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RÉCITAL 

Jeudi 20 janvier 2022 

à 18 h 30 

Salle Saint-Martin 

Rue Bernard Cathelin 

Tarif :  

8 € adhérent  
 

RÉCITAL : ARTHUR RIMBAUD, DANSER LA VIE 704 
par Jacques IBANÈS 

Voici l’itinéraire halluciné de l’éveilleur de Charleville qui vagabonda en 

Europe, fit du négoce en Afrique et termina tragiquement sa vie brève à 

Marseille. En 1 h 15 de spectacle avec des poèmes, des lettres de voyage 

et des chansons […] pour évoquer Rimbaud dans sa dimension de 

battant, de rebelle et de révolutionnaire, terriblement humain.  

« C'était vraiment un moment magique hors du temps, du côté de Zanzibar, 

d'Aden et du bateau ivre de l'homme aux semelles de vent... Merci Jacques 

Ibanès pour ce moment d'évasion poético-musical, une larme d'éternité en 

bordure de Méditerranée ... » Bernard Lonjon  octobre 2018 

 

 

 

 

 

Prologue 

1. Mes petites amoureuses 

Première soirée (A. Rimbaud / J. Ibanès) 

Au cabaret vert 

Mes petites amoureuses (A. Rimbaud / J. Ibanès) 

À la musique 

Roman (A. Rimbaud / J. Ibanès) 

2. Alchimie du verbe 

Roman (A. Rimbaud / J. Ibanès) 

Alchimie du verbe 

Larme (A. Rimbaud / J. Ibanès)  

Chanson de la plus haute tour (A. Rimbaud / J. Ibanès) 

J’ai tant fait patience (A. Rimbaud / J. Ibanès) 

L’éternité (A. Rimbaud / J. Ibanès) 

Ô saisons, ô châteaux (A. Rimbaud / J. Ibanès)

3. 1870-Verlaine 

Le cœur supplicié 

Les corbeaux (A. Rimbaud) 

L’Idole, sonnet du trou du cul (Verlaine & Rimbaud) 

Connerie 2ème série 

Jeune goinfre 

Écoutez la chanson bien douce (P. Verlaine) 

Lettre à Paul Verlaine 

4. Voyager / Mourir 

Me voici sur la place armoricaine 

Sensation (A. Rimbaud) 

Ma bohême 

Le bateau ivre (A. Rimbaud / J. Ibanès) 

Lettres et Carnet : les affaires ; ailleurs ; souffrir ; 

mourir 

Affaire Rimbaud 

Marseille, 10 juillet 1891 

Chanson de la plus haute tour (A. Rimbaud / J. Ibanès)  

 

 

Récital conçu et réalisé par Jacques Ibanès 

(Récitant, guitariste, chanteur) 

https://ibanes.pagesperso-orange.fr/ 
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Jacques IBANÈS, le 20 janvier 2022, avec son récital Rimbaud, retrouvera la salle Saint Martin  

où il avait été apprécié en  novembre 2018 en présentant son récital  « L’amour la guerre » à 

l’occasion du centenaire de la mort d’Apollinaire. 

 

RIMBAUD 

L’homme qui voulait changer le monde avec ses écrits a voulu les faire disparaître tous. 

L’œuvre de Rimbaud se présente à travers trois recueils : le plus ancien, 

le cahier de Douai (qui sera édité très tardivement), fut remis à Demény 

alors qu’Isambard recueillit son élève poète de 16 ans Rimbaud, en 

fugue en septembre 1870. A l’issue de deux remises et deux fugues, ce 

cahier se compose de 22 poèmes, des pièces en octosyllabes et des 

sonnets. Plus tard Rimbaud écrivit à Demény : « Brûlez, je le veux, et je 

crois que vous respecterez ma volonté comme celle d'un mort, brûlez 

tous les vers que je fus assez sot pour vous donner lors de mon passage 

à Douai ». Avec cette série de poèmes, Rimbaud aurait aimé être 

reconnu par l’école Parnassienne et notamment par Théodore de 

Banville. L’utilisation par Rimbaud d’un vocabulaire tantôt régional, 

tantôt familier, tantôt dévalorisant (pialat, dégueulé, vieilles terrines) 

n’est pas celui des tenants de l’art pour l’art.  

Rimbaud tourne ensuite le dos à l’art pour l’art et le poète se fait voyant par un long, immense et 

raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie ; il 

cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences. Il veut 

changer la vie, transmuter les sens, aussi bien l’écriture que la nature humaine. 

« Une saison en enfer », seul recueil composé et édité 

par Rimbaud à compte d’auteur relate dans des poèmes 

en prose ses expériences limites (notamment le « drame 

de Bruxelles » avec Verlaine). Rimbaud se fit remettre 

par l’imprimeur la totalité des exemplaires, en distribua 

7 à ses amis dont Verlaine, puis  tout ce qui était à la 

maison fut détruit par lui-même […]. Au sujet de la 

Saison en Enfer : « Quelques jours après avoir reçu 

avis de l'éditeur, il se fit remettre ce qu'il croyait être la 

totalité des exemplaires et brûla le tout en ma 

présence », rapporte en 1892 sa sœur Isabelle. « Les 

Illuminations » recueil  publié de manière posthume, montre que Rimbaud refuse que la poésie le 

mette hors du monde, et va s’appliquer à écrire du réel poétisé, devenu parfaitement conscient de 

l’imposture que représente l’écrivain dans un monde dominé par les machines. 

A partir de 1875 Rimbaud cessa d’écrire de la poésie et arpenta le monde : tour à tour soldat en 

Indonésie, commerçant, géographe au Yémen et en Abyssinie. Il mourut en 1891 de la gangrène à 

l’hôpital de la conception à Marseille. 

 

DOCUMENTATION 

Pour approfondir le sujet, il est possible de consulter la thèse d’un canadien, très éclairante sur 

l’œuvre de Rimbaud : https://constellation.uqac.ca/1233/1/1509608.pdf  

https://constellation.uqac.ca/1233/1/1509608.pdf

