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GOUVARD (Jean-Michel), « Rimbaud, Brecht, Benjamin. Une “histoire splendide” » 

RÉSUMÉ – Cette étude s’appuie sur les conversations que W. Benjamin eut avec B. Brecht à 

propos de Rimbaud et du Bateau ivre. Elle vise à comprendre pourquoi le poète français a 

retenu l’attention du philosophe allemand, par la mission qu’il assignait à l’artiste et la vision 

de l’histoire qui était la sienne. À l’instar de la critique du surréalisme, la poésie de Rimbaud 

constitua pour Benjamin une étape importante pour penser la société de son époque, tout en 

confortant ses thèses sur l’histoire. 

MOTS-CLÉS – Le Bateau ivre, poésie, représentations culturelles, philosophie de l’histoire, 

poétique, littérature du dix-neuvième siècle 



 

GOUVARD (Jean-Michel), « Rimbaud, Brecht, Benjamin. An “histoire splendide” » 

ABSTRACT – This article draws on the talks between Walter Benjamin and Bertold Brecht 

on Rimbaud’s Bateau ivre in the aim to better understand why the French poet raises the 

interest of the German philosopher. Benjamin focuses on the nature of Rimbaud’s poetical 

images, the place he gives to the artist in the society, and his conception of history. As his 

criticism on surrealism, Rimbaud’s poetry has been for Benjamin a significant step in the way 

he thought the society he lived in, with its never-ending threats, and his own conception of 

history. 

KEYWORDS – Le Bateau ivre, poetry, cultural studies, philosophy of history, poetics, 

nineteenth-century literature 

 

Début de l'article (extrait): 

 

 Walter Benjamin rencontra Bertold Brecht pour la première fois en novembre 1924, à 

l’initiative d’Asja Lacis, une actrice d’origine lettone dont Benjamin avait fait connaissance 

l’été précédent, et avec laquelle il avait une liaison
1
. Brecht n’éprouva toutefois guère 

d’intérêt pour son interlocuteur et, si les deux hommes se croisèrent par la suite 

épisodiquement dans des cercles littéraires berlinois
2
, ce n’est qu’à compter de la fin du 

printemps 1929 qu’une profonde amitié se noua entre eux. Benjamin dans une lettre datée du 

6 juin et adressée à Gershom Scholem note : « J’ai fait quelques connaissances qui méritent 

mention. Ad. 1, celle plus poussée de Brecht (il y aurait beaucoup à dire d’elle et de lui)
3
 ». 

Puis, le 24 juin, s’adressant toujours à Scholem, il ajoute : « Tu seras intéressé de savoir que 
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se sont instaurés entre Brecht et moi, ces derniers temps, des rapports très amicaux, reposant 

moins sur ce qu’il a fait et dont je connais seulement l’Opéra de quat’sous et les ballades, que 

sur l’intérêt fondé que l’on est obligé d’avoir pour ses projets actuels
4
 ». Les deux hommes 

multiplièrent ensuite les rencontres, et parfois aussi les collaborations, et ils prirent l’habitude 

de discuter librement sur nombre de sujets. Après l’accession des Nazis au pouvoir, en janvier 

1933, Brecht s’exila au Danemark où il s’installa à Svendborg, avec les siens, tandis que 

Benjamin prit ses quartiers à Paris. Vivant dans la misère et la précarité – et en partie grâce à 

la générosité de ses amis –, Benjamin se rendit à trois reprises pour de longs séjours chez 

Brecht, du 20 juin au 20 octobre 1934, du 3 août à la mi-septembre 1936, et du 22 juin à la 

mi-octobre 1938
5
.  

Lors de son premier séjour, durant l’été 1934, Walter Benjamin prit des notes sur les 

échanges qu’il avait avec Brecht dans sa maison du 8, Skovsbostrand, à Svenborg. C’est dans 

celles-ci que se trouvent les traces d’une discussion au sujet d’Arthur Rimbaud
6
 : « 4 juillet. 

Hier, une longue conversation dans la chambre de malade de Brecht à Svenborg tourna autour 

de mon essai L’Auteur comme producteur. […] Brecht trouva trop abstraite ma critique des 

écrivains prolétariens […]. Il chercha à l’améliorer par une analyse qu’il fit du poème de 

Becher publié dans un des derniers numéros des revues prolétariennes officielles sous le titre 

Ich sage ganz offen…
7
 Brecht le compara d’une part au poème didactique sur l’art du 

comédien qu’il écrivit pour Carola Neher. D’autre part au Bateau ivre. » 

Avant d’examiner ce que Brecht dit de Rimbaud, il convient de comprendre le 

contexte dans lequel le poème est convoqué. […] 
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