Expressions colorées dans la poésie de Rimbaud
.
Pour les versions avec des variantes, nous indiquons : Paul Demeny, PD – Georges Izambard, GI – Jean Aicard, JA – Théodore de Banville, TB – Jean-Louis Forain, JLF

Titre

Expressions colorées

Premiers écrits
Les Étrennes des orphelins

Suite brumeuse, robe neigeuse, nuit obscure, nacre, jais, les sombres vêtements, claire, pleine d’ombre

Un cœur sous une soutane

Clairs, en rougissant, les braises, clairs, char doré, omelette dorée, diamant de tendresse, clairs, je rougissais, je rougis, azur, clairs

Les Cahiers de Douai
Les Réparties de Nina

PD

Saigne, goût de framboise et de fraise, du sang, aux tons rosés, le laitage, blanchissant, cerclé de plomb, le feu qui claire, clairs, claire

Ce que retient Nina

GI

Noire, rogue...une vieille devant la braise, sombre

Vénus Anadyomène
Morts de Quatre-vingt-douze

Pâles, les yeux sombres

Première soirée

Couleur de cire, rire de cristal, en claires trilles

Sensation
Bal des pendus

Neige, forêts violettes, les sombres mêlées

Les Effarés

PD

Pleins de givre, un trou clair

Les Effarés

JA

Plein de dorures

Roman

Petit chiffon d'azur sombre, un pâle réverbère, azur sombre, sous l’ombre

Rage de Césars

Pâle, pâle

Le Mal
Ophélie

Pâle, neige, pâle, neige au feu, lys

Le Châtiment de Tartuffe

Pâle

À la musique

En argent, boutons clairs, des roses

Le Forgeron

Pâle, dorés, saignant de bonnets rouges, nous dorerons le Louvre (dorer), mordorés, tas sombre, chapelets clairs

Soleil et chair

PD

De sang, neiger l'écume, pâles, la neige des roses, pâle, son ventre neigeux brodé de mousse noire, pâleur dorée, pâle rayon, chair,
marbre, laurier rose, des blancheurs, rougit, les sombres marbres, les sombres mousses

Credo in unam

TB

Le Dormeur du val

Vert syrinx, pâle du mal, azur muet
Trou de verdure, des haillons d'argent, pâle

Au Cabaret-Vert
La Maline

Un velours pêche

L’Éclatante Victoire de Sarrebrück

Gravure brillamment coloriée, tambours dorés

Rêvé pour l'hiver

Les ombres

Le Buffet

Le chêne sombre, son ombre

Ma Bohême

Des ombres fantastiques

Fantaisie 1870
Le Rêve de Bismarck
Poésies 1870- 1871
Les Corbeaux

Fleuves jaunis

Les Assis

Fanent les neiges, aux murs sombres, des prunelles fauves, des fleurs d'encre, les murs sombres, quand l’ombre

Les Douaniers

Azur frontière

Le Cœur supplicié
Chant de guerre parisien

Eaux rougies

Mes petites amoureuses
Accroupissements

Chausses roussir, de neige rose ainsi qu'une rose trémière, au clair soleil, une ombre avec détails

L'Orgie parisienne

Azur léger, la rougeur des bombes, prunelles claires, fauve renouveau, aux murailles rougies, azurs blafards, le passé sombre, clair amour

Les Mains de Jeanne-Marie

Mains pâles, des bleuisons aurorales, vendu d'oranges, un rubis, les brunit, clairs anneaux, mains sombres

Les Poètes de sept ans

Le bleu regard, -qui ment!, guéridon d'acajou, au soir fauve, ciels ocreux, les sombres choses, dans l’ombre

Les Pauvres à l'église

Jauni, farce prostrée et sombre

Ce qu'on dit au poète à propos de Azur noir, la mer des topazes, œillet et amarante, myosotis, vieilles verdures, les blondeurs, des pics neigeux, les cheveux sombres, aux
fleurs
yeux de braises, vers les candeurs, les sombres indulgences
Les Chercheuses de poux

Aux ongles argentins, miels rosés

L'Homme juste

Astres lactés, livide, aux nuits sanglantes, azur, au cieux lumineux, en feu

Tête de faune

Brunie et sanglante

Voyelles

Candeurs, mers virides

L'étoile a pleuré rose
Oraison du soir

Qu'ensanglante l'or jeune et sombres des coulures

Les Sœurs de charité

Le front cerclé de cuivre, douceurs virginales, lits de diamants, immenses prunelles, front saignant, sombre savant une ombre rousse

Les Premières Communions

Sentiers ocreux, bleuit la prunelle, rosiers fuireux, lait caillé, fronts brunissants, vierges nitides, des cieux moirés de vert, de grands linges
neigeux, aux chastes bleuités, noirceurs purpurines, ta pâleur, candeurs, un toit ombré, l’ombre des murs

Le Bateau ivre

Peaux-rouges, aux poteaux de couleurs, les azurs verts, les bleuités, les rousseurs, des arcs-en-ciel, soleils d'argent, flots nacreux, cieux
de braises, le ciel rougeoyant, azur, des lunules électriques, les cieux ultramarins, ses fleurs d’ombre

Album zutique
L’Idole, Sonnet du trou du cul
Lys

Clysopompes d'argent

Les lèvres closes

Une cassette écarlatine, nuit livide

Fête galante
J'occupais un wagon

Sombre veine, aux poils pâlis

Je préfère sans doute

Table d'ardoise

L'Humanité chaussait
Conneries, I Jeune goinfre

De moire, d'ivoire

II Paris
Conneries 2è I Cocher ivre

Nacre

Vieux de la vieille
État de siège

Carrefour obscur, douce ombre

Le Balai

Rougi, blanchi (blanchir)

Exil
L'Angelot maudit

Bleuâtre

Mais enfin...
Les soirs d'été

Rougeoie

Bouts rimés
Aux livres de chevet

Ver-vert, grisâtre

Hypotyposes

Sombre, sombre

Les Remembrances du vieillard L’ombre
idiot
Ressouvenir

Neige, tricolorement

Les Stupra
Les anciens animaux...

Glands bardés de sang,

Nos Fesses ne sont pas...
Le Trou du cul
Album Régamey
L'Enfant qui ramassa les balles
Poésies 1872
Qu'est-ce que pour nous

Nappes de sang,

Mémoire

Lys pur, verdure fleurie, eau couleur cendre, blancheurs, l’ombre de la colline

Famille maudite

Claire, l’eau sombre
JLF

Larme
Larme

autre version Boire à ces gourdes vertes

Larme

dans Une saison en enfer Boire à ces gourdes jaunes

La Rivière de cassis

La rivière de cassis

Comédie de la soif

Des verdures, azur, quelque or

Bonne pensée du matin

Le soleil des Hespérides

Bannières de mai

Branches claires, l'azur,

Chanson de la plus haute tour
L’Eternité
Age d'or

Vertement, vertement, obscure infortune, ta vie est claire

Jeune ménage

Bleu-turquin, bandeaux de cuivre

Michel et Christine

Clair déluge, nager ombre et soufre, sous les nuages célestes, pâles coursiers, le val clair, l’ombre des routes

Plates-bandes d'amarantes

Amarantes, balcon ombreux

Est-elle almée ?...

Fêtes de la nuit

Fêtes de la faim

Azur, la violette

Entends comme brame

La rame viride du pois, des claires meules, blêmie

Honte
Ô saisons, ô châteaux
Les déserts de l'amour et proses
en marge de l’Évangile
Les Déserts de l'amour

Bergeries roussies, rougissait, très sombre, l’ombre des arbres

Proses en marge de l’Évangile

La jeunesse pâle, les boutons d'or

Une saison en enfer
Jadis, si je me souviens

Une prunelle moins irritée

Mauvais sang

La peau sombre, j'aurai de l'or, les blancs débarquent,
limpides larmes,

Nuit de l'enfer

Le roussi, les ronces purpurines

Délires I Vierge folle

Un sombre ciel

Délires II Alchimie du verbe

Du ciel d'azur, les plus sombres villes

L'Impossible
L’Éclair
Matin

Étoile d'argent

Adieu

Pavillons multicolores

Illuminations
Après le déluge

Les gravures, chez Barbe-Bleue, les sang et le lait coulèrent, de glaces et de nuits du pôle, blêmit

Enfance

Azur, verdure, arcs-en-ciel, la mousse vert-de-gris, au fauteuil sombre, boules de saphir, de métal, blêmirait-elle

Conte
Parade

Tricolores, d'acier piqué d'étoiles d'or, plombés, les yeux flambent, le sang chante

Antique
Being Beauteous

Les couleurs propres de la vie

Ô la face cendrée

Face cendrée, les bras de cristal

Vies I II III V

Des heures d'argent, blêmirait-elle

Départ

Royauté

Tentures carminées

A une Raison
Matinée d'ivresse

Des anges de flamme et de glace

Phrases
Phrases II

Encre de chine, du côté de l’ombre

Ouvriers
Les Ponts
Ville
Ornières

Ombre violette, bois doré, les panaches d'ébène

Ville I, II

Des passerelles de cuivre, drames sombres, des chalets de cristal, de palmiers de cuivre, opalines

Vagabonds
Veillées I, II, III

Teinte d'émeraude, vue d'aurore

Mystique

Les herbages d'acier et d'émeraude

Aube

Blêmes éclats, la cime argentée, les quais de marbre

Fleurs

Les disques de cristal, bronze au soleil, filigranes d'argent, agate, des piliers d'acajou, un dôme d'émeraudes, rubis, la rose d'eau, terrasses
de marbre, fortes roses

Nocturne vulgaire

Un bleu et un vert très foncés

Marine

Les chars d'argent et de cuivre, les proues d'acier et d'argent

Fête d'hiver
Angoisse

Diamant

Métropolitain

Le ciel vineux, des boulevards de cristal

Barbare

Le pavillon en viande saignante, les fleurs arctiques, rafale de givre, les feux, vent de diamants, carbonisé, brasiers et écumes

Solde

Solde de diamants

Fairy

Ombres, clartés, ombres

Guerre
Jeunesse I II III IV
Promontoire
Scènes

Soir historique

Les tréteaux de gazon

Bottom

Les yeux aux cristaux et aux argents, tout se fit ombre

H

Le sol sanglant, l'hydrogène clarteux

Mouvement

Le sang, le feu

Dévotion

Cœur ambre

Démocratie
Génie
Rêve
Valse

Le chant clair

