
 

UN POINT DE SÉMANTIQUE FONCTIONNELLE: USAGE ET 
EXPRESSIVITÉ DES PRÉPOSITIONS COMPLEXES 

La préposition est une des espèces grammaticales qui manifestent 
le plus visiblement la vie des mots. C'est aussi une de celles qui 
marquent le mieux l'originalité d'une langue. En effet, ce qui 
change d'un peuple à l'autre, ce sont moins les éléments fonda-
mentaux de leur représentation du monde que les rapports 
qu'ils établissent et expriment entre ces éléments premiers de la 
connaissance. 
L'étude d'un morphème grammatical tel que la préposition, 

qui a partie liée aux niveaux syntaxiques, sémantiques et 
textuels du discours, qui assure leur cohérence à un grand 
nombre d'énoncés, et, chez Rimbaud, parfois même à un 
poème entier, peut, à mon sens, et dans le cas précis de la 
poétique rimbaldienne, se justifier doublement: d'une part, de 
nombreux syntagmes prépositionnels sont à l'origine de 
problèmes, sinon de défauts de lecture ponctuels; pour n'en 
citer que quelques-uns, il suffit de constater que nombre des 
expressions retenues par Todorov dans sa démonstration sur 
l'illisibilité des Illuminations contiennent des compléments 
prépositionnels disons, dans un premier temps, «incongrus»: 
la syntaxe est identifiable ou franchement différente de celle 
de la langue française. Que veut dire «rouler aux blessures» 
(Angoisse) ou «la vision s'est rencontrée à tous les airs» (Départ) 
[ . . . ]  

1. G. Galichet, Essai de grammaire psychologique, Paris, PUF, coll. 
Bibliothèque de philosophie contemporaine, 1947, p. 49. 
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qu'est-ce que «siffler pour l'orage», «rouler sur l'aboi des do-
gues>>(Noctttme vulgaire)2?

D'autre part, les prépositions peuvent, chez Rimbaud, inves-
tir la«construction phrastique, sinon supporter presque en-
tièrement lé cadre syntaxique d'un énoncé: dans Barbare, 
une phrase telle que «les feux à la pluie du vent de diamants», 
fragilisée à l'extrême par l'absence de verbe, n'existe 
syntaxiquement que grâce aux prépositions: ce sont les seuls 
mots qui maintiennent les rapports de dépendance entre les dif-
férents termes. Ailleurs enfin, elles peuvent constituer l'ossatu-
re spatiale ou temporelle d'un poème, et en garantir ainsi la 
représentation: dans un texte comme Scènes, ce sont les 26 
prépositions spatiales (sur un total de 22 lignes) qui forment 
l'échafaudage verbal du spectacle, de la mise en scène: une 
lecture qui les ignorerait ne pourrait que recueillir des maté-
riaux épars, et négligerait la dimension globale du texte. La 
question que je voudrais soulever est la suivante: y a-t-il un 
processus verbal à l'œuvre dans les constructions prépositives 
chez Rimbaud? cet éventuel processus permet-il de rendre 
compte des problèmes sémantiques et syntaxiques rencontrés 
dans les textes? 

Si l'on veut s'arrêter brièvement au corpus des compléments 
prépositionnels dans l'œuvre de Rimbaud, l'on ne peut qu'être 
frappé dans un premier temps par la disproportion numérique 
entre ce que la Grammaire Larousse du français contemporain 
appelle des prépositions complexes, c'est-à-dire exprimant un 
éventail de rapports sémantiques divers, et les prépositions sim-
ples, qui auraient une valeur «par elles-mêmes»3: ainsi le nom- 

2. T. Todorov, Les Genres du discours, Paris, Editions du Seuil, coll. Poéti-
que, 1978, p. 118. 

3. M. Arrivé et al, Grammaire Larousse du français contemporain, Paris, 
Larousse, 1964, pp. 398-399. Je prends ici à mon compte cette distinction - 
sommaire il est vrai - entre prépositions «simples» et «complexes», pour les 
distinguer des prépositions dites «vides», qui n'expriment aucun rapport 
particulier (type: il est temps de partir). 
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bre très élevé des prépositions à, de, dans, par, pour, par 
rapport à des prépositions comme chez, contre, au milieu de, 
entre, devant ou derrière; quand bien même à et de sont 
effectivement les prépositions les plus employées en français, 
il reste que cette différence numéraire appelle peut-être un 
commentaire d'ordre sémantique, que nous pourrons discuter 
en temps utile: est-elle un indice d'indétermination, de 
neutralité, dans le discours rimbaldien? Une deuxième 
constatation pourrait déjà apporter un élément de réponse à 
cette question: Rimbaud travaille ses prépositions4, et, 
contrairement à une impression de normalisation du système 
qu'on pourrait ressentir devant les chiffres, tant les corrections 
manuscrites que les quelques états critiques5 qui nous restent 
montrent un équilibre d'une catégorie à l'autre: 

- il la prend au bras > il la prend par le bras (Le Forgeron) 
- à son sein blanc > et sur son sein (Première soirée) 
- sa lèvre éclate par les branches > sous les branches (Tête de 

faune) 

exemples où les corrections vont dans le sens d'une forme 
complexe vers une forme simple6 et: 

- la vision s'est rencontrée sous tous les airs > à tous les airs (Dé 
part) 

- après le moment de l'air des bûcheronnes avec la rumeur du 
 

4. 25 corrections manuscrites portent sur les prépositions: fait à relever en 
soi-même, par rapport au petit nombre global des corrections, sur des textes 
généralement mis au net. 

5. Les poèmes des Derniers Vers repris dans Alchimie du verbe contiennent 
trois changements de préposition; la plus connue, celle d'Eternité, semble 
due à la substitution du verbe: C'est la mer allée/ Avec le soleil > C'est la 
mer mêlée/ Au soleil. 

6. Le par est ici spatial: voyez sur ce sujet A. Fongaro, Sur la deuxième 
phrase de «Fairy», in Sur Rimbaud: lire «Illuminations», Toulouse, Publica-
tions de l'Université de Toulouse-Le Mirail, coll. Les Cahiers de Littératures, 
1985, pp. 79-85. 
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torrent > à la rumeur du torrent (Fairy)7

- la rivière de cassis roule ignorée/ en des vaux étranges > à des 
- vaux étrange (La Rivière de cassis)8 

exemples où les corrections vont, au contraire, d'une préposi-
tion simple au choix d'une préposition complexe. En fait, 
plutôt qu'une évolution d'une catégorie à l'autre (du déterminé 
à l'indéterminé ou vice versa), c'est plutôt d'une évolution 
chronologique qu'il s'agit ici. On aura remarqué que les pre-
miers exemples sont issus des poèmes en vers du premier Rim-
baud, les seconds des Derniers Vers ou des Illuminations. Un 
même tour peut d'ailleurs évoluer syntaxiquement, tout en 
gardant une structure prépositionnelle et sémantique 
semblable (ici un complément introduit par à), du premier au 
dernier Rimbaud: 

- cinq petits [...] regardent le boulanger/ Au grand soupirail qui 
s'allume {Les Effarés) 

- que le piéton regarde à ces claires-voies (La Rivière de cassis) 
- les yeux aux cristaux et aux argents des consoles (Bottom) 

ou encore: 
- [toi] Riant à moi... Riant au vent vif ... Riant surtout, ô folle 

tête, / A ton amant (Les Reparties de Nina) 
- C'est rire aux parents, qu'au soleil, / Mais moi je ne veux rire à 

rien (Bannières de Mat) 
- Je ris au wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins 

(Aube). 

7. Remarquez l'abondance des prépositions dans ce second paragraphe de 
Fairy, qu'Albert Henry a si bien débrouillé, notamment après avoir montré la 
valeur et l'importance décisive du après (Lecture de quelques «Illuminations», 
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1989, pp. 98-102). 

8. IL s'agit ici d'une, autte vetsion manuscrite, récemment teçubliée en fac 
simile par Steve Murphy dans «Parade sauvage», n° 8, septembre 1991, p. 
131, et que l'on trouve d'autre part reproduite dans la petite édition du Mer-
cure de France des Illuminations (Paris, 1914, p. 14). 
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Ainsi, il ne sera pas inutile de comparer l'évolution syntaxi-
que d'une même idée, où les verbes ou les compléments prépo-
sitionnels sont semblables: ceux-ci se répètent à travers l'œuvre, 
et nous ne sommes pas loin de l'idée de système. Face au nombre 
très élevé des exemples, et à leur grande diversité, j'ai arrêté 
mon choix sur une des formes «complexes», dont l'emploi 
récurrent par Rimbaud constitue vraisemblablement un tour 
linguistique, à savoir les syntagmes prépositionnels introduits 
par à9. 

Mais avant de continuer, il me semble légitime de se deman-
der si ces tours prépositionnels que la critique qualifie d'inha-
bituels» ou d'«étranges», pour ne pas dire d'«agrammati-
caux»10, répondent ou non au système des prépositions de la 
langue française. On peut envisager le problème dans deux di-
rections: la première, linguistique, regardant l'usage en langue; 
la seconde, littéraire, regardant l'usage en discours. Il est un 
fait que diachroniquement, le système des prépositions évolue 
très rapidement en français: telle construction existait en effet 
il y a un siècle que l'on ne connaît plus aujourd'hui, telle autre 
était inconnue que nous employons couramment de nos 
jours11. Il 

9. La grande diversité des syntagmes prépositionnels introduits par à 
avait déjà attiré l'attention de Hellmuth Reitz, dans une des premières études 
stylistiques sur Rimbaud: l'auteur y voyait une marque de l'impressionnisme 
rimbaldien (Impressionistische und expressionistische Stilmittel bei Arthur 
Rimbaud, Hohenhaus, Marquartstein im Chiemgau, 1937, p. 53). 

10. Déjà Étiemble et Yassu Gauclère, à propos du 6e verset de Barbare, 
que j'analyserai plus loin: «Le langage poétique atteint donc la perfection 
lorsqu'il donne à l'imagination libre essor en combinant les mots indépen-
damment de toute considération grammaticale, selon les exigences de la 
vision, non celles de la syntaxe. [...] Cela ne veut rien dire. t...] Les préposi-
tions ne jouent aucun rôle compréhensible». (Rimbaud, Paris, Gallimard, coll. 
Les Essais, éd. revue, 1950, pp. 241-242). 

11. Voyez les réflexions de Ferdinand Brunot sur l'évolution de la préposi-
tion après, dont on trouve des emplois identiques chez Rimbaud (La Pensée et 
la langue, Paris, Masson, 2e éd., 1927, p. 414 n. 1). 
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suffirait d'ailleurs de jeter un coup d'œil sur quelques exemples 
raciniens pour se convaincre sinon de l'évolution du système 
des prépositions\ du moins de l'ouverture considérable de leur 
champ linguistique (ici tous exemples contenant un à)12: 

- Retournez à la fille d'Hélène 
- Je me laisse conduire à cet aimable guide 
- Il n'attend qu'un prétexte à l'éloigner de lui 
- Je méditais ma fuite aux terres étrangères, etc. 
Il apparaît donc nécessaire, même pour un phénomène syn-

taxique tel que celui-ci, de s'en tenir aux emplois du temps, ou 
tout au moins de ne pas les ignorer: Rimbaud semble plutôt 
avoir exploité tout un système parvenu jusqu'à lui (voyez 
l'emploi de à avec un verbe de mouvement) qu'avoir ici «inventé 
une nouvelle langue». Il conviendrait donc d'abandonner la 
perspective de solécismes éventuels, et de prendre en compte 
le tour pour ce qu'il est: un emploi particulier d'une forme 
commune. 

En restant encore un moment sur le plan synchronique, je vou-
drais m'arrêter à une réflexion de Charles Bruneau qui porte 
sur un moment de l'histoire littéraire proche de celui de 
Rimbaud: 

les prépositions, qui expriment des rapports, ont par là même quelque 
chose d'anti-poétique. Les poètes modernes s'efforcent en quelque sorte de 
les neutraliser, laissant deviner au lecteur les rapports qu'elles soulignent. 
C'est pour cette raison, je crois, que la préposition «à», et la préposition 
«en», qui sont parmi les moins encombrantes, et parmi les plus vagues, ont 
reçu à l'époque des Parnassiens un développement particulier13. 

12. Exemples donnés par Bescherelle aîné, Grammaire nationale, Paris, 
Garnier, 13e éd., 1867, pp. 782-783 («Prépositions employées, dit-on, pour 
d'autres prépositions»). 

13. F. Brunot, Histoire de la langue française des origines à nos jours, t. XIII: 
L'Epoque réaliste, première partie: Fin du Romantisme et Parnasse par 
Charles Bruneau, Paris, A. Colin, 1953, p. 288; l'auteur voit dans les emplois 
de la préposition à chez les Parnassiens, un héritage du XVIIe siècle: ainsi 
chez Le- 
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Je pense que pour Rimbaud, il n'y a rien qui soit vraiment an-

ti-poétique, ni lexique, ni syntaxe; par exemple, Rimbaud ne 
suit pas les préceptes de stylistique esthétique de ses contempo-
rains, qui conseillent d'éviter l'accumulation des prépositions 
pour échapper à la lourdeur du style, au contraire; une phrase 
telle que «l'enfant tourna ses bras, compris des girouettes et des 
coqs des clochers de partout» (Après le Déluge), frise même h 
cacophonie. Mais il respecte l'usage, qui veut qu'une même pré-
position soit répétée «lorsque les substantifs qui en sont le régi-
me ont entre eux un sens opposé» et qu'elle ne le soit pas 
«lorsque les substantifs sont à peu près synonymes»14: 

- Pauvres morts! dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie/ Nature [Le Mal) 
- et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un 

corps (Adieu, Une saison en enfer). 

Quant à la question de l'indétermination, d'un sens volontai-
rement vague laissant au lecteur le soin de «deviner» les rap-
ports exprimés, elle ne me semble pas pertinente chez Rim-
baud. Cette question a été étudiée en détail par Danielle Ban- 

comte de Lisle (Poèmes antiques): «Erycine t'appelle aux bois étincelants; / 
Viens». M. Riffatterre arrive également aux mêmes constatations, pour l'épo-
que symboliste cette fois (Essais de stylistique structurale, Paris, Flammarion, 
coll. Nouvelle Bibliothèque scientifique, 1971, p. 70-71). 

14. Ch. P. Giraud-Duvivier, Grammaire des grammaires, Paris, A. Cotelle. 
18e éd., 1863, p. 788. Sauf lorsqu'il s'agit des prépositions de, à, et en, les 
grammaires du XIXe siècle retiennent la répétition obligatoire devant chaque 
complément, quel qu'il soit (M. Noël et M. Chapsal, Nouvelle grammaire 
française, Bruxelles, Meline, nouvelle édition, 1853, p. 155; Ch.-P. Giraud-
Duvivier, op. cit., p. 788; Bescherelle aîné, op. cit., p. 812): Rimbaud se 
conforme également à cette règle (voir aussi A. Henry, Lecture de quelques 
«Illuminations», op. cit., p. 141, malgré la contradiction). En ce qui concerne 
les autres prépositions, Bescherelle conteste néanmoins cette «règle fausse et 
imaginaire»: «le goût, l'élégance, la concision, l'énergie, voilà les seules règles 
à suivre» (op. cit., p. 812). 
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délier? la critique voit dans l'usage ;.«inhabituel», «étrange»; de 
la préposition chez Rimbaud une tentative d'élever les syntag-
mes que ce type de préposition unit au rang de catachrèse, 
mais de «catachrèse renouvelée»: le rapport exprimé par la 
préposition serait, pour ainsi dire, vide de toute intention 
sémantique15. Mais les exemples recueillis par l'auteur au sein 
d'un tableau des «usages inhabituels de la préposition» 
semblent invalider cette hypothèse: dans «la main à plume 
vaut la main à charrue» (Mauvais sang), on trouve des tours 
qui me paraissent au contraire sortir du blocage sémantique 
dont ils sont issus, et n'être en tous cas aucunement «étranges» 
{mettre la main à la plume, mettre la main à la charrue, 
signifiant «commencer un travail, manuel ou intellectuel»: 
Rimbaud joue sur les déterminants, pas sur la préposition); 
de même, point de catachrèse dans «nous entrerons aux 
splendides villes», ni d'incongruité: entrer à, suivi d'un 
complément locatif, existe bien en français et est différent de 
entrer dans. C'est que le problème ne réside pas à l'intérieur 
de la préposition, mais dans le rapport qu'elle produit, au 
niveau syntaxique. 

Si l'on accepte l'hypothèse que ces syntagmes ne sont ni des 
solécismes, ni des barbarismes, qu'ils ne résultent pas d'un sim-
ple effet de mode mais qu'ils recouvrent un emploi particulier 
de la préposition, il vaut peut-être la peine de s'y arrêter, et de 
les examiner de plus près. Depuis le XVIIIe siècle, les gram-
mairiens ont conscience de ce fait: la préposition n'exprime pas 
en elle-même le rapport sémantique qui se développe entre 
les termes qu'elle relie: telle ou telle préposition peut, en effet, 
recouvrir une grande diversité de sens, et il est bien vite 
apparu aux grammairiens qu'un classement exhaustif des 
prépositions 

15. D. Bandelier, Se dire et se taire: l'écriture d'«Une saison en enfer» d'Arthur 
Rimbaud, Neuchâtel, A la Baconnière, coll. Langages, 1988, pp. 73-79. 
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sur base sémantique était impossible à réaliser16. Dans ce do-
maine, on peut tout au plus créer des catégories (l'espace, le 
temps), comparer des exemples, répertorier des formes, bref, 
procéder par analogie: ce système n'est pas à rejeter, et il 
permet dans bien des cas de proposer un sens, généralement 
exprimé par la traduction d'un morphème par un autre. Les 
grammaires traditionnelles, les dictionnaires, alignent donc des 
exemples du type: à «mis pour» vers, à «mis pour» dans, etc. 
On recherchera de cette façon, dans la glose, la préposition 
qui s'utilise «normalement» avec tel ou tel verbe, dans tel ou 
tel complément. Or on se trouve bien vite, chez Rimbaud, dans 
une impasse: s'il est souvent possible de suppléer à une forme 
par une autre, par exemple «les branches et la pluie se jettent à 
la croisée de la bibliothèque» (Enfance IV) que l'on peut 
éventuellement gloser par sur ou contre, la plupart du temps, 
ce type de syntagme offre plusieurs «traductions» possibles 
(p.e.: dans «la mer et le ciel attirent aux terrasses la foule des 
jeunes et fortes rosés» (Fleurs), se décidera-t-on pour vers ou 
pour sur?); mais il peut aussi ne pas en offrir du tout, car la 
phrase ne contient aucun point de repère analogique: 
comment «traduire» «les brasiers pleuvant aux rafales de 
givre» (barbare)? Quoi qu'il en soit, ici le critique ne lit plus le 
texte, il lit un texte17. 

16. Voyez,  par  exemple,  l'important  article «préposition»  écrit par 
Beauzée pour l'Encyclopédie, t. XIII, Neuchâtel [Paris], 1765, p. 301-306. 

17. Bescherelle, dans sa Grammaire nationale, «ouvrage éminemment clas-
sique», pourtant bien timide en audaces linguistiques, fait une réflexion de 
nature stylistique qu'il n'est pas inutile de reproposer ici: «D'après le sage 
conseil de Molière, nous regardons les choses du côté qu'on nous les montre, 
et ne les tournons point pour y chercher ce qu'il ne faut pas y voir. Ainsi, de 
ce que d'un côté nous lisons: «Quitter, en de si grands besoins/ Vous, le Pont, 
vous, Colcho, confiés à vos soins!» (Racine) et que, d'un autre côté, nous 
voyons: «Dieu laissa-t-il jamais ses enfants au besoin?» (Le Même) nous nous 
gardons bien de conclure follement, avec les grammairiens, que, dans ce der-
nier vers, la préposition à tient la place de la préposition en ou dans. Un mot 
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C'est qu'il faut reconsidérer la nature de la préposition pour 
pouvoir l'interpréter, en langue et en discours (chez Rimbaud). 
La méprise vient, écrit Lucien Tesnières, de ce qu'«on s'entête 
à Vouloir lui prêter une valeur sémantique définie, alors 
qu'elle -n'a en fait qu'une valeur structurale plus générale»18; la 
préposition à en l'occurrence, a non seulement historiquement 
perdu tout sens originel, mais elle n'a pas de sens en soi: 
comme toutes les prépositions, elle exprime d'abord un rapport 
syntaxique entre deux syntagmes. Ce rapport peut, ensuite, 
éventuellement être précisé par le sémantisme de l'un ou des 
deux termes de la relation. Dans le cas où le premier terme 
est un verbe, par exemple, c'est le procès du verbe qui oriente 
le type de rapport naissant entre les termes, le second terme 
complétant ce rapport, lui donnant une direction. Ainsi, un 
syntagme tel que «arriver à l'auberge vide» implique, de par 
l'aspect du verbe, un terme à l'action; le second terme 
exprimant un espace, le rapport qui se crée est d'ordre spatial, 
à caractère d'aboutissement. Les grammairiens ont enfin 
observé depuis longtemps que la préposition permettait à un 
syntagme de changer de catégorie: Beauzée signale déjà que 
le complément prépositionnel assume le rôle, dans bien des 
cas, d'un adverbe simple (parler avec sagesse = parler sage-
ment)19. De nos jours, c'est Tesnières qui a systématisé cette 
caractéristique de l'espèce prépositionelle dans un phénomè-
ne linguistique qu'il appelle la translation: la préposition est 
un translateur, car elle provoque le changement de catégorie 
du syntagme qu'elle introduit; ces translations sont de tous 
ordres: adjectivales, verbales, adverbiales. Lorsqu'on 

ne saurait être mis pour un autre». [Suit l'analyse stylistique des deux tours] 
(op. cit., p. 783). On veut croire que ce bon précepte s'applique aussi à Rim-
baud, et qu'il ne se soit laissé aller ni à la mode, ni à la facilité, ni à la rupture. 

18. L. Tesnières, Éléments de syntaxe structurale, Paris, Klincksieck, 2e éd. 
revue, 1966, p. 363. 

19. «Préposition», Encyclopédie, op. cit., p. 301. 
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examine dans cette perspective nos exemples de syntagmes in-
troduits par à, il apparaît que ce sont les translations adverbia-
les qui sont les plus fréquentes chez Rimbaud: celui-ci, nous 
l'avons vu, emploie de préférence la préposition à plutôt qu'une 
autre (une préposition «simple», par exemple) pour exprimer 
une relation spatiale: 

- les prés remontent aux hameaux (Enfance II) 
- le drapeau va au paysage immonde (Démocratie) 
- les brasiers pleuvant aux rafales de givre (Barbare) 

 
On remarquera en premier lieu que, dans ces exemples, Rim-

baud associe des verbes de mouvement à des sujets inanimés 
(cette confusion est fréquente chez Rimbaud, comme la confu-
sion abstrait/concret): à ce titre, on notera aussi le passage im-
personnel/personnel du verbe pleuvoir dans la phrase de Barba-
re; ces exemples sont extrêmement nombreux dans le corpus: 

 
- la jetée partie à la haute mer (Enfance IV) 
- les branches et la pluie se jettent à la croisée de la 

          bibliothèque (id.) 
- l'éclairage revient à l'arbre de bâtisse (Veillées II) 
- la mer et le ciel attirent aux terrasses la foule des jeunes et 

         fortes rosés (Fleurs), etc.20. 
Cet amalgame (sujet inanimé/verbe de mouvement) engen-

dre une intervention active de la part des sujets, une 
participation à l'action; le lien qui unit le sujet au complément 
prépositionnel par l'intermédiaire du verbe et de la 
préposition est donc d'ordre opératif. La préposition à, 
employée après ces verbes, renforce cet investissement 
personnel, ne limitant le procès ni à une direction, ni à une 
localisation spatiale définie: je dirais qu'elle est une marque 
d'action qui précipite le procès engagé par le verbe entre les 
deux termes. Il importe moins de localiser (c'est la translation 
adverbiale qui se charge de signaler ce rap- 

20. Voir également dans le premier Rimbaud: «Quand l'ombre bave aux 
bois comme un mufle de vache» (Les Douaniers). 
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port) que d'investir la phrase de la chargé sémantique du faire. 
Interpréter le syntagme «les brasiers pleuvant aux rafales de gi-
vre»; ce n'est pas chercher à reconstruire un espace mental, ou 
anthropologique, ce n'est pas chercher à savoir ce qui est en 
haut et-ce qui est en bas (pleuvoir signifiant «tomber de haut 
en bas»), et, partant, se demander comment des brasiers 
peuvent pleuvoir à du vent, mais c'est comprendre 
l'investissement totalisant de l'action, ici la mêlée vive des 
éléments. Cette expression de l'assimilation, cette stratégie de 
la fusion, est bien sûr encore plus forte lorsque le sujet est 
personnel; en voici quelques exemples, que j'emprunte cette 
fois aux Derniers Vers: 

- Je vais aux chairs de fruit blettes (Fêtes de la faim) 
- Que je dorme! que je bouille/ Aux autels de Salomon («Le 

         loup criait ...») 
- Moi - Mourir aux fleuves barbares (Comédie de la soif) 

Cette dernière phrase exprime non l'envie de se tuer en se je-
tant dans un fleuve tumultueux, mais le désir de devenir soi-
même le lieu de sa mort: la préposition relaie le procès du 
verbe jusque dans son complément adverbial. Ce sens 
(s'anéantir, se transformer en eau puissante) correspond bien 
au sens général du poème: «fondre où fond ce nuage», 
«expirer en ces violettes humides», etc.; la volonté de réaliser 
pleinement, absolument, définitivement, le désir de la soif: 
devenir soi-même l'objet de son propre désir. Ainsi pourra-t-on 
interpréter les syntagmes du verset conclusif d'Angoisse: 
Rouler aux blessures, par l'air lassant et la mer; aux supplices, par le 
silence des eaux et de l'air meurtriers; aux tortures qui rient, dans leur 
silence atrocement houleux. 

Cette construction exprime l'inexorabilité de la situation: on 
ne va pas vers les blessures, on ne se roule pas dans les blessures, 
ce qui n'aurait en effet aucun sens21; le verbe implique un procès 

21. Rimbaud affectionne le verbe rouler (14 occurrences), qu'il emploie en 
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itératif: ici, c'est le temps qui est blessure, supplice et torture: 
Rimbaud réussit à exprimer ensemble un destin et son résultat, 
la permanence de l'angoisse et de la douleur conjuguées. 

Mais ces syntagmes ne contiennent pas tous une base verba-
le; Rimbaud affectionne les constructions nominales, et l'on 
peut constater une évolution en ce sens dans son écriture, une 
déverbalisation du discours, comme à vouloir démontrer l'auto-
nomie productrice du texte. Ainsi, dans les syntagmes 
prépositionnels à base nominale, c'est encore la préposition 
qui est appelée à jouer ce rôle actanciel que nous avons décrit 
plus haut22: dans «les yeux aux cristaux et aux argents des 
consoles» (Bottom), elle assume l'action contenue implici-
tement dans le terme yeux (=voir); la localisation n'est que le 
point de départ d'un procès, ici la convoitise, l'appropriation. 
De même, dans le second paragraphe de Fairy, 

- Après le moment de l'air des bûcheronnes à la rumeur du torrent sous 
la ruine des bois, de la sonnerie des bestiaux à l'écho des vais, et des cris 
des steppes. - 

ce sont les prépositions qui assurent la confusion des sons, la 
symphonie syntaxique du passage. Je donnerais enfin comme 
dernier exemple de ce tour, véritablement original, cette phrase 
de Barbare déjà citée: «les feux à la pluie du vent de diamant». 
Suivant notre système, il faut postuler une valence verbale de la 
préposition, ou mieux, actancielle: on peut déduire son séman-
tisme de la phrase précédente, dont le parallélisme avec celle-
ci est connu: «les brasiers, pleuvant aux rafales de givre». La 
glose de cette phrase, dont le caractère essentiel est 
extraordinaire, 

construction absolue, transitive ou intransitive: c'est uniquement par le biais 
de la syntaxe que se dégage le sens de telles expressions. 

22. J'emploie ce terme dans une acception différente de celle que propose 
Harald Weinrich, pour qualifier cette même préposition à (Grammaire tex-
tuelle du français, Paris, Didier-Hatier, 1989, pp. 414-422). 
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pourrait être la suivante: «les feux, pleuvant (se mêlant) à la pluie 
du vent de diamant», ou les éléments, feu, eau, vent et glace, 
s'amalgament progressivement dans un tourbillon autonome23. 
Toutes limitées qu'elles soient aux syntagmes introduits par la 
préposition à, ces quelques indications méthodologiques ap-
pliquées au texte rimbaldien peuvent nous apporter des infor-
mations d'ordre sémantique et stylistique: Rimbaud utilise un 
système dont une des qualités est la grande souplesse 
linguistique; non pas parce qu'il peut l'adapter indifféremment 
à des situations diverses, non pas parce qu'il entend produire 
un effet d'indétermination, mais parce que ses caractéristiques 
lui permettent de le pousser là où il le désire. Le tour que j'ai 
voulu examiner ici dépasse largement le stade du tic 
linguistique: il fait partie d'un processus, d'une «stratégie 
verbale», car il est le reflet linguistique d'une pensée. La 
force qui se dégage de l'écriture rimbaldienne prend sa 
source dans cette tentative de possession du monde, dans 
cette dimension d'absolu qu'elle nous livre, mais pour se dire, 
elle passe aussi par la possession d'un système sémiologique. 
C'est la conjonction de ces deux forces qui fait de Rimbaud 
un grand poète, qui donne à son écriture son caractère 
orgueilleux mais aussi jubilatoire, une écriture où éclate à 
chaque instant la vigueur de l'expression. 

Olivier Bivort (Verona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. Voyez, ici même, l'article de Sergio Sacchi sur Barbare. 


