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Abstract 
 

 

The novel Rimbaud le fils written by Pierre Michon is analysed in this study, using the 

theoretical model of modalities and modes of media elaborated by Lars Elleström 

(2010), the typology of intermediality defined by Werner Wolf (2002) and Irina 

Rajewsky’s (2010) metatheoretical reflections upon the concept of borders. The novel 

by Michon relates to some famous photos that have become important in creating the 

understandings of Arthur Rimbaud as a poet and a myth. The guiding question of the 

analysis has been: How can the intermedial relations to the photos create meaning in the 

novel?  

 

The theoretical model of Elleström has been applied in order to define the modalities 

and modes involved in the photography and in the written text of the novel. Thereby the 

significant differences and similarities between the different media have become 

distinguishable. The categorization proposed by Wolf and the remarks made by 

Rajewsky on the concepts of borders, have helped to link together the observations of 

modalities and modes with the hermeneutic reading of the text. Using the intermedial 

references has shown to be a possible way to express or to reinforce the literary 

expression of for instance: the heaviness of the literary legacy and mythology, the 

absent, the genius, the departure, the silence, the religious language, the unknown, the 

literary sham, the survival and the protective power of an expressive richness that 

relates to or implies several semiotic systems.   
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[…]    

    J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques,  

enseignes, enluminures populaires ; la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques  

sans orthographe, romans de nos aïeules, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras  

vieux, refrains niais, rythmes naïfs.  

 

    Je rêvais croisades, voyages de découvertes dont on n'a pas de relations, républiques  

sans histoires, guerres de religion étouffées, révolutions de mœurs, déplacements de races  

et de continents : je croyais à tous les enchantements. 

[…]   

 

Extrait de « Délire. L’alchimie du Verbe » dans Une Saison en enfer, Arthur Rimbaud 1873, p. 317.  
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1 Introduction   

La poésie riche, énigmatique, vivante et resplendissante de Rimbaud, comment est-elle 

éveillée et actualisée par la prose arrogante, compatissante, crue et croyante de Pierre 

Michon, dans son roman Rimbaud le fils ? La question est compliquée. La présence 

d’une photographie au centre du roman, aussi bien que les nombreuses relations 

intermédiales dans l’œuvre de Michon, nous a amené à l’idée de l’analyser à l’aide de la 

théorie d’intermédialité. Est-ce qu’une telle analyse pourrait nous aider à mieux 

distinguer la création du sens du roman ? Nous allons d’abord introduire ce champ 

d’étude et son contexte, aussi bien que nos délimitations par rapport à l’objet et à la 

question de l’étude. Puis nous introduirons le corpus, l’écrivain et des études antérieures 

sur le sujet.  

 

1.1 Intermédialité  

La recherche dans les champs d’intermédialité s’intéresse aux limites et aux relations 

entre des médias (et des arts) différents. On essaie de préciser les différences aussi bien 

que les ressemblances, et de trouver comment des relations comme la transformation ou 

la référence intermédiale ont lieu, se combinent et créent du sens. Le concept de 

médium inclut des ouvrages esthétiques aussi bien que des processus de communication 

plus généraux, ce qui crée un champ de recherche interdisciplinaire et grand. Dans la 

partie théorique de cette étude, nous allons présenter un modèle théorique élaboré par 

Lars Elleström dans le domaine d’intermédialité, une typologie de relations 

intermédiales élaborée par Werner Wolf, et des réflexions métathéoriques sur le concept 

de limites faites par Irina Rajewsky.      

 

1.2 Objet et question, contexte et méthode  

L’œuvre littéraire de Pierre Michon entre souvent en relation avec les arts plastiques, les 

images et les artistes légendaires. D’abord, nous voulions étudier l’œuvre en général 

dans la lumière de l’intermédialité et l’iconicité, mais pour nous délimiter nous 

commençons ici par l’étude des relations avec la photographie dans le roman Rimbaud 

le fils. Le sujet nous a semblé plein de sens, d’énigmes et de possibles liens à d’autres 

questions et à d’autres domaines, et nous n’avons pas retrouvé d’études qui filtrent le 

roman par la grille du modèle de médias élaboré assez récemment par Lars Elleström. 

Nous allons essayer d’appliquer les notions de base de ce modèle sur les relations 
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intermédiales entre le roman Rimbaud le fils et les photographies célèbres auxquelles le 

roman fait référence. Cela nous permet de dégager et de nommer les « modalités » et les 

« modes » impliqués. Ces concepts vont être rigoureusement expliqués dans la partie 

théorique. Les relations intermédiales vont ensuite être classifiées, à l’aide de la 

typologie de relations intermédiales établie par Werner Wolf. Nous allons faire des 

essais d’intégrer les trouvailles de cette analyse dans une lecture herméneutique, pour 

possiblement distinguer comment les relations intermédiales peuvent créer du sens dans 

un texte littéraire. Ainsi notre question sera : Comment est-ce que les relations 

intermédiales aux photographies peuvent créer du sens dans le roman Rimbaud le fils 

par Pierre Michon ?    

    Est-ce qu’il y a des problèmes prévisibles dans notre démarche ? Les fondements 

théoriques des études intermédiales sont des notions sémiotiques et des recherches 

cognitives. Le domaine est assez ouvert et en train de se développer. Comme la  théorie 

est assez récente et pas encore établie, nous avons choisi de faire la partie théorique du 

mémoire assez explicative. Comme le modèle a été décrit en anglais, il y a aussi une 

incertitude par rapport aux termes théoriques convenables en français. Nos choix dans 

cette exploration de base peuvent donc être discutés. Dans le domaine de la littérature, il 

n’y a pas beaucoup de textes qui précisent les relations possibles ou recommandées 

entre l’analyse sémiotique de médias et les points de départ d’autres écoles de théorie et 

de critique littéraire. L’analyse intermédiale est-elle un instrument heuristique qui 

s’applique accessoirement aux autres formes de compréhensions et de lectures ? Ou est-

ce qu’elle devrait plutôt encadrer une lecture herméneutique ou une analyse 

narratologique ? Ou désigner les cadres de/en ceux-ci ? Est-ce que cette nouvelle forme 

d’étude ajoute quelque chose de nouveau, ou est-ce qu’il s’agit d’exprimer et de 

structurer d’une autre manière ce qui peut être trouvé autrement aussi ? Est-ce que l’un 

d’eux peut devenir un mur sur lequel l’ombre de l’autre peut se dessiner, nous fournir 

d’une connaissance de ces contours ? Ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons 

pas répondre ici, mais nous pouvons porter ce contexte avec nous.   

    Il n’y a pas de méthodologie rigoureuse établie dans le domaine, comme l’affirme 

Irina Rajewsky dans sa considération métathéorique.   

 

The debate about intermediality is characterized by a variety of heterogeneous 

approaches, spanning a wide range of subject matter and research perspectives. 

A large number of critical approaches make use of the concept, each with their 

own premises, methodology, terminology and delimitations. (Rajewsky 

2010:51)  
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Il y a donc une ouverture vers plusieurs manières possibles de procéder dans les études, 

et d’essayer d’intégrer des niveaux différents dans la même analyse, comme la 

thématique et l’iconicité, la thématique et la typologie. Dans ce contexte, notre question 

nous aide à délimiter l’étude, de faire des propositions dans un cadre circonspect et en 

tant que tel assez libre pour des idées. Le choix du modèle d’Elleström n’est qu’une 

possibilité parmi d’autres, et ses fondements théoriques peuvent évidemment être 

discutés. Le choix nous aide cependant à délimiter l’étude, et à étudier de plus près les 

possibilités de ce modèle. Avant d’expliquer le modèle, nous allons introduire notre 

corpus et l’écrivain Pierre Michon.    

1.3 Corpus  

Le roman Rimbaud le fils, écrit par Pierre Michon, est paru en 1991 chez Gallimard. Il 

consiste en 110 pages réparties en sept chapitres. Le choix de ce roman comme corpus, 

délimite notre étude et nous permet un approfondissement qu’une étude plus inclusive 

n’aurait pas permis. Pour expliquer au lecteur le contexte du roman, nous allons résumer 

brièvement l’œuvre de l’écrivain, et les études faites avant.     

 

1.4 L’écrivain  

Pierre Michon est un écrivain français né en 1945, qui a publié des romans depuis 1984 

après la parution de l’ouvrage autobiographique Vies minuscules. Dans ce livre, il décrit 

entre autres choses l’enfance dans la province, l’absence du père, le discours religieux 

de l’église, la grandeur, l’échec, l’hiver nulle part et partout, l’impossibilité d’écrire et 

les pièges du silence. Il y a aussi l’alcool et les drogues, des relations dévastatrices aux 

femmes, le milieu d’un hôpital psychiatrique et la compréhension d’un retrait du monde 

lié à la conviction de l’art et aux ouvertures très pauvres mais en même temps fortes 

vers l’espoir. La fin du roman raconte les possibles interventions angéliques dans une 

existence humaine comprise comme très douloureuse, exposée et inaperçue. Michon a 

souvent écrit sur des artistes, comme dans Vie de Joseph Roulin (1988) où il a écrit sur 

Vincent Van Gogh, Maîtres et Serviteurs (1990) où sont traités surtout Goya, 

Vélasquez, Watteau, Lorentino d’Angelo et Piero della Francesca – et Giorgio Vasari 

qui écrivait sur les artistes de la Renaissance. Dans Trois auteurs (1997) et Corps du roi 

(2002), Michon raconte la vie d’autres écrivains qui l’ont marqué, comme Balzac, 

Faulkner, Beckett, Cingria et Flaubert. Dans Mythologies d’hiver (1997), L’empereur 
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d’Occident (2007) et Les Onze (2009), les thèmes de l’art et de la littérature reviennent 

et rencontrent de grandes questions sur l’histoire, l’idéologie et la religion. La Grande 

Beune (1996) traite du désir et de la submersion. L’écrivain a commencé à écrire une 

thèse littéraire sur Antonin Artaud. Dans Le Roi vient quand il veut. Propos sur la 

littérature (2007), on peut retrouver des discussions sur la littérature en général et sur 

l’inspiration littéraire, sous forme d’interviews.   

 

1.5 Études antérieures   

L’œuvre de Pierre Michon a été étudiée avant, et nous allons présenter trois critiques 

qui ont abordé le roman Rimbaud le fils et la relation de Michon à Rimbaud : Jean-

Pierre Richard, Sylviane Coyault-Dublanchet et Patrick Crowley. D’autres études qui 

sont souvent mentionnées sont Pierre Michon, L’écriture absolue (2002), collection de 

textes éditée par Agnès Castiglione et La Grâce par les œuvres (2004) par Ivan Farron.  

 

1.5.1 Jean-Pierre Richard   

Dans son étude Chemins de Michon (2008), le critique Jean-Pierre Richard, lié à l’école 

critique de Genève, consacre un chapitre au roman sur Rimbaud, mais constate aussi 

que la figure de Rimbaud occupe une place plus fondatrice dans la production de 

Michon, ce qui se présente dans Vies minuscules comme « […] un fantôme partout 

présent en filigrane […] » (Richard 2008:34). Richard décrit un mouvement de 

« relance », de « surenchère », un « rebond », une « énigme d’une émergence » 

(2008:33) chez les artistes auxquels s’intéresse Michon. Ainsi chez Michon, ce n’est pas 

selon Richard le départ de Rimbaud qui est le plus important, mais « [t]out, au contraire, 

sur le mystère d’une entame, d’une venue aux mots, d’une réinvention, liée à une 

destruction, de la littérature. Là réside pour Michon la zone obscure : il essaie de 

l’éclairer par toutes les ressources de la culture, de l’imagination, de la pensée. » 

(Richard 2008:35). Huit thèmes ou aspects sont approfondis dans le chapitre de 

Richard : pensée, prosodie, puits, poing, plomb, perte d’auréole, photos et phrases. 

Comme dans Vies minuscules le critique voit dans le roman une thématique autour 

d’une clôture, qui unit le puits, le poing et le plomb : « Clôture du sommeil, ailleurs de 

l’hermétisme, du retrait ou refus de signification par quoi s’ouvre notre modernité. Mais 

le même geste proclame aussi la tragédie personnelle, le corps amputé […] » (Richard 

2008:48-49).  
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    Comme nous allons étudier les photographies, la partie sur cet aspect nous intéresse. 

Richard fait ici probablement implicitement référence au livre La chambre claire (1980) 

de Roland Barthes, en rapprochant la poésie et la photographie :  

 

Car Rimbaud le fils peut se lire, aussi, comme une rêverie sur la photographie : 

la poésie est une chambre claire. […] Comme déjà le vers, la photographie est 

un suspens ; elle arrête la vie sur une image ; elle fait s’éteindre l’éclat et 

l’ombre, l’en-bas et la hauteur […] pourtant, le miracle dure peu […] (Richard 

2008:53-54).  

 

Selon Richard, c’est la possibilité d’incarnation qui fixe Michon aux photographies, car 

elle est « irréalisable pour Michon, ou du moins infixable dans les mots » (Richard 

2008:54). L’auteur lie cette incarnation à la photographie et à la poésie de Rimbaud : 

« Autre façon, la plus simple, ou la plus pure, d’unir les termes d’une dualité. ‘La vérité 

peut-être, dans une âme et dans un corps’ (‘on ne voit que le corps ‘, ajoute 

méchamment Michon) ; ou bien, refrain moqueur, ‘la poésie personnellement’. » 

(Richard 2008:54, les citations dans la citation viennent du roman de Michon). Ici sont 

utilisés les derniers mots d’Une saison en enfer par Rimbaud :  

 

    Que parlais-je de main amie ! Un bel avantage, c'est que je puis rire des 

vieilles amours mensongères, et frapper de honte ces couples menteurs, - j'ai vu 

l'enfer des femmes là-bas ; - et il me sera loisible de posséder la vérité dans une 

âme et un corps. (Rimbaud 1873:317).  

 

Par rapport à notre étude, nous pouvons constater que l’étude de Richard contient 

souvent les mêmes éléments, mais l’observation est structurée d’une manière très 

différente.  

 

1.5.2 Sylviane Coyault-Dublanchet  

L’étude de Coyault-Dublanchet s’appelle La province en héritage et se concentre sur 

l’héritage provincial chez Pierre Michon, Pierre Bergounioux et Richard Millet. 

L’auteur examine par exemple les thèmes du retour, de la décentralisation et de la 

barbarie. Le territoire offre aussi des relations aux objets étudiés dans la lumière de la 

phénoménologie. Chez Michon, elle voit une lourdeur de l’héritage littéraire qui se 

manifeste dans des relations entre le père et le fils : « Toute l’œuvre de Pierre Michon, 

le ‘fils perpétuel’, témoigne de la difficulté à assumer l’héritage trop lourd qui lui a été 

légué […] » (Coyault-Dublanchet 2002:267). L’auteur décrit aussi une relation 
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contradictoire au langage : « […] cette écriture mêle adoration et subversion, désir de 

dompter le Verbe, et de se rendre à sa beauté. » (Coyault-Dublanchet 2002:61). Elle 

dégage une relation avec les idées d’Artaud dans la manière constante de faire fusionner 

des contradictions : « Pierre Michon refait en quelque sorte l’expérience paradoxale de 

la plénitude et du défaut, telle que Blanchot [dans Le livre à venir] la décrit à partir 

d’Artaud. » (Coyault-Dublanchet 2002:109). Par rapport à ces observations, nous 

pourrions nous demander par exemple si les relations intermédiales jouent un rôle dans 

une telle écriture contradictoire, peut-être parce qu’un autre médium peut constituer un 

autre espace où « le Verbe » ne règne pas ? Nous allons voir aussi comment la lourdeur 

de l’héritage littéraire est exprimée.   

 

1.5.3 Patrick Crowley  

Dans The Afterlife of Names, Crowley (2007) écrit sur le phénomène du nom. L’auteur 

s’intéresse à ce qui transforme un nom de personne en un nom d’auteur ou d’artiste, ce 

qui est relaté aux relations entre la vie et le texte et entre le réel et la fiction. Il trouve 

qu’une telle transformation du nom est en train d’arriver à Rimbaud justement à 

l’époque où la photographie légendaire a été prise (Crowley 2007:132), et que le roman 

de Michon ainsi se relate au sujet : « Michon’s text does not sponsor an 

unproblematised connection between poetry and experience, text and reference. He 

weaves both into his text. » (Crowley 2007:134). L’affirmation retentit de ce qu’a écrit 

Coyault-Dublanchet sur la relation double au verbe.   

    Dans le chapitre « Writing Rimbaud », Crowley décrit le roman Rimbaud le fils en le 

mettant dans la lumière des propositions faites par Barthes sur la photographie dans La 

chambre claire (1980). Comme dans des biographies traditionnelles, les photographies 

fonctionnent comme preuves de réalité. Dans la théorie d’intermédialité, ce lien à la 

réalité serait appelé indexical (Elleström 2010). Crowley trouve que chez Michon il y a 

un dialogue avec les propositions de Barthes par rapport au référent - une 

« rehabilitation of the referent » (Crowley 2007:132). La photographie lie le sujet 

biographique au narrateur et témoigne sur le référent (Crowley 2007:130). Le sujet de la 

mort est évoqué aussi, car Barthes trouve que la photographie nous rend compte de la 

mort mais l’atténue en même temps (Crowley 2007:130). Crowley discute le manque et 

l’incomplétude de la photographie, et il trouve que Michon cherche à faire revivre la 

photographie. Comme dans la citation ci-dessus, où un tissu de mélange de texte et de 

référence est décrit, Crowley retrouve dans l’usage de la photographie chez Michon une 
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sorte de balancement par rapport à « la trace » - qui peut être une photographie ou une 

relique par exemple - qui réfère à une réalité :  

  

Michon’s use of the trace disrupts both the novel’s hermetically sealed semiotic 

world and biography’s referential credentials. Every representational form is 

marked by another and, paradoxically, it is this relational tension, call in the 

movement of the trace, which animates the biographical trace and saves it from 

the oblivion of writing. (Crowley 2007:111).  
  

Il s’agit donc encore de faire les deux - « [Michon] offers a form of prose that unsettles 

the distinction between life and writing » (Crowley 2007:216) - ce qui peut être relaté à 

la célèbre strophe de Rimbaud « […] la vérité dans une âme et un corps. ». Cette 

relation explique peut-être pourquoi Rimbaud revient si souvent dans les romans de 

Michon.  

    Crowley note que l’incertitude joue un rôle dans la description des personnages chez 

Michon. Dans Rimbaud le fils, le père est un exemple :  

 

The subject, Rimbaud’s father, is obscured by memories, by poor vision, by 

absence, and there is a sense that the perfection of the figure lies only in its 

uncertainty, that any attempt to draw the figure into a distinct form would be to 

falsify it. (Crowley 2007:115).  

 

Il est intéressant d’observer le rôle ici du visuel et de l’image : « vision », « figure », 

« draw » et « form ». Dans cette étude nous allons lire les incertitudes d’une autre 

manière. Dans la conclusion, l’incertitude est résumée dans un contexte plus général : 

« […] Michon’s texts do not end at a clearly defined boundary but in the marchlands of 

indeterminacy - a zone of uncertainty where the author’s intentions and name operate as 

much poetically as intentionally. » (Crowley 2007:215). Cette conclusion affirme la 

validité de l’intérêt que nous allons consacrer aux contours du médium littéraire, car les 

ambiguïtés trouvées dans le texte « […] are active on the edge of literature’s borders. » 

(Crowley 2007:216).    

 

2 Théorie  

Après cette introduction au corpus, à l’écrivain et aux études antérieures, seront 

présentés le modèle d’Elleström sur les modalités et les modes des médias, la typologie 

de relations intermédiales élaborée par Wolf, et des remarques d’une discussion 
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métathéorique de Rajewsky sur le concept de limites. La présentation sera assez 

détaillée, et le contexte des concepts utilisés sera expliqué abondamment. Nous avons 

fait ce choix afin de rendre clair le modèle théorique au lecteur.    

 

2.1 Le modèle d’Elleström des modalités et des modes des médias   

Dans le chapitre « The Modalities of Media : A Model for Understanding Intermedial 

Relations » de Media borders, Multimodality and Intermediality (Elleström 2010), 

Elleström explique la création d’un modèle théorique qui organise quatre « modalités » 

de média – « la modalité matérielle », « la modalité sensorielle », « la modalité 

spatiotemporelle » et « la modalité sémiotique » – et les « modes » qui appartiennent à 

chaque modalité (Elleström 2010:36). Qu’est-ce donc une « modalité » et un « mode » ? 

« Mode » signifie variation ou manière d’être de la modalité. La signification du 

concept de « modalité » est un accord adapté à l’élaboration de ce modèle, et l’on peut 

utiliser le mot anglais « interface » pour l’expliquer (Elleström 2010 :16). Ce modèle 

peut être appliqué à toute sorte de média et offre ainsi un instrument neutre pour mieux 

comprendre et classifier les différences entre les médias et les relations d’intermédialité. 

Appliqué à une relation entre deux médias différentes, le modèle peut aider à voir en 

quoi ils consistent, ce qu’ils ont en commun et où ils diffèrent l’un de l’autre. Grâce à ce 

qu’ils ont en commun, des éléments ou des phénomènes peuvent passer entre les deux et 

apparaître dans plusieurs systèmes de décodage (Elleström 2010:4). Il se peut aussi que 

l’analyse révèle des différences où l’on croyait voir une communauté (Elleström 

2010:24). Selon Elleström, il faut considérer toutes les quatre modalités, car chaque 

médium réalisé en consiste (Elleström 2010:16). La réalité ne nous offre pas de limites 

étanches entre les catégories du modèle, mais plutôt des « zones » autour de frontières 

(Elleström 2010: 4). Voici le modèle présenté dans un tableau. Chaque modalité est 

ensuite décrite plus en détail dans le texte, et nous allons donner des exemples. La partie 

qui traite de la modalité sémiotique nous mène à des questions approfondies sur 

quelques applications et discussions théoriques.  

 

Modalité  Les modes les plus importantes 

des  modalités 

 

La modalité matérielle    - corps humains  
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- autres formes de matérialité 

délimitée  

    - matérialité non-délimitée  

 

La modalité sensorielle    - la vue  

    - l’ouïe  

    - la sensation tactile  

    - le goût  

    - l’odorat  

 

La modalité spatio-temporelle  - espace manifesté dans 

l’interface matérielle 

    - espace cognitif  

    - espace virtuel  

- temps manifesté dans l’interface 

matérielle  

    - temps perceptuel 

    - temps virtuel  

   

La modalité sémiotique  - convention - signes symboliques  

    - ressemblance - signes iconiques  

    - contiguïté - signes indexicaux  

 

2.1.1 La modalité matérielle 

La modalité matérielle est l’« interface » matérielle du médium. Elle est la partie d’un 

médium qui continue à exister même si personne ne la perçoit. Elle est une composition 

ou une constitution matérielle qui permet à un ouvrage de s’exprimer. Elleström dégage 

trois modes matériels principaux : le corps humain - comme dans le cas du théâtre, la 

matérialité délimitée - comme dans le cas d’un livre où le papier et le livre forment une 

surface plate et statique, et la matérialité non-délimitée - comme le sont les ondes 

sonores de la musique (Elleström 2010:17).  
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2.1.2 La modalité sensorielle 

Les modes sensoriels sont les cinq sens humains : la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et 

l’odorat. Il s’agit ici de la perception d’un médium : « the physical and mental acts of 

perceiving » (Elleström 2010:17). Elleström décrit trois niveaux du processus de 

perceptions d’un médium : sense-data, receptors et sensation - la partie de base qui 

existe hors du sujet et peut être perçue inter-subjectivement, les récepteurs sensibles du 

corps humain et l’effet vécu du sujet (Elleström 2010:18). Ils ne peuvent pas être 

distingués réellement l’un de l’autre, mais la distinction théorique approfondit la 

recherche. Ils peuvent expliquer aussi les différences et les variations entre ce qu’on 

pourrait percevoir et ce qu’on perçoit, par exemple d’une œuvre d’art. L’interaction 

entre des sensations est complexe, comme par exemple quand on voit une sculpture ou 

quand on lit un texte :     

 

Even if one does not actually touch its surface one sees and indirectly feels its 

tactile qualities. The reactivation of memories of sensorial experiences plays a 

certain part in the perception of media. Reading a text, for instance, often 

involves the creation and recollections of visual experiences that are very 

remote from the way the alphabetic letters look, and it also involves an inner 

hearing of the sounds of the words. New sensations are thus frequently a 

complex web of perceived and conceived sense-data combined with retrieved 

sensations. (Elleström 2010:18).  
 

 

2.1.3 La modalité spatio-temporelle 

Selon Elleström, les sensations ont besoin de prendre forme pour être perçues 

(Elleström 2010:18). Ainsi la modalité spatio-temporelle est très fortement liée à la 

modalité sensorielle. Les quatre dimensions qu’appartiennent à cette modalité sont 

l’étendue, la hauteur, la profondeur et le temps. La photographie a par exemple deux 

dimensions (l’étendue et la hauteur), la sculpture a trois dimensions (l’étendue, la 

hauteur et la profondeur) et la danse (artistique) a quatre dimensions (l’étendue, la 

hauteur, la profondeur et le temps). La photographie n’a pas de temps, parce que 

l’image est statique et ne change pas. Elle peut cependant donner des aspects du temps 

éprouvés, dans ce qui n’est pas l’interface matérielle du médium. Ainsi on partage la 

modalité en trois modes de l’espace et trois modes du temps : « espace manifesté dans 

l’interface matérielle », « espace cognitif » et « espace virtuel » et les mêmes pour le 

temps : « temps manifesté dans l’interface matérielle », « temps perceptuel » et « temps 

virtuel » (Elleström 2010:20-21). Si le temps n’est pas statique, il s’agit d’une 

séquentialité plus ou moins fixée, et Elleström décrit ainsi trois degrés de fixation : 
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séquentialité fixée – comme dans la musique enregistrée et le film, séquentialité 

partiellement fixée et séquentialité non fixée - comme dans le cas de la musique 

improvisée et live-télévision (Elleström 2010:19). Dans la citation suivante, Elleström 

trace les modes du poème imprimé :  

 

Reading a printed poem is to perceive a medium with a clearly spatial material 

interface, but as soon as the conventional semiotic aspect of language is 

considered, the perception also incorporates temporality and fixed sequentiality 

(for most standard poems) or at least partly fixed sequentiality (for poems 

lacking clearly distinguishable lines). However, this kind of sequentiality, being 

attributed not to the material interface but to the realization of sequential sign 

systems, has a less definite character. (Elleström 2010:19).   

 

Le texte est décodé par le lecteur dans une lecture séquentielle et souvent 

conventionnelle, et la lecture peut créer des espaces cognitifs et virtuels même si la 

modalité matérielle du médium a seulement deux dimensions :  

 

[…] our cognition to a large extent works in terms of spatiality. Also, abstract 

concepts and experiences of time have spatial characteristics. […] Experiences 

and interpretations of, for instance, narratives and music are also conceived of 

as spatial relations and patterns. (Elleström 2010:20).  

 

La ressemblance d’une peinture avec le réel peut le donner une illusion de profondeur et 

donc d’une troisième dimension de la surface plate, et la fiction littéraire peut créer des 

mondes virtuels.  

 

2.1.4 La modalité sémiotique 

La modalité sémiotique est divisée en trois catégories qui renvoient aux fonctions de 

signes définis par Peirce : Les signes symboliques fondés sur la convention - comme 

l’alphabet, les signes indexicaux fondés sur la contiguïté - comme l’ombre d’un cadran 

solaire, et les signes iconiques fondés sur la ressemblance - comme les portraits peints. 

Elle est, selon l’auteur, la modalité la plus complexe, car elle se fonde sur les autres 

modalités, en même temps que la recherche du sens qui est du ressort du décodage 

sémiotique peut souvent diriger la perception (Elleström 2010:17).      

    Pour mieux comprendre les trois types de signes définis par Peirce, la division entre 

les représentations propositionnelles et les représentations picturales est utile. Les signes 

indexicaux et iconiques créent la pensée fondée sur des représentations picturales, tandis 

que les signes conventionnelles créent la pensée fondée sur des représentations 
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propositionnelles. Ainsi les aspects spatio-temporels sont fortement liés à l’iconicité et à 

l’indexicale : « The spatiotemporal structures conceived by our mind are ‘designed’ to 

be meaningful - not in a propositional way, but in a pictorial way. » (Elleström 

2010:22).  

    Les trois types de signes sont selon l’auteur toujours mêlés, mais on peut dire qu’il y 

a dans un médium étudié une domination d’un d’eux. Ainsi on peut dire par exemple 

que dans des textes écrits, la fonction de signes symbolique domine. Des images sont 

dominées par la fonction iconique, même les photographies qui sont aussi fondées sur la 

fonction indexicale (Elleström 2010:22). Comme nous allons étudier la littérature, nous 

allons soulever quelques exemples de ce modèle de la manière de structurer le médium 

du texte écrit. Ici revient l’analyse de la poésie imprimée, et l’auteur soulève ses qualités 

auditives latentes, ses modes spatiotemporels et l’intégration d’aspects iconiques :  

 

Printed poetry has a solid, two-dimensional interface, or a sequential 

combination of such interfaces (if realized in the technical medium of a book). 

It is perceived by the eyes, but also when read silently it becomes apparent that 

it also has latent auditory qualities in the conventional system of signification 

called language. Most poetry gains its meaning through these conventional 

signs, but there may also be substantial portions of iconicity in both the visual 

form of the text and the silent, inner sound experiences produced by the mind. 

In terms of spatiotemporality, printed poetry is essentially spatial. Very rarely, 

virtual space is perceived as a result of illusive depth in the two-dimensional 

visual appearance of the poem, whereas virtual space in the sense of illusionary 

worlds is often created. Printed poems that are dominated by readable words, 

rather than, for instance, clusters of letters, are indirectly (partly) sequential 

since the conventional signs (partly) determine the temporal realization of the 

written language. (Elleström 2010:23).  

 

Voici un exemple d’application du modèle de modalités et de modes où sont expliquées 

les parties et les conditions du phénomène intermédial d’ekphrasis. L’importance des 

restrictions et des avantages de différents médias apparaît :  

 

Ekphrasis, for instance, is part of the general habit of transforming basic and 

qualified media to other basic and qualified media, which is sometimes a result 

of the modal constraints of technical media (as when a football match is 

covered on the radio) and sometimes a result of aesthetic or communicative 

choices to take advantage of modal possibilities (as when a verbal narrative is 

transformed to a symphonic poem or when a movie is transformed to a 

computer game). The classical ekphrasis, a poem describing a painting, is 

characterized by a certain kind of medial transformation: the factual space and 

the virtual time of the painting’s visual iconicity are being transformed to the 

virtual space of the poem’s sequentially arranged symbolic signs. (Elleström 

2010:34).  
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La citation mentionne quelques exemples sur ce qui peut arriver avec une 

transformation médiale. L’espace et le temps peuvent être changés. Il se peut qu’il y 

ait des restrictions ou des avantages dans un médium par rapport aux autres.  

    Dans l’analyse, nous allons appliquer le modèle pour étudier les modalités des 

médias de la photographie et du texte littéraire. Nous allons aussi poser des 

questions autour de la représentation littéraire des restrictions et des avantages des 

médias. Les restrictions ou les impossibilités pourraient-elles aider dans un ouvrage 

à exprimer des insuffisances, des distances et des silences ? Dans le paragraphe qui 

présente la discussion de Rajewsky, sera présentée son idée de possibilités 

créatrices dans les limites d’un médium.  

    Est-ce que les arts peuvent être inclus sans problèmes dans la notion de « médium » ? 

La motivation qu’Elleström donne pour le faire est la suivante :  

 

The standard definition found in dictionaries stresses that a medium is a channel 

for the mediation of information and entertainment. Art might be seen as a 

complex blend of information and entertainment (Horace’s utile dulci) so it 

should be fully possible to include the art forms among other media. (Elleström 

2010:13).  

 

Considérer l’art comme de l’information et du divertissement seulement, peut causer 

des questions. Les concepts « basic media » et « qualified media » mentionnés dans la 

citation ci-dessus viennent d’une distinction que fait Elleström entre des médias de base 

- définis seulement par leurs modes, et des médias plus compliqués - comme les arts - 

où le contexte culturel, esthétique et communicative doit être considéré. Cette 

distinction rend le modèle plus sensible aux différences entre des domaines 

d’expression différents, et attenue la notion un peu trop technique et insensible d’art 

comme information et divertissement seulement. Ce qui est important ici sont les 

questions sur les relations possibles entre cet outil d’analyse et les autres manières de 

rapprocher l’art ou la littérature - d’autres traditions d’interprétation ou d’analyse sur 

d’autres niveaux du texte - comme celles de la thématique, la narration, l’idéologie etc. 

Dans cette étude, nous nous rendons compte des aspects contextuels des médias 

analysés, mais l’usage du modèle d’Elleström sera sur les modes de médias de base, car 

nous nous intéressons à explorer les bases du modèle et peut-être aussi l’éventuelle 

portée justement de sa simplicité.  
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    Après avoir focalisé sur les modalités de médias, il faut se faire une idée des relations 

intermédiales possibles. La typologie élaborée par Wolf (2002), offre une manière de 

distinguer les relations sur un autre niveau, et de comparer les fonctions qu’occupent les 

systèmes sémiotiques dans des constellations médiales différentes.  

 

2.2 La typologie d’intermédialité de Wolf    

Face à une multiplicité croissante de sujets et de perspectives possibles des études sur 

les relations entre la musique et la littérature (« word and music studies »), Werner Wolf 

(Wolf 2002) élabore à partir des propositions de base faites par Scher une nouvelle 

typologie qui prend en considération non seulement les relations entre la musique et la 

littérature, mais le domaine d’intermédialité en général. Il discute comment les limites 

entre des médias sont transgressées et rapprochées, et se concentre sur la vue générale 

d’un champ et le fondement d’une typologie générale.   

    Selon Wolf (2002), Scher avait surtout considéré la forme d’intermédialité qui se 

situe à l’intérieur d’un seul médium. Wolf nomme cette forme « intermédialité 

intracompositionnelle », et désigne ainsi l’autre grande catégorie qui est celle de 

l’ « intermédialité extracompositionnelle ». Selon Wolf, la domination littéraire dans les 

études d’intermédialité a fait qu’on a oublié l’intermédialité extracompositionnelle 

(Wolf 2002:21), parce que la littérature a trouvé des affinités surtout dans 

l’intermédialité intracompositionnelle.   

     Dans la catégorie d’intermédialité extracompositionnelle, il y a la « transmédialité » 

et la « transposition intermédiale ». Une adaptation d’un roman par le médium du film 

est un exemple de la transposition intermédiale. Afin d’expliquer le concept de 

transposition entre des médias différents, Wolf dégage et désigne des phénomènes ou 

des éléments « transmédiaux » qui peuvent apparaître dans plusieurs médias et qui 

peuvent ainsi lier et connecter des médias différents. La narrativité, des sujets 

archétypiques et des thèmes peuvent être des exemples de ce type de phénomènes ou 

d’éléments (Wolf 2002:19), aussi bien que des variations discernables dans du 

mouvement ou dans de la structure (« ahistorical formal devices »), comme la répétition 

ou la continuité, ou comme des directions et des concentrations.  Il me semble qu’on 

pourrait dans quelque mesure les nommer « les plus petits dénominateurs communs », 

même s’ils peuvent, considérés plus en détail, en soi être des phénomènes complexes ou 

même peut-être les plus grands. (Ces phénomènes transmédiaux semblent aussi 

susceptibles de ressusciter l’intérêt des études thématiques, qui s’engagent précisément 
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à désigner et à extraire des unités récurrentes qui peuvent apparaître dans des 

constellations différentes.) Dans la transposition intermédiale, les phénomènes 

transmédiaux viennent d’une manière évidente d’un certain médium. La transposition 

implique une sorte de traduction entre les systèmes sémiotiques des médias impliqués.   

    La catégorie d’intermédialité intracompositionnelle se subdivise en « plurimédialité » 

et « référence intermédiale » (Wolf 2002:21). La plurimédialité implique que deux 

systèmes conventionnels de signifiants sont ouvertement présents dans un ouvrage et 

font partie de sa structure, comme dans l’opéra, le chant et la bande dessinée. Il s’agit de 

synthèses et d’hybrides qui sont des fusions ou des combinaisons. Ils sont hétérogènes. 

La référence intermédiale par contre est homogène dans sa structure sémiotique. Les 

signifiants du médium auquel le médium dominant fait référence ne font pas partie de sa 

structure. La présence du médium auquel on fait référence est indirecte et se trouve au 

niveau du signifié, comme par exemple dans la forme d’une idée. Un ouvrage peut 

référer à un autre ouvrage ou à tout un système sémiotique, comme par exemple à la 

peinture (Wolf 2002:23). Cette catégorie (la référence intermédiale) est subdivisée par 

Wolf dans deux groupes : La référence explicite et la référence implicite. La référence 

explicite implique une thématisation intermédiale, comme par exemple quand une 

peinture est mentionnée ou discutée dans un roman, ou bien quand un peintre devient le 

personnage d’un roman. Inversement, il peut aussi s’agir d’un livre ou d’un concert qui 

est peint dans un tableau. La référence implicite implique par contre l’imitation 

intermédiale : « the signifiers of the work and/or its structure are affected by the non-

dominant medium, since they appear to imitate its quality or structure » (Wolf 2002:25, 

le mot « are » est souligné par Wolf). Ici, nous faisons connaissance avec l’iconicité, et 

selon Wolf cette sous-catégorie de l’intermédialité intracompositionnelle est 

particulièrement intéressante : « Imitation is of special interest, since it contains 

unusual, often innovative and hence historically significant experiments with the 

potential of individual media » (Wolf 2002:26). Comme pour la transposition 

intermédiale, il y a dans la référence implicite une sorte de traduction entre les médias. 

Dans la transposition, ce sont les signifiants qui sont traduits, mais dans la référence 

implicite ce sont les signifiés ou leurs effets. En ce qui concerne la transposition, les 

traces de l’autre médium ne sont pas si importantes, mais dans le cas des références 

implicites ces traces deviennent importantes et significatives.   

    Wolf éclaircit la possibilité de coexistence de ces variations d’intermédialité dégagées 

et nommées dans l’article (Wolf 2002:27). Les combinaisons mêmes peuvent être 
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significatives et former une sorte de texture sur la surface de l’œuvre (« the very texture 

of its signifiers ») (Wolf 2002:29). Il y a un degré d’évidence et de perceptibilité de 

l’intermédialité (Wolf 2002: 27-29). Selon Wolf, la référence implicite a besoin de la 

référence explicite c’est-à-dire une thématisation pour être remarquée et pour équilibrer 

la potentielle défamiliarisation qu’entraine la référence implicite à un médium (Wolf 

2002:29).  

    La typologie de Wolf nous aide à distinguer des limites entre des médias, et les 

processus de transgression ou de préservation de limites.      

 

2.3 Le concept de limites 

Irina O. Rajewsky (2010) discute les conceptions de limites sur lesquelles sont fondées 

les compréhensions courantes et selon l’auteur assez vastes de ce qu’est l’intermédialité. 

On a critiqué ces constructions de pensée théoriques ou conceptuelles qui peuvent 

aboutir à une vue essentialiste sur les médias, qui rendrait difficile à suivre des 

changements ou des disparitions de limites. L’auteur part de trois catégories 

d’intermédialité fondées sur la typologie établie par Wolf : La transposition, la 

combinaison et les références. Les différences entre les trois catégories en ce qui 

concerne les limites entre des médias sont discutées. Les deux premières catégories se 

trouvent selon Rajewsky dans une autre situation par rapport aux limites, car - comme 

nous avons vu chez Wolf - dans la transposition et la combinaison les signifiants ou le 

système sémiotique de plusieurs médias sont présents. Les ouvrages de références 

intermédiales dont le système sémiotique est homogène, ont par contre des limites 

réelles et physiques selon Rajewsky. Même si les conditions techniques peuvent se 

développer dans le temps, l’ouvrage de références intermédiales est encadré et limité 

par les conditions matérielles du médium : 

  

In the case of intramedial references the referencing itself remains within one 

medium and consequently does not involve any kind of medial difference. 

Hence, intramedial references, quite significantly, do not come along with a 

medial border crossing. Instead, in the case of intermedial references a medial 

difference does come into play; and more precisely, a medial difference that – 

as a matter of fact – cannot be effaced. What can be achieved by intermedial 

references is an (more or less pronounced, yet necessarily asymptotical) 

approximation of the medium referred to; an overall actualization or realization 

of the other medial system is impossible. […] Here medial specificities and 

borders emerge, which make clear that certain medial constraints must be 

considered. (Rajewsky 2010:62, les italiques sont mis par Rajewsky).    
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Cette approximation asymptotique décrite par Rajewsky me semble très intéressante. Si 

c’est vrai, l’autre médium ne peut donc jamais être atteint, en tant que réalisable, mais 

infiniment rapproché par des références. Est-ce qu’un ouvrage caractérisé par la 

référence intermédiale désignerait ainsi les contours d’un autre espace ou d’une langue - 

ceux de l’autre médium - toujours inatteignables et absents ? Au contraire de ce qu’on 

peut croire, une telle impossibilité à cause des limites impliquerait selon l’auteur des 

possibilités :    

 

[…] starting from the objects of investigation as such, it is precisely the concept 

of the border which can be strengthened […]. My thesis thus encompasses the 

idea of fostering a process of rethinking the notion of boundaries: it should be 

shifted from taxonomies to the dynamic and creative potential of the border 

itself. (Rajewsky 2010:65).   
 

3 Analyse  

À partir des modèles et des concepts théoriques présentés, nous allons maintenant 

analyser le corpus. L’analyse consiste en trois parties principales - un examen des 

chapitres du roman, une analyse des modes, des modalités et des relations intermédiales 

des médias impliqués, et une lecture herméneutique qui propose des manières possibles 

dans lesquelles ceux-ci peuvent créer du sens.     

3.1 Les chapitres du roman Rimbaud le fils  

Pour rendre l’analyse plus claire, et comme le style du roman nous semble unique, nous 

allons brièvement décrire Rimbaud le fils - ces chapitres, son narrateur et narrataire, les 

personnages qui y figurent et le déroulement des événements. En parcourant les 

chapitres nous allons soulever des exemples, des observations et des idées relatés à 

l’intermédialité pour essayer de les associer plus tard. Ainsi nous ouvrons l’espace de 

notre analyse. Un lien à la plus célèbre photographie de Rimbaud se trouve dans la 

bibliographie (Carjat, vers 1872), pour donner au lecteur la possibilité de la retrouver.   

 

3.1.1 On dit que Vitalie Rimbaud, née Cuif  

Il y a sept chapitres dans le roman. Les premiers mots des premières phrases de chaque 

chapitre sont les mêmes que le titre de chaque chapitre. Les titres sont exposés seuls sur 
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une page, ce qui donne l’effet d’un encadrement de ces mots. Le premier chapitre 

s’appelle : On dit que Vitalie Rimbaud, née Cuif. Ici sont traitées les relations entre 

Arthur Rimbaud et ses parents, et comment ces relations ont influencé sa poésie. La 

mère est décrite comme méchante et dure. Le père est absent car il est parti à la guerre. 

Dans le texte, le père n’est pas nommé, au contraire de la mère Vitalie, mais évoqué par 

le nom « le Capitaine ». Comme nous allons voir plus tard, les descriptions font partie 

d’un processus de doute et de questionnement sur des descriptions précédentes, faites 

par exemple par la critique littéraire. La famille habite à Charleville. Le premier 

chapitre traite aussi la relation entre l’enfant et les classiques littéraires français, et finit 

par la phrase : « On sait qu’il finit par les surpasser, qu’il en vint à bout et qu’il fut leur 

maître : il cassa la tringle et s’y cassa aussi le bec, en deux temps et trois mouvements » 

(Michon 1991 :21). Le narrateur n’est donc pas contemporain avec les personnages.  

 

3.1.2 Et parmi toutes ces figures de distributions de prix 

Le deuxième chapitre s’appelle Et parmi toutes ces figures de distributions de prix et 

nous raconte le poète George Izambard qui était professeur à l’école d’Arthur Rimbaud. 

Le ton du narrateur est assez dur et un peu bavard : « […] sa vie longue est lettre morte, 

et les recueils qui pourtant il composa et publia plus tard, c’est au regard du temps 

comme s’il avait pissé dans un violon. » (Michon 1991:26). Ces aspects de la poésie 

sont approfondis dans ce chapitre. Rimbaud est évoqué par le mot « l’enfant », et le 

narrateur décrit une colère croissante :  

[…] sa colère à lui avait grandi, avait faim, se sentait des ailes et des bottes de 

sept lieues, brûlait de se mesurer à des souverains d’une autre envergure, les 

descendre l’un après l’autre, creuser sans merci sous eux le puits où les 

engouffrer. Et il commença par Izambard. (Michon 1991:27).  

 

La mère d’Arthur Rimbaud est appelée « la Carabosse » dans ce chapitre. Il y a aussi un 

« vous » qui est posé dans le rôle de narrataire : « […] et si, entrant dans sa classe après 

les cours et sur sa prière vous asseyant, vous lui aviez demandé ce qu’était à ses yeux la 

poésie […] Vous lui auriez accordé la discipline des rimes ; pour le reste sans doute 

vous auriez fait à part vous des réserves et les auriez gardées » (Michon 1991:28-29). Le 

« vous » ici c’est probablement Arthur Rimbaud.  

 

3.1.3 Ça n’était pas non plus du ressort de Banville 

Ça n’était pas non plus du ressort de Banville est le titre du troisième chapitre, dans 

lequel le narrateur parle de Théodore de Banville, qui était un poète à qui Arthur 
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Rimbaud a envoyé des poèmes quand il était jeune. Dans ce chapitre, le narrateur 

discute des notions comme « le génie », « le vers personnellement » et « la vieillerie 

poétique ». Gilles de Watteau est un autre poète et personnage qui figure dans ce 

chapitre. À la page 41 le narrateur dit « moi » et se place devant un album de 

photographies :  

 

Banville avait le nez enrhumé du Gilles et sa stupeur d’enfant qui va pleurer, 

peut-être son âme très vieille ; et les sels d’argent, bien docilement reproduits 

comme ils ont coutume de se reproduire, photo après photo impeccablement 

pareils à eux-mêmes à la façon des amibes, pour moi précisément reproduits à 

la page trente-neuf de l’iconographie rimbaldienne […] (Michon 1991:41).  

 

Watteau est un célèbre peintre français qui figure dans le roman Maîtres et serviteurs de 

Michon, et « Gilles » est un de ses tableaux. Dominique Viart interprète l’usage que fait 

Michon de ce nom comme une manière de réfléchir sur la modernité et de montrer 

comment la théorie dite scientifique peut être de la fiction :  

 

Les termes d’« invention » et de « féerie » le disent haut et fort : tous les textes 

consacrés à Rimbaud instituent une figure qui ne dit pas Rimbaud mais la 

fascination que le poète exerce sur ceux qui le lisent. Le savoir tient ainsi lieu 

de caution à une pensée qui éprouve son insuffisance devant la réalité d’un sujet 

qui lui échappe. Aussi toutes les constructions positivistes de la modernité qui 

assignent à Rimbaud une fonction fondatrice ne font que masquer sous la 

certitude théorique une sidération qui les laisse muettes. Sous les espèces de 

cette caricature du critique en Gilles, c’est en effet la question même de la 

« modernité » et de ses fondations aussi imprécises qu’impeccables que Michon 

interroge […] (Viart 2004:216).   

 

 

L’idée et l’impression d’une telle « pensée qui éprouve son insuffisance » 

pourraient être renforcées par l’usage de références intermédiales, parce qu’elles 

insèrent dans le texte la possibilité de s’imaginer un autre espace dont le système 

sémiotique est de quelque mesure inatteignable, car comme nous l’avons vu, 

Rajewsky décrit une relation asymptotique au médium référé dans la référence 

intermédiale. La relation pourrait aussi être décrite comme contradictoire, car 

l’écrivain a de quelque manière besoin des constructions théoriques modernes en 

même temps qu’elles sont dédaignées, et peut-être parallèlement besoin des autres 

arts sur lesquels sont fondés la plupart de ses romans, même s’ils sont 

inatteignables. Une telle relation contradictoire retentit de ce que décrit Coyault-

Dublanchet comme une double relation à la langue : « […] désir de dompter le 
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Verbe, et de se rendre à sa beauté. » (Coyault-Dublanchet 2002:61) et « […] 

l’expérience paradoxale de la plénitude et du défaut […] (Coyault-Dublanchet 

2002:109).  

    Dans ce chapitre, un autre « vous » apparaît aussi, et c’est quelqu’un qui aurait pu se 

retrouver dans les situations où se retrouvait Arthur Rimbaud :  

 

[…] et vous, à demi caché derrière ce gros bouquet de pivoines je pourrais vous 

voir […] gardant pour vous et remâchant la fable du Sens, du salut par la 

langue, de Dieu qui en elle veut apparaître et ne le peut à cause de Banville et 

de ses pareils, les mille billevesées de l’idéalisme de la lettre […] (Michon 

1991:43-44).  

 

Ainsi le lecteur peut s’identifier avec ce « vous ». L’usage de « vous » comme narrataire 

propose aussi un lien fort entre le narrateur et le narrataire. Chez les poètes adultes, 

l’enfant cherche dans ces chapitres une ratification littéraire qui selon le narrateur est 

traditionnellement transférée entre un père et un fils. Il n’y a pas de fille considérée dans 

ce roman, ce qui est éventuellement du ressort de son discours parfois comique et 

ironique.   

 

3.1.4 Ce poète, qui ne fait plus d’ombre 

Dans le prochain chapitre, Ce poète, qui ne fait plus d’ombre, les réflexions sur la 

poésie et l’histoire littéraire française continuent. Le narrateur réfléchit aussi sur 

l’historiographie consacrée à Rimbaud et sur la difficulté de se le rapprocher : « Hélas, 

Rimbaud a le don d’enfariner ceux qui l’approchent : et ce disant mes mains pendent, je 

m’enrhume ; si je bats mes basques il en sort de la farine » (Michon 1991:55). Il 

s’imagine une rencontre avec le poète, et décrit ainsi ses traits et son caractère. Autour 

de cette rencontre tout se calme, la colère sarcastique est changée en humilité. Le 

narrateur reconnaît qu’il n’est pas meilleur que les hommes de lettres humiliés dans les 

chapitres précédents (Michon 1991:55), et il y a chez lui un grand amour pour Rimbaud. 

L’image du vent revient dans plusieurs des romans de Pierre Michon, comme dans la 

citation suivante où l’on peut aussi noter que les personnes impliquées dans le « nous » 

vont et poser la question et y répondre… :  

 

« […] les pins d’Italie sont suspendus sans un souffle d’air, il va parler, nous 

allons parler, nous allons poser notre question, nous allons répondre, nous y 

sommes, - les pins bruissent dans un coup de vent brusque, Rimbaud de 
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nouveau a bondi dans sa danse, nous voilà seuls la plume à la main. Nous 

annotons la Vulgate. » (Michon 1991:56).  

 

 

3.1.5 On reprend la Vulgate 

On reprend la Vulgate est donc le titre encadré du cinquième chapitre. Qu’est-ce que la 

Vulgate ? Le moine saint Jérôme de Stridon a fait au IV
e
 siècle une traduction de la 

Bible chrétienne de l’hébreu en latin qui s’appelait « la Vulgate ». Cette version 

impliquait une plus grande proximité - symboliquement ou véritablement on peut le 

discuter - de la source parce qu’avant on avait eu une traduction du grec en latin, et la 

version grecque était à son tour déjà une traduction, de l’hébreu en grec. Avec la 

traduction en latin s’est ouvert cependant un accès plus facile à un plus grand public. Le 

dictionnaire Larousse définit le mot « vulgate » ainsi : « Péjoratif. Idéologie, courant de 

pensée vulgarisés, à l'usage du plus grand nombre […] » (Larousse 2015). Le narrateur 

du roman décrit par exemple « la Vulgate » ainsi : « C’est la Vulgate, et on ne saurait 

mieux dire, elle est sans bavure. On ne peut en débattre. On débat pourtant si […] » 

(Michon 1991:73), et avec les différents aspects du concept on peut voir qu’il y a des 

contradictions ici qui donnent du sens et qui nous posent des questions.  

    Après la rencontre imaginaire, cordiale et possiblement plus directe que les 

rencontres dirigées par la soi-disant Vulgate, que le narrateur a eue avec Arthur 

Rimbaud, il revient aux sources qui racontent la biographie et les « on dit » du poète en 

ajoutant des détails possibles dans les environnements : « On dit qu’une plus longue 

fugue, un rêve, à la fin de l’été le porta en Belgique, vers Charleroi par des petits 

chemins avec des mûres sans doute […] et nous ne saurons jamais exactement où il 

passa. » (Michon 1991:60). Par des paraphrases insérées dans le récit, des fragments de 

son œuvre sont racontés : « On dit aussi que dans ce jardin il fît ce poème que tout 

enfant connaît, où il appelle ses étoiles comme on siffle ses chiens, où il caresse la 

Grande Ourse et se couche près d’elle […] » (Michon 1991:60). On apprend aussi dans 

ce chapitre qu’on a nommé le poète le « Voyant ». Il a écrit beaucoup de lettres à des 

personnages qui étaient grands – et ne le voyaient peut-être pas - à l’époque mais qui 

aujourd’hui sont célèbres seulement à cause d’avoir reçu ces lettres. Ainsi il y a la 

réflexion constante sur la grandeur et la reconnaissance. Et peut-être sur une volatilité : 

« Ça nous paraît neuf, à nous, sempiternellement neuf ; mais je veux croire de tout mon 

cœur que, pour Rimbaud, c’était de la vieillerie poétique dans l’instant même qu’il mit 

sa lettre à la boîte […] » (Michon 1991:62). Le narrateur donne aussi dans des passages 
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qui sont parfois très beaux et sans défense son image de la relation amoureuse entre 

Rimbaud et Verlaine : « On dit que cet amour gagna leurs âmes et tourna mal, comme 

généralement, quand il gagne l’âme. » (Michon 1991:65). Le narrateur cogne 

sempiternellement sur des projections. Il (nous ne savons cependant pas vraiment que 

c’est nécessairement un homme) nous le dit : « Ces caractères sont trop contrastés pour 

n’être que factices, nous les avons retouchés sur nos bureaux de poètes. » (Michon 

1991:69), mais il continue quand même à nous raconter. Le narrateur devient ici un 

« nous », comme dans le titre, qui à la page 74 a déclaré ne pas avoir lu les poèmes de 

Rimbaud. Les mythes et les connaissances sont devenus si opaques : « […] notre poème 

a pris tant de place qu’il nous arrive […] de nous étonner qu’ils existent. Nous les 

avions oubliés. » (Michon 1991:74), ce qui est une remarque très intéressante. L’emploi 

d’un « nous » peut aussi avoir l’effet de permettre au lecteur de se séparer du narrateur 

et des attitudes dites communes, en constituant une ligne de démarcation concrète. La 

liberté pourrait être dégagée comme un thème ici.  

    Voici les dernières lignes du chapitre, qui nous font peut-être penser, comme la 

rencontre imaginaire avec Rimbaud pourrait le faire aussi, à une sorte de tableau vivant. 

La cravate penchée que décrit souvent le narrateur et qui vient de la photographie 

célèbre - dans l’atelier avant l’image : « Il [Carjat] voit que la cravate penche : il en voit 

la couleur, que nous ne connaissons pas. » (Michon 1991:89) et plus tard dans l’image : 

« […] cette très haute icône sur laquelle la cravate éternellement penche, la cravate dont 

éternellement on ne connaît pas la couleur. » (Michon 1991:101) - revient dans ce 

passage qui décrit une rencontre imaginaire. Quel serait le sens de ce tableau vivant ?  

La fourmi donne possiblement une image de liberté, parce qu’elle « court son chemin ». 

Elle ne sait pas lire le texte qu’elle parcourt cependant, ce qui pourrait impliquer un 

manque d’une perspective libératrice cachée dans le système sémiotique de l’alphabet. 

Une telle différence entre l’intérieur et l’extérieur d’un système peut-elle être retrouvée 

aussi dans le parcours possiblement libérateur de Rimbaud ? Est-ce qu’on est libre 

quand on part et se tait ? Et est-ce que l’interprétation libère ou enferme ? Le passage 

raconte ce que serait peut-être une lecture directe du texte de Rimbaud sans 

l’intermédiaire des images, des mythes et des autres textes : libre et simple, mais avec 

un prix - « nous ne saurions que ce qu’il est permis de savoir sur la terre » - qui est peut-

être le silence ? La situation racontée pourrait-elle être liée aux limites des médias, 

limites qui pourraient nous raconter cette situation ?  
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Si à l’instant dans l’ombre des noisetiers il nous était permis de voir cette main 

comme Verlaine l’a vue, et au-dessus peu à peu dans les feuillages la gueule 

d’empeigne, la cravate qui penche, le cheveu mal en ordre, si la bouche disait 

merde, si plus vraisemblablement elle disait : lis en tendant vers nous un poème 

avec un air mendiant, boudeur, souverain, si sous ses yeux nous lisions, nous ne 

saurions que ce qu’il est permis de savoir sur la terre – ce que sait la fourmi qui 

au mépris des lignes court toujours son chemin sur ma page, muette comme le 

jardin. (Michon 1991:76-77)   
 

 

 

3.1.6 Je reviens à la gare de l’Est 

Je reviens à la gare de l’Est est donc le titre du sixième chapitre. Le narrateur a déjà 

abordé le sujet du départ et du voyage de Rimbaud. Ici le narrateur revient « à la gare de 

l’Est » à laquelle il associe l’arrivée à Paris (« […] il y avait des barbes de poètes, des 

poses de poètes, des blagues feintes, et des yeux de poètes qui vous regardaient venir de 

Charleville. » (Michon 1991:81)) de Rimbaud de la province et son départ plus tard : 

« […] tout se joua en trois petits actes : l’immédiate réputation de très grand poète, la 

conscience aiguë de la vanité d’une réputation, et le saccage de celle-ci. » (Michon 

1991:81). Pour montrer un peu les poses et la vanité des jeunes poètes de l’époque, le 

narrateur raconte comment ils vont visiter le photographe Étienne Carjat, qui prend la 

photographie légendaire de Rimbaud et dont nous allons étudier l’évocation dans la 

lumière de la théorie d’intermédialité. Il pourrait être intéressant dans une autre étude de 

voir comment la lumière du soir – qui « les avive et les brûle » - est liée ici à la lumière 

de la caméra. On pourrait mettre cette compréhension de la lumière par exemple à côté 

de la dernière page du livre À l’ombre des jeunes filles en fleurs par Proust.   

 

Octobre tombe par la verrière, la lumière est forte et bleue. Bien sûr le vent 

s’est levé dehors, le ciel est encore plus grand. Il y a des plantes hautes dans des 

pots, la lumière elle aussi les avive et les brûle, moins vite qu’elle ne fait des 

sels d’argent, mais avec la même passion.  (Michon 1991:90)  

 

Le narrateur du Rimbaud le fils encercle et cerne l’instant photographique chez Carjat 

avec ce qui aurait pu se passer avant et après, la lumière de la journée et du soir, avec 

les possibles pensées et sentiments de Rimbaud et avec l’entourage autour de lui. Une 

remarque chez Elleström pourrait nous renseigner sur ce passage : « Interpretations of 

still images of what we, on iconic grounds, take to be moving objects or creatures 

always include an interpretation of where the object or creature was ‘before’ and ‘after’ 

the frozen time in the image. » (Elleström 2010:21). Il s’agit d’une interprétation d’une 
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image arrêtée, et le mouvement de l’interprétation vient de l’iconicité entre Rimbaud et 

des créatures qui lui ressemblent et qui bougent, comme nous-mêmes aussi.  

  

3.1.7 On dit encore que Germain Nouveau, poète 

On dit encore que Germain Nouveau, poète est le dernier chapitre, dans lequel le 

narrateur aborde la scène de la mort de Rimbaud et des aspects de sa vie après avoir 

quitté l’Europe et la littérature. Là cependant, il annonce dans une réflexion 

métatextuelle sa décision de ne plus suivre : « Je n’écrirai pas ces chapitres. » (Michon 

1991:98). Après s’actualise l’usage d’un « vous » comme narrataire : « Vous, jeune 

homme de Douai ou de Confolens […] » (Michon 1991:98). Le jeune homme 

archétypique rentre dans une bibliothèque dans une époque plus récente, ce que nous 

savons parce qu’il a une moto et un walkman. Cette scène dans la bibliothèque rappelle 

comment les anges du film « Der Himmel über Berlin » par Wim Wenders, qui peuvent 

entendre les pensées des personnes, se trouvent dans la bibliothèque Amerika-Gedenk à 

Berlin : « Penché par-dessus votre épaule dans la bibliothèque de Confolens je les ai 

regardés avec vos yeux […] » (Michon 1991:99). Dans plusieurs des chapitres dans le 

livre autobiographique de Michon Vies minuscules sont imaginées les possibilités 

extraordinaires de témoignage et de vision et de visibilité qu’apporte l’inscription d’une 

telle présence angélique. Le jeune homme demande :  

 

[…] non pas les œuvres de Banville, de Nouveau, de Verlaine, mais : l’album 

Rimbaud en Pléiade. Car le sens qui tourbillonne et s’en va dans les 

Illuminations, vous avez pensé avec quelque raison que vous le retrouveriez là, 

dans les très simples portraits d’hommes qui vécurent. (Michon 1991:98-99).  

 

Il s’agit ici encore des photographies historiques des écrivains. Il y a plusieurs 

références dans le chapitre à d’autres formes d’art ou à d’autres médias, comme par 

exemple ici :  

 

[…] vous avez vu Rimbaud à qui pour finir est devenu le mitre, le nimbe de 

l’Histoire ; et cette Cène énigmatique où, contrairement aux usages de la 

peinture, le Fils parmi les fils n’est pas au milieu des fils, ouvrant ses mains 

vers les fils, mais décalé et même tournant un peu le dos aux autres […] 

(Michon 1991:100).  

 

Ainsi revient le thème du fils qui se trouve au titre du roman - Rimbaud le fils - et le 

narrateur nous raconte sa manière de comprendre le silence de Rimbaud, et son choix de 
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partir. Le langage est très personnel, expressif et difficile à paraphraser avec justesse, et 

c’est pour cela peut-être que notre texte ici contient tant de citations. Jean-Pierre 

Richard résume dans son étude Chemins de Michon l’explication que donne Michon (il 

n’y voit pas un narrateur séparé de l’écrivain) du départ :  

 

Et l’on commettrait une erreur à croire, par exemple, qu’entre objet et sujet la 

langue puisse, si peu que ce soit, servir d’intercesseur. Rimbaud aurait même 

refusé, à la fin de son trajet poétique, et ce serait, selon Michon, l’une des 

principales raisons de son départ, de devenir le fils de son propre langage. 

(Richard 2008:36-37).  

 

On se demande si une femme ne pourrait jamais devenir le fils de son propre langage, et 

si elle serait ainsi plus libre et n’aurait pas dû partir mais aurait pu rester dedans. Une 

étude féministe aurait éventuellement pu nous donner de nouvelles possibilités de 

comprendre ce leitmotiv du père et du fils. Dans cette étude d’intermédialité nous 

l’abordons indirectement seulement.   

    La dernière scène du roman se déroule à Charleville au temps de la moisson. Il 

faudrait citer quatre ou cinq pages pour rendre justice à cette fin du roman. Les 

moissonneurs entendent Arthur Rimbaud sangloter dans le grenier. Ils croient qu’il 

pleure et qu’il est triste. Selon le narrateur, cette interprétation a été partagée par la 

postérité de la réception littéraire. Le narrateur fait une autre interprétation cependant, et 

il s’agit ici de l’achèvement de l’ouvrage Une saison en enfer. 

 

[…] je me demande si ces sanglots, ces cris, ce poing en cadence martelant la 

table, ça n’était pas au-delà de tout deuil une joie très antique et toute pure. 

C’étaient peut-être les sanglots du grand style, quand par hasard une fois dans 

votre vie la grâce vous le fait tomber sur la page […] (Michon 1991:106). 

 

Dans les dernières pages le narrateur écrit sur cet ouvrage et y rend son hommage : 

« […] c’est un renoncement qui ne renonce pas ; le oui et le non n’y sont pas démêlés 

[…] Il a gagné, le petit Jérémie, il a été plus fort que la littérature tout en restant dedans, 

il nous tient. » (Michon 1991:107-108). Le rôle de critique est constamment critiqué… : 

« […] et penchés là-dessus avec nos calottes de soie interminablement nous démêlons 

ce oui de ce non. » (Michon 1991:108). À la fin du chapitre, le narrateur raconte 

comment Rimbaud sort dans la nuit d’été, sous les étoiles après avoir écrit « la Saison ». 

Nous allons y revenir plus tard dans l’analyse.  
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3.2 « on n’en sait rien »  

Est-ce qu’on a beaucoup écrit sur Rimbaud ? Déjà dans les premiers mots du roman 

Rimbaud le fils - « On dit que […] » - le narrateur apporte l’attention sur les notions 

établies et la lourdeur de l’historiographie du poète, lourdeur qui peut sans doute faire 

taire celui qui entreprend d’écrire impulsivement sur une nouvelle idée. Il y a une 

réflexion redondante dans ce roman de Pierre Michon sur les projections et l’ouï-dire 

qui a créé la mythologie qui entoure Arthur Rimbaud. Une partie du sens du roman se 

fonde sur cette réflexion, qui est le point de départ à la première page où chaque phrase 

commence par « On », qui est un vague et peut-être lourd sujet : « On dit que […]. On 

ne sait pas si […]. Mais on sait que […] On débat si […] On dit que cet enfant […] » 

(Michon 1991:13). Cette répétition rend plus calme et lisse - aérodynamique ? - cette 

problématique du légendaire, en lui donnant une surface et un tour d’horizon. La 

répétition implique aussi une ridiculisation des projections, de l’ouï-dire et des 

réflexions savantes. Les poses, la sacralisation et la nostalgie de la grandeur littéraire 

sont ridiculisées, comme ici où le narrateur met en lumière le phénomène de faire des 

bustes des écrivains.  

 

Et parmi toutes ces figures de distributions de prix, ces perruques Grand Siècle 

et ces barbes de 1830, Racine, Hugo, les autres, dont le buste à cette époque se 

tenait sur le piano, derrière le gros bouquet de pivoines chez de bons bonnets de 

nuit qui se croyaient poètes et qui l’étaient […] il [Izambard] ne se lève pas la 

nuit dans les étoiles parmi la théorie des maîtres de la tringle, on n’a pas fait son 

buste, il est dans le gouffre […] (Michon 1991:25)  
 

 

Après la crudité de « qui se croyaient poètes » vient cependant une affirmation plus 

douce, parce qu’ils « se croyait poètes et l’étaient ». Peut-être que ce que le 

narrateur ridiculise, c’est surtout son propre projet d’écrire ou d’écrire dans ce 

roman sur ou après Rimbaud ? Le narrateur discute les écrits sur Rimbaud :  

 

Tous ces livres écrits sur Rimbaud, ce livre unique en somme tant ils sont le 

même […] tous ces livres sont sortis de la main du Gilles […] il en sait bien 

plus long sur la vie de Rimbaud que Rimbaud n’en sut jamais, on l’a dit avec 

raison […] (Michon 1991:53).  

 

Même cela à la fin est du ressort de l’ « on l’a dit »… On a dit déjà que c’est 

inventé : « […] Gilles regarde passer dans le vide l’œuvre et la vie d’un autre. Il 

appelle cela Arthur Rimbaud. Il l’invente : c’est la féerie que lui-même n’est pas. » 

(Michon 1991:54). La critique est atténuée par une crainte qui se répète, peut-être 
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sous diverses formes : « Riez si vous voulez : mais bien audacieux, le plus stupide 

des Gilles peut-être, celui qui osera lui jeter la première pierre. » (Michon 1991:54) 

La lourdeur risque de brouiller les impulsions. Avec l’attention sur la lourdeur, et la 

légèreté, des notions établies, le narrateur insère une certaine distance aux sources 

historiques et aux connaissances communes - l’enfance dans la province, le mètre 

des maîtres classiques, la relation avec Verlaine, l’alcool, le départ énigmatique en 

Afrique, le silence et l’abandon de la littérature.  

    Les bustes sont faits après-coup, quand on sait la grandeur de quelqu’un ou de 

son œuvre. Les photographies par contre, qui sont plus nombreuses et de quelque 

manière plus faciles à produire que le sont les bustes, peuvent bien sûr être prises 

aussi avant et sans qu’on connaisse la grandeur. Les personnes portraiturées 

regardent quelque chose d’inconnu, comme les poètes chez Carjat : « […] et sur le 

tabouret des photographes ils tremblaient devant la postérité. » (Michon 1991:83). 

Dans ce roman sont décrites aussi plusieurs situations qui montrent comment 

l’entourage ne sait pas la grandeur de Rimbaud mais que nous dans la postérité 

savons. L’aspect de ne pas savoir, ou de ne pas voir, revient sous des formes 

différentes. Il y a ainsi une difficulté de voir ou d’atteindre la vérité, et une 

répétition abondante des « on dit que ». Le lien entre la photographie et la mort que 

fait Roland Barthes et qui est utilisé dans l’analyse de Crowley pourrait être évoqué 

aussi par rapport à cette rencontre avec la postérité.  

    Le « On », qui n’est pas cependant chacun, sait ici distinguer les grands traits de 

la vie et de l’histoire d’un écrivain, mais pas les détails. On se demande si l’on sait 

distinguer ce qui est essentiel. Dans la citation suivante est discutée la relation entre 

les parents de Rimbaud. La citation donne peut-être même l’idée que l’insuffisance 

de connaissances de l’ « on » pourrait être partagée même avec l’enfant (ce qui fait 

peut-être penser au oui et au non d’Une saison en enfer non démêlés décrits plus 

haut). Prononcer excessivement par la répétition des « on dit que » qu’on ne sait pas 

implique peut-être une sorte de libération, car on met le jugement en suspens ?  

 

On débat si ce père léger qui était capitaine, futilement annotait des grammaires 

et lisait l’arabe, abandonna à bon droit cette créature d’ombre qui dans son 

ombre voulait l’emporter, ou si elle ne devint telle que par l’ombre dans quoi ce 

départ la jeta ; on n’en sait rien. (Michon 1991:13)   
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3.3 Les mythes et les photographies   

Pas seulement le mot « cliché » lie la photographie et les idées préconçues. À la page 

19, cette abondance de connaissances, de mythes, de projections et de couches de 

« déjà-dit » considérée par le narrateur et souvent évoquée par l’usage du mot « on », est 

entrelacée avec l’évocation de quelques photographies légendaires :   

 

Et cela aussi on l’a dit sans doute, parce qu’à propos de cette moue enfantine 

devant le photographe, et à propos de la moue de Vitalie Rimbaud qu’on ne 

connaît pas parce que nul photographe ne l’a arrêtée une bonne fois sous la 

cagoule noire, on a tout dit. Et on a presque tout dit aussi à propos de l’autre qui 

ne devait pas être bien rigolo non plus, l’ombre qui assistait in absentia à ces 

passes verbales dans la salle à manger, le Capitaine, dont pour l’instant on n’a 

pas davantage de photo, et pourtant parfois à n’en pas douter il posa en 

Purgatoire devant un objectif, parmi quelques sous-offs de garnisons lointaines, 

lissant à deux doigts son impériale, ou jouant aux cartes, ou la main sur le sabre 

- et peut-être à l’instant précis où il se rappelait le petit Arthur. (Michon 

1991:18-19).  

 

Dans cette citation il y a plusieurs choses que nous pourrions étudier de plus près : le 

père évoqué avec la notion d’ombre, l’objectif comme une Purgatoire, l’instant de la 

photographie, l’usage d’un « vous » comme narrataire comme dans l’exemple classique 

La Modification (1957) de Michel Butor. Le narrateur dit qu’il n’y a pas de 

photographie de la mère de Rimbaud (Vitalie), mais que dans l’absence d’une telle 

photographie « on » a beaucoup imaginé. Quelques restrictions du médium de la 

photographie deviennent significatives dans la suite de la citation ci-dessous. Les parties 

des phrases qui les désignent sont mises en italiques. La dernière phrase raconte que 

c’est avant que la photographie ait été vue par l’enfant, ou si le « vous » est le jeune 

homme dans la bibliothèque et nous les lecteurs. Il y a un jeu à plusieurs couches autour 

de ce qu’on voit ou a vu et de ce qui est opaque pour des diverses raisons :   

 

Il se rappelle Arthur dans un grenier des Ardennes, sur une sépia jaunie ; il y a 

cent ans que nul ne l’a vu ; un clairon sonne derrière son dos, on ne l’entend 

pas. Les dévots trouveront ce portrait quelque jour, vous rêverez dessus, vous 

verrez la main sur la garde, ou lissant la moustache, vous ne saurez pas à quoi il 

pensait. Mais pour l’instant, vous ne connaissez pas ce visage. (Michon 

1991:18, ici c’est moi qui ai mis des phrases en italiques pour souligner).   

 

Peut-être que nous devrions mettre les mots « sépia jaunie » en italiques aussi, car les 

couleurs de cette photographie sont jaunies par le temps. Il y a eu un changement dans 

sa modalité matérielle qui renforce ses restrictions et influence le sens de sa totalité. La 

description en écriture semble ici pouvoir révéler les restrictions et les avantages 
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modales du médium de la photographie. Elle semble aussi, comme dans la citation 

suivante, actualiser les aspects matériels du médium photographique, comme à la page 

86 où le narrateur ou l’écrivain écrit sur le personnage ou le photographe Carjat que sa 

célébrité « vient d’avoir prêté la main à la lumière, aux clapets qui la rejettent, vite la 

font entrer, aux chlorures qui la fixent […] ». Dans la citation suivante les modalités 

matérielles de la photographie sont confrontées à celles de la peinture :   

 

On connaît en revanche les visages de l’autre parentèle qu’eut l’enfant, parce 

que de ceux-là il y a des photos, et plus avant des portraits peints, dans l’époque 

où la main seule du peintre avec des pigments venus de la terre trafiquait du 

temps, et non pas encore les sels d’argent dans la boîte à malice sous la cagoule 

noire. (Michon 1991:19).     
 

La « boîte à malice » fait penser à la prestidigitation et la magie. La comparaison à la 

peinture avec ses mots « main seule » et « pigments venus de la terre » fait penser à la 

technologie de la modernité. La « cagoule noire » fait peut-être penser à un voleur et à 

une obscurité, comme le fait aussi le mot « trafiquer ». Afin de voir s’il y a des aspects 

de la théorie de l’intermédialité qui peuvent créer du sens dans le roman, nous allons 

essayer d’analyser les médias qui y figurent, et les relations entre eux.  

 

3.4 Une analyse des modalités des médias qui figurent dans le texte  

À l’aide du modèle d’Elleström sur les modalités et les modes des médias, nous allons 

dégager les spécificités des médias impliqués dans le roman analysé, c’est-à-dire le 

roman de Michon et la photographie de Carjat à laquelle il fait référence. Nous allons 

comparer les modes du texte et de l’image dans ce cas. Dans l’espace virtuel du roman, 

la photographie figure imprimée dans un livre et pour cela nous allons la considérer 

dans sa forme imprimée même si pour nous elle se retrouve probablement 

électroniquement ou comme un souvenir d’une image que nous avons vue avant.  

 

3.4.1 La modalité matérielle 

En ce qui concerne le mode de sa modalité matérielle, le texte du roman imprimé se 

trouve au même statut que la photographie imprimée, c’est-à-dire que tous les deux ont 

des matérialités délimitées qui consistent en des surfaces plates et statiques. Avant nous 

avons considéré le parcours d’une fourmi sur une page. Pour la fourmi il y a (autant que 

nous sachions) cette surface plate et statique.  
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3.4.2 La modalité sensorielle  

La vue est le mode sensoriel dominant et pour le texte imprimé et pour l’image 

photographique. D’autres sens, comme l’ouïe par exemple, peuvent cependant être 

évoqués intérieurement en lisant ou en regardant, comme l’explique Elleström 

(2010:18), soit par les sons des mots soit par le contenu du récit. L’évocation d’une 

fourmi pourrait donner des sensations tactiles par exemple, ce qui s’inscrirait peut-être 

dans les nouvelles théories de « embodiment » élaborées par exemple par Clark et 

Chalmers (1998), ce que nous pourrions approfondir dans une autre étude. Les 

vêtements que porte Rimbaud sur la photographie pourraient nous donner des sensations 

tactiles imaginées ou des souvenirs d’une autre époque, mais aussi peut-être des 

sensations de poussière ou de l’odeur d’objets et de vieux livres.   

    Nous avons vu comment le narrateur a désigné le manque de sons (« un clairon sonne 

derrière son dos, on ne l’entend pas ») dans les photographies. L’alphabet, qui est le 

système sémiotique qui semble dominer dans le texte littéraire, est fondé cependant sur 

la sonorité, et les mots lus dans le texte visuel sont souvent « entendus » par le lecteur 

dans un espace intérieur. Elleström l’explique dans son introduction:  

 

[…] many signs that are part of conventional systems have sounds attached to 

them. […] This sound is, however, a secondary aspect since it is not part of the 

material interface but a result of the interpretative interaction with it. (Elleström 

2010:2).  

 

Ainsi, même si l’écriture n’a pas d’ondes sonores, elle peut figurer comme plus sonore 

que les photographies. La modalité sémiotique de l’écriture, dominée par le système 

conventionnel de l’alphabet, est ce qui crée cette sorte de sons. Dans le cas de la 

photographie, la modalité sémiotique est dominée par les fonctions iconiques et/ou 

indexicales de signes, qui ne créent pas dans ce cas l’effet de sons. L’effet intermédiale 

créé par leur différence confirme que les modes des modalités sémiotiques peuvent 

parfois être plus décisifs  que les modes des modalités sensorielles, comme l’explique 

Elleström.      

 

3.4.3 La modalité spatio-temporelle et la modalité sémiotique  

Il faut se rappeler cependant que la fourmi qui parcourait la page existait seulement à 

l’intérieur de l’espace virtuel que crée le roman, et dans l’espace cognitif. Le système 

symbolique de signes a créé un espace qui a plus de dimensions que les deux 

dimensions de la surface plate, aussi à l’aide des connaissances et des imaginations 
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précédentes chez le lecteur sur Rimbaud. L’espace virtuel peut donc varier, comme le 

peut aussi le statut de fiction de l’ouvrage. Pendant la lecture il se peut peut-être qu’un 

lecteur qui n’a pas du tout vu et ne vas jamais voir la photographie décrite comprenne 

quand même - par l’imagination, par la convention ou par le préjugé à peu près de quoi 

il s’agit. Le texte sur l’image est-ce qu’il réduit l’importance de la vraie image hors-

texte, en construisant un espace littéraire où l’instant de la prise de photographie se 

révèle étant très très courte, même négligeable ? Mais d’où vient cette nouvelle 

possibilité d’un temps plus grand, d’une vie plus grande que l’image ? La séquentialité 

partiellement fixée du décodage sémiotique et romanesque a ajouté un temps virtuel à 

l’image photographique. Comme nous avons vu dans la partie théorique, Elleström 

(Elleström 2010:19) explique qu’une telle séquentialité du décodage est moins 

définitive que le serait une séquentialité qui est du ressort de l’interface matérielle.  

    Selon Elleström, la fonction iconique du signe domine dans les images (Elleström 

2010:22), même s’il y a un grand rôle de la fonction indexicale, qui se fonde sur la 

contiguïté entre l’objet et le signe. La personne portraiturée a été présente à l’occasion 

de la photographie et les lumières et les ombres de son corps ont été transformées 

comme une empreinte en image. Ces traces du corps de l’être vivant peuvent peut-être 

créer un effet de présence. La fonction iconique domine selon Elleström pour y créer du 

sens, mais c’est difficile à dire s’il y a des ressemblances entre la photographie du poète 

et son œuvre. L’œuvre est si vaste par rapport à l’être portraituré. Ou est-ce que nous 

nous trompons ? Dans le tableau ci-dessous il y a un troisième objet d’étude 

provisoirement nommé « La poésie » dont la présence est de nous rendre compte que la 

photographie que nous étudions a déjà une relation intermédiale mais que c’est difficile 

à définir quel est l’autre médium dans la relation - la poésie écrite par Rimbaud avant la 

prise de photo ? - ou sa poésie complète ? - sa vie (avant la prise de photo ?) ? ou sa vie 

entière ? - ou son génie ? ou son corps ? Le jour d’automne où la légendaire photo de 

Rimbaud a été prise, le photographe Carjat ne savait pas l’importance qu’allait avoir la 

photo : « Carjat fait d’autres plaques, celles-ci on ne les connaît pas - il les a détruites 

plus tard, quand ils se sont bagarrés tous les deux. Il ne sait pas qu’il vient de faire son 

chef-d’œuvre. » (Michon 1991:92). L’objet de la photographie bouge et change après et 

hors l’image. Ce qui arrive après le déclenchement de l’appareil photographique va 

transformer la photographie en chef-d’œuvre, et l’avenir et les actions qui viennent 

après vont avoir une importance. Ce n’est pas encore décidé, et ainsi cette relation 

intermédiale très énigmatique changera aussi. La relation entre l’œuvre et le portrait 
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photographique - sera-t-elle alors encore aussi indexicale ? Ou peut-être plutôt 

iconique ? Est-ce que le temps le rend iconique ?  

    Dans le tableau les modes des quatre modalités du roman et de la photographie sont 

marqués aussi. Comme il n’y a pas des limites étanches entre les modes, les modes 

dominants sont marqués avec un x, et les modes possibles ou ajoutés à l’aide d’autres 

modalités sont marqués avec un y. La construction d’un tableau aide à comparer les 

médias et de poser des questions. Ainsi les questions suivantes ont émergé : Est-ce que 

les pages d’un roman constituent une manière dans laquelle le temps peut se manifester 

dans l’interface matérielle - comme dans le sablier ? Est-ce qu’il n’y a pas  dans le 

roman et dans son manque d’un récit propre au roman (la relation entre le récit et 

l’histoire est ici intéressante, et la question est aussi du ressort de la question de fiction) 

une manière d’imiter - et donc une iconicité - le temps virtuel statique de la 

photographie ? Le roman ne ressemble-t-il pas un peu à sept peintures très complexes 

regardées dans le cadre des conventions de décodage du livre, car il n’y a pas un cours 

d’événements mais une critique d’une manière de voir un cours d’événements, ce qui 

crée un effet d’arrêt qui ressemble au moment statique des images ?  

 

 

Modalité  Modes les plus importants   Le roman  La photo (« La poésie »)  

 

La modalité  - corps humains     (x ?)  

matérielle  - autres formes de matérialité délimitée   x x (x ?) 

 - matérialité non-délimitée    y (lumière)  

 

 

La modalité  - la vue    x  x  (x ?)  

sensorielle  - l’ouïe   y   (y ?)  

 - la sensation tactile    y 

 - le goût  

 - l’odorat     y  

 

 

La modalité        - espace manifesté dans l’interface matérielle  2 dim.  2 dim.    

spatio-temp.       - espace cognitif   y  x    

 - espace virtuel    x  y  

- temps manifesté dans l’interface matérielle   pages ?    

 - temps perceptif    s. p. f.   
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- temps virtuel   statique ?  statique    (le futur aussi?)

    

   

 

La modalité - convention – signes symboliques  x   (x ?)  

sémiotique  - ressemblance – signes iconiques  y x (y ?)  

 - contiguïté – signes indexicaux    y 

 

3.5 Les relations intermédiales et les restrictions des médias   

Après avoir structuré les modalités et les modes, nous allons classifier les relations 

intermédiales du roman. Le dégagement des relations nous mène à la lecture 

herméneutique.  

 

3.5.1 Relations selon la typologie de Wolf  

Dans Rimbaud le fils, les photographies décrites ne sont pas présentes. Considérant les 

descriptions fondées par Wolf il s’agit d’une relation intermédiale où les signifiants des 

deux systèmes sémiotiques ne sont pas mêlés mais où le tissu de signifiants est à peu 

près homogène. Ce roman peut être comparé au livre Corps du roi par Michon où les 

photographies de Beckett et de Faulkner sont imprimées et puis discutées dans le texte. 

Dans le roman, il n’y a pas d’images imprimées et il n’y a donc pas une plurimédialité 

mais une intermédialité intracompositionnelle sous forme d’une référence intermédiale 

explicite et donc thématisée. Il n’y a pas non plus de citations des textes de Rimbaud, 

mais des paraphrases.  

    Comme à la fin du paragraphe précédent, nous pouvons nous demander s’il y a aussi 

des aspects iconiques et donc s’il arrive que la référence intermédiale soit implicite ? 

Wolf décrit comment les combinaisons peuvent devenir significatives, par exemple à 

l’aide de leur degré de perceptibilité (Wolf 2002:29). Peut-être que les signifiés de ces 

photographies (ou leurs effets) sont traduits pour avoir la fonction qu’on prête à la 

photographie réelle ?  

 

3.5.2 Faille intermédiale significative ?  

La photographie décrite dans le roman est aussi déjà - secondairement ou 

premièrement ? - dans une relation intermédiale, mais avec quel autre médium 

exactement ? À quoi est-ce que la photographie fait référence ? La référence est-elle 
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donnée à la photographie après-coup ? Est-ce qu’elle est aussi vaste comme toute la 

postérité qui peut regarder la photographie ? Est-ce que l’image de Rimbaud atteint par 

quelque référence son œuvre, l’idée de son esprit ou son génie, ou est-ce qu’il s’agit 

d’une confusion enchanteresse ou une faille significative ou un détour dans les relations 

intermédiales que le romancier utilise pour nous dire quelque chose ? Si l’on cherche 

dans les traits de l’écrivain, est-ce qu’on cherche où il n’y a rien à trouver ? Le narrateur 

de Rimbaud le fils raconte une relation contradictoire chez le narrataire avec les 

photographies. Ici sont contemplées aussi les photographies des hommes autour de 

Rimbaud, comme Banville, Izambard et Carjat par exemple :  

 

Car le sens qui tourbillonne et s’en va dans les Illuminations, vous avez pensé 

avec quelque raison que vous le retrouveriez là, dans les très simples portraits 

d’hommes qui vécurent. Vous avez vu ces hommes […] Page après page sous 

ces regards opaques vous vous êtes demandé ce que c’est qu’un témoin. Vous 

avez médité la vanité de ces portraits rassemblés là, et pourtant bien dévotement 

vous les avez interrogés. (Michon 1991:98-99).  

 

Les questions sur les restrictions d’un médium - nommées « modal constraints » par 

Elleström - et les possibilités d’un médium - « modal possibilities » sont actualisées par 

les relations aux photographies et aux mythes qui sont décrits dans le roman, qui à son 

tour est écrit à partir d’une relation aux photographies et aux mythes. Qu’est-ce que la 

photographie enlève et qu’est-ce qu’elle ajoute ? Qu’est-ce que le texte romanesque 

enlève et qu’est-ce qu’il ajoute ? Comment est-ce que ces aspects peuvent donner du 

sens dans un roman (ou dans une œuvre artistique en général ?) ? Nous avons considéré 

ce qu’écrit Rajewsky sur les possibilités créatrices qu’impliquent les limites entre des 

médias, et cet aspect semble applicable ici. Cela devient important, et il semble que ce 

sujet rende ainsi possible des liaisons entre le niveau d’analyse intermédiale et le niveau 

d’analyse thématique, car les relations aux photographies dans le roman ont du sens 

pour les hommes. Ainsi la faille en tant que telle devient une sorte de noyau qui donne 

des possibilités d’expression, d’un jeu avec les modes et d’un tissu de visibilité ou 

plutôt de validités, car la perception implique plus que la vue.  

 

3.6 Lecture herméneutique des sens des restrictions et des relations 

intermédiales  

Comment est-ce que des thèmes du roman peuvent être renforcés, racontés et associés 

par la présence et l’usage - les références explicites et implicites - dans le texte des 
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restrictions de médias ? Nous revenons ainsi à notre question : Comment est-ce que les 

relations intermédiales aux photographies peuvent créer du sens dans le roman Rimbaud 

le fils ? Nous allons proposer des interprétations et des associations possibles, 

rassemblées dans huit parties : Nouvelles possibilités de considérer la passé, 

Reconnaître l’absence ou rendre présent l’absent, Théâtre d’ombres, La langue 

religieuse comme un autre médium, Raconter le silence de Rimbaud par le silence des 

images, Dévoiler des poses, Partir et La langue on ne la descend pas – survivance de 

l’inatteignable.  

 

3.6.1 Nouvelles possibilités de considérer le passé 

La relation intermédiale entre le texte du roman et la photographie implique - pour la 

photographie - un changement entre un espace réel en un espace virtuel littéraire. Dans 

l’espace virtuel littéraire, l’écrivain peut ainsi ajouter des aspects - comme le son des 

clairons paru dans une forme cognitive ou comme les pensées du père - qui auraient pu 

avoir été présents dans la situation où la photographie a été prise. Ces aspects sont 

actualisés ou rendus « visibles » - comme on dit même s’il s’agit plutôt d’une audibilité, 

par le texte, même si on disait que le médium de la photographie est ce qui rend visible, 

plus que le médium littéraire. Ainsi, il y a plus de possibilités d’imaginer ce qui s’est 

passé, et le lecteur commence peut-être à remettre en question ce qu’il croit savoir. Le 

procédé littéraire qui met ainsi le texte dans une relation à une telle photographie 

légendaire peut élargir l’espace qui contient et limite les notions du possible, en 

montrant qu’il y a sur la carte des taches blanches. Cela peut ouvrir à une réécriture des 

notions du passé et des idées reçues, et enrichir la rencontre avec la littérature historique 

(en ajoutant plus de possibilités de s’identifier ?) Nous pouvons ainsi dégager une 

fonction possible d’une relation intermédiale - de rendre visibles des notions préalables, 

en montrant la grande importance qu’ont eue ces images et en insérant une critique 

contre cette grande importance, parce qu’ainsi il y aura d’autres possibilités de raconter 

la vie de Rimbaud, ou de vivre avec ces textes. La présence de plusieurs modes peut-

elle donner plusieurs possibilités d’identification ?    

   

3.6.2 Reconnaître l’absence ou rendre présent l’absent 

L’actualisation de ce qui manque dans un médium peut aussi rendre plus présente ce qui 

est absent. Parallèlement aux manques des médias, on peut exprimer un sentiment de 

manque et montrer une absence - comme l’absence du père et le manque de ne pas 
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savoir ce qu’il pensait ou de ne connaître que deux dimensions de sa vie. Un jeu de 

modes obliques apparaît qui suggère peut-être qu’aucun instrument médial ne possède 

toutes les possibilités qu’il faut pour changer le fait que personne d’entre nous n’a 

jamais vu Rimbaud. Le concept du père évoque souvent chez Michon l’héritage 

littéraire. Rimbaud deviendra-t-il un père quand il est photographié ?  

    Une autre sorte de visibilité qui peut être évoquée dans le cas ci-dessus, c’est 

l’enargeia qui dans le cas de l’ekphrasis « rend visible » à travers les mots. Louvel 

(2011) relate deux types d’enargeia définis par Krieger : l’un crée une version verbale 

de l’objet pictural en le décrivant vivement tandis que l’autre cherche plutôt à se 

rapprocher le processus créateur et l’inspiration de l’artiste - « […] ‘render’ what he 

felt, what is at the source of his inspiration […] » (Louvel 2011:46) ou les émotions du 

récepteur. Il s’agit d’un acte d’empathie forte. Le premier type intensifie la 

représentation visuelle de l’objet pictural pendant que l’autre intensifie les réactions 

affectives, et passe au-delà d’une représentation mimétique (Louvel 2011:46). Louvel 

décrit les possibilités de cette distinction :  

 

This distinction seems useful concerning the various possible combinations 

between the poles of reception and production of a work, thereby enabling 

ekphrasis to focus on the description of an image from the viewer’s perspective 

or to step across the mirror from the creator’s perspective, which changes the 

textual data and shifts the modalities at stake. (Louvel 2011:46).  

 

D’ainsi traverser le miroir - « step across the mirror » - par le texte semble 

applicable sur le roman étudié, parce que le narrateur cherche à se rapprocher la 

situation dans laquelle la photographie a été prise aussi bien que les émotions que la 

photographie a suscité chez les spectateurs. Le texte nous rapproche par exemple du 

créateur de la photographie, qui est Carjat : « Il se dit que tout à l’heure il faudra 

relever la cravate ; et puis que non, ce jeune homme est un poète, il est bon que la 

cravate des poètes penche. » (Michon 1991:89). Ainsi on pense que la cravate de 

n’importe qui peut pencher… Ou si c’est Rimbaud qui est considéré comme le 

créateur de la photographie, car le narrateur s’imagine ses pensées pendant l’instant 

photographique, et ainsi on traverse la surface photographique :  

 

Rimbaud a écrit Le bateau ivre, comme s’il allait mourir c’est à cela qu’il pense 

[…] De sous la cagoule noire Carjat dit de bouger un peu la tête, comme ceci, 

puis comme cela. Il fait comme on lui dit, dans la tête qui bouge à peine les 

strophes impeccables […] les syllabes douze par douze ruissellent sur la fille de 

la campagne, elle pleure et rit aux éclats. Elle a écrit cela. Elle a descendu le 
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Parnasse. Le ciel par-dessus est grand comme un père. Il y a longtemps que 

Rimbaud ne respire plus. Carjat déclenche. (Michon 1991:91).  

 

À l’extérieur il se soumet aux lois de la photographie, mais le texte veut rendre 

visibles d’autres aspects moins soumis. La mort revient ici encore, par la mention 

du manque de respiration. Le grand ciel revient dans Corps du roi aussi, où le ciel 

est, avec les mots de Baudelaire « un très-grand homme » : le narrateur soûl et battu 

regarde le ciel comme Booz endormi : « On m’avait sagement couché à ma place 

ordinaire, près du vieil homme endormi avec qui j’ai partie liée. Il est bon que les 

pères dorment ; il est doux et inoffensif […] J’étais couché comme eux, seulement 

je n’étais pas mort. » (Michon 2002:101-102). Est-ce que c’est Michon couché ou 

Rimbaud photographié qui parle ? Ou même Carjat ? Par l’ekphrasis de Michon, 

cette problématique d’héritage littéraire paternel semble capturée et ouverte.     

 

3.6.3 Théâtre d’ombres   

Dans le cas du « génie » - il y a un déplacement de son expression :  

 

[…] cet attribut comme surnaturel qui ne se manifeste jamais en soi mais qui se 

manifeste pourtant dans d’infimes effets, et qu’on vérifie dans la perfection de 

petits morceaux de langue codée plus ou moins longs, écrits noir sur blanc. 

(Michon 1991:35).  

 

Elle dépasse ainsi son médium. Il y a aussi sa dépendance du médium verbal, car « il y a 

du génie, puisque ce mot est dans la langue » (Michon 1991:37). L’ombre qui comme 

signe serait indexical comme la photographie le sait manifester cependant : « si au 

contraire le génie déployant par pur miracle ses ailes s’avis après coup de l’ombre 

qu’elles font » (Michon 1991:37). Le Panthéon et les feuillages font ombre, et le père 

est évoqué aussi par l’image de l’ombre. Banville, qui ne fait plus d’ombre, est décrit 

comme ceci :  

 

[…] et que ce quelqu’un qui en somme n’était personne aimait en bon 

bourgeois, en bon poète, se promener dans le Luxembourg cher au passant, et 

de là sans doute sous les feuilles louchait vers la coupole du Panthéon tout 

proche, croyant, ne croyant pas, qu’il avait deux par deux couché assez de 

tringles pour qu’un jour en retour on le couchât là-dessous, dans cette ombre de 

voûte qui est aux grands morts ce qu’aux passants sont les feuillages de juin ; et 

bien sûr c’est pour cela aussi, à cause de cette ambition somme toute modeste, 

qu’il ne fut pas Rimbaud ; mais pas seulement. On connaît sa voix également 

[…] (Michon 1991:40, italiques mises par l’auteur).  
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Cette voix donc de Banville « s’éployait dans le jour » (Michon 1991:40) et on pourrait 

noter ici un jeu de modes, car une voix à cause de sa modalité matérielle ne fait pas 

d’ombre. Il faut donc dépasser le médium de la voix pour faire ce genre d’ombre de 

génie. Ainsi il y a ce jeu de modes et une valorisation pour ce qui est transgressif. Sans 

nous approfondir dans la poésie de Rimbaud, nous pourrions mentionner deux exemples 

qui ont peut-être été considérés par Michon : Dans Le Forgeron de1870 il y a le rêve de 

n’être personne : « […] - Nous faisons quelquefois ce grand rêve émouvant / De vivre 

simplement, ardemment, sans rien dire […] Et l’on travaillerait fièrement tout le jour, 

/Écoutant le devoir comme un clairon qui sonne : / Et l’on se trouverait fort heureux, et 

personne, /Oh ! personne ! surtout, ne vous ferait plier » […] » (Rimbaud 1998:74) - et 

il faut noter que le clairon dont le son était enlevé par le passage au médium 

photographique, peut être lié au devoir. L’autre exemple serait la dernière strophe du 

poème Le Dormeur du Val où est présenté une autre situation où les expressions d’un 

médium ne t’atteignent pas : « […] Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; / Il 

dort dans le soleil, la main sur sa poitrine /  Tranquille. Il a deux trous rouges au côté 

droit. » (Michon 1991:132). Selon les annotations du recueil, ce dormeur serait mort. 

Peut-être qu’il s’agit d’un départ des ombres estimés et convoités des pères et des frères 

littéraires de Panthéon, car il « dort dans le soleil », de fuir le théâtre d’ombres ou en 

tous cas de le commenter ? À la dernière page de Rimbaud le fils nous comprenons plus 

sur les ombres, car le vent fait bouger les feuillages, et peut-être c’est un mouvement 

qui rassemble au mouvement ou à la vie que le texte cherche à donner à une 

photographie statique : « Les puissances de l’air sont ce peu de vent à travers les 

feuillages. La nuit tourne. La lune se lève, il n’y a personne contre cette meule. » 

(Michon 1991:110) et donc Rimbaud est parti, ayant négligemment jeté son outil de 

travail mais pas par terre... L’abandon est du ressort de l’héritage. L’outil comme la lune 

se lève, distant comme une image ou une photographie (le reflet d’un soleil ?). En tant 

que tel nous pouvons l’utiliser. La tristesse est possiblement immense. Il ressemble mais 

il ne coupe pas. Il ne coupe plus. Il fait possiblement autre chose. Le dormeur fait 

penser donc au poème Booz endormi par Victor Hugo que traite Michon dans Corps du 

roi et dans la scène finale du Rimbaud le fils et dont voici les deux dernières strophes :  

 

Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth ; 

Les astres émaillaient le ciel profond et sombre ; 
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Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre 

Brillait à l'occident, et Ruth se demandait, 

 

Immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, 

Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été, 

Avait, en s'en allant, négligemment jeté 

Cette faucille d'or dans le champ des étoiles. 

 

3.6.4 La langue religieuse comme un autre médium ?  

Les moissonneurs qui dans le dernier chapitre entendent Rimbaud sangloter et qui 

croient qu’il pleure, font peut-être aussi partie de ce jeu de modes - ils entendent mais 

ne voient pas. S’ils l’avaient vu, le narrateur n’aurait pas pu nous raconter sa version. Il 

faut que quelque chose soit invisible, qu’il y ait un manque dans la perception qui mis 

en langage peut bousculer les interprétations. Plus tard la nuit, le narrateur s’imagine 

Rimbaud sortant, et « [o]n ne voit pas Rimbaud, qui est là : le cheveu mal en ordre, l’œil 

bien ouvert, la main grande, tous traits réservés, secrets, comme postulés, dans l’ombre 

fraîche de la nuit. Il est accroupi contre cette meule. On l’entend. […] » (Michon 

1991:108). Dans cette scène il sort dans la nuit qui est noire et donc en effet dans une 

situation inverse de celle de la photographie, sa voix paraît dans le noir : « Il dit des 

phrases écrites dans la journée, avec une émotion très grande, peu comparable à toute 

autre au monde depuis que Dieu est parti du cœur des hommes. […] La voix dans le 

noir dit la Saison pour les étoiles. » (Michon 1991:108-109). Ainsi libérée du pouvoir de 

l’image photographique et du regard, la langue religieuse ou prophétique entre en scène. 

Coyault-Dublanchet confirme qu’il y a chez Michon une zone significative entre les 

deux : « […] ces régions où la pratique de l’art confine à la prière » (Coyault-

Dublanchet 2002:98-99). Cela pourrait être, comme avec l’art, une autre manière 

d’insérer encore un espace ou un aspect inatteignable, par rapport auquel les capacités 

interprétatives de l’époque laïque nous rendent illettrés. Ainsi, encore, en ne sachant pas 

ce que c’est, face à l’inconnu, le narrateur se l’imagine et nous raconte, dans ces 

dernières pages très belles dont l’excès des « on dit que » / « on n’en sait rien » du 

roman ont peut-être été le prélude ou la prophétie aveugle mais ressemblante : « Nous 

aussi nous les connaissons, nous savons que ça existe ; mais nous ne savons pas 

vraiment ce que c’est. […] Est-ce que c’est de la gloire, loin des meules et des hommes, 

pour les étoiles, comme les étoiles ? Est-ce que c’est de juin ? Est-ce que c’est le 

sanctus ? Est-ce la douce joie d’avoir trouvé la prière nouvelle, le nouvel amour, le 
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nouveau pacte ? » (Michon 1991:109, les premières italiques mises par moi). Le fait que 

Rimbaud dans cette scène « dit » des phrases « écrites » implique aussi un changement 

de modes par le passage du médium écrit à la parole. 

 

3.6.5 Raconter le silence de Rimbaud par le silence des images  

Rechercher, dénoncer ou raconter le silence d’une image devient-il une manière de 

raconter le silence de Rimbaud, car cela rend visible un silence ? Le silence de Rimbaud 

pourrait-il être comparé à un manque de couleurs dans une photographie ? Quand il est 

parti, est-ce que cela peut être un peu comme s’il était entré dans une photographie, 

dans un autre espace ? Ainsi, en insérant l’intermédialité dans le texte, un silence 

littéraire pourrait être créé.  

    Dans la partie du texte qui traite des raisons du départ et du silence de Rimbaud on 

est déconseillé et même effrayé de faire des interprétations : « tout est prêt pour le 

tourniquet herméneutique […] autour d’une œuvre petite et fermée comme un poing 

[…] une œuvre née d’une vie déchirante comme un poing d’homme qu’on a coupé. » 

(Michon 1991:104). Cet appel à l’humilité et au doute chez l’interprétateur est 

accompagné par un élément d’image ou de photographie presque imperceptible - « Il 

dort dans des champs de bananes. Il paraît qu’il se tait. » (Michon 1991:104) - mais qui 

est peut-être comme une pierre d’image c’est-à-dire de silence qu’on jette dans un 

moulin de texte pour atténuer sa violence. Crowley discute ce moulin d’une manière 

ressemblante, mais la poésie de Rimbaud devient ici l’élément étranger inséré dans le 

texte : « Michon avoids the tourniquet of hermeneutic reading, and scatters Rimbaud’s 

poetry through his text, like the trail of pebbles left […] » (Crowley 2007:136).  

 

3.6.6 Dévoiler des poses  

Dans le cas de Rimbaud, Michon raconte en quelque sorte que la notion de littérature est 

déjà très dépendante de relations à d’autres médias comme les photographies - que 

l’intermédialité n’est pas quelque chose de particulier qui se trouve dans la périphérie, 

mais au centre, comme le remarque Elleström. Cela pourrait causer un effet de 

révélation des poses et de l’imposture de la littérature. Des choses qui rendent la 

littérature ridicule la rendent peut-être aussi moins valable, et en les désignant cela 

pourrait être changé. Peut-être que la liberté de cette littérature ne vient pas de son 

discours souvent cruel, dédaigneux et bavard - discours qui voile vaillamment sorte de 

bon élève d’autres choses plus importantes, simples, sereines - mais d’une validité  
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regagnée du texte par rapport aux images. En comprenant la photographie légendaire 

dans son système de signes, le médium littéraire a la capacité de suivre et descendre le 

tissu complexe qui a rendu possible l’illusion qu’une photographie peut comprendre une 

œuvre littéraire. La photographie pourrait être comme une cage que l’interprétation 

littéraire peut ouvrir en montrant ses incapacités. Ainsi elle montre l’incomplétude 

d’une compréhension, et qu’il y a des choses inaperçues et non attestées, comme il y a 

aussi des structures sociales qui excluent et rendent invisibles les expériences et les vies 

des hommes. Ces thèmes rendraient possibles aussi des études postcoloniales. Ils nous 

font peut-être aussi douter plus des autorités et des fantômes pour nous tourner 

directement aux textes de Rimbaud et à nos propres cœurs.  

 

3.6.7 Partir  

L’histoire du départ de Rimbaud est peut-être une histoire parfaite pour raconter les 

références intermédiales explicites et implicites. Il quitte son continent et la littérature. Il 

quitte un système de littérature dans lequel il a été connu et compréhensible (bien que  

« incompréhensible »). Dans son voyage, il va être un étranger. Souvent personne ne le 

reconnaîtra et il va passer inaperçu. Des fois, il sera vaguement reconnaissable. Peut-

être à partir de son portrait… mais je crois que Michon nous raconte qu’il y aurait 

d’autres manières de le reconnaitre aussi. Ce degré variable de perceptibilité ressemble 

á l’échelle désignée par Wolf en ce qui concerne l’intermédialité. Dans le cas de la 

référence intermédiale implicite, les traces de l’autre médium sont vagues, et dans le cas 

de la référence intermédiale explicite l’autre médium est thématisé et ouvertement 

désigné. Selon Wolf, la référence implicite a besoin de la référence explicite c’est-à-dire 

d’une thématisation pour être remarquée et pour équilibrer la potentielle 

défamiliarisation qu’entraine la référence implicite à un médium (Wolf 2002:29).  Jean-

Pierre Richard dénonce une présence de Rimbaud dans les ouvrages de Michon : 

« C’est qu’ils étaient [les personnages du Vies minuscules], dans leurs essais de révolte 

et de langage (ou de silence), soutenus ou comme éclairés par un fantôme partout 

présent en filigrane, celui du Rimbaud légendaire justement… Mais ce dernier livre 

retourne les cartes, renverse le jeu […] » (Richard 2008:34-35). Parallèlement Rimbaud 

est thématisé dans ce livre.  

    Raconter l’autre continent - est-ce que cela pourrait être une manière de raconter 

l’autre médium - est-ce qu’on y voit des possibilités ou des impossibilités ? Comme 
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pour sa description des photographies, le narrateur voit surtout des insuffisances et des 

bêtises, mais souverains, dans le départ de Rimbaud :  

 

[…] et il fallait bien le descendre [Verlaine], pour être tout à fait Rimbaud, 

casser le vers nécessairement imparfait puisqu’il servait à d’autres, jouer au 

plus serré sur la petite corde des proses hors mesure et aller crever longtemps 

dans la Corne nulle de l’Afrique, chez les peuplades sans violon, où on n’a 

d’autres maîtres que le désert, la soif, le Sort, tous souverains peu visibles et 

ensablés comme des sphinx, mais souverains, capitaines, murmurant 

d’ineffables branlebas dans le vent sur les dunes, les clairons fantômes du vent. 

Donc en chemin vers ce désert il descendit Verlaine (Michon 1991:71).   

 

 

3.6.8 La langue on ne la descend pas – survivance de l’inatteignable  

Par rapport à la photographie, le narrateur évoque la dernière phrase du recueil de 

poèmes Une saison en enfer, « […] il me sera loisible de posséder la vérité dans une 

âme et un corps. » (Rimbaud 1873:317), et la lie aux restrictions du médium 

photographique : « Tout le monde connaît cet instant précis d’octobre. C’est la vérité 

peut-être, dans une âme et dans un corps ; on ne voit que le corps. » (Michon 1991:91). 

La vérité retrouvée à la fin d’Une saison en enfer dépasse donc le médium de la 

photographie, ce qui pourrait raconter aussi une sorte de liberté et d’invulnérabilité. 

Étant deux médias différents les violences de l’un ne passe peut-être pas dans l’autre, ce 

qui revient dans le très beau, triste mais triomphante passage qui raconte soit la fin de la 

relation entre Rimbaud et Verlaine quand Verlaine tire sur Rimbaud qui est blessé dans 

la main et Verlaine est incarcéré, soit le très grand amour de Michon à la poésie de 

Rimbaud et à la liberté de la parole. Il semble que le jeu de modalités et de modes, 

distinguables à l’aide de la théorie d’intermédialité, crée une relation oblique entre corps 

et langue qui ici est utilisée pour raconter la survivance de l’inatteignable, comme dans 

l’affirmation « on ne voit que le corps ». La vérité comme elle consiste dans les deux, 

échappe. La diversité devient une défense. La possibilité et l’impossibilité de la langue 

semblent dépendre l’un de l’autre, car le chapelet ne pourrait-il pas ressembler à un livre 

aussi, espace de « vieillerie » où l’essentiel ne se retrouve peut-être pas non plus, car 

cela dépasse infiniment, avec ses chapitres comme des prières :    

Verlaine qui pourtant n’était pas Izambard, qui avait regardé tout cela en face, 

qui savait que la carabosse des combats danse au cœur de la langue et pas 

seulement dans Sedan ou le Capital, vieilles lunes ; qui en dépit de cette 

connaissance, peut-être à cause d’elle, courut aux Galeries Saint-Hubert, en 

revint avec un six-coups pour descendre la langue personnellement, en être le 
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maître, tira par deux fois sur la langue qui le regardait avec des yeux d’enfant, 

boudeurs, clairs, souverains, tout en sachant avant même de presser la gâchette 

que la langue on ne la descend pas, on ne lui fait pas la peau, ça ricoche et 

revient sur vous. Et sur ce ricochet il se coucha, un chapelet aux mains. 

(Michon 1991:71-72)  

 

Discussion  

 

Dans la dernière phrase du dernier chapitre, Rimbaud « s’est tourné contre le mur et dort 

comme un plomb. » (Michon 1991:110). Dans L’empereur d’Occident nous retrouvons 

ceci : « La mère perdue sourit dans les étoiles, sur le promontoire Monterosa le vieillard 

s’endort comme un enfant. » (Michon 2007:44). Il s’agit d’un musicien qui raconte sa 

vie. Il ne peut plus jouer, car sa main a été blessée. Les deux scènes de sommeil se 

ressemblent iconiquement. Le plomb ainsi confronté à l’enfant, fait penser que le plomb 

est associé à la lourdeur de l’héritage, car l’Ailleurs et le milieu historique par contraste, 

proposent une page blanche et un rêve d’être le premier artiste « […] dans un monde 

vierge de toute expression esthétique […] » (Coyault-Dublanchet 2002:270). 

L’observation mène à voir l’importance d’étudier l’œuvre de Michon en entier pour 

trouver encore d’inscriptions de Rimbaud languissant ou apparaissant dans des 

références implicites. Elle suggère aussi l’importance et l’intérêt d’une perspective 

postcoloniale.  

    Dans l’étude précédente, plusieurs des idées auraient pu être approfondies et étudiées 

de plus près. Il y aurait besoin par exemple d’une application plus systématique des 

théories de Barthes sur la photographie. Il y a aussi des notions théoriques que nous 

avons parcourues mais qui auraient pu être plus développées dans l’analyse, comme par 

exemple les phénomènes transmédiaux définis par Wolf, la relation entre les 

représentations propositionnelles et les représentations picturales décrites par Elleström, 

et les différences distinguables à l’aide des notions de sense-data et de sensations. Peut-

être qu’il n’y a pas beaucoup de phénomènes transmédiaux qui peuvent apparaître et 

dans la photographie et dans le texte, ce qui pourrait être une observation intéressante. 

On aurait pu aussi considérer les théories sur l’intertextualité pour mieux comprendre 

les relations entre le texte de Michon et les textes de Rimbaud. Plusieurs des notions 

théoriques font partie de notre texte pour expliquer le contexte des autres notions.   
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Conclusion 

 

Dans notre étude des sept chapitres du roman Rimbaud le fils par Pierre Michon, nous 

avons retrouvé plusieurs liens aux relations intermédiales significatives : Un autre 

espace inatteignable, une critique de l’historiographie de Rimbaud fortement liée aux 

photographies légendaires, les références à la photographie, le thème de la visibilité et 

d’un Voyant, les bottes de sept lieues qui parlent de l’inatteignable, du progrès et du 

déséquilibre d’un espace limité. Dans les titres des chapitres il y a une ressemblance 

iconique qui rapproche le roman des images. En s’imaginant une rencontre avec 

Rimbaud, Michon fait une sorte de tableau vivant, et l’interprétation littéraire de l’image 

insère à l’aide de l’iconicité un mouvement dans l’image statique. Il y a aussi une 

relation double à la langue, exprimée à l’aide de références intermédiales.  

    L’application du modèle d’Elleström des modalités et des modes des médias a rendu 

possible de structurer l’analyse du roman d’une manière intéressante, ce qui a créé des 

nouvelles questions. Les modes des modalités du texte romanesque et de la 

photographie ont été analysés et comparés. Nous avons aussi tracé les modalités du 

médium avec lequel la photographie de Rimbaud a une relation intermédiale. Ce 

médium est cependant vague, vaste et difficile à définir et la relation intermédiale est 

énigmatique. En racontant ou plutôt en discutant cette relation dubitative, Michon 

montre une faille intermédiale qui s’actualise aussi dans la relation entre la photographie 

et son propre texte. Il montre comment l’image et les mythes cachent la poésie de 

Rimbaud. En racontant la photographie légendaire, il raconte les mythes et la lourdeur 

de l’héritage interprétatif. Cette faille semble rendre possibles des liaisons entre le 

niveau d’analyse intermédiale et le niveau d’analyse thématique. En comparant les 

modes du texte du roman et de la photographie nous avons fait plusieurs 

observations. Nous ne pouvons pas nous exprimer sur la possibilité de généraliser ces 

observations, mais elles pourraient plus tard être comparées à des trouvailles d’autres 

études. Voici un résumé des observations (pour rendre la présentation plus claire, 

quelques mots clés sont mis en italiques) : Les effets sonores diffèrent entre la 

photographie et le texte, à cause des modes de leur modalité sémiotique. Ainsi les 

restrictions des médias créent du sens dans le roman. L’espace virtuel du texte du récit 

élargit l’espace imaginé autour de l’image photographique. Le temps virtuel du roman 

rappelle que l’instant photographique est court par rapport au temps d’une vie ou d’un 

après-midi. Les modes des modalités sémiotiques diffèrent entre la photographie et le 
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roman. La fonction iconique et la fonction indexicale dominent dans la photographie 

tandis que dans le roman la fonction conventionnelle et symbolique de l’alphabet 

domine, sans pour autant que les éléments iconiques soient absents. Le temps du roman 

ressemble au temps statique de l’image, ce qui serait une référence implicite dans le 

système de classification de Wolf. Entre le roman de Michon et la photographie de 

Rimbaud, il y a une intermédialité intracompositionnelle sous la forme d’une référence 

intermédiale surtout explicite et thématisée. Les restrictions des médias et surtout celles 

du médium photographique semblent dans ce roman avoir donné plusieurs possibilités 

d’expressions littéraires ou artistiques, par exemple l’expression de manque, d’absence 

et d’éloignement. Un jeu de modes est distinguable par exemple dans des scènes où l’on 

entend mais ne voit pas. Un tel jeu de modes d’une scène peut créer une iconicité entre 

la scène et l’image.  

       À partir de l’analyse intermédiale, nous avons fait des interprétations qui proposent 

des liens entre des aspects intermédiaux et des aspects du récit de Rimbaud. Les aspects 

intermédiaux semblent pouvoir raconter, associer ou renforcer certains thèmes, et de 

s’emboîter sur plusieurs niveaux d’expression.   

       La mise en question de ce que l’on croit savoir et la critique de l’importance des 

images peuvent créer des nouvelles possibilités de considérer le passé et de se libérer 

des mythes. Cela enrichit la notion d’une situation historique et la notion de l’histoire 

littéraire.  

       Louvel définit et décrit deux sortes d’enargeia dans l’ekphrasis. L’un peut rendre 

visible l’image et l’autre plus que l’image - son entourage, l’inspiration du créateur et 

les émotions du spectateur - ce qui est exactement le cas dans l’ekphrasis du roman de 

Michon. Il y a une valorisation du transgressif dans l’expression d’idéaux artistiques de 

l’œuvre de Michon. Parallèlement il y a une abondance d’intermédialité. Nous 

proposons l’interprétation que le jeu de modes et de relations intermédialies sont une 

manière de raconter ce qui dépasse des limites - comme le génie, la langue religieuse, 

l’inconnu.  

       Un sentiment d’absence - l’absence chez Rimbaud et de Rimbaud - est transmis par 

l’illumination des restrictions médiales. Le silence de Rimbaud pourrait aussi être 

raconté par le silence des images ou par le statut inatteignable mais présent de l’espace 

d’un autre médium. Comme les éléments picturaux évoquent surtout le silence à cause 

des effets sonores créés par le système alphabétique comparés au silence des images, 

leur intégration dans le texte appelle au doute envers le texte même, ce qui arrive dans le 
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roman surtout envers l’excès de textes herméneutiques sur Rimbaud. La tension et le 

doute créés par rapport à la lourdeur de l’héritage critique ressemblent à la tension et au 

doute chez Rimbaud - racontés ainsi dans le roman - par rapport à la lourdeur de 

l’héritage littéraire.       

       L’imposture se trouve et dans le récit du passé - comme chez les poètes en chapeau 

chez Carjat - et dans la communication contemporaine entre l’auteur et le lecteur. 

Dévoiler des poses autour de l’instant photographique dévoile des poses autour de la 

littérature - et dévoile aussi que la notion de la littérature est déjà très marquée par des 

relations intermédiales - ce qui peut la rendre plus libre et regagner sa validité.  

       Si l’on voit un parallélisme entre le départ géographique de Rimbaud et le départ 

référentiel de son départ géographique (par exemple), l’expression de variation de 

perceptibilité décrite par Wolf dans les références intermédiales peut être renforcée. 

L’accumulation de différences de modes qui entrent en jeu dans le roman - et une telle 

accumulation de différences se joint aux dualismes fusionnés de texte/référence, 

poésie/expérience, plénitude/défaut, adoration/subversion décrits par Crowley et 

Coyault-Dublanchet - réussit peut-être à atteindre l’espace conceptuel habité ou créé par 

la vérité prononcée par Rimbaud à la fin d’Une saison en enfer - « et il me sera loisible 

de posséder la vérité dans une âme et un corps ». Il s’agit peut-être d’atteindre l’espace 

de cette vérité par l’abandon par exemple de la photographie dans laquelle « on ne voit 

que le corps », par un règlement de compte avec son insuffisance et par un départ de 

celle-ci.   

       L’inatteignable et le transgressif, lié aussi à la modernité, comme l’explique Viart 

(son « refus de sens » - et peut-être de séparation médiale ?) - permet une richesse 

d’expression qui, dans un jeu oblique de modes abondants, permet la protection de la 

langue d’Arthur Rimbaud.      
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