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ESSAI DE PSYCHANALYSE D'ARTHUR RIMBAUD 
par GARMA 
Quelquefois il demande aux midecins, si eux voient les choses extraordinaires qu'il aperçoit 
et il leur parle et leur raconte avec douceur, en termes que je ne saurais rendre, ses 
impressions. Les médecins le regardent dans les yeux ces beaux yeux qui n'ont jamais été 
si beaux et plus intelligents, et se disent entre eux : c'est singulier. Il y a dans le cas d'Arthur 
quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Les médecins, d'ailleurs, ne viennent presque 
plus, parce qu'il pleure souvent en leur parlant et cela les bouleverse. 
Isabelle RIMBAUD. 
Arthur Rimbaud, ce poète « à la destinée vertigineuse » qui, à dix-huit ans, avait mis un 
point final à son oeuvre littéraire, a eu, comme tous les poètes, sa légende et son mystère. 
Attiré par cette personnalité déconcertante et trop souvent déformée par la critique, nous 
avons abordé son étude ; et, en le suivant pas à pas à travers sa vie mouvementée, en 
étudiant page par page son oeuvre littéraire, nous avons trouvé un Rimbaud que nous 
avons essayé de comprendre (1). 
(1) Parmi les biographies de Rimbaud les plus intéressantes sont : 
Marcel COULON : Le problème de Rimbaud (Nîmes, 1923, A. Gomès). 
id. : La vie de Rimbaud et son oeuvre (Paris, 1920, Mercure 
de France). 
François RUCHON : Jean-Arthur Rimbaud. Sa vie, son oeuvre, son influence (Paris, 1929, 
Champion). 
Sont aussi intéressantes : BERRICHON, Rimbaud ; DELAHAYE, Rimbaud ; 
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Pour mener à bien cette étude, nous avons cru utile d'étudier d'abord les antécédents de 
Rimbaud, puis sa vie et en même temps son oeuvre, car l'une et l'autre ne font qu'un 
pendant la première partie de son existence. 
Sur cette base, sur ces points de départ précis, nous avons essayé de reconstruire la 
personnalité complexe d'Arthur Rimbaud. 
Que nous y soyons parvenu ou non, nous nous sommes toujours laissé guider par la 
recherche de la vérité. Que ce soit là notre mérite. 
Dans notre travail nous nous sommes limité à un exposé des conclusions psychanalytiques 
que l'on peut tirer directement de la vie et de l'oeuvre de Rimbaud, et nous avons 
volontairement omis les conclusions tirées d'analogies avec d'autres études biographiques, 
ou avec des cas cliniques. 
Nous insistons surtout sur la première partie de la vie de Rimbaud et nous passons 
rapidement sur la deuxième partie, parce qu'on possède trop peu de renseignements sur 
son séjour en Afrique pour pouvoir en tirer une interprétation psychologique. 



Nous nous sommes limité aussi à faire une étude de la névrose (perversion) de Rimbaud, 
laissant de côté le problème psychologique du génie, car comme le dit Freud : « De telles 
recherches ne prétendent pas expliquer le génie des créateurs, mais elles montrent quels 
facteurs lui ont donné l'éveil et quelle sorte de matière lui a été imposée par le destin » (2). 
FONTAINAS, Verlaine-Rimbaud ; GOFFIN, Rimbaud vivant ; IZAMBARD, Mercure de 
France ; MOUQUET, Rimbaud présenté par Verlaine ; PHOTEL L'oeuvre logique de 
Rimbaud ; Isabelle RIMBAUD, Reliques. 
Du point de vue psychanalytique nous signalons l'ouvrage de G. E. PARTRIDGE : 
Psychopathological Study of Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud (The psychoanalytic Review, Vol 
XVII, Oct. 1930, Number 4). Nous n'avons pu le consulter qu'après avoir rédigé notre travail. 
Il n'aurait d'ailleurs en rien modifié nos conclusions. 
(2) Sur ce même sujet FREUD écrit encore : « Il serait vain de nous illusionner : les lecteurs 
d'aujourd'hui ne goûtent pas la pathographie. Cette répulsion se dissimule sous le reproche 
suivant : les recherches pathographiques au sujet d'un grand homme ne nous apprennent 
rien, ni sur sa valeur, ni sur son oeuvre, et il y a vaine malice à étudier chez lui des choses 
qu'on trouverait aussi bien chez le premier venu. Mais cette critique est si évidemment 
injuste, qu'on ne le peut comprendre qu'en la jugeant pour ce qu'elle est : un prétexte et un 
voile. La pathographie ne se propose pas en effet d'expliquer l'oeuvre du grand homme, et 
l'on ne peut reprocher à personne de ne pas tenir ce qu'il n'a jamais promis... " (Un souvenir 
d'enfance de Léonard de Vinci). 
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I. — LA FAMILLE D'ARTHUR RIMBAUD 
Son père, né le 27 octobre 1814, à Dôle (Jura), était un homme de taille moyenne, blond, le 
front large, le nez petit et légèrement retroussé, la bouche charnue, à la fois indolent et 
brutal. 
Il ne voulut pas être tailleur comme son père et il entra, à 18 ans, dans un régiment 
d'infanterie où, au bout de deux ans, il fut nommé sergent. En 1842, il partit pour l'Algérie 
comme sousofficier. En 1852, il était capitaine. Envoyé à Mézières (Ardennes), il fit la 
connaissance de sa future femme. Le mariage eut lieu en 1853. Il avait alors 39 ans. 
Peu après son mariage, il abandonne sa famille et mène jusqu'à cinquante ans une vie 
errante. Selon Coulon, le capitaine n'oubliait pas de faire un enfant à sa femme toutes les 
fois qu'il allait la voir. Mais il l'envoyait faire ses couches chez son beaupère. Pendant les 
vingt dernières années de sa vie, il ne se préoccupe nullement ni de sa femme ni de ses 
enfants. A cinquante ans, il est mis à la retraite et se retire à Dijon, où il meurt âgé de 64 
ans. Pendant la guerre de 70, le capitaine Rimbaud voulut, malgré son âge, s'engager 
comme volontaire, même comme simple soldat, et on eut bien des difficultés à lui faire 
comprendre qu'à 56 ans il n'était plus en âge de prendre une part active à la guerre. 
Ce voyageur était en même temps un poète. Après sa mort, on trouva dans sa chambre 
plusieurs manuscrits : 
Correspondance militaire ; l'éloquence militaire ; livre de guerre. — Ce sont tous de longs 
travaux qui abondent en commentaires divers. C'était en même temps un érudit. Il 
connaissait fort bien l'arabe. Il corrigea une grammaire de cette langue et traduisit le coran. 
On peut admettre que son fils Arthur a hérité de lui son goût pour les lettres, sa facilité pour 
l'étude des langues étrangères et même sa tendance au vagabondage. 



Sa mère, physiquement, était plutôt grande que petite. Les cheveux bruns, le teint 
légèrement foncé, le front large, les yeux bleu clair, le nez droit, les lèvres minces. Elle était 
maigre, avait les mains larges et noueuses, une allure revêche et un aspect énergique. 
Elle descendait d'une famille de paysans qui vivaient depuis de 
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nombreuses générations à Vouziers. — Son grand-père avait été fermier des seigneurs de 
Roche et la révolution de 1789 le fit propriétaire de la terre qu'il cultivait. 
La mère de Rimbaud avait un caractère extrêmement autoritaire. Elle imposait à ses 
enfants, sans jamais se laisser attendrir, ce qu'elle considérait comme l'accomplissement du 
devoir — et elle n'hésitait pas, pour les y contraindre, à leur infliger des châtiments 
corporels. Un ami d'Arthur, Louis Pierquin, décrit ainsi Mme Rimbaud : « C'était une femme 
d'un orgueil démesuré. Autoritaire, elle n'admettait aucun conseil. Catholique intransigeante, 
elle était d'un rigorisme farouche ; Paterne Berrichon a dit d'elle : « c'était une femme de fer 
». Il aurait pu ajouter : « de glace ». Rien de sentimental en elle. 
Sans être dévote, elle était croyante et se préoccupait beaucoup de l'éducation religieuse de 
ses enfants. Elle était peu sociable et aimait l'argent jusqu'à l'avarice. Peu affectueuse, elle 
ne fit jamais preuve de la moindre compréhension envers son fils Arthur. 
Elle possédait pourtant un sens très vif de la réalité et une énergie intense. Cela lui permit 
de vaincre les difficultés que suscita l'abandon de son mari, abandon qu'elle avait sans 
doute provoqué par son mauvais caractère. 
Arthur Rimbaud tient probablement de sa mère le sens de la réalité, qui ne l'abandonnera 
jamais, même dans les moments les plus difficiles de sa vie, la froideur et l'amour de 
l'argent. D'elle encore lui vient sa religiosité intense, bien que chez lui cette religiosité 
s'exprime d'une façon ambivalente et plutôt négative. 
Arthur était le deuxième de cinq enfants. Sur ces cinq enfants, deux moururent jeunes — 
l'un en bas âge, l'autre âgé de dix-sept ans. Le frère aîné donne l'impression d'avoir été un 
faible d'esprit. Il ne fait aucun progrès au collège et descend peu à peu, socialement, jusqu'à 
devenir vendeur de journaux. 
Sa soeur Isabelle est, comme sa mère, d'un caractère difficile. Elle demeura pourtant auprès 
de son frère pendant les derniers mois de sa vie et contribua à le ramener au catholicisme. 
Elle écrivit deux livres. Dans le premier, Reliques, elle décrit son frère et l'idéalise. Dans le 
second, Dans le remous de la bataille, elle conte sa fuite de Roche devant l'envahisseur 
allemand, au début de la grande guerre. L'un et l'autre de ces ouvrages présentent un 
véritable intérêt littéraire. Le sentiment de charité d'Arthur Rimbaud se trouve aussi chez sa 
soeur Isabelle, qui soigna 
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son mari et son frère d'une façon parfaite. Isabelle Rimbaud écrit : « Je connais ce délice 
qu'on nomme dévouement et, par dessus, tout, j'ai senti l'ineffable allégresse... de l'aimer 
dans la souffrance et la maladie en ne le quittant plus ; de l'aimer dans l'agonie et dans la 
mort en l'assistant sans faiblir ». 
Là se bornent à peu près tous les renseignements que nous possédions sur les ascendants 
de Rimbaud. 
II. — LA VIE DE RIMBAUD 
L'ENFANCE. 



Rimbaud naquit à Charleville, le 20 octobre 1854. Ses premières années s'écoulent dans la 
demeure de son grand-père maternel ; puis, à la mort de celui-ci, toute la famille Rimbaud 
va vivre à Charleville dans un quartier populeux. 
Mme Rimbaud, d'un caractère naturellement peu sociable, ne se lie avec personne et 
interdit à ses enfants de jouer avec des camarades de leur âge. Arthur a raconté plus tard 
combien il souffrait d'être ainsi enfermé... du haut de son quatrième étage,. il se penchait sur 
la cage d'escalier et contemplait avec un immense désir de liberté la lumière qui entrait par 
la porte de la rue... Ou bien, pendant les chaudes journées d'été, il « était entêté à se 
renfermer dans la fraîcheur des latrines : il pensait là, tranquille et livrant ses narines ». 
« Suant d'obéissance » sous la férule de sa mère, sa vie s'écoulait, monotone : c'était tous 
les jours l'ennui dans la maison silencieuse, ou bien, le dimanche, la promenade à travers 
les rues, vers l'église ou la grande place, les uns derrière les autres... à la grande joie des 
passants. Car tout était réglé, ordonné, dans la famille Rimbaud. 
Les deux soeurs allaient devant, se tenant par la main ; puis venaient Arthur et son frère 
Frédéric, tous deux vêtus de vêtements trop grands, passés de mode, et munis chacun d'un 
parapluie couleur d'azur ; Mme Rimbaud terminait cet aimable cortège, droite et impassible. 
Rares étaient les moments où Rimbaud pouvait se libérer de la surveillance maternelle. Et 
même pendant ses moments de liberté, son caractère timide l'empêchait de jouer avec des 
enfants 
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de son niveau social. Par contre les enfants pauvres, mal habillés et sales l'attiraient et 
éveillaient en lui une profonde compassion. 
Rimbaud, dans ses poésies, nous raconte comment, âgé de huit ans, il profitait de l'absence 
de sa mère pour aller jouer avec la fille d'ouvriers voisins. La petite fille le battait, et lui, tout 
en essayant de parer les coups, « il lui mordait les fesses », « car elle ne portait jamais de 
pantalons ». Quand la présence de sa mère ne lui permettait pas de voir sa petite amie, il « 
emportait la saveur de sa peau dans sa chambre ». 
A huit ans, il commence ses études qu'il poursuivra jusqu'au baccalauréat (1870). En 
général, il est un brillant élève. Il préfère les lettres aux sciences et fait preuve d'une grande 
facilité pour écrire. Il dépasse de beaucoup ses camarades, les aide, fait pour eux, en 
quelques moments, des compositions en vers latins sur le thème imposé par le professeur. 
Et il sait si bien varier son style pour chaque copie que le professeur ne soupçonne même 
pas que toutes les compositions sont du même auteur. Malgré ces petits services, Rimbaud 
est peu aimé de ses camarades. On lui reproche d'être cruel, de ne pas partager les jeux de 
tout le monde, de rester isolé (3). 
La religion occupe une place importante dans son éducation. 
Sa mère, depuis qu'il est en âge de comprendre, l'envoie à l'église suivre le cours 
d'instruction religieuse. Là, le caractère peu tolérant d'Arthur provoque quelques incidents. 
Un jour, à la sortie d'un cours, il se bat avec ses camarades, parce que ces derniers jouaient 
avec l'eau du bénitier. La bataille ne s'acheva que lorsque l'aumônier fut venu séparer les 
combattants. 
LA PUBERTÉ. 
La puberté provoqua chez Arthur les modifications physiques et psychiques qui la 
caractérisent. Ainsi à 15 ans 1/2, Arthur mesure 1 m. 61, à 16 ans il mesure 1 m. 79. 



(3) Les compositions littéraires durent être très précoces. Dans un de ses cahiers de 
composition latine on a trouvé le passage suivant, composé à huit ans : « ...Le soleil, 
flambeau terrestre, s'éteignait en laissant échapper de son corps de feu une dernière et 
faible lueur qui cependant laissait encore voir les feuilles vertes des arbres, les petites fleurs 
qui se flétrissaient, et le sommet des pins, des peupliers et des chênes séculaires... ». Ce 
passage se termine par ce jeu de mots : < saperlipote de saperlipopette, saperlipopetouille, 
saperlipouille et saperpouillote ». 
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En outre, un événement extérieur contribua grandement à sa formation spirituelle : ce fut 
l'arrivée, au collège, d'un jeune professeur, Georges Izambard, de six ans seulement plus 
âgé que Rimbaud. 
Jusqu'à 15 ans, Arthur avait peu lu. A peine avait-il parcouru quelques journaux illustrés que 
sa mère recevait, ou bien encore la bible familiale, « à la tranche vert choux ». Avec l'arrivée 
d'Izambard, la vie d'Arthur change. Le jeune professeur traite avec sympathie son élève 
précoce, lui donne des conseils, Lui corrige quelques poésies et, surtout, lui ouvre les portes 
de la bibliothèque. 
Le bonheur de Rimbaud est complet quand, pendant les grandes vacances, le jeune 
professeur, en s'en allant, donne à Arthur les clés de la bibliothèque. Rimbaud avait enfin 
des livres en abondance et un endroit tranquille pour les lire, loin de la vigilance maternelle. 
Il ne perd pas cette magnifique occasion et, au bout de quelque temps, il écrit à son 
professeur pour l'informer qu'il a déjà lu tous ses livres et même relu quelques-uns d'entre 
eux. 
Le manque de tendresse au foyer, le désir de liberté, la puberté, les lectures et les 
événements récents — guerre francoprussienne — ébranlent fortement l'âme de Rimbaud. 
Tout cela provoque, le 29 août 1870, la première fugue de Rimbaud, qui abandonne le 
domicile maternel. Il a alors 15 ans 1/2. 
Cette première équipée n'a pas un heureux résultat. Il prend le train pour Paris, mais, sitôt 
arrivé, la police l'arrête. Il a voyagé sans billet et, en outre, sa conduite dans le train n'a pas 
été exemplaire. Après quelques jours d'emprisonnement au commissariat, Rimbaud 
demande aide et protection à son professeur — pas à sa mère — et on le remet en liberté. 
Le retour de l'enfant prodigue ne dut pas manquer d'être bruyant. Dès qu'il entra chez lui, 
Rimbaud reçut de sa mère une formidable gifle, suivie d'une discussion si vive qu'Izambard 
en fut stupéfait. Une telle attitude de la mère devait porter ses fruits. Quinze jours après, 
Rimbaud s'échappe de nouveau ; vingt jours après s'être enfui, il se réfugie chez son 
professeur. Dès que sa mère l'apprend, elle appelle la police pour qu'on ramène Rimbaud 
dans la demeure familiale. Nouvelles gifles, nouvelles disputes... nouvelle fugue en 1871. 
Cette fois il revient de luimême au bout de quinze jours d'absence. Lors de sa deuxième 
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fugue, Rimbaud part pour la Belgique ; là il va voir ses amis et parfois même s'invite à dîner 
sans qu'on l'y convie. 
La troisième fois, c'est Paris qui l'attire et la littérature n'est pas étrangère à ce choix. Mais 
cette fois il est discret et ne se fait pas remarquer par la police. 
Après cette troisième fugue, Rimbaud demeure pendant huit mois chez sa mère. Il ne la 
quitte qu'appelé par Verlaine — et son départ n'a plus alors le même caractère. Mais sa vie 



sédentaire, pendant ces huit mois, n'indique pas que sa conduite se soit améliorée, c'est 
plutôt le contraire. Non content de désobéir à sa mère, il montre avec ostentation le mépris 
dans lequel il tient la petite ville où il vit et tous ses habitants. Il se promène dans les rues 
mal habillé, sans chapeau, les cheveux longs tombant sur ses épaules, fumant toujours une 
pipe la cheminée tournée vers en bas, « comme suprême raffinement de mauvais goût ». Il 
insulte les prêtres, écrit des blasphèmes sur les bancs de la ville et s'enivre fréquemment. 
Chez lui, Rimbaud est irascible et sombre, ses gestes sont brusques et ses manières 
grossières. Il méprise ses soeurs et désespère sa mère qui en arrive à le croire fou. 
RIMBAUD-VERLAINE. 
Sa conduite anormale ne l'empêche pas d'écrire, bien au contraire. Charleville et tous ses 
habitants, sa mère comprise, continuent à le dégoûter profondément, et de plus en plus il se 
sent attiré par Paris... Paris et ses cercles littéraires ! Il écrit donc à Théodore de Banville 
deux lettres qui demeurent sans réponse. Il s'adresse alors à Verlaine, lui expose son désir 
d'aller à Paris, il se qualifie lui-même de « petite crasse, moins gênant qu'un Zanetto », et lui 
envoie des vers. Il y a alors un échange de lettres entre Rimbaud et Verlaine, et enfin ce 
dernier appelle Rimbaud à Paris, lui disant : « Venez, chère grande âme, on vous appelle, 
on vous attend ». Ainsi commence la tragédie RimbaudVerlaine. 
Verlaine a promis de le loger chez les parents de sa femme, où il habite lui-même, et 
Rimbaud arrive à Paris en octobre 1871. Dès lors, sa présence et sa conduite ne cesseront 
de scandaliser et d'indigner tous ceux qui vivent avec lui. 
D'abord, la jeunesse de Rimbaud — il a à peine 17 ans — 
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déçoit tout le monde. Mais plus encore que son aspect physique, c'est son caractère qui 
provoque à chaque instant des conflits. Très timide, et en même temps orgueilleux, 
Rimbaud parle à peine aux gens chez qui il demeure. Quelques rares phrases, parfois 
incompréhensibles, sortent de ses lèvres. « Les chiens sont tous libéraux », s'écrie-t-il le 
premier jour de son arrivée à Paris, en voyant le chien de la maison — et sans que Verlaine 
ni personne de la maison sache ce qu'il a voulu dire. Mais le soir même, il exige que l'on 
sorte de la bibliothèque où il va dormir le portrait d'un ancêtre de la famille, parce qu'il porte 
un habit de marquis et que cela contrarie ses idées démocratiques. 
En fait, Rimbaud est si insupportable qu'au bout de trois semaines Verlaine doit lui chercher 
un domicile ailleurs. Plusieurs amis de Verlaine s'offrent alors à le loger, mais la conduite de 
Rimbaud ne change pas. Il s'exhibe tout nu à la fenêtre, souille à dessein sa chambre avec 
ses excréments, boit, fume du haschisch. Il manifeste bruyamment dans les cercles 
littéraires quand une poésie qu'on lit ne lui plaît pas. Il se bat avec ceux qui le contredisent, 
et en arrive même à vouloir tuer l'un d'eux. Le résultat ne se fait pas attendre : les amis de 
Verlaine doivent, eux aussi, renoncer à le loger. 
En 1872, Rimbaud loue une chambre que paient Verlaine et ses amis. Verlaine lui rend très 
souvent visite et, parfois même, demeure toute la nuit. Le scandale que produit sa conduite, 
et surtout ses relations homosexuelles avec Verlaine, obligent bientôt Rimbaud à quitter 
Paris et à retourner à Charleville, mais, peu de jours après, il repart pour Rruxelles avec 
Verlaine. 
La femme de Verlaine, qui jusqu'alors ne soupçonnait pas le caractère homosexuel de ces 
relations, part à la recherche de son mari. Accompagnée de sa mère, elle parvient à 
convaincre Verlaine de revenir avec elles à Paris. Verlaine y consent et les accompagne, 



mais, arrivé à la frontière française, il disparait, et les voyageuses l'aperçoivent seulement 
sur le quai, au moment où le train se remet en marche. Aux cris de sa femme Verlaine 
répond, en enfonçant son chapeau sur la tête, qu'il ne part plus. Peu après, Verlaine écrit à 
sa femme une lettre d'insulte pour s'être permis de venir le chercher et pour avoir tenté de 
détruire son amitié avec Rimbaud. 
Verlaine, accompagné de Rimbaud, prend le train pour Arras. Ils y arrivent de grand matin, 
vont au buffet et boivent pour fêter 
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leur heureux départ. Là, un homme les observe. Verlaine et Rimbaud, pour se moquer de 
lui, se mettent à parler à voix basse, assez haut pourtant pour être entendus, d'un crime 
qu'ils disent avoir commis. L'homme, effrayé, s'en va, mais revient quelques minutes après 
accompagné d'un policier qui arrête les deux amis. On les amène au poste et après leurs 
explications Rimbaud et Verlaine sont ramenés à la gare où on les oblige à prendre le train 
qui repart pour Paris. De nouveau à Paris, ils changent de gare et partent pour Charleville. 
Ils passent là une journée en compagnie de leur ami Bretagne et profitent de la nuit pour 
passer la frontière, car ils n'avaient pas de passe-port. Malgré toutes ces difficultés, les deux 
« pitoyables frères » gagnent Bruxelles et, ce qui était plus difficile, Londres. Verlaine y 
travaille comme journaliste ; Rimbaud ne fait rien. Il se laisse nourrir et compose ses 
Illuminations. 
Les amours homosexuelles (4) continuent et s'accompagnent de scènes d'ivresse, de 
querelles, de jalousies et de menaces d'abandon. A la mi-novembre, Rimbaud part pour la 
France, laissant son ami à Londres. Au début de l'année 1873, Verlaine tombe malade et 
implore le secours de sa mère, de sa femme et de tous ses amis, Rimbaud compris. La 
maladie ne devait pas être bien grave, car, huit jours plus tard, il est tout à fait rétabli. Ce 
n'est pas la première fois' que Verlaine a recours à la maladie pour résoudre d'une façon 
anormale les conflits qu'il ne peut résoudre d'une autre façon. Dans le cas présent, ces 
conflits sont le départ de Rimbaud et le divorce qu'a demandé sa femme. Rimbaud accourt à 
l'appel de son ami et, après quelques jours à Londres, revient en France. 
Rimbaud est las de Verlaine et la séparation définitive se prépare. Pourtant ils font encore 
tous les deux un voyage en Angleterre et c'est là « le commencement de la fin » de cet 
amour. Rimbaud a alors dix-huit ans. 
A Londres, Verlaine s'enivre presque journellement. Les querelles entre les deux amis sont 
chaque jour plus violentes. Tout cela provoque le départ de Verlaine qui laisse Rimbaud 
sans argent à Londres et part pour Anvers. Mais la séparation dure 
(4) Verlaine, dans plusieurs lettres à ses amis, se défend de l'accusation d'homosexualité et 
ajoute que : c ...nous sommes prêts, Rimbaud et moi, à montrer, s'il le faut, nos culs 
(vierges) à toute la clique. » (Londres, 22 nov. 72). 
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peu de temps. Quelques jours plus tard, ils se réunissent de nouveau à Bruxelles. Là, 
Rimbaud exprime son désir d'abandonner la vie en commun. Verlaine, échauffé par l'alcool 
et affolé à l'idée de cette séparation, ferme à clé la porte de la chambre où ils se trouvent, 
sort un révolver de sa poche et tire deux coups de feu sur Rimbaud, le blessant légèrement 
au poignet. Après avoir tiré, Verlaine se désespère et, en proie à des remords violents, 
accompagne son ami à l'hôpital, lui demandant pardon tout le long du trajet. Mais une fois la 



blessure guérie, les remords et le désespoir cessent. Verlaine recommence à menacer 
Rimbaud, la police intervient et Verlaine est emprisonné. Peu après, Verlaine est condamné 
à deux ans de prison sans sursis (5). 
A sa sortie de prison, Verlaine rend visite à Rimbaud qui, alors, vivait à Stuttgart, et il 
prétend recommencer à vivre comme auparavant. Rimbaud s'y oppose et force son ami à 
repartir pour Paris. 
LA MATURITÉ. 
A 18 ans, Rimbaud brûle tous les exemplaires qu'il possède de son livre, Une saison en 
enfer, et renonce entièrement à la littérature. Il n'écrira plus, en effet, pendant les dix-neuf 
ans qui lui restent à vivre. Sa conduite alors devient un peu plus normale, mais elle ne perd 
jamais son caractère pathologique. 
Il commence une nouvelle liaison homosexuelle qui dura moins de temps que sa liaison 
avec Verlaine. Il s'agit, cette fois 
(5) Communication de la Préfecture de Police de Paris en date du 21 Août 1873 au sujet du 
nommé Verlaine : 
« ...Le nommé Verlaine demeurait à cette époque, rue de l'Ecluse, n° 26. Il venait de 
contracter mariage avec une demoiselle Molé de Feiville lorsqu'il prit sous son patronage un 
jeune poète, le nommé Rimbaud Arthur, âgé de 16 ans, né à Charleville. Celui-ci lui était 
recommandé par un sieur Corrège, rentier, domicilié dans cette localité, qui faisait du reste 
l'éloge le plus flatteur de l'intelligence et du talent de son jeune compatriote. 
Ce dernier ne tarda pas, toutefois, à s'attirer par ses goûts dépravés le mépris des 
personnes qui, tout d'abord, s'étaient intéressées à lui. 
Quant à l'inculpé, épris d'une passion honteuse pour le nommé Rimbaud, il quitta Paris avec 
lui au mois de Juillet dernier en abandonnant sa jeune femme et un enfant en bas âge. Il est 
d'ailleurs représenté sous de mauvais rapports. Il aurait des habitudes d'intempérance, et 
l'abus des boissons alcooliques aurait, dit-on, affaibli ses facultés intellectuelles ». 
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encore, d'un écrivain : Germain Nouveau. Il est probable d'ailleurs que, pendant toute sa vie, 
Rimbaud eut des relations homosexuelles. Pendant les dernières années de sa vie, passées 
en Afrique, il vivait avec une Abyssine, mais il semble que cette femme ait servi seulement 
d'écran à ses relations avec des jeunes gens. 
De 1874 à 1880 — de 20 à 26 ans — Rimbaud devient un voyageur infatigable « l'homme 
aux semelles de vent ». On le trouve successivement à Londres, à Stuttgart, en Allemagne, 
à Milan, à Tunis, à Sienne, à Marseille, en Espagne. Il s'engage ensuite dans l'armée 
hollandaise et est envoyé à Sumatra où il déserte et retourne en Europe. Il part pour 
Liverpool, longe en bateau les côtes anglaises, norvégiennes, danoises, hollandaises et 
françaises ; puis on le trouve à Bordeaux, Vienne, Charleville, en Hollande, à Hambourg, 
Copenhague, Stockholm, Marseille, Alexandrie, Rome, Charleville, Hambourg, en Suisse, à 
Roche (Ardennes), à Gênes, Alexandrie, Chypres, à Roche, en Egypte, à Chypres. Pendant 
ses voyages, il apprend l'anglais, l'allemand, l'italien, le russe, le grec et l'arabe, il s'intéresse 
aux sciences physiques et géographiques. 
En 1880, il parcourt plusieurs ports de la Mer Rouge et va en Abyssinie chercher du travail. 
Il travaille pendant plusieurs années pour le compte d'une maison de café, ivoire, étoffes... 
Pendant la dernière période de sa vie, Rimbaud, poussé par son désir de s'enrichir, vit à 
Aden, ville peu accueillante et au climat très chaud. Il souffre de la chaleur, s'ennuie. Il porte 



l'argent qu'il a gagné, changé en pièces d'or, roulé dans sa ceinture et il se plaint dans ses 
lettres que cette ceinture, qui pèse plus de 20 kg., lui cause des douleurs intestinales. 
En février 1891, après une longue marche, il sent une douleur au genou, il prétend s'en 
guérir en faisant beaucoup d'exercice. Il parvient seulement à empirer son état. Une 
inflammation de l'articulation se produit. Il ne peut se déplacer seul et il est transporté, sur 
une civière, à 300 kilomètres, à Aden. Là, on diagnostique un épanchement de synovie 
devenu dangereux à cause du manque de soins. On préconise l'amputation, Rimbaud s'y 
refuse. Il se voit obligé de retourner en Europe. Il a maigri, il semble un squelette et son 
genou « a la dimension d'une citrouille ». A Marseille, il est amputé de la jambe droite. 
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Trois mois plus tard, à Marseille, les médecins diagnostiquent un cancer dans la jambe 
amputée. 
Enfin, après plusieurs mois d'atroces souffrances, Rimbaud, qui est revenu à la religion 
catholique, meurt le 10 novembre 1891. Il avait 37 ans. 
III. — PSYCHOLOGIE DE RIMBAUD 
1. PSYCHOLOGIE DES FUGUES. 
L'enfance de Rimbaud s'écoula dans un foyer incomplet. Le père, presque continuellement 
absent, ne dut pas influer beaucoup sur l'éducation de son fils. La seule fois que Rimbaud 
nous parle de son père, c'est pour nous dire que ce dernier ne lui donnait jamais l'argent 
qu'il lui promettait. Indirectement pourtant, le père a eu une influence sur Rimbaud. Arthur 
n'avait pour sa mère aucune tendresse et son père était absent. Il a idéalisé cet absent, et 
sa tendance au vagabondage, son désir réalisé une fois de s'engager dahs l'armée, sa 
facilité pour les langues étrangères ne sont peut-être qu'un effort pour ressembler à l'image 
psychique qu'il se faisait de son père. 
L'influence de la mère dans la formation du caractère de Rimbaud fut, sans aucun doute, 
intense. La mère était, nous l'avons vu, une femme revêche et autoritaire : « c'était une 
femme de fer, et aussi de glace ». Cette mère « glaciale » et le manque absolu de liberté 
auquel elle condamnait ses enfants dut très vite étouffer leurs expansions et accentuer leurs 
désirs agressifs.. 
Rimbaud parle très souvent de sa mère, sans qu'on sente jamais son affection pour elle. Il 
insiste au contraire sur la vie dure qu'elle leur faisait mener. Il dit aussi que, pendant son 
enfance, il se sentit malheureux et abandonné par sa mère... On trouve dans une de ses 
premières poésies ce même sentiment exprimé quand il décrit la désillusion de ces deux 
orphelins qui, pendant la nuit du nouvel-an, rêvent de l'amour d'une mère qui les réchauffe 
et les comble de cadeaux... puis se réveillent seuls... dans une pièce misérable, ces vers : 
Plus de mère au logis : et le père est au loin ! Où les petits ont froid, ne dorment pas, ont 
peur. 
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peuvent très bien être appliqués à l'enfance de Rimbaud, pendant laquelle le père était loin 
et l'amour de la mère absent. 
Rimbaud nous raconte, en outre, que pendant son enfance « il suait tout le jour 
d'obéissance », mais que, dès que sa mère ne le voyait pas, il tirait la langue et serrait les 
poings. 



L'éducation maternelle était très sévère et, jusqu'à 13 ou 14 ans, les désirs de révolte et 
d'agression durent demeurer latents, sans pouvoir se manifester. Extérieurement Rimbaud 
devait produire l'impression, non pas d'un enfant difficile, mais plutôt timide, obéissant et 
soumis. Deux lettres de cette époque, l'une du professeur Izambard, l'autre de la propre 
mère du poète, confirment ce fait. Izambard décrit ainsi la première impression qu'il eut de 
son élève : 
« timide, un peu guindé, sage et douceâtre, aux ongles propres, aux cahiers sans tache, aux 
devoirs étonnamment corrects, aux notes de classe idéalement scolaires, bref, un de ces 
petits monstres exemplaires et impeccables, incarnant au superlatif la bête à concours »... 
Et la mère de Rimbaud, après la première fugue de son fils, écrit dans une lettre à Izambard 
: 
« Est-il possible de comprendre la sottise de cet enfant, lui si sage et si tranquille 
ordinairement ? » 
La révolte et l'agression sont latentes ou se manifestent uniquement pendant l'absence de la 
mère... mais elles se réduisent à serrer les poings ou à « s'enfermer dans les latrines ». La 
lutte qu'il soutint un jour contre ses camarades, à la sortie d'un cours d'instruction religieuse, 
ou bien encore le reproche de cruauté que les compagnons de classe faisaient à Arthur, 
prouvent bien qu'il y avait en lui d'intenses désirs d'agression. 
La réalité dans laquelle Rimbaud était contraint de vivre était bien peu satisfaisante. Ses 
désirs, qu'il ne pouvait satisfaire directement, il essayait de les réaliser en imagination. 
Rimbaud rêvait par exemple pendant son enfance d'une vie libre au milieu de la nature. Les 
poésies antérieures à sa première fugue sont à cet égard très significatives. Elles nous 
montrent bien que son imagination tournait autour de l'agression et de la révolte. A quatorze 
ans, il décrit par exemple le peuple de Paris envahissant Versailles pendant la Révolution et, 
dans la foule, un forgeron terrible qui, « de sa main large et superbe de crasse », lance 
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son bonnet rouge à la tête du roi. Dans d'autres poésies de la même époque, il insulte le 
christianisme et les habitants de sa ville natale. Et c'est peut-être un sentiment de culpabilité 
causé par ces désirs d'agression qui provoquait les cauchemars qui le tourmentaient si 
souvent pendant son sommeil. 
Pendant son enfance, sa sexualité a un caractère marqué sadomasochique. Rimbaud nous 
raconte comment, à huit ans, il se battait avec une petite voisine et comme elle le battait ; lui 
la mordait « aux fesses », « car elle ne portait jamais de pantalons ». Rimbaud ajoute que, 
enfermé dans sa chambre, il gardait pendant longtemps « les saveurs de sa peau ». 
Dans sa sexualité infantile, en même temps que les éléments sadomasochiques, on trouve 
encore les composantes anales ; « il était entêté à se renfermer dans les fraîcheurs des 
latrines ». 
Pendant la période de la puberté, sa sexualité suit encore Un cours anormal. Il suffit, pour 
s'en convaincre, de lire sa poésie : Vénus Anadyomena, écrite à quatorze ans et demi, et où 
il décrit une femme qui sort toute nue de son bain et porte ces mots écrits sur la région 
lombaire : « Clara Vénus », qui exhibe « sa large croupe belle, hideusement, d'un ulcère à 
l'anus ». 
D'autres poésies de la même époque montrent une inhibition dans ses relations affectives 
avec la femme. Dans A la musique, Rimbaud se décrit lui-même, en train de contempler de 



loin les jeunes filles et parcourant avidement des yeux les formes de leur corps, « et sentant 
des baisers qui lui montaient aux lèvres », mais sans oser s'approcher d'elles. 
Dans Ce qui retient Nina, lui veut la convaincre d'aller vivre tous deux en pleine nature, mais 
elle refuse en pensant à ses obligations. Dans Ophélie Rimbaud décrit une femme qui meurt 
pour avoir désiré la liberté et l'amour. 
Soleil et chair, écrit aussi à 14 ans 1/2, offre pour la première fois un thème que Rimbaud 
reprendra plusieurs fois pendant sa vie. C'est celui de la mort de l'amour et, particulièrement, 
de l'amour pour la femme. L'amour, selon Rimbaud, n'existe plus sur la terre, parce que 
l'éducation et la religion l'ont détruit. Rimbaud, pour ressusciter l'amour défunt, rêve d'un 
retour au paganisme et imagine Vénus dirigeant la destinée du monde et provoquant chez 
les hommes, les animaux et les plantes l'amour infini. 
Dans la psychologie de Rimbaud, que signifie cette inhibition 
2 
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en face de la femme ? et ces idées sur la mort de l'amour ? Nous essayerons de répondre à 
cette question quand nous étudierons la question de l'homosexualité. 
Les années s'écoulent. Rimbaud cesse d'être un enfant, sa personnalité s'affermit et lui 
permet de réaliser mieux ses désirs instinctifs et ces désirs sont eux aussi intensifiés par la 
puberté. « L'enfant si sage et si tranquille ordinairement » commence à extérioriser tout ce 
qu'il sent en lui. La soif de la liberté, son désir de se révolter contre la trop sévère éducation 
de sa mère et tous ses conflits en face de la femme provoquent la première fugue de 
Rimbaud. 
Pendant la guerre de 70, Frédéric, frère aîné de Rimbaud, s'enfuit du domicile paternel pour 
suivre un régiment qui passait par Charleville. Rimbaud, quand il apprend la fugue de son 
frère, ressent une violente émotion et manifeste le désir de faire comme lui. Quelques jours 
plus tard, Rimbaud quitte à son tour la maison familiale. 
Nonus avons déjà vu que, lors de sa première escapade, Rimbaud s'enfuit à Paris, la 
deuxième fois en Belgique, et la troisième encore à Paris. La police intervient dans les deux 
premières fugues et toutes les trois sont suivies de formidables gifles de sa mère. Essayons 
d'étudier maintenant la psychologie de ces fugues. 
Si nous groupons l'oeuvre littéraire de Rimbaud en suivant un ordre chronologique, nous 
trouvons une époque où les poésies sont plus normales ou, mieux, moins anormales. Cette 
époque correspond à la seconde fugue. Les poésies qu'écrit Rimbaud lors de sa seconde 
fugue sont celles d'un individu qui, malgré les privations, se sent heureux. Jamais plus, 
pendant toute sa vie, Rimbaud ne sera aussi souriant que pendant son séjour à Bruxelles. 
Les éléments de révolte et d'agression ne sont naturellement pas absents, mais ils sont 
beaucoup moins fréquents et beaucoup moins intenses que dans les poésies d'une autre 
époque. Le changement est grand. Peu de temps avant sa fugue, Rimbaud insultait la 
femme et affirmait la mort de l'amour. Dans les poésies écrites pendant sa fugue en 
Belgique, il décrit au contraire des femmes attirantes qui recherchent son amour. Jamais 
plus, dans toute sa vie, nous ne retrouverons quelque chose d'analogue dans l'oeuvre de 
Rimbaud. 
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Que signifient donc, psychologiquement, les fugues de Rimbaud ? 



Comme n'importe quel acte de tout individu, elles sont déterminées par plusieurs facteurs. 
Mais parmi tous ces facteurs un surtout est important. C'est le désir de trouver une solution 
aux conflits psychiques qui existent entre ses instincts d'une part et l'ambiance familiale 
d'autre part. Nous n'hésitons pas à affirmer que les fugues de Rimbaud sont une tentative 
inconsciente pour trouver une ambiance où ses instincts puissent se manifester plus 
librement, plus normalement et avec moins d'inhibition que jusque là chez sa mère. Si, du 
point de vue de la famille et de la société, les fugues de Rimbaud sont un acte de rébellion, 
du point de vue psychologique, elles représentent une tentative pour trouver l'équilibre 
psychique. Rimbaud s'échappe d'un milieu qui lui est nuisible et qui l'empêche d'évoluer vers 
un milieu qu'il croit plus favorable au développement normal de ses instincts. 
Mais, dira-t-on, les fugues sont-elles un moyen indiqué pour retrouver un équilibre psychique 
? Certainement non. Les fugues n'auraient jamais résolu les conflits de Rimbaud. Mais que 
le moyen soit mauvais et le résultat douteux, cela ne veut pas dire que là n'était pas le but 
poursuivi par Rimbaud et la raison de son acte. 
Il y a d'autres facteurs encore. L'un d'eux est la sexualisation de la nature. Pour Rimbaud, la 
nature présente des ressemblances avec la femme à qui, psychiquement, elle se substitue 
en quelque sorte. Nous n'étudierons pas ici à travers quel mécanisme cette ressemblance 
psychique arrive à se constituer. Nous voulons signaler seulement son existence et nous 
citerons pour cela les vers suivants de Rimbaud : 
Le soleil s'éveille et de rayons s'enivre, La terre demi-nue, heureuse de revivre A des 
frissons de joie aux baisers du soleil, 
Le soleil, foyer de tendresse et de vie, 
Verse l'amour brûlant à la terre ravie 
Et, quand on est couché sur la vallée, on sent 
Que la terre est nubile et déborde de sang, 
Que son immense sein soulevé par une âme 
Est d'amour comme Dieu, de chair comme la femme 
Et qu'il renferme, gros de sève et de rayons. 
Ce grand fourmillement de tous les embryons. 
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Mais l'amour infini me montera dans l'âme ; 
J'irai loin, bien loin, comme un bohémien 
Par la nature, heureux comme avec une femme. 
J'ai embrassé l'aube d'été. 
Un autre facteur de la fugue est encore le désir de satisfaire l'agression que provoquent en 
lui sa mère et, secondairement, la société. 
Le masochisme et la tendance au parasitisme dont nous parlerons plus loin sont encore 
d'autres facteurs de la fugue. De même, l'identification avec son frère qui a déserté. Pour 
expliquer psychologiquement les fugues, il faut tenir compte simultanément de tous ces 
facteurs. 
Après la troisième fugue, Rimbaud renonce à s'enfuir. On objectera qu'en octobre 1871, 
Rimbaud quitte à nouveau la demeure maternelle ; mais cette fois son départ a un autre 
caractère. Il part pour Paris, appelé par Verlaine qui lui a offert de le loger. Nous pouvons 
donc réserver le nom de fugues à ses trois premiers départs et nous pouvons affirmer 
qu'après la troisième fugue Rimbaud renonce à s'enfuir. Quelles ont été les causes de ce 



renoncement ? Sans doute la soif et la faim qu'il a dû endurer, puis « la peur du gendarme » 
et enfin les gifles et les cris de sa mère. Une autre raison — et c'est sans doute une des plus 
importantes — c'est que Rimbaud n'a pas trouvé dans les fugues la solution de ses conflits 
psychiques. La vie de liberté dont il rêvait ne lui a pas apporté tout ce qu'il désirait. 
Pourtant le renoncement aux fugues n'est pas un acte volontaire, c'est plutôt un fait 
provoqué par les circonstances extérieures. C'est un renoncement forcé. Le fait que 
Rimbaud, après avoir renoncé à s'enfuir, lance des appels aux autres poètes pour qu'ils lui 
procurent quelques possibilités de vie à Paris, indique que, s'il a renoncé aux fugues à 
cause des inconvénients qui les accompagnent, il n'a pas pour cela renoncé à quitter le 
domicile maternel. 
Quelles sont les conséquences psychologiques de ce renoncement forcé aux fugues ? Si 
notre hypothèse que les fugues représentaient une tentative pour résoudre des conflits 
psychiques et pour retrouver un équilibre psychique est juste, le renoncement forcé devra 
provoquer une intensification de la pathologie psychique. 
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C'est exactement ce qui arrive à Rimbaud. Après avoir renoncé aux fugues, son état 
psychique empire. Rimbaud devient plus rebelle et plus agressif ; psychiquement, il s'éloigne 
de plus en plus de la femme. Il devient alors l'adolescent dont nous avons parlé, qui traîne 
dans les rues, débraillé, qui porte des cheveux longs, qui fume une pipe tournée vers en-bas 
« en signe de mépris », qui insulte les prêtres, écrit des blasphèmes sur les bancs des 
promenades et s'enivre. 
Nous possédons trois textes qui sont de deux mois postérieurs à la troisième fugue de 
Rimbaud. On y voit clairement combien son état psychique a empiré. Ces trois textes sont 
une poésie : Mes petites amoureuses et deux lettres. 
Dans la poésie, Rimbaud renonce définitivement à l'amour de la femme. Il confesse qu'il a 
aimé la femme, mais que, dès maintenant, il la méprise physiquement, qu'il la hait 
intensément, qu'il voudrait la battre et qu'il lui souhaite la mort. N'oublions pas qu'il avait déjà 
écrit des poésies où il méprisait et insultait la ' femme, mais jamais comme dans cette 
poésie il n'avait si définitivement renoncé à la femme et détruit tout l'amour qu'il avait pu 
sentir pour elle. 
Les lettres ont une double valeur psychologique. D'abord elles montrent clairement à quel 
point l'état psychique de Rimbaud a empiré. Puis elles montrent comment cet état physique 
devient de plus en plus défectueux aussi d'une façon consciente, car, dès le moment où 
Rimbaud renonce à s'enfuir, il accentue délibérément toute la pathologie de son psychisme. 
La première lettre, datée du 13 mai 1871, est destinée à Izambard. 
...maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète et je travaille à 
me rendre voyant, vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous 
expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances 
sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète... C'est faux 
de dire : je pense — on devrait dire : on me pense. Pardon du jeu de mots. Je est un autre. 
Je me fais cyniquement entretenir ; je déterre d'anciens imbéciles de collège : tout ce que je 
puis inventer de bête, de sale, de mauvais en action et en parole, je le leur livre. On me paie 
en bocks et en filles (6). 
(6) Filles — filles d'eau-de-vie. 
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Deux jours après avoir écrit cette lettre, il insiste à nouveau sur le même sujet dans une 
lettre à Paul Demery. L'insistance prouve que l'idée était fortement gravée dans son esprit. 
« Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. 
Toutes tes formes d'amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même il épuise en lui tous 
les poisons pour n'en garder que la quintessence, ineffable torture où il a besoin de toute la 
foi, de toute la force surhumaine, où il dénient entre tous le grand malade, le grand maudit, 
le suprême savant ! Car il arrive à l'Inconnu ! 
Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun ! Il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il 
finirait par perdre l'intelligence, il les a vus... // s'agit de se faire l'âme monstrueuse... 
Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage !!... 
Le renoncement aux fugues marque la fin d'une étape dans la vie de Rimbaud. Si, avant 
d'avoir renoncé à s'enfuir, Rimbaud avait une personnalité nettement psychopathique, après 
y avoir renoncé, sa psychopalhie est encore plus intense et, en outre, volontairement 
renforcée (7). Rimbaud marque la fin d'une étape de sa vie quand il prie ses amis de brûler 
toutes ses poésies antérieures. Il agira de même quand il renoncera à ses relations 
homosexuelles avec Verlaine, autre étape de sa vie. 
2. AUTRES TRAITS DE CARACTÈRE. 
Avant d'aborder l'homosexualité de Rimbaud, nous croyons nécessaire de décrire quelques 
autres traits importants de son caractère. Nous devrons nous appuyer, non seulement 
comme jusqu'ici sur ses oeuvres de première jeunesse, mais sur toute sa production 
littéraire. Ce qui ne prouve d'ailleurs nullement que ces traits de caractère que nous allons 
étudier ne soient apparus que tardivement. Ils coexistèrent pour la plupart avec les traits 
déjà étudiés. 
(7) « De retour dans son trou de province, il continue à développer cette vie morale 
intensément violente qui en fera, l'année d'après, l'étrange visionnaire des « Illuminations ». 
Il retourne, il torture son âme. Toute faiblesse sera détruite. Toute délicatesse piétinée et 
endurcie. La timidité et l'orgueil sont volontairement soumis aux épreuves les plus rudes. 
Avec la sombre volupté! d'un ascète ou d'un convulsionnaire, il recherche les blessures de. 
l'amour-propre, le ridicule, le mépris, l'injure, voulant cultiver ainsi la forme la plus difficile de 
courage. » (Delahaye). 
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Le trait d'union entre les éléments connus et les traits nouveaux du caractère de Rimbaud 
nous sera fourni par l'étude des caractéristiques des désirs d'agression de Rimbaud. 
Supposons un individu animé de désirs d'agression. Poussé par ses désirs, il donne libre 
cours à son imagination. Ses pensées peuvent être diverses. Il peut, par exemple, imaginer 
que son agression triomphe, ou bien qu'elle est impossible — ou bien encore qu'elle est 
possible, mais qu'elle échouera et entraînera un châtiment. La plupart du temps, 
l'imagination de Rimbaud suit ces dernières tendances : il s'agit presque toujours avec 
Rimbaud soit d'une agression impossible, soit d'une agression qui échoue ou entraîne un 
châtiment. Il est facile de trouver la preuve de cette assertion dans l'oeuvre de Rimbaud : la 
fin du Bateau ivre est un exemple d'agression impossible. Des exemples d'agression qui 
échoue et entraîne un châtiment se trouvent en abondance dans Une saison en enfer. 
« Feu ! Feu ! sur moi ! Là ! où je me rends... Lâches ! — Je me tue ! Je me jette aux pieds 
des chevaux. 



« J'ai appelé les bourreaux, pour, en périssant, mordre la crosse de leur fusil ». 
On peut encore observer le désir d'agression de Rimbaud et son masochisme dans le 
passage suivant : 
« Encore tout enfant j'admirais le forçat intraitable sur qui se referme toujours le bagne ; je 
visitais les auberges et les séjours qu'il aurait sacres par son séjour. Je voyais avec son idée 
le ciel bleu et le travail fleuri de la campagne ; je flairais sa fatalité dans les villes. Il avait 
plus de force qu'un saint, plus de bon sens qu'un voyageur, et lui, lui seul ! pour témoin de 
sa gloire et de sa raison. » 
En face de ces désirs d'agression, passant presque toujours par les phases successives 
d'impossibilité, ou d'échec et de châtiment, on se pose la question suivante : Pourquoi 
l'agression suitelle psychologiquement cette évolution ? 
Les raisons de cette évolution sont variées. L'agression, selon Rimbaud, est impossible 
parce qu'il ne se sent pas les forces suffisantes pour la mener à bien. 
L'agression de Rimbaud échoue et est suivie de châtiment, à cause du sentiment de 
culpabilité, et de la nécessité psychologique de châtiment que ses propres désirs de révolte 
éveillent en lui. 
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Le sentiment d'infériorité — terme qui malheureusement est trop souvent employé, mais qui 
peut nous servir pour signaler une extériorisation psychique de Rimbaud, — apparaît 
clairement dans son oeuvre. Derrière ce sentiment d'infériorité, nous supposons l'existence 
d'un complexe de castration intense. Voyons quelques exemples : 
J'ai été toujours de race inférieure... 
Je suis de race inférieure de toute l'éternité... 
Je suis trop dissipé, trop faible... 
« Par quel crime ai-je mérité ma faiblesse actuelle ? » 
Voici maintenant qui se rapporte au sentiment de culpabilité : 
Mon carnet de damné 
Maintenant je suis maudit. 
Ah ! haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les mille amours qui m'ont crucifié. 
Elle ne finira donc jamais cette goule reniée de millions d'âmes et de corps morts et qui 
seront jugés ! 
enfin, le besoin de châtiment : 
C'est l'enfer, l'éternelle peine ! Voyez comme le feu se retire ! Je brûle comme il faut, va 
démon ! 
Je me crois en enfer, donc j'y suis. 
Je devrais avoir mon enfer pour la colère, mon enfer pour l'orgueil, et l'enfer de la paresse... 
un concert d'enfers ! 
Je crois que tant 
Que pour sa tête la lame, 
Que les cailloux pour son flanc, 
Que pour ses boyaux la flamme 
N'auront pas agi, l'enfant 
Gêneur, la si sotte bête, 
Ne doit cesser un instant 
De ruser et d'être traite. 



Ce sentiment de culpabilité et le besoin de châtiment renforcent le masochisme de 
Rimbaud. 
... Je suis de la race qui chantait dans le supplice... 
Plus tard les délices de la damnation seront plus profondes. 
Un crime, vite, que je tombe au néant ! 
Etant donné ces caractéristiques psychologiques, nous pouvons supposer l'existence chez 
Rimbaud d'un surmoi intense et d'un caractère très agressif d'où émane le sentiment de 
culpa- 
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bilité du moi qui se châtie lui-même, se rendant responsable des instincts sexuels et surtout 
des instincts agressifs qu'il ressent. Comme toujours, dans ces cas, la relation du moi de 
Rimbaud face à son surmoi oscille entre des périodes de révolte et de masochisme. On peut 
observer clairement ces relations du moi de Rimbaud et de son surmoi dans ses idées 
religieuses. 
En face de sa conception de Dieu, Rimbaud oscille entre les phases de révolte et de haine 
intense que nous avons déjà vues et d'autres phases de soumission et de soif de pardon. 
On peut voir un exemple de cette dernière phase dans le passage suivant : 
« J'attends Dieu avec gourmandise... 
Si Dieu m'accordait le calme céleste... la prière... 
Pitié ! seigneur, j'ai peur... 
Il faut ajouter que Rimbaud pendant son enfance était toujours le premier à l'instruction 
religieuse et Delahaye écrit que Rimbaud pensa s'en aller en Orient comme missionnaire. 
La lecture des oeuvres de Rimbaud a provoqué le retour au christianisme de Paul Claudel 
(8) et peut-être aussi celui de Francis Jammes. 
Et le prêtre qui assista Rimbaud à son lit de mort, dit à Isabelle Rimbaud, en sortant de la 
chambre du moribond : « Que me disiez-vous, ma fille ! Votre frère a la foi. Et je n'ai jamais 
vu une foi de telle valeur. » 
Les instincts agressifs de Rimbaud, outre les sentiments de culpabilité et le besoin de 
châtiment provoquent une intense compassion comme formation réactionnelle. Dans Les 
poètes de sept ans, Rimbaud nous raconte comment, à cet âge-là, il se sentait attiré par les 
enfants pauvres, mal habillés, immondes. Cette compassion de l'enfance ne l'abandonna 
jamais. 
La charité est cette clé 
Oh ! mon abnégation, oh ! ma charité merveilleuse ! 
Tous, venez — même les petits enfants — que je vous console. 
... « dans les bouges où nous nous enivrions il pleurait en 
(8) « C'est à Rimbaud, écrit Paul Claudel, que je dois humainement mon retour à la foi. Je 
pataugeais dans les marécages du rationalisme, et je pensais que le monde est aussi 
explicable qu'une machine à battre quand... (Les Illuminations), est venue briser les murs de 
la prison infecte où j'étouffais et m'apporter la prodigieuse révélation du surnaturel partout 
présent autour de nous. Aucun livre ne m'a aidé plus quo Saison en Enfer dans cette terrible 
agonie qu'est la reconquête de la vérité perdue. » (Paul Claudel). 
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considérant ceux qui nous entouraient, bétail de la misère — II relevait les ivrognes dans les 
rues avec la pitié d'une mère. » 
Comme conséquence de l'existence de points de fixation prégénitale intense de la libido ou 
plutôt d'une régression de la libido à des positions prégénitales, on trouve souvent dans ses 
écrits des expressions anales et uréthrales. 
Oh ! le moucheron enivré à la pissotière de l'auberge Je me retrouve ayant bu trente ou 
quarante chopes Et me recueille pour lâcher l'acre besoin Doux comme le seigneur de cèdre 
et des hysopes Je pisse vers les deux bruns très haut et très loin Avec l'assentiment des 
grands héliotropes. 
O Mai, quels délirants culs-nus ! 
Elle passa sa nuit sainte dans les latrines. 
Noir dans la neige et dans la brume Au grand soupirail qui s'allume, 
Leurs culs en rond A genoux, cinq petits-misère ! Regardent le boulanger faire 
Le lourd pain blond. 
Et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds. Une vache fienterait, fière, à chaque 
pas. 
Et dans ses lettres : 
« Car c'est le plus délicat et le plus tremblant des habits que l'ivresse par la vertu de cette 
sauge des glaciers, l'absomphe ! Mais pour après se coucher dans la merde ! » 
Parmerde juinphe 1872... Ce qu'il y a de certain, c'est merde à P... J'ai évité le pertes 
d'émigrés carolopolmerdis (Charleville) Et merde aux saisons, et cobrage. 
Quand vous me verrez manger positivement de la merde, alors seulement vous ne 
trouverez plus que je coûte trop cher à nourrir. 
Le travail est plus loin de moi que mon ongle. C'est de mon oeil. Merde pour moi ! Merde 
pour moi ! Merde pour moi ! Merde pour moi ! Merde pour moi ! Merde pour moi ! Merde 
pour moi ! 
Quand on fait une étude psychologique de Rimbaud, il est nécessaire d'attirer l'attention sur 
la présence de fréquents éléments oraux. Ainsi les orphelins et les abandonnés qu'il décrit 
souffrent de la faim. — Les poésies qui datent de l'époque des fugues tournent autour des 
femmes qui, outre l'amour, offrent aussi à manger. Dans les Illuminations il y a des chapitres 
entiers 
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dont le sujet tourne autour de la faim et de la soif. Son sadisme a un caractère oral très 
marqué : « ... tu resteras hyène... » 
« Mordre la crosse de leurs fusils » La même chose se passe avec son masochisme : 
« J'ai avalé une fameuse gorgée de poison... 
Je meurs de soif, j'étouffe, je ne puis crier. » 
« Voilà le mouchoir de dégoût qu'on m'a enfoncé dans la bouche » 
On trouve dans ses lettres des passages comme les suivants : 
« J'ai soupe en humant l'odeur des soupiraux d'où s'exhalaient les fumets de viande des 
bonnes volailles rôties des bonnes cuisines bourgeoises de Charleroi... puis en allant 
grignoter une tablette de chocolat. » 
« J'ai une soif à craindre la gangrène. Les rivières ardennuises et belges, les cavernes, voilà 
ce que je regrette... Je vois de l'eau toute la nuit. » 



Les éléments oraux chez Rimbaud peuvent avoir plusieurs causes : ils peuvent être un 
renforcement constitutionnel des instincts oraux ou bien, et nous croyons plutôt à cotte 
dernière raison, ils peuvent provenir de traumatismes oraux subis pendant l'enfance (9). Il 
est possible encore que les aliments qu'il désire dans ses rêves représentent 
symboliquement la tendresse de sa mère, dont il fut tant privé. 
Il est nécessaire de tenir compte du renforcement des instincts oraux, parce qu'ils 
conditionnent sans aucun doute son alcoolisme et expliquent en même temps une 
caractéristique particulière de son homosexualité — nous en parlerons plus loin. 
La tendance au parasitisme de Rimbaud est sans doute aussi en rapport avec ses désirs 
oraux — lui, qui s'appelle fréquemment lui-même : « l'enfant », renonce au travail et se 
laisse nourrir par ses amis. La tendance au parasitisme est très nette dans ses rapports 
avec Verlaine, aux dépens de qui il vit pendant deux ans. 
Les plaisirs actifs et passifs de la vue apparaissent si nettement dans la vie et dans l'oeuvre 
de Rimbaud que nous croyons suffisant de les signaler sans nous attarder à les décrire. 
(9) En relation avec de possibles traumatismes oraux pendant l'allaitement, il est nécessaire 
de rappeler que Rimbaud ne fut pas nourri par sa mère, mais par une nourrice qui habitait à 
la frontière belge, près de Charleville. 
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La timidité est un trait du caractère de Rimbaud d'origine complexe. Les sentiments 
d'infériorité, de castration, de culpabilité, d'exhibitionnisme et de masochisme interviennent 
sûrement dans cette timidité Une preuve de cette timidité est sa conversation avec son 
camarade Delahaye, peu de temps avant son départ pour Paris. Delahaye rapporte les 
paroles suivantes de Rimbaud : « Le monde des lettres, des artistes ! Les salons... les 
élégances ! Je ne sais pas me conduire bien. Je suis maladroit ! timide. Je ne sais pas 
parler... En intelligence je ne crains personne, mais... Ah ! que vais-je faire là-bas ? » (à 
Paris). 
Tous ces traits de caractère, traits pathologiques ou pathologiquement accentués font que 
Rimbaud est incapable de jouir de la vie. Rimbaud est en effet un être essentiellement triste. 
« s'il m'expliquait ses tristesses ? 
Je parvins à faire s'évanouir de mon esprit toute espérance humaine. Sur toute joie, pour 
l'étranger, j'ai fait le bond sourd de la bête ivre. » 
André Gill appelle Rimbaud, à cause de sa tristesse, « âne lugubre ». 
Abordons maintenant l'étude de la : 
3. PSYCHOLOGIE DE L'HOMOSEXUALITÉ. 
L'étiologie de l'homosexualité de Rimbaud, comme de tous les homosexuels est un 
problème très complexe à résoudre. Nous allons tâcher de déchiffrer l'énigme que cette 
homosexualité pose, bien que nous sachions que bien des points importants demeureront 
obscurs. 
Un des premiers souvenirs sexuels de Rimbaud traitent de ses jeux avec la fille d'une 
voisine. Ce souvenir montre que, pendant son enfance, la sexualité de Rimbaud était 
intense. Des faits postérieurs nous prouvent que la sexualité de Rimbaud fut intense durant 
toute la puberté. 
Cet objet de sa première sexualité est nettement de type hétérosexuel. Les confessions que 
l'on trouve dans ses poésies et les faits que nous soumettent ses amis, précisent 
indubitablement l'orientation hétérosexuelle de son énergie sexuelle. Une seule fois 



Rimbaud parle d'un vice triste et laid qui était son compagnon, « dès l'âge de raison ». 
Aucun commentaire n'explique de 
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quel vice il s'agit, mais, si nous tenons compte de ce que nous connaissons de sa vie nous 
pouvons bien supposer qu'il s'agit d'homosexualité. Si nous entendons ainsi cette 
confession, nous devons reconnaître l'existence, dans l'enfance de Rimbaud, de tendances 
hétérosexuelles intenses et aussi de tendances homosexuelles. Comme Rimbaud n'a 
probablement pas eu, pendant toute sa vie, de relations hétérosexuelles, l'un des problèmes 
de l'homosexualité consiste à étudier l'évolution des tendances hétérosexuelles, et à 
rechercher les obstacles qui s'opposèrent à leur satisfaction dans la réalité. 
Pendant ses fugues, les tendances hétérosexuelles augmentent d'intensité et Rimbaud nous 
parle de l'amour que les femmes qu'il rencontre éveillent en lui, et particulièrement les 
servantes des auberges où il se repose. Après les fugues, au contraire, la femme se trouve 
psychiquement plus lointaine. En réalité, Rimbaud, timide, ose seulement contempler de loin 
et avec admiration les jeunes filles de Charleville, mais sans oser s'approcher d'elles. 
Rimbaud nous raconte que les jeunes filles le regardaient comme un individu étrange, 
pendant que lui les parcourait du regard : 
« Je reconstruis le corps brûlé de belles fièvres Et je sens des baisers qui me viennent aux 
lèvres. » 
Il faut d'ailleurs noter ici que Rimbaud avait d'abord écrit : « et mes désirs brutaux 
s'accrochent à leurs lèvres ». Ce n'est que sur les conseils d'Izambard qu'il l'a modifié sous 
la forme citée plus haut. Ce sentiment d'impossibilité de s'approcher des femmes provoque 
après coup sa haine et son agression contre la femme. 
Après s'être vu obligé de renoncer à ses fugues, Rimbaud s'éloigne psychiquement de plus 
en plus de la femme, qu'il insulte pour l'avoir aimée -— mais, à travers la haine, on sent 
l'existence d'un amour. 
Nous nous aimions à cette époque, 
Bleu laideron... 
Un soir tu me sacras poète, 
Blond laideron, 
Descends ici que je te fouette 
Est-ce pourtant pour ces ébauches 
Que j'ai rimé ? Je voudrais vous casser les hanches... 
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Il est évident que tous les reproches que Rimbaud, déjà à Charleville, puis plus tard à Paris, 
fait à la femme, viennent des conflits psychiques entre sa libido hétérosexuelle et son 
surmoi. Si Rimbaud affirme que l'amour est mort et que les femmes sont incapables 
d'éprouver de l'amour, on doit psychologiquement interpréter ces paroles ainsi : la libido 
hétérosexuelle provoque des inhibitions et des refoulements qui détruisent chez lui la 
sexualité normale. Ce n'est pas la femme que Rimbaud insulte qui est la cause de la 
situation que Rimbaud décrit ; ce qui dicte ses paroles, c'est une compréhension imparfaite 
de sa propre névrose sexuelle. Rimbaud rend la femme responsable de ce qui, en réalité, ne 
vient que de lui-même, selon un mécanisme de projection. 



Rimbaud face à la femme ressent un désir sexuel qu'il considère comme impossible à 
réaliser. « Mais l'orgie et la camaraderie des femmes m'étaient interdites. » 
On peut expliquer ainsi la position psychologique de Rimbaud : Rimbaud était doté, pendant 
son enfance, d'une sexualité précoce et intense, mais sans objet défini. Sous l'influence de 
l'ambiance familiale — et en particulier de l'éducation maternelle — des facteurs inhibitifs de 
l'hétérosexualité se créèrent en lui. Son énergie sexuelle qui ne pouvait se dépenser selon 
les chemins normaux, chercha alors une des autres voies. L'homosexualité fut alors une de 
ces voies. 
Selon cette façon de penser, il faut admettre l'existence de facteurs inhibiteurs de 
l'hétérosexualité, conséquence de l'influence défavorable de l'éducation familiale. Les faits 
que nous connaissons se référant au caractère pathologique de la mère, à sa conduite avec 
ses enfants et à la réaction des enfants, nous poussent à penser ainsi. Nous savons que 
Rimbaud vit toujours en sa mère une ennemie de sa liberté instinctive. 
Nous supposons donc que l'éducation maternelle créa chez Rimbaud une représentation 
intrapsychique de la femme défavorable, et que cette image intrapsychique l'empêcha de 
s'approcher de la femme, dans la vie réelle. Mais les données que nous possédons sur 
l'enfance de Rimbaud ne nous suffisent pas pour affirmer catégoriquement cette hypothèse. 
Car il est impossible de déterminer dans la détail comment s'effectua l'évolution anormale. 
Pour expliquer l'étiologie de l'homosexualité, nous pouvons encore nous enfermer dans la 
commode théorie de la constitution. 
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Le problème serait facilement résolu — il suffirait d'admettre chez Rimbaud l'existence d'une 
bisexualité — il est impossible de nier l'existence de désirs hétérosexuels intenses — et 
d'ajouter que l'hétérosexualité ne fut pas satisfaite à cause de l'existence de facteurs 
inhibitifs, constitutionnels aussi. 
Donc, soit à cause de facteurs remontant à l'enfance, soit pour des raisons purement 
constitutionnelles, soit pour ces deux raisons à la fois, Rimbaud était prédisposé à 
l'homosexualité. Quels autres facteurs contribuèrent-ils à l'orientation homosexuelle de sa 
libido ? 
L'un des épisodes les plus caractéristiques de la vie homosexuelle de Rimbaud est son 
voyage en Angleterre avec Verlaine. Ce voyage en Angleterre a de grandes analogies avec 
les fugues de la première époque. Quand nous avons étudié les fugues de Rimbaud, nous 
avons vu qu'il avait alors une série de conflits psychiques : il affirmait que l'amour était mort 
et qu'il fallait le ressusciter au moyen d'un retour à la vie primitive en pleine nature. Nous 
avons vu aussi quelles significations psychologiques on peut donner à ces affirmations. En 
s'enfuyant, Rimbaud veut retourner à une vie heureuse primitive qui fait renaître l'amour. 
Cette croyance lui donne un bien-être spirituel dont il était dépourvu auparavant. Mais le but 
poursuivi quand il s'enfuit n'est pas atteint. Après avoir renoncé à s'enfuir, Rimbaud, 
psychiquement, s'éloigne plus encore de la femme, et son malaise psychique augmente. 
Son futur compagnon, Verlaine, n'était pas non plus heureux à Paris. A cause de sa 
névrose, sa vie matrimoniale était hérissée de difficultés. Les discussions avec sa femme 
augmentaient de jour en jour, bien que parfois interrompues par des réconciliations fictives. 
Verlaine méprise la femme et incline vers l'homosexualité. Verlaine et Rimbaud sont face à 
la femme et face à l'homosexualité, dans une situation psychologique semblable, et dans 
leurs conversations, à Paris, les deux amis durent fréquemment insulter la femme. Rimbaud 



dit, par exemple : « Je n'aime pas les femmes, l'amour est à réinventer, on le sait. Elles ne 
peuvent plus que vouloir une position assurée. La position gagnée, coeur et beauté sont mis 
de côté : il ne reste que froid dédain, l'aliment du mariage aujourd'hui. » 
Nous pouvons affirmer que, chez Verlaine comme chez Rimbaud, l'amour hétérosexuel était 
« mort » à cette époque, en 
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raison des inhibitions psychiques de l'un et de l'autre en face de la femme. Dans cette 
situation psychique Rimbaud ravive à nouveau le vieux thème des fugues, de la mort de 
l'amour et de la nécessité de la renaissance de cet amour au moyen d'un retour à la vie 
primitive. Pour faire renaître, au moyen d'une vie primitive, l'amour que les femmes, selon 
Rimbaud, sont incapables d'éprouver, Rimbaud part pour l'Angleterre avec Verlaine. 
« Ce fier départ à la recherche de l'amour », dit Verlaine, — et Rimbaud écrit : « J'avais, en 
toute sincérité d'esprit, pris l'engagement de le rendre à son état primitif de fils du soleil. » 
Ce besoin de faire renaître l'amour est une des bases des relations homosexuelles de 
Rimbaud et de Verlaine ; c'est en même temps l'aboutissement d'une série de tentatives 
antérieures de Rimbaud, dirigées vers le même but, tentatives révolutionnaires 
politico-religieuses et de retour à une vie primitive où Vénus dirigeait le monde, tentatives de 
fuite où l'imagination tournait autour de la vie en pleine nature et de femmes qui lui offraient 
amour et banquet, tentatives enfin de relations homosexuelles avec Verlaine et de voyage 
en Angleterre... Toutes ces tentatives sont des étapes du chemin que parcourt Rimbaud afin 
de ressusciter l'amour ! Psychanalytiquement, il faut interpréter ce désir de ressusciter 
l'amour, surtout comme un désir de libérer la libido génitale de ses répressions, en 
triomphant de la crainte de la castration. 
Le voyage en Angleterre de Rimbaud et de Verlaine fut en partie dirigé par une belle illusion. 
Comme dans ses fugues, c'était le bonheur — le bonheur génital — que Rimbaud 
entrevoyait au terme de ses voyages. 
« Avec ses baisers et ses étreintes amies, c'était bien un ciel, un sombre ciel où j'entrais... 
Je me voyais comme deux bons enfants, libres de se promener dans le Paradis. » 
Le voyage en Angleterre, comme les fugues, est une tentative de Rimbaud pour résoudre le 
malaise dû à ses conflits psychiques et là encore c'est une tentative inadéquate à cause du 
sentiment de culpabilité et du besoin de châtiment, pour le but qu'il veut atteindre. Ceci 
provoque un échec encore plus écrasant que celui des fugues; 
En Angleterre, Rimbaud est aussi malheureux, aussi triste 

 
ESSAI DE PSYCHANALYSE D'ARTHUR RIMBAUD 413 
qu'à Charleville ou à Paris. L'homosexualité lui donne peu de plaisir, comme à presque tous 
les homosexuels. 
Quel ennui, l'heure du « cher corps » et du « cher coeur ». 
Il y a encore d'autres facteurs qui ont déterminé cette homosexualité. Outre ce vain désir 
d'atteindre un bien-être psychique, Rimbaud cherche, par l'homosexualité, à satisfaire en 
même temps d'autres instincts, d'autres aptitudes psychologiques, pathologiques ou 
pathologiquement exagérées. 
Quand il s'enfuyait du domicile maternel, Rimbaud satisfaisait des desseins d'agression. Ces 
désirs d'agression interviennent aussi dans la genèse de l'homosexualité. Avec 
l'homosexualité Rimbaud se place encore en face de la société et montre tout l'immoral de 



ses relations sexuelles comme un défi, comme une insulte pour ceux qui suivent une voie 
normale. 
Qu'il insulte la religion, qu'il se promène dans la rue fumant une pipe au fourneau dirigé vers 
en-bas en signe de mépris, qu'il s'enivre, qu'il souille sa chambre d'excréments ou qu'il ait 
des relations homosexuelles, c'est toujours un mouvement de révolte qui le pousse. 
Les scènes d'ivresse de Rimbaud et de Verlaine atteignent des degrés inouïs.. Verlaine écrit 
: 
Entre autres blâmables excès Je crois que nous bûmes de tout 
Les deux amis durent arriver à un grand raffinement de sadisme mutuel. Rimbaud surtout 
devait aimer à faire souffrir son ami. 
« Comme ça te paraîtra drôle, quand je n'y serai plus. Quand tu n'auras plus mes bras sous 
ton cou, ni mon coeur pour te reposer, ni cette bouche sur tes yeux » 
Ceci provoquait chez Verlaine des réactions très vives. 
« Presque chaque nuit, aussitôt endormi, le pauvre frère se levait, 
la bouche pourrie, les yeux arrachés. Tel qu'il se rêvait ! et me tirait dans la salle en hurlant 
son songe de chagrin idiot. » 
Verlaine désire indubitablement être martyrisé par Rimbaud. On le voit nettement dans les 
rêves que Verlaine décrit dans la lettre suivante : « Chez ma mère, tes lettres martyriques... 
Maintenant, salut, revoir, joie, attente des lettres, attente de toi. Moi 
3 
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avoir deux fois cette nuit rêvé : Toi, martyriseur d'enfant, — Toi tout goldez. Drôle, n'est-ce 
pas Rimbe ! 
Le sado-masochisme des deux hommes ne se manifestait pas seulement sur un terrain 
purement spirituel. Rimbaud et Verlaine recherchaient aussi la douleur physique et, selon 
Porche, ils organisaient Darfois de véritables duels. Ils se battaient alors à coups de 
couteaux qu'ils enveloppaient de serviettes, mais en laissant la pointe libre, de façon à 
pouvoir se blesser mutuellement. 
Si l'on pense à ce passé lamentable, la tragédie de Bruxelles ne surprend plus. C'était bien 
le dénouement qu'il fallait attendre de cet orgueilleux départ à la recherche de l'amour. 
Le sadisme, le masochisme, et aussi l'alcoolisme et le parasitisme de Rimbaud trouvent 
dans ses relations homosexuelles avec Verlaine une possibilité de se satisfaire amplement. 
Pour observer ces satisfactions il n'est pas nécessaire d'avoir une grande pénétration 
psychologique. N'importe quelle personne qui lit un peu attentivement les descriptions de la 
vie commune de Rimbaud et de Verlaine sera frappée comme nous. 
Il ne faut pas oublier non plus le parasitisme de Rimbaud qui est satisfait aussi pleinement 
dans ses relations homosexuelles, car Rimbaud, ausci bien à Londres qu'à Paris, se laisse 
alimenter par Verlaine (10). C'est Verlaine seul qui travaille pour payer les frais de leur 
existence. Le parasitisme de Rimbaud et l'hypothèse que nous avons émise sur son origine 
(traumatismes oraux subis pendant l'enfance) nous aident à comprendre un fait étrange 
dans les relations homosexuelles de Rimbaud. 
Dans les relations sexuelles, Rimbaud joue le rôle masculin, « l'époux infernal », et Verlaine 
celui de la femme, « la vierge folle ». L'époux infernal veut améliorer la vierge folle et faire 
d'elle un être supérieur. Mais, par ailleurs, Rimbaud se désigne souvent lui-même sous le 



nom de « l'enfant » et se laisse nourrir par Verlaine. Ces deux faits semblent en 
contradiction avec le rôle masculin joué par Rimbaud dans ses relations homosexuelles. 
Cette apparente contradiction n'existe plus si on pense que Rimbaud, dans ses relations 
homosexuelles, transfère les conflits 
CIO) Champson, un ami de Verlaine qui donna sa part pour payer les frais de séjour de 
Rimbaud à Paris écrit : « Est-ce que nous, les artistes de Montmartre, nous nous serions 
cotisés pour lui servir une rente de trois francs par jour, si ce n'avait été pour lui permettre de 
composer ses poésies sublimes ?... Malheureusement cet animal avait du penchant pour le 
vol et pour un de nos camarades... ». 
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vécus pendant son enfance auprès de sa mère, et aussi les tentatives de solution de ces 
conflits. Rimbaud se laisse alimenter par Verlaine à cause des privations qu'il a dû supporter 
pendant son enfance ; en se laissant alimenter par Verlaine, il agit poussé par la tendance à 
la répétition. Cette tendance l'oblige à recommencer à vivre dans des conditions où ses 
instincts, pour n'être pas satisfaits, agirent traumatiquement et déterminèrent la formation de 
points de fixation dans son évolution psychique. 
Si l'on admet l'existence de traumatismes oraux dans l'enfance de Rimbaud, traumatismes 
qui se prolongèrent ou laissèrent des traces sur son complexe d'OEdipe positif, l'apparente 
contradiction de son attitude homosexuelle disparaît. Rimbaud, poussé par le désir de la 
répétition recommence à vivre son enfance et, de la même façon que pendant son enface, il 
désire être nourri par son objet sexuel mère-Verlaine. — En outre, Rimbaud éprouve, 
comme pendant son enfance, des désirs sexuels de type masculin pour son objet sexuel. 
Pendant l'enfance, les désirs sexuels de type masculin eurent d'abord la mère pour objet. 
Plus tard, ils furent déviés de leur évolution normale à cause de l'éducation pathologique 
que lui donna sa mère. Enfin, il est amené à chercher un objet homosexuel au lieu 
d'hétérosexuel, lequel est refoulé. 
Pendant la puberté, l'objet homosexuel de ses désirs est Verlaine. Mais derrière l'image 
psychique de Verlaine se cachent les images psychiques refoulées de la femme-mère qui 
nourrit et satisfait les désirs génitaux. 
4. NOUVELLES TENTATIVES DE GUÉRISON ET ANNÉES DE MATURITÉ. 
Quand il prétendait « à travers un désordre des sens » se faire « une âme monstrueuse » 
(sado-masochisme, homosexualité, alcoolisme), l'état psychique de Rimbaud empirait 
graduellement. Mais un sens très vif de la réalité, qu'il tenait peut-être de sa mère, et qui ne 
l'abandonna jamais, même au milieu du plus grand désordre spirituel, fait que Rimbaud se 
rendit compte de son état. 
Et j'ai joué de bons tours à la folie 
Et le printemps m'apporta l'affreux rire de l'idiot. 
Aucun des sophismes de la folie — la folie qu'on enferme — n'a été oublié de m<ri. Je 
pourrais les redire tous, je tiens le système. 
Les hallucinations sont innombrables. 
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Je m'habituais à l'hallucination simple : je voyais très franchement une mosquée à la place 
d'une usine... un salon au fond d'un lac ; les monstres, les mystères ; un titre de vaudeville 



dressait des épouvantes! devant moi... puis j'expliquai mes sophismes magiques avec 
l'hallucination des mots. 
Ma santé fut menacée. La terreur venait. Je tombais dans des sommeils de plusieurs jours, 
et, levé, je continuais les rêves les plus tristes. J'étais mur pour le trépas, et par une route de 
dangers ma faiblesse me menait aux confins du monde. » 
Rimbaud, alors, pour conserver sa santé, décide de changer de vie. Il abandonne la 
littérature et se change en « homme aux semelles de vent », qui va courir le monde, étudier 
les langues étrangères et qui, pour la première fois de sa vie, va travailler. 
Pour la seconde fois il écrit à ses amis et leur demande de brûler tout ce qu'ils possèdent de 
lui, et tous les exemplaires qu'ils rencontreront de « La saison en enfer ». 
Volontairement il ne retournera plus jamais à la littérature. Rimbaud poète meurt à dix-huit 
ans. 
« Oh ! tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à 
rechercher la clef de textes anciens, où je reprendrais peut-être l'appétit. 
J'envoyais au diable les pâleurs des martyrs, les rayons de l'art, l'orgueil des inventeurs, 
l'ardeur des pillards. 
Je dus voyager, distraire les enchantements assemblés dans mon cerveau, sur la mer que 
j'aimais, comme si elle dut me laver d'une souillure, je voyais se lever la croix consolatrice. 
Car je puis dire que la victoire m'est acquise ; les grincements de dents, les sifflements de 
feu, les soupirs empestés se modèrent ; tous les souvenirs immondes s'effacent. » 
Seulement, il était incapable de recouvrer un équilibre psychique. Sa névrose le domine et, 
malgré toutes les tentatives pour la secouer, elle ne l'abandonnera jamais. En effet, on ne 
peut pas considérer comme normaux ses nouveaux rapports avec l'écrivain Germain 
Nouveau, qui succéda à Verlaine, et avec qui il fit aussi un voyage à Londres. La vie qu'il 
mena pendant toutes les années suivantes n'est pas non plus normale. Ces voyages 
contiennent des aventures étranges (cf. l'engagement dans l'armée hollandaise, puis la 
désertion) et qui nous empêchent de les considérer comme normaux. Psychologiquement, il 
faut placer ces voyages sur le 

 
ESSAI DE PSYCHANALYSE D'ARTHUR RIMBAUD 417 
même plan que les fugues et le départ pour l'Angleterre avec Verlaine. 
Les dernières années de sa vie s'écoulèrent en Afrique. Elles ont un aspect plus normal 
encore. Rimbaud travaille, il gagne de l'argent, il économise ; il est employé pendant 
plusieurs années dans une maison de commerce et il satisfait ses chefs. Pourtant, si l'on lit 
les lettres qu'il écrivait à sa famille, on voit qu'il était en Afrique aussi malheureux qu'ailleurs, 
et autant qu'autrefois. 
Le climat ne lui convient pas, il souffre de la chaleur et de l'ennui, et l'argent même qu'il a 
gagné et qu'il porte dans sa ceinture lui occasionne de graves malaises (11). La 
malheureuse histoire de sa jambe malade aurait eu. certainement une autre issue s'il se fut 
agi d'un individu normal. Il est aussi très probable que Rimbaud n'a jamais cessé d'avoir des 
relations homosexuelles. 
Tout cela nous amène à penser que la névrose de Rimbaud subit en Afrique une « 
rationalisation » qui la fit moins apparente. Un observateur peu attentif qui contemplerait 
Rimbaud dans sa nouvelle vie pourrait penser que les souffrances qu'il supporte viennent de 
l'ambiance dans laquelle il vit et du travail qu'il fait... il ne penserait pas que ces souffrances 
étaient désirées, voulues par son moi. Pourtant, il semble que ce ne fut pas l'ambiance 



défavorable qui provoqua le malaise de Rimbaud, mais plutôt un désir inconscient de ces 
malaises, désir qui le poussait à vivre dans une ambiance défavorable. 
Rimbaud mourut d'un sarcome du genoux. Sachant l'origine bien souvent traumatique de 
cette maladie, on peut supposer qu'à une certaine époque son sentiment de culpabilité 
augmenta à cause de ses succès matériels et sociaux et qu'il rechercha inconsciemment un 
châtiment intense pour contrebalancer ses triomphes. 
La vie de Rimbaud en Afrique est un nouveau triomphe de son sado-masochisme et des 
autres mécanismes névrotiques que nous avons indiqués. On trouve dans Une saison en 
enfer, écrite bien des années auparavant, des paroles qui semblent une prophétie de ce que 
devait être sa vie en Afrique. 
« Je retournerai à l'orient et à la sagesse première et éternelle. 
(11) « Je suis excessivement fatigué. Je m'ennuie à mort. Je n'est rien à faire à présent. 
Figurez-vous que je porte continuellement dans ma ceinture quarante et deux mille francs 
d'or ; ça pèse une vingtaine de kilos et ça me flanque la dysenterie » (!). 
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Ne pas porter au monde mes dégoûts et mes trahisons. Allons ! la marche, le fardeau, le 
désert, l'ennui et la colère. 
Ma journée est faite. Je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons, les climats perdus 
me tanneront. Marcher, broyer l'herbe, chasser, fumer surtout, boire des liqueurs fortes 
comme du métal bouillant... Je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, l'oeil 
furieux ; sur mon masque on me jugera d'une race forte... J'aurai de l'or, je serai oisif et 
brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes au retour des pays chauds... » 
Il est parti, en effet... et il est revenu... mais ce ne fut pas le retour triomphal dont il rêvait. Il 
revint à demi-mort, comme une épave que le flot rejette... Comme un vaincu dont toute la vie 
s'est écoulée à lutter désespérément pour trouver un bonheur qui n'était pas pour lui, un 
équilibre auquel il aspirait. 
Fugues, amours anormales, errances à travers le monde... tout est tentative pour résoudre 
les conflits psychiques dont il a souffert. Tout est échec aussi — et cet échec était aussi 
inconsciemment cherché par lui. 

 
Etudes Psychiatriques sur Arthur Rimbaud 
Il est toujours intéressant de faire sur un même sujet une comparaison entre une étude 
psychanalytique et une étude psychiatrique. C'est pourquoi nous allons reproduire sans 
commentaire les conclusions de deux études psychiatriques sur Arthur Rimbaud : Dr 
LAGRIFFE : Les deux aspects d'Arthur Rimbaud (Journal de physiologie normale et 
pathologique, 1910, page 499), Dr DELATTRE : Le déséquilibre mental d'Arthur Rimbaud 
(Paris, 1928, Le François), et nous laissons au lecteur le soin de tirer lui-même des 
conclusions. 
Lagriffe affirme que « au risque d'encourir l'accusation de trouver de la folie partout, on peut 
dire, croyons-nous, que Rimbaud, tout au moins le Rimbaud première manière, ne fut pas 
un individu normal ». S'appuyant sur une étude de son caractère L. fait le diagnostic de 
paranoiaque larvé. Pour ce qui concerne les fugues, il écrit qu'elles « présentent les 
caractères typiques de la fugue paranoiaque, de la paranoïa ambulatoire ». De son oeuvre 
poétique il dit que « Les Illuminations présentent les caractères des écrits des dégénérés et 
des tarés ». L. nie l'homosexualité de R., mais ajoute que « le drame de Bruxelles restera 



toujours un peu obscur, peut-être parce que il ne faudrait pas lui chercher des raisons trop 
profondes et peut-être parce qu'il n'est que banal ». 
Rimbaud « quitte l'Europe dans un dégoût de tout, trop entier, trop autoritaire, trop égoïste 
pour faire des concessions et pour s'abaisser à une adaptation. Il renonçait à la littérature en 
effet, mais il restait paranoiaque ». 
« M. Victor Ségalen voit dans cette transformation expressive d'Arthur Rimbaud un exemple 
typique de bovarysme. On sait que M. Jules de Gaultier a défini le bovarysme, la faculté 
départie à l'homme de se concevoir autre qu'il n'est, en tant que l'homme est impuissant à 
réaliser cette conception différente qu'il se forme de lui-même, c'est ce qu'autrement on 
appelait manquer sa vocation, mais avec ce correctif : sans s'en douter. Arthur Rimbaud en 
éparpillant sa vie, en dispersant son énergie, aurait présenté le bovarysme par excès de 
l'homme de génie ». 
« Tout chez lui fut cohérent, durable, conscient, il resta maître de luimême au sens pratique 
du mot et ne connut ni efforts de réaction, ni état anxieux. S'il changea, ce fut non par 
dédoublement (de la personnalité), mais par renoncement... ». « ...nous pourrions dire d'A. 
R. qu'il fut un paranoiaque repentant... ». « ...le changement fut brusque et c'est là une des 
caractéristiques des manifestations des tarés et des héréditaires ». 
Delattre. qui voit en Rimbaud « une instabilité psychomotrice manifeste » fait le diagnostic 
de paranoiaque ambulatoire. Rimbaud d'après Delattre « ne fut jamais un inverti 
constitutionnel. Cette inversion ne fut qu'expérimentale » en quelque sorte et accidentelle. 
Rimbaud est un impulsif, il peut être comme un déréglé de l'affectivité et de la volonté. 
Delattre résume ainsi ses conclusions : 
« 1) L'oeuvre poétique d'Arthur Rimbaud fut telle, par l'outrance de son subjectivisme qu'elle 
ne pouvait qu'aboutir à l'incohérence, et bientôt à sa propre inhibition. La question qui se 
pose est de savoir dans quelle mesure, 
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son individualisme, qui contraignit Rimbaud à renoncer à l'Art dès l'âge de 19 ans, ressortit à 
la psychopathologie. 
2) La vie instable de Rimbaud fut toute dominée par l'inadaptabilité au milieu social d'un 
impulsif orgueilleux. Mais si on réfléchit que Rimbaud, bien que déréglé dans ses facultés 
affectives et volitives, était doué d'une intelligence prodigieuse qui jamais ne faillit, on est en 
droit de douter que son cas ressortisse franchement à la psychopathologie. Selon nous le 
développement inégal de ses facultés et penchant le range plutôt parmi ces cas 
intermédiaires dont on ne saurait trop préciser s'ils relèvent d'un psychisme encore sain ou 
qui commence d'être morbide : cas de « Deshamionic », de « Déséquilibration. » (Régis). 
3) L'incohérence de son oeuvre littéraire et le terme de cette incohérence : la stérilisation 
précoce du génie créateur de Rimbaud, nous semblent pouvoir être attribués à la 
déséquilibration. Cependant, si l'on considère que chronologiquement : la période 
d'outrances esthétiques se supperpose à l'époque de sa puberté (puberté particulièrement 
violente et contrariée), et d'autre part à celle de ses excès cérébrotoxiques, — on ne peut se 
refuser à penser que cette puberté et cette cérébrotoxie aient pu influencer dans une 
certaine mesure cette incohérence et cette stérilisation, soit directement, soit indirectement 
en exaspérant la déséquilibration. 



4) Si l'on peut affirmer que la vie toute antisociale de Rimbaud, le poète autant que l'homme, 
fut déterminée par sa déséquilibration, il est non moins probable que cette déséquilibration 
elle-même fut l'effet de causes prédisposantes d'un intérêt considérable, à savoir ; 
a) l'hérédité (l'hérédité paternelle en particulier, probablement entachée d'éthylisme) ; 
b) la maladresse d'une éducation par une mère totalement inapte à concevoir le sens et la 
valeur véritable de l'intelligence de son fils. 
La déséquilibration, d'autre part, commença de s'extérioriser à la faveur d'une cause 
générale, la guerre, dont les influences morales étaient d'autant plus graves ici, que par un 
hasard chronologique malheureux, elles s'ajoutèrent aux causes de dérèglement psychique 
de la puberté que nous avons dit. 
5) C'est pourquoi le génie du poète, essentiellement antisocial et antiintellectuel, loin d'être 
le témoignage de sa supériorité intellectuelle, fut celui surtout de l'impoduation morbide et de 
l'inconséquence d'un déséquilibré. Sans doute la hardiesse même d'une telle esthétique 
postulait à son origine en faveur d'une intelligence supérieure. Mais seul un anormal pouvait 
avec une telle insouciance, oser la réalisation des audaces que cette intelligence, se défiant 
elle-même avait pu concevoir. Les écrits de Rimbaud présentent les caractères des écrits 
des dégénérés, à qui suffit de se comprendre seuls. Un anormal seul pouvait pousser 
l'application de son système poétique à un degré d'incohérence tel que l'unique moyen de 
sauvegarder son intelligence consistât dans le renoncement du génie à soi-même. 
6) Il nous apparaît donc que si, en général, on peut départager le génie d'avec la supériorité 
intellectuelle, néanmoins, le génie ne reste possible que dans la mesure où l'intelligence 
continue d'exercer sur la tendance " ipseiste » du créateur son contrôle prenateur. 
L'aventure littéraire de Rimbaud démontre que du jour où le subjectivisme de l'artiste 
s'affranchit de ce contrôle son art est voué à l'incohérence qui le désagrège, son génie à la 
dégénérescence qui le stérilise. Rimbaud lui-même a dû s'y rendre, dont l'intelligence, bien 
que coexistant avec une affectivité et une volonté déréglée, devait par la suite s'attester si 
supérieurement dans tous les domaines où elle exerça son activité. 

 
 






