
ARTHUR RIMBAUD 
 

L'ayant loupé à la gare, le jeune Rimbaud de 17 ans se rend directement dans la famille Mauté de Fleurville. 
Personne ne connaît ce garçon imposant dont l'attitude et le comportement surprendront, même nous, à notre 

époque, sommes scandalisés ! 
Il est donc invité à diner. Il se tient fort mal à table, il est grossier, il est contre la société, la bourgeoisie, "tout est 
pourri", il ne répond pas aux questions qui lui sont posées et fatigué dit bonsoir et va se coucher. 
 

Devant ce parfait rustre de 1,80 m, les deux femmes sont plutôt surprises, mais Verlaine, le faible est fasciné par 
la force qu'il dégage et va être comme envoûté. 
 

Il va le présenter partout, bien que faisant mauvaise impression. C'est un garçon outrancier, provocateur, agressif. 
D'un coup de canne il blesse un participant lors d'une réunion dont le peintre Fantin Latour en témoigne par son 
tableau "Coin de table".  
 
 
 

SUITE 

 

Cette relation est néfaste pour Paul. Du coup ses amis le quittent, il boit de plus en plus, devient violent 
et furieux pour n'importe quoi. Ainsi, sur les conseils de son père, Mathilde va se réfugier à Périgueux 
sans donner son adresse. Mais elle reviendra à Paris, car Paul assure ne plus fréquenter Rimbaud. 
 

- (3e détail) Un soir alors que Mathilde est malade, elle lui demande de chercher un médecin. Hélas, Paul 
rencontre Rimbaud et sans aller vers les secours, immédiatement ils partent ensemble vers la Belgique. 
Entraîné, le lâche est encore influencé et Rimbaud le pervers heureux de casser un ménage ! L'assistance 

est outrée ! 
 

- (4e détail) Verlaine écrira à sa femme qui viendra avec sa mère le chercher. Mais à la gare, Paul voyant 
Rimbaud sur le quai, fait demi-tour et repart avec lui... Oh ! Alors là, nous sommes écœurés ! 
La famille demande la séparation entre Mathilde et Paul. Il écrit à V. Hugo "C'est moi le quitté". Toujours 
plus imbibé d'alcool son comportement dérape jusqu'à la violence, malgré ses regrets, dès qu'il retrouve 
ses esprits. 
 

Plus tard, à Londres, un jour qu'il va être humilié par Rimbaud, il prend le bateau pour la Belgique, écrit 
à tous qu'il va "se révolvériser si sa femme n'est pas là dans 3 jours". Toujours attentifs, nous ne sommes 

plus à une menace près ! 
 

Cependant Paul a bien acheté un révolver. Rimbaud sans revenus, vends des vêtements pour rejoindre à 
Bruxelles Verlaine et sa mère, présente. À la suite d'une dispute 2 coups de feu ; Rimbaud blessé est 
soigné à l'hôpital St-Jean. 
 

Plus tard partant à la gare, suite à une nouvelle dispute voyant que Verlaine porte la main à sa poche, 
craignant d'être à nouveau attaqué, face à un  policier Rimbaud se plaint d'être menacé. Verlaine accusé 
de tentative de meurtre sera condamné à 2 ans de prison à Bruxelles et à Monce. Isolé il va tomber en 
religion, écrit des poèmes dont "Le ciel est par dessus le toit". 
 

Rimbaud ôtera sa plainte et Paul bénéficiera d'une remise de peine de 6 mois. Une fois sorti, les deux 
compères se rencontrent 1 fois à Stuttgart. Ils vont chacun de leur côté beaucoup circuler. Rimbaud fera 
le commerce des armes en Ethiopie, se verra amputé d'une jambe à Marseille où il mourra à 37 ans en 
1891. 
C'est en 1896 déclaré "Prince des Poètes" que Verlaine décède à 52 ans de maladie et dans la déchéance 
la plus complète. 


