Un jour, un poème : " Roman " d'Arthur Rimbaud
Écrit par Olivier

Arthur Rimbaud (1854-1891)

Un jour, un poème : c'est un poème que l'on peut lire ou écouter pour rêver, penser,
appréhender le monde et l'existence, en toute simplicité, ni prétention aucune, juste le
plaisir des mots. Découvrons ou rédecouvrons "Roman" d'Arthur Rimbaud.

Roman de Rimbaud est un poème écrit en 1870. Le poème reste très classique dans sa
structure et on sent une certaine naiveté litteraire car il est une des premières oeuvres
élaborées par le jeune auteur. Toute son oeuvre poétique a été rédigée alors qu'il n'était qu'un
adolescent. Son poème parle de nature contre la ville, d'ivresse, d'idéalisation amoureuse, de
sexualité et d'autodérision. Tout ceci reste remarquablement bien pensé et analysé pour un ado
de son époque. Le texte démarre avec le sempiternel cliché sur l'amour unique et durable mais
les femmes ne sont pour lui qu'un objet de fantasme et d'amour physique. Après toute
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déception amoureuse on ne peut que retourner boire dans les bars ! Un texte très mature pour
son époque et psychologiquement bien réfléchi et bien appréhendé ...

Un texte à ecouter : (Chaîne Youtube de lecture de poésie " Thalie Envolée ")

{youtube}Rjp9zrYVGIk{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=Rjp9zrYVGIk

Un texte à lire :

On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans.
- Un beau soir, foin des bocks et de la limonade,
Des cafés tapageurs aux lustres éclatants !
- On va sous les tilleuls verts de la promenade.
Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin !
L'air est parfois si doux, qu'on ferme la paupière ;
Le vent chargé de bruits - la ville n'est pas loin A des parfums de vigne et des parfums de bière....
- Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon
D'azur sombre, encadré d'une petite branche,
Piqué d'une mauvaise étoile, qui se fond
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Avec de doux frissons, petite et toute blanche...
Nuit de juin ! Dix-sept ans ! - On se laisse griser.
La sève est du champagne et vous monte à la tête...
On divague ; on se sent aux lèvres un baiser
Qui palpite là, comme une petite bête....
Le coeur fou Robinsonne à travers les romans,
Lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère,
Passe une demoiselle aux petits airs charmants,
Sous l'ombre du faux col effrayant de son père...
Et, comme elle vous trouve immensément naïf,
Tout en faisant trotter ses petites bottines,
Elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif....
- Sur vos lèvres alors meurent les cavatines...
Vous êtes amoureux. Loué jusqu'au mois d'août.
Vous êtes amoureux. - Vos sonnets La font rire.
Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût.
- Puis l'adorée, un soir, a daigné vous écrire...!
- Ce soir-là,... - vous rentrez aux cafés éclatants,
Vous demandez des bocks ou de la limonade..
- On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans
Et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.

Vous avez aimez ce poème ?

Ces autres recueils de poésie devraient certainement vous plaire :

OPAC Sélection de notices

Cliquez sur le titre du livre ou du document pour savoir s'il est sorti ou non
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Si vous voulez en savoir plus :

http://thalieenvolee.artaban.be

http://www.babelio.com/auteur/Arthur-Rimbaud/4140

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud

http://www.bacfrancais.com/bac_francais/666-rimbaud-roman-commentaire.php

http://lewebpedagogique.com/hberkane/rimbaud-roman/

http://www.etudes-litteraires.com/bac-francais/2012/corrige-commentaire-series-technologique
s.php
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