Les couleurs dans la poésie d’Arthur Rimbaud : recensement des couleurs et des occurrences
Poésie, Une saison en enfer, Illuminations, Poésie /Gallimard, édition établie par Louis Forestier 2012 : a servi pour le dénombrement principal.
Rimbaud, œuvres complètes, la Pochothèque, Pierre Brunel 2004 : a servi pour dénombrer dans les variantes d'autres couleurs qui y apparaissent.
Rimbaud, ouvres complètes- La Pléiade - Edition établie par André Guyaux 2009 : a servi pour valider les œuvres.
Pour les versions avec des variantes de couleurs, nous indiquons : Paul Demeny, PD – Georges Izambard, GI – Jean Aicard, JA – Théodore de Banville, TB – Jean-Louis Forain,
JLF

Titres

Couleurs

Occurrences

Poésies 1870 - 1871
Les Étrennes des orphelins

Blanc, gris, blanches, bleus, rose, noirs, blancs, noirs, brune, noire, Or, or, vermeils, vermeil, vermeil, argentés, or, nacre, jais
rose, bleu

Un cœur sous une soutane

Vertes, rouge, noire, rouges, gris, jaune, brun, brun, blanches, rose, Roux, bleuâtre, rougissant, doré, dorée, rougissais, rougis, azur
noirs, noirs, brunes, noir, bleus, vert, noir, rouge, jaune, noires,
jaunes, blanche, grise, noir

Les Réparties de Nina

PD

Bleu, vertes, blanc, bleu, noir, rose, bleu, blanche, vert, blanche, Vermeil, or, rosés, blanchissant
bleue, (mi) noir, blanc, gris, noirs

Ce que retient Nina

GI

Noire

Vénus Anadyomène

Blanc, bruns, gris, rouge

Morts de Quatre-vingt-douze
Première soirée
Sensation

Bleus

Bal des pendus

Noir, noirs, noirs, blanc, noir, rouge, rouge, noir, violettes

Les Effarés

PD

Les Effarés

JA

Noirs, blanc, grise, rouge, jaune, roses, blanc
Dorures

Roman

Verts, blanche, verts

Azur,

Rage de Césars

Noir, bleu

Le Mal

Rouges, bleu, verts, noir

Ecarlates, or

Ophélie

Noire, blanche, noir, blanc, bleu, blanche, noire

Or

Le Châtiment de Tartuffe

Noire, jaune, noire

À la musique

Verts, verts, verts, blancs

Argent

Le Forgeron

Noire, noirs, roses, rouges, rouge

Or, or, rousse, dorés, dorerons, mordorés

Soleil et chair

PD

Rose, verts, vert, bleu, bleus, rose, noirs, blanche, blanche, noirs, Blonde, or, pâles, la neige des roses, dorée, blancheurs, rougit, rousses
bleus, blanc, or, or, noire, bleus, blanche, blanc

Credo in unam

TB

Vert

Or, azur

Le Dormeur du val

Bleu, vert, rouges

Verdure, argent

Au Cabaret-Vert

Vert, verte, rose, blanc

La Maline

Brune, rose, blanc

L’Éclatante Victoire de Sarrebrück

Bleue, jaune, rose, rouges, noir, rouge, bleu

Rêvé pour l'hiver

Rose, bleus, noirs, noirs

Le Buffet

Jaunes, blancs, noires

Dorés

Blonds

Ma Bohême
Le Rêve de Bismarck

Bleu, jaune, noir, noir

Les Corbeaux

Noir

Jaunis

Les Assis

Noirs, vertes, noirs, brun, verts, noir,

Fauves

Les Douaniers

Azur

Le Cœur supplicié
Chant de guerre parisien

Vertes, jaunes, rouges

Rougies

Mes petites amoureuses

Blancs, bleu, blond, noir,

Vert-chou, roux

Accroupissements

Grise, blanc, jaunes, noirs, rose

Roussir

L'Orgie parisienne

Blancs, bleus, verte

Roux, or, azur, rougeur, fauve, or, rougies, azurs

Les Mains de Jeanne-Marie

Brunes, blancs

Or, carmins, bleuisons, oranges, rubis, brunit

Les Poètes de sept ans

Bleus, noirs, jaunes, noirs, bleu, rouge, brun, noirs, bleue

Vert-chou, or, acajou, fauve, ocreux

Les Pauvres à l'église

Noirs, verts, jaunes

Jauni, orrie

Ce qu'on dit au poète à propos de Noir, bleus, blanches, noires, rouges, bleus, blanc, bleu, brune, Blondes, roux, or, blonds, vermeil, azur, topazes, verdures, blondeurs
fleurs
noirs, blanc, blancs, bleu, noirs, bleus, rose, blanche, noirs, blancs,
verts, rouges
Les Chercheuses de poux

Rouges, blanc, bleu, noirs, grises

Argentins, rosés

L'Homme juste

Blanche

Bleuâtre, azur

Tête de faune

Vert, blanches

Brunie, or, or

Voyelles

Noir, blanc, rouge, vert, bleu, noir, blancs, violet

Pourpres, virides

L'étoile a pleuré rose

Rose, blanc, noir

Rousse, vermeilles

Oraison du soir

Bruns

Or

Les Sœurs de charité

Brune, noires, noir, verte, noire

Rousse

Les Premières Communions

Noir, noirs, bleue, noir, noir, jaune, vert, bleu, blanche, bleu, rouge, Fuireux, or, nitides, vermeils, ors, ocreux, bleuit, brunissants, bleuités,
gris, blanc, noirs, blanc, noirs, blanc
noirceurs, purpurines, vermeils

Le Bateau ivre

Verte, bleus, verts, verte, jaune et bleu, bruns, noirs, bleu, jaunes, Azurs, bleuités, rousseurs,
violettes, noirs, bleues, noire
ultramarins, or, blonds, or

Album zutique
L’Idole, Sonnet du trou du cul

Violet, blanches

Rousse, fauve

Lys

Argent

Les lèvres closes

Ecarlatine

Fête galante
J'occupais un wagon
Je préfère sans doute

Noirs

L'Humanité chaussait
Conneries, I Jeune goinfre

Noire

Ivoire

II Paris
Conneries 2è I Cocher ivre

Nacre

Vieux de la vieille
État de siège

Blanc, verte

Le Balai

Rougi, blanchi

Exil
L'Angelot maudit

Blanches, blanche, noir

Bleuâtre

Noirs

Rougeoie

Mais enfin...
Les soirs d'été
Bouts rimés

Fauve

argent,

nacreux,

rougeoyant,

azur,

Aux livres de chevet

Vert

Grisâtre

Hypotyposes

Blanche

Les Remembrances du vieillard idiot

Jaune, rose, noir, rouge, bleue

Ressouvenir

Noir

Or

Qu'est-ce que pour nous

Noirs

Or

Mémoire

Noirs, bleu, vertes, jaune, gris, rose, rouge, blancs, noire, grise, Or, verdure, blancheurs, or
jaune, bleue, roses

Famille maudite

(Variante de mémoire)

Les Stupra
Les anciens animaux...
Nos Fesses ne sont pas...
Le Trou du cul
Album Régamey
L'Enfant qui ramassa les balles
Poésies 1872

Larme

JLF

Larme

autre version

Vertes

Larme

dans Une saison en enfer

Jaunes

Vert, noirs, bleue

Or, or

La Rivière de cassis
Comédie de la soif

Verts, verte

Verdures, azur, or

Bonne pensée du matin
Bannières de mai

Azur

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

Vertement, vertement

Jeune ménage

Blancs, bleu

Bleu-turquin

Michel et Christine

Rouge, noir, brun, rouge, noirs, jaune, bleus, rouge, blanc

Blonds, blond, rougissant,

Plates-bandes d'amarantes

Bleu, rose, bleus, vert, blanche

Amarante

Est-elle almée ?

Bleues

Fêtes de la faim

Grises, noir

Entends comme brame
Honte

Azur, violette
Viride

Blanc vert

Ô saisons, ô châteaux
Les Déserts de l'amour

Jaune

Proses en marge de l’Évangile

Verte, rose, oranges, noir, bleus, blancs, bleus, noire, blanc, jaune

Pourpre, roussies

Une saison en enfer
Jadis, si je me souviens
Mauvais sang

Bleu, blanc, rouge, bleu, rouge, noire

Or

Nuit de l'enfer

Blanc, brunes

Roussi, purpurines, émeraude, or

Délires I Vierge folle

Noires

Délires II Alchimie du verbe

Noir, blanc, rouge, bleu, vert, noir

Azur, or

L'Impossible
L’Éclair
Matin

Argent, or

Adieu

Or

Illuminations
Après le déluge

Violette, noirs

Enfance

Noirs, jaune, orange, noires, rouge, blanches, rouge, noire

Conte

Azur, or, or, verdure, vert-de-gris, saphir
Or

Parade

Rouges, noirs, rouges

Or,

Antique

Brunes

Blonds

Being Beauteous

Noires

Ecarlates

Ô la face cendrée

Cendrée

Vies I II III

Argent, écarlates

Départ
Royauté

Carminées

A une Raison
Matinée d'ivresse
Phrases

Noir

Phrases II

Blanc, violettes, rose, noire

Ouvriers

Blanc, brun

Les Ponts

Gris, rouge, grise, bleue, blanc

Or

Ville
Ornières

Violette, bleues, noires

Villes I, II

Gris, bleu, rouge

Rousses, opalines

Veillées I, II, III

Noir

Emeraude

Mystique

Bleu

Emeraude

Vagabonds

Aube

Argentée

Fleurs

Grises, verts, jaune, blanc, bleus

Nocturne vulgaire

Vert, bleu

Marine
Fête d'hiver

Argent, agate, émeraudes, rubis, roses, or, or, acajou

Argent, argent
Verts, rouges

Angoisse
Métropolitain

Rose, orange, noire, vertes, noirs, bleus

Barbare

Blanches

Indigo, pourpres

Solde
Fairy
Guerre
Jeunesse I II III IV
Promontoire
Scènes

or
Noire

Soir historique
Bottom

Gris, bleu,

Argents

H
Mouvement
Dévotion
Démocratie
Génie
Dernières poésies connues
Rêve
Valse

Bleue, rouge

Ambre

