
à la fois

Le thème de ma communication de ce jour est

Rimbaud . géographe ?
je lis

Rimbaud Arthur dans mon petit Larrosse . poete français né ( 1

à Charleville en 1856 mort à Marseille en 1891. J’ajoute

Le poete des poete du XIXe siecle, l’auteur tendre et provocateur [illis.]

la sensibilite profonde , la vision des Illuminés et d’une saison en Enfer
la timidité que dissimule l’orgueil

la tendresse . [illis.] et le cynisme, . Un poete, un homme hors

du commun , decouvert reellement 20 ans après sa mort après un

douloureux calvaire quelquepart dans les steppes arides de l’Ethiopie .
le

Rimbaud Geographe ? n’est-il pas scandaleux d’associer le poete

visionnaire d’une Saison en Enfer avec la géographie-discipline
souvent avec quelque condescendance
volontiers considérée comme enumerative , prosaïque , qualifiée quelquefois

de bonasse , recherchant moins l’originalité et le sens caché de la vie
nuancée tout au plus d’une

que l’analyse sérieuse d’une réalité observable ,

certain imaginaire . /
paradoxal

Deux remarques pour justifier ce rapprochement Rimbaud – Geographie .

Rimbaud est entré deux fois en relation avec la Sé de Géographie de Paris

En 1884 il lui envoie « Le Rapport sur l’Ogadin » vaste région steppique

etendue de la montagne ethiopienne au littoral somali . En 1887 il propose à
en fait

la Se ses services moyennant une remunération . Relations très épisodiques mais
mais sur

mais sur laquelle no l’importance desquelles nous reviendrons . /

s’occupant de commerce ?
Seconde remarque Poète , certes oh combien ? Geographe s’occupant de

commerçant commerce ?
A travers cette dualité se pose l’articulation , la brisure de

l’année [illis.] resonnant du coup de révolver destiné

à Verlaine , l’ambivalence poëte – commerçant qui ne cessa

pas réellement pendant cette courte vie.
du Rimbaud - A la suite de quoi

Courte existence [illis.] poète 1873 _ 1875 Sur la cette date il disparaît .

ses anciens amis de Charleville et de Paris s ignorent jusqu’en 1891 ,

date de sa , mort . ce qu’il est devenu et font les suppositions

les plus cocaces Les geogra . L’un d’entre eux écrit



(2

« Les geographes les plus autorisés le supposent vers le 75e parallèle, ce qui le

situe localiserait le poste au choix au Groenland , en Nelle Zembie

ou dans le passage du Nord – Ouest , ce qui ne manque pas d’ironie
autre

pour quelqu ’ un qui deteste le plus leger froid . Un second annonce

qu’il est colon en Algerie après avoir vendu des bœufs en Inde

Un troisième le prétend qu’il est roi d’une peuplade sauvage ?
De son côté

Inversement Rimbaud semble oublier sa période poetique , pire il

la renie avec détestation . Il n’en parle guère et ne n’a qu’une
sa et

correspondance très rare avec ses parents mère , ses deux soeurs
en relation avec A.R. lui-même qu’il tient sur la période poétique

Borelli voyageur – explorateur , rapporte les propos à « dégoutant » , « des rinçures »,
aussi

« des tas d’ordures »………Mais Rimbaud assume son adolescence regardez le sur la
toile

On peut donc penser que cette coupure de 1873 un coin de table 1873
Fanti - Latour



Rimbaud

d’après le manuel

le Crouzet

Histoire de la
litterature

mort à Marseille

Sujet de causerie etonnant qu’y a-t-il de en commune preoccupation ( 1
né à entre la poésie et le ge
Charleville le poete et la géographie discipline enumerative

« 1856 – 1891 banale
bonasse

et le poète sulfureux
« qui a parfois une netteté de vision et un rare

bonheur du rendu ( Les illuminations 1886) si je me réfère à l’histoire de la

a côté d’intentions etranges et de citer le poeme des voyelles litterature

A noir E blanc [illis] I rouge O bleu . Je dirai quelque

Jour vos intentions latentes…….

et d’enchaîner sur des poem/tes que personne ne connaît plus

La fo poetes symbolistes de la fin du XIX
presentation

qu’a-t-il [illis] dans cette existence comme présence géographique
date discipline banale et bonasse

et le poete des illusions
litteralement decouvert 10 ou 20 ans après sa mort

dans
considéré au depuis le siècle finissant « Le poete des poetes »

dont les œuvres reunies dans la Pleïade en 1942
[illis.] un

Parfum sulfureux certes
une saison en enfer
illuminations

une correspondance avec sa famille
par qui contient textes d’anthologie

quel etrange homme
« une force de volotné et de caractère véritablement prodigieuse

qui a quelque chose d’inhumain »

une passion à trouver sa voie

energie de fer

un caractere sauvage pour s’acharner

s’acharner à quoi on ne sait après quoi il court

[illis] les projets en manquent pas
que cherche t-il

- la fortune
- la découverte
- la celebrite
- la fortune poetique
- la destruction de l’hypocrisie sociale dans cette

Republique des Ducs comme on a qualifié
la III Republique en son début

tous ces buts se retrouvent
sont invoqués pour fuir

par la fuite
l’esquive
le voyage

l’homme aux sandales de vent



[page entièrement biffée]

C’est d’abord la fugue

de sa famille

de sa ville

dont il faut dire quelques mots

une mère ambitieuse, sèche, dévote
le clan des femmes

sa sœur autoritaire qui dominatrice reportant sur Arthur
des aventures inassouvies

le père lui s’est esquivé depuis longtemps en une pseudo aventure exotique

il est officier en Algerie bureux arabes

traduit le Coran

a écrit un dictionnaire franco-arabe

C’est d’abord le clan féminin qui a satisfait des etudes brillants

elève de lycee y obtient des distinctions reunit les prix
aout

au prix de Charleville en 1870

sur fond d’occupation prussienne

influence son professeur Izambard qui l’initie à la poesie

symbolique celle su symbolisme

Malarmé Smain Verhacren

Photographie de 1ere communuion

1ere fugue sur Paris en proie à la commune

marque ouvre la 2eme vie de Rimbaud

celle de l’errance à partir de Paris

- il voyage

- à travers l’Europe



Rimbaud ( 2
Geographe de l’Ethopie

Scandale d’une relation entre

Rimbaud le poete des poetes du XIX siecle

et cette discipline considérée comme enumarative
banale

pour ne pas dire bonasse
revenu à Charleville et l’auteur des Illuminations

Illumination
en 1871 – 1873 il scandalise les gens

une « saison en hiver
raconte enfer »

invente [illis] , des métiers
et parmi les poemes les plus sensibles

cheveux longs
les plus bouleversants

démarche de fou-violent
il inquiète sa famille les plus sensibles à

l’hypocrisie sociale
Cependant le poête s’est adressé à la géographie et aux géographes dans cette République

des ducs de
les [illis] interpelle leu a demande leur aide la III Republique

se vante d’être entretenu
par des f à Paris et leur moyennant des informations

les plus soucieux de
à deux reprises en voyageant dans descendre en enfer

de vivre
la partie Sud et centrale de l’Ethiopie selon son

ethique.

Avant ce courant qui date de la dernière époque de sa vie 1881 – 1891

avec une extrême précocité de dons
Rimbaud a connu une enfance difficile le surveille à tout moment

rude et sévère
entre sa mère

femmes enfermées dans une vie pieuse
sa sœur

toutes tournées vers un avenir
son père personnage plus ouvert glorieux pour Arthur

militaire reportant sur le fils
interessé par l’exotique leur deception à l’égard

un [illis] du père
a dirigé un bureau arabe
a écrit un dictionnaire franco arabe

son oncle aventurier en Algerie
appelé « L’Africain – disparu à 19 ans

dans un premier temps les femmes l’emportent

études brillantes au Lycée de Charleville
distribution des prix Aout 1870

mais un esprit de révolte dissimulé
nommé en 1870

Arthur [illis] inspiration poetique développée par un de ses professeurs de lettres Izambard
qui l’initie à la poésie contemporaine

c.a.d symbolique
la 1ere coupure entre le lycéen semble satisfaire sa mère
et l’aventure poétique

que l’on
où l’on voit à Charleville un « esprit de romanichel »



le 1er dep depart depart geographique manque mais depart poetique assumé ( 3

Situation à Charleville est lourde

Occupation prussienne à partir du 1 janvier 71
à 16 ans pourquoi ?

Fait 2 fugues à Charleroi
S’eloigner de la guerre

depart pour Paris Celle-ci le rattrape . entrée prussienne à Paris
en mars 71

grand marcheur esprit
independant

toujours armé
qui glisse vers le libertaire

polit
celui de la commune

a-t-il fait le coup de feu contre les Versaillais ?

en avril 71 à Paris [illis] de la commune
Rainbaud y reside fin avril – 3 mai

de 71 à 73 il écrit ses poésies semaine sanglante

extrême jeunesse il a fini d’écrire un « une saison en enfer » à 19 ans

enfant terrible des milieux parnassiens - Son poème Ophélie

il fréquente les poètes symbolistes des inspirations proches de celles de
« Le Bal des pendus » Villon

sa liaison avec Verlaine en 72 – 73
plein de pitié pour les enfants

le coup de feu à Bruxelles 10 juillet 73 « Les effarés » p

il échappe

commence cette existence de « semelles de vent »

se laissant ses armes dans l’ignorance de ce qu’il est advenu ?

les amis de Charleville ne se les legendes les plus extraordinaires courent sur son compte

il serait colon en Algerie

explorateurs dans passage du NW

vend des bœufs en Inde

roi d’une peuplade sauvage

desir d’oubli de la periode poetique de 73 71 - 73

quand il en parlera rarement plus tard

il n’ aura pas de mots plus durs meprisant pour ce qu’il fut

une periode d’ ivrognerie

ne remuez pas ce taux d’ordure

une periode rinçures

quan
quand il revient à Charleville il fait scandale - cheveux longs

depart - fumant la pipe
- chapeau d’artiste pointe



2eme depart celui – ci realise
dominee par l’attrait de l’orient ( 4

un orient qui commence en Hollande par le legion
Periode de grands voyages commence et qui s’etire jusqu’à Java Zanzibar

le pays des esclaves
de 1874 - 1875 à travers l’Europe

Angleterre Allemagne Suisse Italie Autriche - - -
deserteur en France , en

tra à pied
Rimbaud se

à travers les Alpes en hiver avril 1874
en 76 refoulé par la police autrichienne

est ce un course de mal vivre
un sadisme
un besoin irrepressible de changer de lieu

1876 s’engage dans la legion etrangère hollandaise
Recruté par un racoleur jusqu’à Batavia

puis en poste jusqu’à Saligata
chef de chantier construction qu’il deserte

Alexandrie 1878 Palais du gouverneur

Chypre où il est conducteur de travaux

decide de gagner vers le Sud mer Rouge

tendance orientaliste Ocean Indien Zanzibar
le pays des esclaves

gagne Aden
où il

rencontre decisive avec Barday negociant – explorateur en 1880
remarquable

dans la tradition de la geographie commerciale du XIX

installé à Harar par Bardey en 1880

où il tient un point de traite
ve vente et achat de produits

surtout ivoire café

interessé à connaître davantage le Sud
region Ogaden

reputation attire les explorateurs
hesitation

chasse à l’elephant l’ivoire souhaite creer une bande de chasseurs
à l’elephant

se plaint d’une vie trop sedentaire à Harar
ville interessante

ville
d’ où le 1er voyage en à Harar fortifiée. Etage dit de la daga vers 1000 m

d’altitude
ville ancienne capitale islamique

cree par l’emir gran au XV
domine le pays Afar Somali vers le Nord

au Sud et Ouest le pays oromo
30 000 à 40 000 habitants un gros marché double musulman

chretien
Professionnellement il a comme tâche chaque mois d’envoyer une caravane

Zeila
lettre du Jusqu’à Tamboura Obok qui concurrencent Aden
13 decembre 1880

produits café ivoire peaux au total 10 tonnes



fait des ( 5

Il entreprend une recherche sur le pays très sérieusement

commande en France outillage , livres de Bardey

mais apprend l’ Arabe Allemand , Orono

il connaît il connaît dejà l’Orono amharigna
somali

livres techniques et fabrications petite industrie

manuel d’d’hydraulique

manuel de commandement de navire à vapeur

fabrique des bougies

materiel de photo

esprit très ouvert

d’après bradley

« Par amour de l’inconnu et par temperament

il absorbait evidement les choses intellectuelles

des pays qu’il traversait , apprenant les langues au

point de les enseigner dans la contrée même et

s’assimilait les usages et les coutumes des indigènes »

mais insatisfait
« le pays est excellent »

le Harargue lui parait successivement quoique relativement froid et humide
riche ou désertique

ses affaires l’enrichissent ou ou il n’a rien à faire en ce pays
déplacement

dans tous ces sujets Rimbaud n’est pas satisfait

« il meurt d’ennui »

la situation se dégrade
politique est instable

Harar est occupée successivement par les Ottoman
puis garnison egyptienne jusqu’en 84 .

plus tolerante des capucins s’installent
à Harar

l’interieur reste insoumis
les Afar un peuple très difficile .

interdisent l’accès à leur pays
élevage nomade .
orienté vers le Somali

Montbassa

aux environs / Kata Edulis
de Harar la grande affaire c’est le kat drogue legère à vertu mystique

qui est transporté jusqu’à la côte
et revendu à la feuille dans

tout le bas pays



Les voyages exploratoires à partir de 80 – 83 ( 6

d’abord
Rimbaud a parcouru le Harar et l’Ogaden

il a fait une plusieurs reprises les trajets suivants

Harar Zeila . Obok Tadjoura

- le Harargua lui parait un pays assez riche « une suisse africaine »

-l’Ogaden steppe sahélienne
d’où il espère mais

tirer divers produits de haute valeur
le musc
le café – cafeïers irrigués et terrassés
l’ivoire legende des elephants

c’est le Sud descente en Ogaden au-delà de Boubassa
de l’Ethiopie actuelle poste avancé de Harar

Somali musulmans très hostiles

Ont tué l’explorateur Sotiraro Sotiro

il en tire bon memoire sur l’Ogaden

présenté à la Se de geographie de paris le 1er fevrier 84

il limite l’Ogaden

à l’W de Wadi Shebali
qui marque encore la limite
somali

les tribus Hawaï du Sud

qui ont repoussé les oromo

il donne une

analyse du genre de vie

« leur occupation est de délibérer infiniment

et de patrouiller à cheval pour la razzia

les femmes s’occupent du campement et du betail

dans lequel qq autruches

en fait il renforce l’idée

que l’influence commerciale de Harar
empiète largement sur le pays Solali jusqu’à l’Awash

avec zone d’interpenetration
Somali *ertriba issa*

avec des puits communs

dans la mesure où l’influence d’Harar est
considérée comme frontiere
entre Somali et Afar

frontière repoussée vers le Sud en
par annexion du Haud* paturages eternels pour

le nomadisme somalien
qui donc avec les Britanniques accord avec les Italiens



Pimbaud présente l’Ethiopie du sud

centré sur Harar organise une cinquantaine de
Harar caravanes entre Harar

relié à la mer rouge Zeila - Hadrar Awash Adis et Zeila

comme nouvel axe remplacant

la route Addis - contournant le deset Afar - Djibouti Tandjoura

par le Lac Hassal Sali puits de Bilen
entre la vieille poste française de Tandjouri
et la piste anglaise Addis -> Zeila choix d’un tracé R. conseille cosntruction d’un Decauville -> Djibouti

commun

C’est en gros l’itinéraire moyen qui sera chsoi par le chemin de fer

Addis - Awash – Diré Dawa Djibouti
après de nouvelles perigrinations plus au Nord international

sejour à Aden le centre commercial
100 000 habitants actuels

de
(dans sa) decrit le l’itineraire Shong à Harar par la route de crète

(lettre du)
(20 aout 87) écrit pour le journal français d’Istamboul le Bosphore egyptien

du Caire

veu se lance dans de nouveaux projets

court aux installer une fabrique de fusils

mais l’Afrique sahelienne du NE frappé par une sècheresse et famine memorable
en 1888.



en 83 - 84 plusieurs expéditions ( 7
Ogaden
Danthaki
Awash

en 85 retour à Aden
où il se déplait A-R songe à gagner vers le sud

et l’Extrême Orient

1885
à cette epoque 2 evenements importants en 189 1883

1 ) Fa l’Ethiopie entre dans l’histoire internationale
évacuation d’Harar en 85

- danger madhiste du Soudan recul des Britanniques dans la
secte islamique qui remonte le Nil vallée du Nil

les Madhistes tuent l’empereur Jean en 1889
[illis] Menelik lui succede

les Anglais et les Ethiopiens

Ethiopiens et Anglais s’accordent pour verrouiller le Nil
à l’E Ethiopiens

appuyés par la à l’W les Anglais

2 ) en Ethiopie il y a une progressive mise en place d’un Etat imperialiste .
sans les rivalités et concurrences entre Europeens

besoin d’armes un commerçant bien installé Labatut
im

confie à Rambaud le soin d’amener et de livrer une caravane d’armes

Rimbaud doit attendre à Tadjourah autorisation du consul d’Obok

2000 fusils

une marche epouvantable 400 km vers le chawa ou

dans le Négus Ménélik est installé

en attendant d’étendre son autorité

d’où un jeu
(conditions de vente

Tadjoura -> Entoto* desastreuses)
par la route des crêtes

Le Ras Makoiren* est favorable aux F.

Rimabud revient à Harar en mai 89 de 83 à 88
comme centre de ses tournées et d’une activité

de + en + tournée vers l’avoir
souffre d’une infection cancereuse au genou d’armes

transporté en brancar -> Zeila

puis Aden – Marseille

amputé prévient sa mère

qui fait le voyage depuis Charleville

en juillet transporté dans les Ardennes en juillet 91

10 novemvre 91 : mort de Rimbaud à Marseille

toujours poursuivi par le soleil


