Recensement dans l’œuvre d’Arthur Rimbaud des éléments musicaux
OEUVRES
POESIES 1870 à 1872
Les Etrennes des orphelins

Un cœur sous une soutane
Les Réparties de Nina
Première soirée
Bal des pendus

Les Effarés

Roman
Le Mal
Ophélie

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

TERMES MUSICAUX

AUTRES SONORITES

Ils tressaillent souvent à la claire voix
d’or/ Du timbre matinal, qui frappe
et frappe encor / Son refrain
métallique en son globe de verre…
Lyre x 5 – cithare x 9 – luth x 1 – Le psalmiste
clairon x 1
L’oiseau filait son andante
Elle eut un doux rire brutal / Qui
s’égrenait en claires trilles
Comme des orgues noirs
Danser aux sons d’un vieux Noël
La bise siffle au grand bal des
Le gibet noir mugit comme un orgue Chantent les croûtes
squelettes
de fer !
Ils écoutent le bon pain cuire
Le boulanger au gras sourire chante
un vieil air
Et quand, pendant que minuit sonne
Chantent les croûtes
Sur vos lèvres meurent les cavatines
Qui dans le bercement des hosannah
s’endort
On entend dans les bois lointains des …d’étranges bruits
hallalis
Murmure sa romance à la brise du
soir
Un chant mystérieux tombe des
astres d’or
Que ton cœur écoutait le chant de la
nature
…les soupirs des nuits

A la musique

Le Forgeron

Soleil et chair
Le Dormeur du val
La Maline
L’Eclatante Victoire de Sarrebrück
Ma bohème
Les Assis

Le Cœur supplicié
Chant de guerre parisien
Accroupissements
L’Orgie Parisienne

Les Mains de Jeanne-Marie

La valse des fifres
Et, rendus amoureux par le chant des
trombones
Comme un clairon d’airain
Le Seigneur, à cheval, passait,
sonnant du cor
Agitant nos clairons
Ses tambours
Ecoutant le Devoir comme un clairon
qui sonne
Où, baissant mollement le clair
syrinx

La voix des mers folles, immense râle
Orchestre militaire, au milieu du
jardin
Nous chantions tra la la
…avec des bruits de houle
Chanter joyeusement en martelant Hurlant comme une chienne, hurlant
l’enclume
comme une mer

…berçant l’oiseau qui chante
...où chante une rivière
…j’écoutais l’horloge

Près des tambours dorés
Comme des lyres, je tirais les Et je les écoutais, assis au bord des
élastiques
routes
Les dix doigts sous leur siège aux Et les Assis, genoux aux dents, verts
rumeurs de tambour
pianistes
S’écoutent clapoter des barcarolles
tristes
Et vous les écoutez
Ce seront des refrains bachiques
Ils ont schako, sabre et tam-tam
Ecoutez donc les bienvenus
Il écoute les poils pousser dans sa
peau moite
Amasse les strideurs au cœur du Ecoutez l’action des stupides
Clairon sourd
hoquets / Déchirants. Ecoutez sauter
aux nuits ardentes
Leur chair chante des Marseillaises /
Et jamais les Eleisons

Mes étoiles au ciel avaient un doux
frou-frou
…grondant comme des chats giflés

Et des yoles qui n’ont jam, jam

…la Clameur des maudits

Les Pauvres à l’église
Les Chercheuses de poux

Soupir d’harmonica

L’Homme juste

Voyelles

O, Suprême Clairon plein des
strideurs étranges

Les premières communions

Sous le Napoléon ou le Petit
Tambour

Le Bateau ivre
La Rivière de cassis

Chanson de la plus haute tour
Age d’or

Entends comme brame
UNE SAISON EN ENFER

Et qu’interrompt parfois un
sifflement
Reniflent dans la nuit comme des
cétacés
J’avais crié cela sur la terre
Qui bombinent autour des puanteurs
cruelles
Vibrements divins des mers virides

Des Peaux-rouges criards
corbeaux Mais que salubre est le vent

Bannières de mai

Plates-bandes d’amarantes

Aux vingt gueules gueulant les
cantiques pieux
Il écoute chanter leurs haleines
craintives
…écouter bourdonner les fleurs
Puis qui chante : nana
…idiots
doux
aux
chansons
soudaines

Sur la guitare

La voix de cent
l’accompagne
Et bonne voix d’anges
Meurt un maladif hallali. / Mais des
chansons spirituelles
Chanson de la plus haut tour
Quelqu’une des voix
Puis elle chante
Je chante avec elle
Et puis une voix
Et chante à l’instant
Je chante aussi, moi : / Multiples
sœurs ! Voix…
Banc vert où chante au paradis Kiosque
d’orage
Entends comme brame

Mauvais sang

Nuit d’enfer

Délires II

Adieu

ILLUMINATIONS
Après le déluge

Enfance III

Cris, tambour, danse, danse, danse, …je suis de la race qui chantait dans
danse
le supplice
…cris, danse, danse, danse, danse
Le chant raisonnable des anges
L’air de l’enfer ne souffre pas les
hymnes
Un suave concert spirituel
…musiques puériles
Le clair de lune quand le clocher
sonnait douze
Veut-on des chants nègres, des
danses de houris
Un concert d’enfer
…une école de tambours faite par …opéras vieux, refrains niais,
des anges
rythmes naïfs
…avec des rythmes instinctifs
Je disais adieu au monde dans
d’espèces de romances
Je devins un opéra fabuleux
…au chant du coq
Point de cantiques

Mais l’horloge ne sera pas arrivée à
ne plus sonner que l’heure de la pure
douleur

Madame*** établit un piano dans La lune entendit/
les Alpes
…orgues

/les chacals piaulant par les déserts
de thym
…les églogues en sabots grognant
dans le verger
…éclairs et tonnerre

Au bois il y a un oiseau, son chant
vous arrête et vous fait rougir
Il y a une horloge qui ne sonne pas

Les grincements de dents, les
sifflements de feu, les soupirs
empestés se modèrent

Conte

La musique savante manque à notre
désir
…des chansons « bonnes filles »
…pourvus de voix effrayantes

Parade

Antique

Ta poitrine ressemble à une cithare

Being Beauteous

…et des cercles de musique
…et les rauques musiques
…dansent
…un musicien même

Vies II
Départ

Rumeurs des villes
Ô Rumeurs
…l’affection et le bruit neufs
…criaient sur la place publique
Il parlait aux amis

Royauté
A une raison

Un coup de ton doigt sur le tambour

Matinée d’ivresse
Phrases

Phrases II
Ouvriers
Les Ponts

Ville
Villes II

…des tintements circulent dans tes
bras blonds
Des sifflements de mort
…grondent
Les sifflements mortels

Il sonne une cloche

/décharge tous les sons
…te chantent ces enfants
Fanfare atroce
La fanfare tournant
…en une maison musicale
…dansez, riez
…ta voix impossible, ta voix
…et je danse

…sous les rires des enfants

…ses bruits de métiers
Des accords mineurs se croisent, et
filent des cordes montent des berges
Des instruments de musique
Sont-ce des airs populaires/des
bouts de concerts seigneuriaux / des
restants d’hymnes publics
Des fêtes amoureuses sonnent

…et un joli crime piaulant
La chasse des carillons

Vagabonds
Veillées II
Veillées III
Mystique
Aube
Nocturne vulgaire

Fête d’hiver
Métropolitain
Barbare

Solde

Des corporations de chanteurs …la rumeur des perles et des
géants
conques précieuses
…les Rolands sonnent leur bravoure
…de flottes orphéoniques
Des châteaux en os sort la musique
inconnue
Des groupes de beffroi chantent les
idées des peuples
Les sauvages dansent
…des bandes de musique rare
…des élévations harmoniques se
joignent
…font le bruit des vagues
…la
rumeur
tournante
et
bondissante des conques des mers
Je ris au wasserfall blond
Un souffle ouvre des brèches
opéradiques dans les cloisons
Ici va-t-on siffler pour l’orage
La cascade sonne derrière les huttes
d’opéra-comique
…propres à recevoir la musique des
anciens
Remis
des
vieilles
fanfares
d’héroïsme
La musique
…ô musique
…et la voix féminine arrivée au fond
des volcans
Les Voix reconstituées
…toutes les énergies chorales et
orchestrales
…les sauts d’harmonie inouïs

Fairy

Guerre
Jeunesse I Dimanche
Jeunesse II Sonnet
Jeunesse III Vingt ans

Jeunesse IV
Promontoire
Scènes
Soir historique

A vendre les Corps, les voix
L’air des bûcheronnes/
…de la sonnerie des bestiaux/
…et sa danse
C’est aussi simple qu’une phrase
musicale
Reprenons l’étude au bruit de
l’œuvre dévorante
…votre danse et votre voix
…la danse et la voix
Un chœur de verres, de mélodies Les voix instructives exilées
nocturnes (glasharmonika)
Adagio
Les airs
Un chœur
…toutes les possibilités harmoniques
…aux ritournelles
…les tarentelles
/accompagnées de flûte et de Des scènes lyriques/
tambour
L’opéra-comique se divise…
/le clavecin des prés
La main d’un maître anime/
Les fils d’harmonie
Les chromatismes légendaires
…un ballet de mers
…des mélodies possibles

Bottom
Mouvement
Dévotion
Démocratie
Génie

/à la rumeur du torrent
/à l’écho des vals et des cris des
steppes

L’ancienne Comédie poursuit ses
accords

Claironnant et brandissant mon grief
…l’extase harmonique
Et chante
Avec tous les airs
…notre patois étouffe le tambour
Et si l’Adoration s’en va, sonne, sa
promesse sonne

…toutes souffrances sonores et
mouvantes dans la musique plus
intense
…et le chant clair des malheureux
nouveaux

