par le poète.

Charles Baudelaire Charles Baudelaire  Les Fleurs du mal Les Fleurs du mal



  

Tous les titres commencent par le mot Tous les titres commencent par le mot 
« complainte ».« complainte ».

Jules Laforgue Jules Laforgue  Les Complaintes Les Complaintes

Complainte sur certains ennuisComplainte sur certains ennuis

Un couchant des Cosmogonies !Un couchant des Cosmogonies !
Ah ! que la Vie est quotidienne...Ah ! que la Vie est quotidienne...
Et, du plus vrai qu’on se souvienne,Et, du plus vrai qu’on se souvienne,
Comme on fut piètre et sans génie...Comme on fut piètre et sans génie...

On voudrait s’avouer des choses,On voudrait s’avouer des choses,
Dont on s’étonnerait en route,Dont on s’étonnerait en route,
Qui feraient une fois pour toutes !Qui feraient une fois pour toutes !
Qu’on s’entendrait à travers poses.Qu’on s’entendrait à travers poses.

On voudrait saigner le Silence,On voudrait saigner le Silence,
Secouer l’exil des causeries ;Secouer l’exil des causeries ;
Et non ! ces dames sont aigriesEt non ! ces dames sont aigries
Par des questions de préséance.Par des questions de préséance.

Elles boudent là, l’air capable.Elles boudent là, l’air capable.
Et, sous le ciel, plus d’un s’explique,Et, sous le ciel, plus d’un s’explique,
Par quel gâchis suresthétiquePar quel gâchis suresthétique
Ces êtres-là sont adorables.Ces êtres-là sont adorables.

Justement, une nous appelle,Justement, une nous appelle,
Pour l’aider à chercher sa bague,Pour l’aider à chercher sa bague,
Perdue (où dans ce terrain vague ?)Perdue (où dans ce terrain vague ?)
Un souvenir d’AMOUR, dit-elle !Un souvenir d’AMOUR, dit-elle !

Ces êtres-là sont adorables !Ces êtres-là sont adorables !



  

Aucun point commun entre les poèmes, sinon Aucun point commun entre les poèmes, sinon 
la recherche de mots rares (« Anadyomène ») la recherche de mots rares (« Anadyomène ») 
et de rimes encore plus rareset de rimes encore plus rares

 « fantastiques/élastiques » (Ma Bohême)« fantastiques/élastiques » (Ma Bohême)
 « couacs/cornacs » (À la Musique)« couacs/cornacs » (À la Musique)

Mais ce sont là des traits stylistiques Mais ce sont là des traits stylistiques 
rimbaldiens permanents.rimbaldiens permanents.

Arthur Rimbaud, « Le recueil de Douai »Arthur Rimbaud, « Le recueil de Douai »



  

Un recueil poétique du Un recueil poétique du XIXXIXee siècle n’est  siècle n’est 
pas une collection de textes, c’est pas une collection de textes, c’est 
l’organisation d’un ensemble de l’organisation d’un ensemble de 
poèmes, dans une structure poèmes, dans une structure 
thématique, chronologique, voire thématique, chronologique, voire 
narrative.narrative.

4 - Ce recueil est-il structuré ? Peut-on discerner un plan ? Est-4 - Ce recueil est-il structuré ? Peut-on discerner un plan ? Est-
il composé de plusieurs parties ? Comment ces dernières il composé de plusieurs parties ? Comment ces dernières 
s’enchaînent-elles ?s’enchaînent-elles ?



  

Un recueil n ’est pas censé être un Un recueil n ’est pas censé être un 
roman, avec un début et une fin.roman, avec un début et une fin.

Néanmoins certains sont organisés de Néanmoins certains sont organisés de 
cette manière et marquent une cette manière et marquent une 
évolution, une transformation ou un évolution, une transformation ou un 
trajet.trajet.

4 bis - Percevez-vous dans l’ensemble des 4 bis - Percevez-vous dans l’ensemble des 
textes une évolution ?textes une évolution ?



  

Les textes du début, antérieurs à la mort de sa fille, sont assez légers ; le Les textes du début, antérieurs à la mort de sa fille, sont assez légers ; le 
ton devient ensuite désespéré ; pour s ’achever dans un registre ton devient ensuite désespéré ; pour s ’achever dans un registre 
métaphysique (« Ce que dit la Bouche d ’ombre »).métaphysique (« Ce que dit la Bouche d ’ombre »).

Victor Hugo Victor Hugo Les ContemplationsLes Contemplations

Veni, vidi, vixiVeni, vidi, vixi
J’ai bien assez vécu, puisque dans mes douleurs J’ai bien assez vécu, puisque dans mes douleurs 
Je marche, sans trouver de bras qui me secourent,Je marche, sans trouver de bras qui me secourent,
Puisque je ris à peine aux enfants qui m’entourent,Puisque je ris à peine aux enfants qui m’entourent,
Puisque je ne suis plus réjoui par les fleurs ;Puisque je ne suis plus réjoui par les fleurs ;

Puisqu’au printemps, quand Dieu met la nature en fête,Puisqu’au printemps, quand Dieu met la nature en fête,
J’assiste, esprit sans joie, à ce splendide amour ;J’assiste, esprit sans joie, à ce splendide amour ;
Puisque je suis à l’heure où l’homme fuit le jour,Puisque je suis à l’heure où l’homme fuit le jour,
Hélas ! et sent de tout la tristesse secrète ;Hélas ! et sent de tout la tristesse secrète ;

Puisque l’espoir serein dans mon âme est vaincu ;Puisque l’espoir serein dans mon âme est vaincu ;
Puisqu’en cette saison des parfums et des roses,Puisqu’en cette saison des parfums et des roses,
Ô ma fille ! j’aspire à l’ombre où tu reposes,Ô ma fille ! j’aspire à l’ombre où tu reposes,
Puisque mon cœur est mort, j’ai bien assez vécu.Puisque mon cœur est mort, j’ai bien assez vécu.

Je n’ai pas refusé ma tâche sur la terre. Je n’ai pas refusé ma tâche sur la terre. 
Mon sillon ? Le voilà. Ma gerbe ? La voici. Mon sillon ? Le voilà. Ma gerbe ? La voici. 
J’ai vécu souriant, toujours plus adouci,J’ai vécu souriant, toujours plus adouci,
Debout, mais incliné du côté du mystère.Debout, mais incliné du côté du mystère.

J’ai fait ce que j’ai pu ; j’ai servi, j’ai veillé,J’ai fait ce que j’ai pu ; j’ai servi, j’ai veillé,
Et j’ai vu bien souvent qu’on riait de ma peine.Et j’ai vu bien souvent qu’on riait de ma peine.
Je me suis étonné d’être un objet de haine,Je me suis étonné d’être un objet de haine,
Ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé.Ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé.

Dans ce bagne terrestre où ne s’ouvre aucune aile,Dans ce bagne terrestre où ne s’ouvre aucune aile,
Sans me plaindre, saignant, et tombant sur les mains,Sans me plaindre, saignant, et tombant sur les mains,
Morne, épuisé, raillé par les forçats humains,Morne, épuisé, raillé par les forçats humains,
J’ai porté mon chaînon de la chaîne éternelle.J’ai porté mon chaînon de la chaîne éternelle.

Maintenant, mon regard ne s’ouvre qu’à demi ;Maintenant, mon regard ne s’ouvre qu’à demi ;
Je ne me tourne plus même quand on me nomme ; Je ne me tourne plus même quand on me nomme ; 
Je suis plein de stupeur et d’ennui, comme un hommeJe suis plein de stupeur et d’ennui, comme un homme
Qui se lève avant l’aube et qui n’a pas dormi.Qui se lève avant l’aube et qui n’a pas dormi.

Je ne daigne plus même, en ma sombre paresse,Je ne daigne plus même, en ma sombre paresse,
Répondre à l’envieux dont la bouche me nuit.Répondre à l’envieux dont la bouche me nuit.
Ô Seigneur, ! ouvrez-moi les portes de la nuit,Ô Seigneur, ! ouvrez-moi les portes de la nuit,
Afin que je m’en aille et que je disparaisse !Afin que je m’en aille et que je disparaisse !



  

Le recueil commence par une évocation du passé puis du coup Le recueil commence par une évocation du passé puis du coup 
d’état. Au niveau des thèmes et des sujets utilisés dans les sept d’état. Au niveau des thèmes et des sujets utilisés dans les sept 
livres on peut observer une montée de l’ironie au fur et à livres on peut observer une montée de l’ironie au fur et à 
mesure que Hugo critique Napoléon III et son régime. Il mesure que Hugo critique Napoléon III et son régime. Il 
dénonce et ridiculise un à un les différents changements qui dénonce et ridiculise un à un les différents changements qui 
minent la société. A la fin de son recueil il va même jusqu’à minent la société. A la fin de son recueil il va même jusqu’à 
prévoir la chute de la dictature, la libération du peuple et prévoir la chute de la dictature, la libération du peuple et 
l’arrivée de la République.l’arrivée de la République.

Le premier poème s’intitule « Nox » et l’avant-dernier « Lux ». Le premier poème s’intitule « Nox » et l’avant-dernier « Lux ». 
Entre temps, toujours en latin deux titres évoquent des lumières Entre temps, toujours en latin deux titres évoquent des lumières 
qui brillent dans la nuit : « Luna » et « Stella ».qui brillent dans la nuit : « Luna » et « Stella ».

Victor Hugo Victor Hugo Les ChâtimentsLes Châtiments



  

L’ordre du recueil suit le déroulement L’ordre du recueil suit le déroulement 
chronologique de l’Histoire, de la Grèce chronologique de l’Histoire, de la Grèce 
à la Renaissance, puis passe par à la Renaissance, puis passe par 
l’Orient, avant d’évoquer la Nature et le l’Orient, avant d’évoquer la Nature et le 
Rêve.Rêve.

José Maria de Heredia José Maria de Heredia  Les Trophées Les Trophées



  

Cet immense recueil raconte l’Histoire de Cet immense recueil raconte l’Histoire de 
l’Humanité et suit donc un ordre en gros l’Humanité et suit donc un ordre en gros 
chronologique.chronologique.

Notons qu’il n’était qu ’une partie d ’un Notons qu’il n’était qu ’une partie d ’un 
projet plus grand qui intégrait deux projet plus grand qui intégrait deux 
autres livres : autres livres : DieuDieu et  et La Fin de SatanLa Fin de Satan, , 
restés inachevés.restés inachevés.

Victor Hugo Victor Hugo La Légende des sièclesLa Légende des siècles



  

Les Fleurs du MalLes Fleurs du Mal semblent retracer la vie d’un personnage (le poète)  semblent retracer la vie d’un personnage (le poète) 
depuis sa naissance (« Bénédiction ») jusqu’à sa mort désirée (« Le depuis sa naissance (« Bénédiction ») jusqu’à sa mort désirée (« Le 
Voyage »).Il est constitué de six parties d’inégale longueur. Ce « récit »  Voyage »).Il est constitué de six parties d’inégale longueur. Ce « récit »  
part de la situation tragique d’un homme déchiré entre le désir d’Idéal part de la situation tragique d’un homme déchiré entre le désir d’Idéal 
et la réalité du Spleen (« Spleen et Idéal »), ressentant dans la vie et la réalité du Spleen (« Spleen et Idéal »), ressentant dans la vie 
moderne des « Tableaux Parisiens »  une aggravation de ce moderne des « Tableaux Parisiens »  une aggravation de ce 
déchirement même s’il trouve quelquefois dans la foule une première déchirement même s’il trouve quelquefois dans la foule une première 
échappatoire à sa solitude. Le poète tente ensuite des évasions échappatoire à sa solitude. Le poète tente ensuite des évasions 
successives dans « Le Vin » , la débauche et la perversion (« Fleurs du successives dans « Le Vin » , la débauche et la perversion (« Fleurs du 
Mal »), le blasphème (« Révolte ») pour ne trouver une issue que dans Mal »), le blasphème (« Révolte ») pour ne trouver une issue que dans 
« La Mort ».« La Mort ».

Charles Baudelaire Charles Baudelaire  Les Fleurs du mal Les Fleurs du mal



  

Pas de structure perceptible. Il faut dire Pas de structure perceptible. Il faut dire 
que l’on ne sait pasque l’on ne sait pas

 dans quel ordre Rimbaud a écrit ses dans quel ordre Rimbaud a écrit ses 
textestextes

 dans quel ordre il les a recopiésdans quel ordre il les a recopiés
 dans quel ordre il prévoyait de les dans quel ordre il prévoyait de les 

publierpublier

Arthur Rimbaud, « Le recueil de Douai »Arthur Rimbaud, « Le recueil de Douai »



  

Oui,Oui,

dans tous les cas.dans tous les cas.

5 - Le titre est-il important, significatif ?5 - Le titre est-il important, significatif ?



  

Victor Hugo Victor Hugo Les ChâtimentsLes Châtiments

Victor Hugo au départ comptait appeler son recueil Victor Hugo au départ comptait appeler son recueil Les Les 
VengeressesVengeresses, puis , puis Le Chant du VengeurLe Chant du Vengeur avant de  avant de 
choisir le seul mot de choisir le seul mot de ChâtimentsChâtiments qui résonne comme  qui résonne comme 
: «: «  un cri de vengeanceun cri de vengeance  » tout au long de son recueil » tout au long de son recueil 
le poète énumère différentes formes de châtiments à le poète énumère différentes formes de châtiments à 
l’encontre de Napoléonl’encontre de Napoléon  III. Il écrivit à son éditeur III. Il écrivit à son éditeur 
Hetzel : «Hetzel : «  Ce titre est menaçant et simple, c’est-à-dire Ce titre est menaçant et simple, c’est-à-dire 
beau.beau.  »»

Ajoutons que l’un des textes principaux se nomme Ajoutons que l’un des textes principaux se nomme 
« L’Expiation ».« L’Expiation ».



  

Victor Hugo Victor Hugo Les ContemplationsLes Contemplations

Le titre, en même temps renvoie aux Le titre, en même temps renvoie aux 
Méditations poétiquesMéditations poétiques d’Alphonse de  d’Alphonse de 
Lamartine et évoque l’essence Lamartine et évoque l’essence 
métaphysique de l’ensemble des textes.métaphysique de l’ensemble des textes.



  

L’une des significations du mot « trophée » est la suivante : « un L’une des significations du mot « trophée » est la suivante : « un 
monument antique élevé en souvenir d’une victoire ». Or, José-monument antique élevé en souvenir d’une victoire ». Or, José-
Maria de Heredia n’a-t-il pas écrit ce recueil de poèmes Maria de Heredia n’a-t-il pas écrit ce recueil de poèmes 
mythologiques en vue de laisser une trace des époques qu’il mythologiques en vue de laisser une trace des époques qu’il 
évoque : nature,personnages, bons ou mauvais, etc.  ? Ainsi, évoque : nature,personnages, bons ou mauvais, etc.  ? Ainsi, 
l’homme peut parcourir ce recueil de la même façon qu’il l’homme peut parcourir ce recueil de la même façon qu’il 
visiterait un monument antique. Le recueil de José-Maria de visiterait un monument antique. Le recueil de José-Maria de 
Heredia rappelle de nombreux événements, victoires ou Heredia rappelle de nombreux événements, victoires ou 
défaites. On peut donc dire qu’il est constitué de monuments, défaites. On peut donc dire qu’il est constitué de monuments, 
de trophées. On remarque que le tout premier texte de ce de trophées. On remarque que le tout premier texte de ce 
recueil, « L’Oubli », appartient à la partie « La Grèce et la Sicile recueil, « L’Oubli », appartient à la partie « La Grèce et la Sicile 
» mais à aucune sous-partie. Ce poème introduit les suivants » mais à aucune sous-partie. Ce poème introduit les suivants 
pour que, justement, ils restent à jamais gravés dans les pour que, justement, ils restent à jamais gravés dans les 
mémoires, et qu’ils ne soient pas oubliés ou abandonnés mémoires, et qu’ils ne soient pas oubliés ou abandonnés 
comme le temple dont il est question dans le texte.comme le temple dont il est question dans le texte.

José Maria de Heredia José Maria de Heredia  Les Trophées Les Trophées



  

Charles Baudelaire Charles Baudelaire  Les Fleurs du mal Les Fleurs du mal

Le titre est un oxymore. L’idée est de tirer Le titre est un oxymore. L’idée est de tirer 
du « mal » de vivre, de la souffrance et du « mal » de vivre, de la souffrance et 
du péché, des « fleurs » de beauté du péché, des « fleurs » de beauté 
poétique, qui exprimeront en même poétique, qui exprimeront en même 
temps cette douleur, cette chute, et les temps cette douleur, cette chute, et les 
transcenderont en offrant au lecteur une transcenderont en offrant au lecteur une 
vision et une émotion artistique.vision et une émotion artistique.



  

Il est évident que Verlaine n’a pas choisi le titre de Il est évident que Verlaine n’a pas choisi le titre de Poèmes saturniensPoèmes saturniens par  par 
hasard. Ce dernier donne une orientation sombre au recueil. Il peut hasard. Ce dernier donne une orientation sombre au recueil. Il peut 
faire allusion aux Saturnales, la première des grandes fêtes romaines faire allusion aux Saturnales, la première des grandes fêtes romaines 
qui à partir de 217 avant J.C. actualisaient rituellement le mythe de qui à partir de 217 avant J.C. actualisaient rituellement le mythe de 
Chronos-Saturne. Il est donc lié à la nostalgie d’un paradis perdu des Chronos-Saturne. Il est donc lié à la nostalgie d’un paradis perdu des 
origines ; mais il constitue aussi un idéal et l’espérance d’un retour de origines ; mais il constitue aussi un idéal et l’espérance d’un retour de 
ce bonheur évanoui. Le titre peut aussi être une allusion  à l’astrologie. ce bonheur évanoui. Le titre peut aussi être une allusion  à l’astrologie. 
Selon le Littré, Saturne est la planète froide et malfaisante, ennemie de Selon le Littré, Saturne est la planète froide et malfaisante, ennemie de 
la nature, de l’homme et des autres créatures. De plus, dans l’ la nature, de l’homme et des autres créatures. De plus, dans l’ 
« « Épigraphe pour un Livre condamné » (Épigraphe pour un Livre condamné » (Les Fleurs du MalLes Fleurs du Mal), se trouvent ), se trouvent 
réunies les différentes composantes du terme saturnien : souffrance réunies les différentes composantes du terme saturnien : souffrance 
profonde du poète, qui fait sa grandeur, appel à l’amour et rêve de profonde du poète, qui fait sa grandeur, appel à l’amour et rêve de 
Paradis.Paradis.

Paul Verlaine Paul Verlaine  Les Poèmes saturniens Les Poèmes saturniens



  

Pas de titre.Pas de titre.

Rimbaud n’en a pas donné.Rimbaud n’en a pas donné.

Arthur Rimbaud, « Le recueil de Douai »Arthur Rimbaud, « Le recueil de Douai »



  

Les recueils du Les recueils du XIXXIXee siècle… siècle…

……ont tous une unité perceptible. Cette ont tous une unité perceptible. Cette 
dernière n’existe pas à un seul niveau, dernière n’existe pas à un seul niveau, 
thématique, structurel, narratif ou autre. thématique, structurel, narratif ou autre. 
Au contraire ce qui constitue le recueil Au contraire ce qui constitue le recueil 
est l’entrelacement des niveaux est l’entrelacement des niveaux 
signifiants. Le titre reprend les thèmes, signifiants. Le titre reprend les thèmes, 
la structure montre l’évolution, etc.la structure montre l’évolution, etc.



  

Force est de constater que « le recueil de Douai » ne Force est de constater que « le recueil de Douai » ne 
correspond pas à ces critères.correspond pas à ces critères.

Certes il a été écrit par un poète qui voulait le publier en Certes il a été écrit par un poète qui voulait le publier en 
tant que recueil (à une demoiselle Gindre qui lui tant que recueil (à une demoiselle Gindre qui lui 
faisait remarquer qu’il pouvait écrire des deux côtés faisait remarquer qu’il pouvait écrire des deux côtés 
du papier, il répondit scandalisé : « Pour l’imprimerie, du papier, il répondit scandalisé : « Pour l’imprimerie, 
on n’écrit jamais au dos. »)on n’écrit jamais au dos. »)

Dans l’esprit de Rimbaud, c’est un recueil, mais pas Dans l’esprit de Rimbaud, c’est un recueil, mais pas 
selon les critères poétiques du siècle.selon les critères poétiques du siècle.

Sa seule unité est celle de l’esprit de Rimbaud à Sa seule unité est celle de l’esprit de Rimbaud à 
l’automne 1870.l’automne 1870.

Arthur Rimbaud, « Le recueil de Douai »Arthur Rimbaud, « Le recueil de Douai »


